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135 nouveaux cas,
111 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.
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A l’initiative des Scouts musulmans algériens (SMA)

Mise en terre de centaines
d’arbustes

Pour profanation de tombes et vol d’appareils dentaires des morts

Six malfaiteurs arrêtés à Sidi Bel Abbés
P. 9

L’invasion du béton dans la zone côtière ouest fait des ravages à Bousfer

DÉMOLITION DE DEUX BÂTISSES
À LA GRANDE PLAGE P. 3
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HASSI BOUNIF

La non-disponibilité d’un certain type
de vaccins pour enfants provoque la colère des

parents à Haï Chahid Mahmoud

Vraie pénurie ou mauvaise gestion
des stocks ?
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Zones d’ombre
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de 1000 projets de développement
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TOURS DE GARDE
Nuit du 14 - 03 - 2021

Pharmacie

ORAN
Hamou Wided
12, rue Bentaiba Mekki,  les
Planteurs
Bendjebara Khadidja
Angle rue Benaoum Benzerga
et rue des 25 mètres,  Hai El
Badr, Tel : 041-32-61-84
Endimed
Rue Pierre Bordes,  Hlm Bat A,
Maraval, Tel : 041-34-22-27
Dihaj Boubekeur
76 , rue Littre,  Saint Eugene,
Tel : 041-46-48-13
Harrat Fatima
Akid Lotfi, cité 94 Lgts,  N° 3,
Hai Khemisti
Feddag Fatima Zohra
Bat C, RDC, portes 1 et 2,  Lot 1
et 2,  Section 92,  coopérative
N°65, Dar El Beida
Selka Malika
11,  Bd Adda Benaouda,  Pla-
teau
Bendebiche Nabil
8, rue Charles De Foucault,
Saint Eugene, Tel : 041-28-29-
79
Gamaz Chahrazed
2, rue Cheikh  Abderrahmen
Ethaalibi,   Gambetta

BIR EL-DJIR
Benaissa Mouna
Coopérative  El Hachimia,
N°158,  Ilot N°1, Douar Belgaid,
Bir El Djir
Benali Zoulikha
Rue Ghaouti Abdelkader, la
Fonderie, N°1, Hai Ben Daoud,
Bir El Djir
Guendouz Benaouda
N° 15,  Ilot 37, Hai Emir Khaled,
Hassi Bounif
Khoudja  Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SÉNIA
Boudinar Hamid
Rue Ahmed Zabana,  N°8, Es-
senia
Mouffok Hadja Yamina
Rue sans nom, Hai Nedjma ex-
Chteibo, Sidi Chami
Ziouche  Bachir
Cité  Hamel Abdelkader, N°78,
lotissement 124,  lot N° 19,  lo-
cal N°4, El Kerma

ARZEW
Achachi  Nabil
Rue Akid Lotfi,  N°3, Arzew

AIN EL-TURCK
Teboun Ismahane
Bd Emir Abdelkader,  N°4,  local
N°1, Ain El Turck
Arab Sarah
Abdelmalek Ramdane,  rue sans
nom,  N°6,  local N°4, Bousfer
Oukebdane Amel
Tranche N°30,  local N°2, Hai
Ouarsenis, 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 14/03/2021ANEP N°2131001682

Hassiane Toual

Le lait en sachet vendu à 45 dinars

A l’initiative des
Scouts musulmans
algériens (SMA)

Mise en terre

de centaines

d’arbustes à Gdyel

Hier, une belle action
citoyenne a été
organisée  par les

scouts musulmans algériens
(SMA), qui ont mobilisé des
dizaines de leurs jeunes adhé-
rents pour la plantation d’arbus-
tes au niveau de  la forêt de
Gdyel.  Les jeunes bénévoles,
qui ont donc sacrifié  leur
troisième journée des vacances
scolaires,  ont procédé  à la
plantation de  centaines d’arbus-
tes,  au niveau du massif
forestier ceinturant la ville de
Gdyel. Cette action citoyenne à
forte portée pédagogique pour
les participants,  s’inscrit dans le
cadre d’un programme portant
sur la plantation de milliers
d’arbustes au niveau des
différents espaces sylvicoles de
la wilaya, indique-t-on. Outre
leur caractère pédagogique,  ces
actions visent également à
revitaliser les espaces forestiers
de la région qui ont été fortement
affectés par les incendies
enregistrés  ces  dernières
années , indique-t-on.

Salim B

JM Oran-2022

D’autres concours prévus après la réussite
de celui du design des médailles

Le comité d’organisation
des jeux méditerranéens
(COJM) Oran-2022 comp-

te organiser plusieurs concours
dédiés aux jeunes algériens entrant
dans le cadre de la promotion de
cet évènement après la réussite du
concours de design des médailles,
a indiqué samedi le directeur gé-
néral de cette instance, Salim Iles.
«Franchement, nous sommes sur-
pris par la qualité du travail des
participants au concours de desi-
gn des médailles, clôturé jeudi.
Nous avons vraiment eu des diffi-
cultés pour les départager», a dé-
claré le premier responsable du
COJM.
L’ancien champion algérien en
natation, qui s’exprimait dans une
vidéo postée sur la page Facebook
officielle du COJM, à l’occasion
de l’annonce de l’heureux vain-

queur du concours en question,
s’est engagé à ouvrir la porte aux
jeunes talents pour profiter de leur
créativité à même d’aider à réussir
les JM.
«A travers ce premier concours,
ainsi que d’autres qui vont être
lancés prochainement, nous
avons fixé un double objectif: pro-
mouvoir les JM et laisser les es-
prits créatifs s’exprimer», a-t-il ex-
pliqué.
Il a, en outre, poursuivi que le but
recherché par ces initiatives, étant
«d’impliquer les jeunes algériens
dans l’organisation des JM et leur
réussite qui sera celle de toute l’Al-
gérie». Revenant sur le choix du
vainqueur du concours design
des médailles, remporté par le jeu-
ne Merouane Khiat, le DG du
COJM a assuré que le processus
a été fait «dans une totale neutra-

lité». «Après le vote des internau-
tes qui ont consacré les 10 pre-
miers sélectionnés, notre jury in-
terne, installé pour la circonstan-
ce, en a éliminé 5 en toute neutra-
lité et objectivité. Ensuite, c’était
au tour d’un jury spécialisé de
départager les œuvres des cinq fi-
nalistes selon des critères techni-
ques et artistiques», a-t-il détaillé.
Et de conclure: «Franchement, les
débats étaient intenses avant de
rendre le verdict final au regard des
œuvres en course et qui sont mar-
qués par beaucoup de créativité.
Tous les finalistes méritaient de
l’emporter».
La 19e édition des JM, prévue ini-
tialement à l’été prochain, a été
reportée à celui suivant à cause
de la pandémie de coronavirus. Elle
aura lieu du 25 juin au 5 juillet 2022,
rappelle-t-on.

A  quelques semaines du
mois sacré de Ramadhan,
les services de la wilaya

ont initié une campagne de con-
trôle et de sensibilisation des com-
merçants contre les hausses illé-
gales et inexpliqués des prix de la
quasi-totalité des produits alimen-
taires.
Les agents composant les briga-
des instituées, à la faveur de cette
campagne, sillonnent les différen-
tes localités de la wilaya, au grand
bonheur des citoyens-consomma-
teurs, qui se disent désarmés face
à la voracité des commerçants qui,
manifestement, se sont donné le
mot pour les déplumer bien avant
l’avènement du mois béni de Ra-
madhan.
A titre illustratif, à Hassiane Toual,
localité de la commune de Ben-
fréha, le lait en sachet commercia-
lisé depuis plusieurs années à 30
et 35 dinars, alors que son prix est
officiellement fixé à 25 dinars, est
cédé à 45 dinars par cette catégo-

rie de commerçants. Voilà un pro-
duit à très large consommation qui
risque de voir son prix atteindre
un seuil intolérable, si la campa-
gne de sensibilisation n’est pas
«couplée» à des mesures coerciti-

ves à l’encontre des commerçants
véreux, de ceux qui les approvi-
sionnent et à l’encontre de ceux
attisent les pratiques spéculatives
par des manœuvres malsaines.

Salim B
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L’invasion du béton dans la zone côtière ouest fait des ravages à Bousfer

Démolition de deux bâtisses à la Grande plage L’évènement est prévu
du 18 au 20 mars

Plus de cinquante

exposants  attendus

au Salon Pharmex
Plus d’une cinquantaine
d’exposants prendront part à la
4ème édition du salon profes-
sionnel de la pharmacie, de la
parapharmacie et du confort au
quotidien «Pharmex 2020», qui
sera organisé du 18 au 20 du
mois en cours au centre des
conventions d’Oran «Mohamed
Benahmed», a-t-on appris
samedi du directeur de cette
manifestation. Après plusieurs
reports en raison de la crise
sanitaire du Covid-19, cette
4ème édition, organisée par les
l’agence «Pharmex communica-
tion», se déroulera dans « des
conditions exceptionnelles
imposées par la pandémie de la
Covid 19, toutes les mesures
préventives ont été prises », a
indiqué à l’APS le directeur du
salon, Dr. Yasser Badour. A cette
occasion, plus de 50 opérateurs
dans le domaine pharmaceuti-
que seront présents à Oran dont
des laboratoires, des distribu-
teurs, des parapharmacies et
phytothérapies ainsi que des
représentants des différents
dispositifs médicaux et des
services.
Outre ces opérateurs, le salon
réunira également d’autres
acteurs des domaines de la
santé et des officines dans le
domaine de la communauté des
pharmaciens du territoire
national, des acteurs de la santé
et des institutions publiques,
comme les directions de la
santé, la CNAS, la CASNOS et
autres. Ces différents interve-
nants dans le domaine de la
pharmacie seront conviés à
exposer leurs nouveautés et
leurs produits, a-t-on fait savoir.
Par ailleurs, un stand de
l’association national d’aide
aux malades « Win Nelka »,
partenaire du Salon, sera
installé à l’entrée du salon pour
distribuer les masques et les
solutions hydro-alcooliques aux
visiteurs. Enfin, les organisa-
teurs ont retenu pour cette
édition le thème « les Interac-
tions médicamenteuses, La
pharmacovigilance en officine
», avec un programme riche en
communications, ateliers et
démonstrations de produits,
note-t-on.

A l’initiative du mouvement associatif oranais

Lancement d’une caravane médicale, sociale et touristique à El-Ançor

Une caravane médicale, so
ciale et touristique a été
lancée samedi dans la

commune côtière d’El-Ançor (wi-
laya d’Oran), a-t-on appris des or-
ganisateurs.
Le coup d’envoi de la caravane a
été donné dans les villages de Sidi
Hamadi et Kaddara, pour la prise
en charge de leurs habitants no-
tamment sur les plans médical et
social, et faire découvrir et valori-
ser sur le plan touristique ces ré-
gions, a indiqué à l’APS le prési-
dent de l’association des jeunes

pour l’échange touristique d’Oran,
Harkous Mohamed Rachid. Orga-
nisée par des associations acti-
vant dans les secteurs du touris-
me, de la santé et de la solidarité,
la caravane a vu la participation
de l’association des jeunes pour
l’échange touristique, l’associa-
tion «Dounia Zed El-Akhira» de
solidarité, des représentants du
Croissant Rouge Algérien (CRA)
et de la direction du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
ainsi que la Caisse nationale de
sécurité sociale pour les tra-

vailleurs salariés d’Oran. L’opéra-
tion permettra d’assurer des pres-
tations médicales aux habitants
des deux villages supervisées
par 25 médecins volontaires de
différentes spécialités, en plus
de la distribution de colis alimen-
taires et d’effets vestimentaires
aux nécessiteux, selon la même
source. Aussi, cette caravane
est une occasion pour les repré-
sentants de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit et de la
Chambre de wilaya de l’artisanat
et des métiers de donner aux jeu-

nes des deux villages des explica-
tions pour intégrer l’activité de
guide touristique et les encoura-
ger à adhérer aux métiers de l’arti-
sanat, ainsi que leur accompagne-
ment dans la concrétisation de
leurs idées de création de micro-
entreprises et mettre en avant les
moyens de bénéficier du soutien,
a-t-on indiqué.
L’initiative sera organisée tous les
20 jours pour atteindre tous les
villages et les zones enclavées de
la wilaya d’Oran, selon les organi-
sateurs.

La non-disponibilité d’un certain type de vaccins pour enfants provoque la colère des
parents à Haï Chahid Mahmoud

Vraie pénurie ou mauvaise gestion des stocks ?

Jeudi matin, une trentaine de personnes
en colère, dont des femmes, ont fermé
les portes du dispensaire de haï chahid

Mahmoud,  commune de Hassi Bounif, pour
protester contre la non-disponibilité de cer-
tains types de vaccins pour enfants, consta-
tée depuis déjà plusieurs mois.
Carnets de vaccination à la main, les mères de
famille cherchaient à faire vacciner leurs en-
fants conformément à l’arrêté  du 24 novem-
bre 2014 fixant le calendrier de vaccination
obligatoire contre certaines maladies transmis-
sible, mais en vain. Commentant cette situa-
tion, les mamans qui se disaient désemparés
ont notamment déclaré. « Nous venons ici

presque chaque jour pour nous renseigner sur
la disponibilité du vaccin pour faire vacciner
nos enfants qui devaient l’être  à l’âge de 4 et
11 mois. Malheureusement, le vaccin n’est
toujours pas disponible et nos enfants ont
dépassé cet âge-là.
A quoi sert donc ce dispensaire?». L’un
d’entre elles a d’autre part, affirmé qu’elle
s’est même rendue au centre de soins de
Hassi Bounif pour faire vacciner sa fille
âgée de 11 mois, «mais sans résultat» ,a-t-
elle déploré. Empêché de regagner leur poste
de travail et se tenant à l’écart de la foule,
le personnel de ce dispensaire assistait im-
puissant à la fermeture de leur structure.

Une employée dira : «ce n’est pas de notre
faute s’il existe une pénurie d’un certain
type de vaccin, la très faible quantité de
vaccin que nous recevons de temps à autre
et que nous utilisons, ne peut en aucun cas
couvrir le besoin des enfants concernés de
la population de haï Chahid Mahmoud»,
regrette cette employée. Informés de la fer-
meture du dispensaire, les gendarmes de la
brigade de Hassi Bounif, se sont déplacés
sur les lieux pour procéder à l’ouverture de
cette structure sanitaire et pour calmer les
esprits des protestataires, avons-nous
constaté  sur place.

A.Bekhaitia

L e phénomène des cons
tructions et autres exten
sions et des supposés

abris ou garages à bateaux illicites
au niveau de la bande côtière ora-
naise, a de tout temps été le dos-
sier des plus ardu et des plus com-
plexe auxquels ont été confrontés
les responsables qui se sont suc-
cédés à la tête de la wilaya d’Oran.
Ce phénomène est particulière-
ment constaté au niveau de la par-
tie ouest du littoral oranais où il a
atteint un niveau intolérable et une
urbanisation anarchique incontrô-
lable.
La prolifération de ce type de
constructions a fini par défigurer
complètement le tissu urbain des
localités relevant de la tutelle ad-
ministrative de la daïra d’Ain El
Türck outre le fait de porter de gra-
ves atteintes au domaine maritime.
D’aucuns estiment que, face à la
prolifération de ce fléau, la mafia
du foncier qui a jeté son dévolu
sur cette partie du territoire de la
wilaya d’Oran ne s’est fixé aucu-
ne limite pour phagocyter les ra-
res poches foncières encore dis-
ponibles, à telle enseigne que des
bâtisses hideuses   sont érigées
illicitement au vu et su de tout le

monde. D’autres, estiment aussi
que ce ne sont pas les actions
«sporadiques» menées par les
décideurs locaux qui sont suscep-
tibles de venir à bout de telles pra-
tiques.
En effet, en application des direc-
tives du wali d’Oran, visant à ac-
centuer la lutte contre les cons-
tructions illicites sur les plages, les
services de la daïra d’Ain El Türck,
en collaboration avec ceux de la

commune de Bousfer et de la Su-
reté urbaine de Bousfer plage, ont
effectué, jeudi dernier,  aux envi-
rons de 18h, une opération de dé-
molition de deux habitations en
voie d’achèvement (R+1).
Les deux « habitations» ont été
érigées illicitement par des squat-
teurs sur la bande maritime, à Bous-
fer plage, plus précisément au ni-
veau de la grande plage, à quel-
ques mètres seulement de la mer.

L’opération de démolition a été
menée, signale-t-on,  en présence
du chef de daïra d’Ain El Türck,
du P/APC de Bousfer, appuyés par
les services de forces de l’ordre
de la sureté urbaine de Bousfer
plage. Une opération, nous dit-on
qui s’inscrit dans le cadre de l’ap-
plication de la loi (02- 02 du 5 fé-
vrier 2002) relative à la valorisa-
tion et la protection du littoral.

Lahmar Cherif M
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Sidi Bel Abbés

Les enfants des établissements spécialisés
fêtent leur journée nationale

L'huile de table disparaît des commerces

Des artisans de Telagh demandent des locaux

Zones d’ombre de Saida

Lancement prochain de plus de

1000 projets de développement

Mostaganem

Impact positif des dernières

précipitations sur les grandes cultures

Plus de 1000 projets de dé
veloppement seront lancés
prochainement dans les zo-

nes d’ombre de la wilaya de Saïda,
en vue d’améliorer les conditions
de vie des habitants de ces locali-
tés déshéritées, a annoncé, jeudi
le wali Said Sayoud.
Dans une déclaration à la presse
en marge de sa visite d’inspection
dans certaines zones d’ombre de
la commune d’An Lahdjar, le wali
a souligné que les autorités loca-
les ont enregistré plus de 1.000
projets de développement qui se-
ront lancés dans toutes les com-
munes de la wilaya.
Ces projets concernent la réalisa-
tion des réseaux d'eau potable,
l'ouverture de routes rurales, la
fourniture d’électricité et des ré-
servoirs de gaz propane, la réali-
sation de groupes scolaires et de
salles de soins, selon le même res-
ponsable. Dans ce cadre, des co-
mités ont été formés pour suivre
l'avancement de ces projets de
développement dans ces zones,
notant que d'ici la fin septembre
prochain, les habitants de ces zo-
nes verront une amélioration de

leurs conditions de vie. Pour rap-
pel, les services de la wilaya ont
enregistré la réalisation de 240 pro-
jets de développement dans les
zones d'ombre de la wilaya au
cours de l'année 2020, pour un in-
vestissement de 4 milliards DA. La
wilaya de Saida recense 4.660 zo-
nes d’ombre qui bénéficieront de
projets de développement dans les
secteurs de la santé, des ressour-
ces en eau, des travaux publics,
de l'éducation et de l'énergie. Au
cours de cette visite, le wali s’est
enquis des préoccupations des
citoyens de la commune de Ain
Lahdjar, des régions d'Ain El Me-
naa, Ouled Sidi Tami dans la même
commune. Ces préoccupations
concernent le raccordement aux ré-
seaux d’AEP, l’assainissement,
l’alimentation en énergie électri-
que, l’habitat rural, les routes et la
réalisation de stades de proximité
aux pelouses couvertes de gazon
artificiel.
Dans ce contexte, le wali a assuré
que toutes ces préoccupations se-
ront prises en compte au cours de
cette année «progressivement» et
«en fonction des priorités».

Les dernières précipitations enre
gistrées dans la wilaya de Mos-

taganem auront un «impact positif»
sur la qualité et le rendement des gran-
des cultures, notamment céréalières,
a-t-on indiqué à la direction locale des
services agricoles (DSA).
La cheffe de service de l’organisation
de la production et de l’appui techni-
que, Ouicha Bouras, a indiqué que la
pluviométrie enregistrée depuis le dé-
but de cette semaine dans la wilaya a
atteint 26 millimètres, assurant que
«ces pluies bienfaitrices vont épargner
aux agriculteurs l’irrigation d’appoint
et réduire les coûts induits par le re-
cours à la conduite technique d’irriga-
tion qui s’effectue généralement aux
mois de mars et d’avril en cas de défi-
cit pluviométrique». Mme Bouras
s’attend à un retour des pluies salva-
trices le mois prochain lesquelles
auront un impact positif, en quantité
et en qualité, sur les récoltes durant
cette saison agricole. La campagne de
production des céréales à Mostaga-
nem est rentrée récemment dans ses
phases de désherbage et de fertilisa-
tion des cultures par l’apport des en-
grais. La céréaliculture englobe un to-
tal de 36.682 hectares consacrés cette

saison à cette filière stratégique. Il a
été procédé au désherbage de 3.375
hectares et à la fertilisation par l’ap-
port des engrais azotés de quelque
2.750 hectares.
Le tout sera stimulé par l’irrigation de
4.175 hectares, touchant en majorité
les superficies agricoles dédiées aux
productions de l’orge et de blé dur, a-
t-on indiqué de même source. Les
mêmes services ont consacré, durant
cette phase, près de 8.400 unités d’her-
bicides pour la lutte contre les mau-
vaises herbes, 1.600 quintaux d’en-
grais azotés pour couvrir les besoins
des agriculteurs.
La wilaya de Mostaganem a enregis-
tré, depuis septembre dernier, une plu-
viométrie dépassant les 260 millimè-
tres, a indiqué la même source. Il a été
consacré, durant cette année, à Mosta-
ganem, près de 37.000 hectares de plu-
sieurs variétés de céréales dont 19.877
hectares dédiés à l’orge et 14.715 hec-
tares de blés dur et tendre, avec des
prévisions optimistes permettant une
meilleure production. L’année dernière
a connu une baisse des récoltes, avec
moins de 29.000 quintaux de céréales à
cause de la sécheresse, a fait observer
la même source.

Les artisanes de la ville de Té
lagh ont lancé un appel en di-

rection des pouvoirs publics de-
mandant de leur attribuer des lo-
caux en location vente, où ils pour-
ront exposer leurs produits artisa-
naux.  Les artisanes ont fait savoir
que des locaux  professionnels
non encore distribués, sont expo-
sés au saccage et vandalisme et
d'autres distribués  ne sont pas

encore exploités par leurs locatai-
res, alors que des artisans qui ac-
tivent sur le marché local et natio-
nal ne trouvent pas d'espace où
exposer leurs œuvres. En effet,
Payer le loyer d'un local à un parti-
culier leur coupe le souffle, a t-on
déploré.  Ayant  bénéficié de mi-
crocrédits de l'agence nationale de
gestion du microcrédit, ils ont
acheté la matière première et lancé

leur métier, sauf qu'ils trouvent des
difficultés à écouler leurs marchan-
dises sur le marché local. La plu-
part des artisanes utilisent les si-
tes électroniques et réseaux so-
ciaux pour promouvoir leurs pro-
duits et les écouler, une solution
temporaire pour grader leurs acti-
vités en vie en attendant une so-
lution définitive à leurs problèmes.

Fatima A

D'un coup, l'huile de table
a disparu des étals des
épiceries et des grossis-

tes de la ville de Sidi Bel Abbés.
Les clients n'ont trouvé aucune
bouteille d'un litre ou deux litres
ni bidon de 5 litres à acheter le
week-end, sans comprendre la
cause de cette pénurie subite.
«Est-ce la cupidité habituelle des
commerçants à l'arrivée de ramad-
han ou la rumeur de la pénurie qui
a circulé et qui a poussé les ci-

toyens à vider les épiceries», a-t-
on soulevé. C'est le rush sur l’hui-
le qui a éventuellement causé sa
pénurie apprend-on de certains
commerçants. Les citoyens com-
mencent déjà à paniquer d'une
éventuelle crise au prochain mois
de Ramadan, et de se retrouver
contraints à faire des chaines in-
terminables devant les épiceries
pour pouvoir acheter un ou deux
litres. En effet le Ramadhan est la
période pendant laquelle la con-

sommation d’huile de table con-
naît des pics vertigineux. Le bu-
reau de l'association de la protec-
tion et orientation du consomma-
teur et son environnement (APO-
CE) de Sidi Bel Abbes a sollicité le
client à éviter la ruée sur l'achat de
ce produit, pour préserver l’offre
et a aussi lancé un appel à boy-
cotter l'achat de l'huile en cas
d'augmentation de son prix pour
barrer la route aux spéculateurs.

Fatima A

La Journée nationale des
Personnes aux besoins
spécifiques a été célébrée

jeudi à l’école des jeunes sourds
du quartier El Houria dans laville
de Sidi Bel Abbés, avec l'élabora-
tion d'un riche programme initié
par la direction de l’action sociale
de Sidi Bel Abbés.
Les élèves des différents centres
spécialisés ont présenté des acti-
vités culturelles et pédagogiques,
montrant  leurs capacités et com-
pétences. Un spectacle théâtral,
suivi de danses folkloriques, ainsi
que des expositions d'œuvres ma-
nuelles ont été réalisées par la fran-
ge d’handicapés.
Les festivités ont été clôturées par
la remise de médailles aux athlètes
qui ont participé au tournoi spor-

tif organisé à l'école des jeunes
sourds et aussi les élèves lauréats
des examens du premier trimestre
scolaire ont été honorés. Le prési-
dent de l'association des parents
d'élèves de l'école des jeunes
sourds a saisi l'opportunité de la
présence du wali pour lui montrer
dans quel état se trouvait la cour
de l'école et solliciter le revêtement
en gazon synthétique, le  stade de
type matico, pour éviter tout acci-
dent aux élèves, ainsi que de leur
acquérir des ballons et autres équi-
pements pour exercer le football,
basketball et autres disciplines
d'athlétisme. 23 athlètes de l'école
ont adhéré cette année à la ligue
de wilaya des handicapés, a t-on
fait savoir. Selon le directeur de
ladite école, 82 élèves y sont sco-

larisés dont 44 élèves jouissant du
régime interne, indiquant que l'éta-
blissement accueille les élèves à
partir de l'âge de 3 ans et plus, is-
sus de toutes les communes de la
wilaya et ce en attendant l'ouver-
ture de l'annexe de l'école des
sourds muets et enfants inadap-
tés mentaux de la commune de Ras
El Ma dont le dossier est toujours
bloqué au niveau du ministère de
tutelle à cause du budget de son
fonctionnement et gestion.
Les responsables ont également
parlé du projet du centre national
« Diar Errahma » situées sur les
Monts Tessala, qui sera reconver-
tis en centre de prise en charge
des enfants souffrant d’insuffi-
sance respiratoire.

Fatima A
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Tizi-Ouzou

Lancement prochain d'une formation
de conseillers oléicoles

Des démarches pour récupérer les infrastructures inexploitées

L’ONAB approvisionne les éleveurs bovins
laitiers en aliments subventionnés

M’sila
Le programme touche
essentiellement les zones d’ombre

Des projets pour

renforcer le

réseau routier
Un linéaire de 150 km du réseau routier dans
la wilaya de M’sila sera modernisé et renforcé
au courant de l’année 2021 a t-on appris
auprès des services de la wilaya. Il s’agit
selon les mêmes services, du renforcement de
la route nationale (RN) 70 reliant les commu-
nes d’Ain El Melh et de Sidi M’hamed, sur 20
Km et du renforcement de la RN 60 sur plus
de 30 km entre les wilayas de M’sila et de
Médéa. L'opération qui touche à 80 % les
zones d’ombre, concerne également l’entretien
des chemins de wilaya (CW) sur 32 km et les
chemins communaux (CC) sur 75 km, a-t-on
expliqué. Une enveloppe financière de plus de
6 milliards de dinars a été mobilisée pour le
parachèvement de ces projets qui contribue-
ront à assurer des plans de charge au profit
des entreprisses de réalisation, crées dans le
cadre des dispositifs d’aide à l’emploi de
jeunes, à désenclaver les zones d’ombre et à
améliorer la qualité de service on réduisant le
nombre d’accidents sur les axes routiers en
cours de modernisation et de renforcement, a-
t-on noté de même source. Le marché d’étude
et de faisabilité du projet de la pénétrante à
l’autoroute Est- ouest du côté de la wilaya
limitrophe de Bordj Bou Arreridj est actuelle-
ment en cours d’attribution, a-t-on appris de
même source.

Concrétisation

de 85 projets de

désenclavement en 2020
Pas moins de 85 projets portant sur le
désenclavement de diverses localités de la
wilaya de M’sila ont été concrétisés au cours
de l’année 2020, ont rapporté les services de
la wilaya. Ces projets qui ont nécessité la
mobilisation d’une enveloppe financière de
908 millions de dinars ont concerné l’ouvertu-
re de pistes agricoles, la réhabilitation d’un
linéaire de 132 km de chemins communaux
(CC) et chemins de wilaya (CW) et le renfor-
cement dans le futur proche d’un réseau
routier d’un linéaire de 20 km ont précisé les
mêmes services. Ces réalisations sont
inscrites dans le cadre de désenclavement des
régions, au profit des agriculteurs et des
habitants des régions éloignées ont détaillé les
services de la wilaya, ajoutant que ces pistes
ont permis également l’accompagnement des
agriculteurs à travers la facilitation de
l’écoulement des produits agricoles, les
légumes notamment. D’autres opérations
portant sur le désenclavement des popula-
tions, celles des zones d’ombre seront
concrétisées courant 2021 ont noté les mêmes
services, concluant que ces opérations seront
entamées après la mobilisation des envelop-
pes financières nécessaires.

Une formation de conseillers en
oléiculture sera incessamment
lancée à Tizi-Ouzou par les ex-

perts du Programme d’Appui au Secteur
de l’Agriculture (PASA), a-t-on appris du
directeur local des services agricoles
(DSA).
Cette formation sera lancée d'ici la fin
du mois courant au niveau de l’Institut
de technologie moyen agricole spéciali-
sé (ITMAS) de Tizi-Ouzou, a indiqué
Karim Kouraba, ajoutant qu'elle s'étalera
sur une période d'une année, voire plus,
et concernera 15 conseillers dans la fi-
lière oléicole (7 issus de l’administration
et 8 professionnels) sélectionnés par le
PASA. «Plusieurs séances de formation
sur l’oléiculture seront assurées par des
formateurs d’instituts spécialisés au ni-
veau de l’ITMAS au profit de ces con-

seillers qui doivent par la suite transmet-
tre ces connaissances aux oléiculteurs et
oléifacteurs en organisant des rencontres
sur le terrain à travers l’ensemble du ter-
ritoire de la wilaya», a ajouté M. Koura-
ba.  L’expert principal, coordinateur du
programme PASA pour le pôle Soum-
mam comptant les wilayas de wilaya
Tizi-Ouzou, Bouira et Bejaia, Olivier Ri-
ves, a relevé pour sa part que cette for-
mation vise à «faire monter en compé-
tences, les producteurs et les transfor-
mateurs à travers la constitution d’un
corps de conseillers dont une trentaine
pour le volet production et une quinzaine
pour la partie transformation (extraction
d’huile)».
Dans cette perspective, un dispositif a
été mis en place et porte sur la produc-
tion de kits de formation. Au total 34

contenus de formation différents "dont
la moitié est destinée à la production et
l’autre à la transformation" sont produits
et seront remis aux 15 conseillers en oléi-
culture. Cette démarche a pour but de
«renforcer les compétences au niveau de
la filière oléicole afin que les oléiculteurs
et les oléifacteurs puissent, grâce à l’ap-
pui conseil, s’approprier les meilleures
techniques sur la production et de trans-
formation qui leur permettront d’obtenir
une huile d’olive de qualité», a-t-il souli-
gné.  Dans le cadre de la préparation de
cette formation sur le «renforcement des
services de vulgarisation et de conseil
agricoles», une journée d’information,
animée par des experts du PASA et ini-
tiée en collaboration avec la DSA et la
chambre d’Agriculture, a été organisée
mercredi à l'ITMAS de Boukhalfa.

Des démarches sont engagées
pour la récupération d'infras
tructures publiques inexploitées

à Tizi-Ouzou, a indiqué jeudi le chef de
l'exécutif local, Mahmoud Djamaa, lors
d'une visite de travail effectuée dans les
communes de Yakourene et Azazga.
A Yakourene, où il a visité deux infras-
tructures, un ancien lycée et un centre
de loisirs à l'abandon depuis des années,
M. Djamaa a souligné que ces infrastruc-
tures qui représentent «une potentialité
foncière importante devront être renta-
bilisées au profit de la population loca-
le». Elles devront être, a-t-il ajouté, «re-
prise en main en urgence et affectées sur
la bases de cahiers de charges bien clairs

ou servir à la réalisation de nouvelles in-
frastructures administratives».
Dans ce sillage, des démarches sont en-
gagées pour la récupération de plusieurs
autres infrastructures en pareille situa-
tion au niveau de la wilaya, affectées à
des services de l'Etat, des EPIC ou en-
treprises publiques et restées inexploitées.
«Nous sommes en train de voir avec les
autorités concernées comment rentabili-
ser ces infrastructures, notamment, en
terme de fiscalité, ou bien demander of-
ficiellement leur récupération par les col-
lectivités locales», a-t-il souligné à ce
propos. Lors de cette visite, M. Djamaa
a inspecté plusieurs chantiers au niveau
des deux communes visitées, et s'est

enquis de l'avancement des travaux, par-
ticulièrement, au niveau du pôle urbain
d'Imlel dans la commune d'Azazga. Sur
site, il a instruit les différents intervenants,
notamment, la Sonelgaz et la direction
locale des ressources en eau, d'entamer,
dans les meilleurs délais, les travaux de
viabilisation pour permettre la livraison
de cet important pôle durant l'année en
cours.
Constitué de 2.675 logements de diffé-
rentes formules (AADL, LPL, LPA et
LSP), le site est, également, pourvu
d'équipements nécessaires pour un pôle
urbain dont des structures scolaires de
différents paliers, un dispensaire et un
commissariat de police.

Une opération d’approvisionnement
des éleveurs bovins laitiers de la

wilaya de Tizi-Ouzou en aliments sub-
ventionnés, fournis par l’Office national
des aliments de bétails (ONAB), a été lan-
cée à Draa Ben Khedda, a-t-on constaté.
«L’aliment en question, sous forme de
poudre, est à base d’orge. Il est cédé
contre 2.800 DA le quintal», a indiqué le
directeur local des services agricoles
(DSA) Karim Kouraba, précisant que le
but de cette démarche est «de réduire la
pression» sur les éleveurs, qui achètent
les aliments à des prix «exorbitants».
Outre cet aliment subventionné, deux
autres produits en forme de granulat et à
base de maïs, sont également disponi-

bles au niveau de l’Office régional d’avi-
culture du centre (ORAC) à des prix non
subventionné «mais raisonnable», a fait
savoir M. Kouraba, ajoutant que les deux
produits sont cédés contre 3.400 et 3.800
DA le quintal.
Selon le même responsable, «les aliments
de bétail sont vendus sur le marché, en-
tre 5.000 et 5.500 DA le quintal», obser-
vant que la vente directe à l’éleveur de
ces produits, permet de réduire leurs prix.
Affirmant que tous les éleveurs bovins
laitiers peuvent se rapprocher de la DSA
pour s’inscrire afin de bénéficier de ces
produits, M. Kouraba a souligné que la
vente se fait sur la base de liste d’éle-
veurs remises par les services de sa di-

rection à l’ORAC. La wilaya a reçu un
premier quota de 40 tonnes d’aliments.
Un deuxième arrivage de la même quan-
tité, a été déchargé vers les dépôts de
l’ORAC de Draa Ben Khedda, a-t-il si-
gnalé, relevant que l’ONAB fournira
quotidiennement au minimum 20 ton-
nes d’aliments.
En plus de cet aliment, les éleveurs peu-
vent aussi s’approvisionner en son au ni-
veau des minoteries, cela leur permettra
de traverser cette situation difficile in-
duite par une hausse des prix de l’ali-
ment de bétail, en hausse sur le marché
mondial en raison notamment de la crise
sanitaire liée à la Covid-19, en attendant
la disponibilité des fourrages verts.
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Environnement

Accélération des projets à l'arrêt dans
le sud en raison de la pandémie

Ouargla

Vers la généralisation de la plantation
du caroubier en zones sahariennes

Tomates industrielles

Prévisions d'une campagne

de récolte réussie à Adrar

La ministre de l'Environne
ment, Mme Dalila Boud
jemaâ a donné, jeudi, de

«fermes» instructions aux direc-
teurs de wilaya relevant de son
département dans le sud pour ac-
célérer le rythme de réalisation
des projets à l'arrêt en raison de
la pandémie (Covid-19).
Dans une déclaration à la pres-
se, en marge d'une réunion ré-
gionale d'évaluation tenue en vi-
sioconférence avec les direc-
teurs de l'environnement des
wilayas du sud, Mme Boudje-
maâ a souligné l'importance
«d'accélérer progressivement le
rythme de réalisation des diffé-
rents projets lancés dans le ca-
dre du développement des filiè-
res de valorisation des déchets
pour l'édification d'une écono-
mie verte». Elle a ajouté, en
outre, que le ministère de l'En-
vironnement ne ménage aucun
effort pour assurer la formation
et l'accompagnement aux por-
teurs d'idées et aux start-up ac-
tivant dans le domaine de l'éco-

nomie verte, afin de faire abou-
tir leurs projets en matière d'éco-
nomie circulaire.
Dans le but de promouvoir le
climat général d'investissement,
le ministère de l'Environnement
a procédé à la simplification des
mesures administratives en fa-
veur des investisseurs pour leur
permettre d'obtenir un permis
d'exploitation dans un délai de 15
à 20 jours, en prévision du lan-
cement de leurs projets, a-t-elle
précisé. Mme Boudjemaâ a ap-
pelé, dans ce sens, les directeurs
de l'Environnement à s'acquitter
de leurs missions sur «le terrain»
et «à ne pas rester cloîtrés dans
leurs bureaux», insistant sur
l'importance de se rapprocher
des citoyens pour l'application
de la feuille de route de la politi-
que environnementale. La minis-
tre a plaidé, en outre, pour le
développement et la promotion
du partenariat public-privé
(PPP) en matière de recyclage
et de valorisation des déchets,
en sus de l'intensification des

visites d'inspection des institu-
tions classées. S'agissant des
actions éducatives et de sensi-
bilisation dans le domaine de
l'Environnement, la ministre a
rappelé la création, au niveau de
chaque wilaya du pays, d'une
maison de l'environnement char-
gée de la sensibilisation et de la
formation dans le domaine de
l'environnement et activant en
coordination permanente avec la
société civile, soulignant que la
préservation de l'environnement
«est l'affaire de tous». Concer-
nant le nettoyage des quartiers,
des campagnes ont été menées
dans ce sens à travers plusieurs
wilayas, en coordination avec les
collectivités locales et avec la
participation des associations in-
téressées par l'environnement, a-
t-elle soutenu.
Le ministère œuvre à vulgariser
et à étendre ces opérations à
d'autres wilayas, prévoyant l'or-
ganisation de campagnes de net-
toiement chaque samedi, a-t-elle
conclu.

Une campagne de planta
tion de 5.000 arbustes de
caroubier connu aussi

sous le nom scientifique de «Ce-
ratonia Siliqua», est prévue à Ouar-
gla durant l’année 2021, dans le
cadre d’une stratégie visant à gé-
néraliser cette espèce végétale en
zones sahariennes, a-t-on appris
auprès du président de l’antenne
locale de l’Association nationale
pour le développement du carou-
bier.
«Deuxième du genre dans la wi-
laya, après celle qui a eu lieu l’an
dernier et marquée par la mise en
terre de 1.000 plants d’arbres, la
campagne est répartie en deux
phases, dont la première débutera
en mars courant avec comme ob-
jectif de planter 2.500 unités, alors
que le reste sera assuré progressi-
vement à partir d’octobre pro-
chain», a affirmé Moussa Hamma-
ni. La généralisation de la planta-
tion du caroubier dans la wilaya,
peut présenter de nombreux bien-

faits, dont le renforcement et la
diversification du couvert fores-
tier et végétal saharien, la lutte
contre la désertification, la protec-
tion des exploitations agricoles
contre l’avancée des sables, en
plus d’offrir des revenus supplé-
mentaires aux agriculteurs, a-t-il
précisé. Cette initiative écologique
a pour objectif d’étendre la plan-
tation du caroubier poussant sou-
vent à l’état spontané au Nord du
pays, dans les régions arides et
semi-arides notamment, en guise
de contribution à l’effort de reboi-
sement national, a souligné M.
Hammani.
Dans cette optique, l’association
s’engage à sensibiliser les agricul-
teurs locaux pour contribuer aux
démarches entreprises pour l’ex-
tension de la plantation de cet ar-
bre aux multiples vertus, a-t-il fait
savoir. Les graines du fruit sont
utilisées dans la fabrication de
confiseries et comme un substi-
tuant naturel du cacao, mais aussi

dans les industries pharmaceuti-
que et cosmétique. Les feuilles et
les fruits (les caroubes) de cet ar-
bre sont considérés également
comme un bon aliment pour le bé-
tail et même les abeilles peuvent
profiter de ses avantages pour pro-
duire le miel du caroubier, selon la
même source. La première expérien-
ce de plantation du caroubier dans
la wilaya a été lancée en novem-
bre 2020, en collaboration avec la
Ferme de démonstration et de pro-
duction de semences (FDSP) si-
tuée dans la commune de Hassi-
Benabdallah.
La ferme s’emploie à garantir l’ac-
compagnement de cette initiative,
notamment à travers la création
d’une pépinière permettant de cul-
tiver les jeunes plants de cet arbre
fruitier utilisé depuis des milliers
d’années dans le bassin méditer-
ranéen, a-t-on signalé à la FDSP
relevant de l’Institut technique de
développement de l’agronomie
saharienne (ITDAS).

Les professionnels de la fi
lière de la tomate indus
trielle dans la wilaya

d'Adrar s'attendent à une cam-
pagne de récolte réussie au cours
de la saison 2020-2021, notam-
ment grâce à l'augmentation
constatée dans le rendement de
la production, a indiqué le mi-
nistère de l'Agriculture et du Dé-
veloppement rural.
Dans une publication sur sa page
Facebook, le ministère a affir-
mé que les opérations de récolte
de la tomate industrielle se pour-
suivent dans la wilaya d'Adrar,
une des wilayas du sud les plus
importantes en matière de pro-
duction de tomates industrielles,
soulignant que les communes
d'In Zghmir, Zaouiet Kounta,
Aoulef et Talmine, constituent le
principal réservoir de l'usine de
transformation industrielle de
tomates de Reggane.
A cet égard, le ministère a ajou-
té que la commune d'In Zgh-
mir, qui est pionnière dans la
production de tomates indus-
trielles dans la wilaya, a connu
une expansion des superficies
de terres plantées pour la sai-
son 2020/2021, atteignant en-
viron 450 hectares sur l'ensem-

ble du territoire de la commu-
ne, dont 180 hectares sont uti-
lisés dans l'agriculture tradition-
nelle qui dépend dans son sys-
tème d'irrigation sur la techni-
que des «fougaras», tandis que
les 360 hectares restants sont
des terres mises en valeur et
distribuées à un grand nombre
d'agriculteurs de la région. Alors
que la saison des récoltes tou-
che à sa fin, «les agriculteurs
attendent avec optimisme la ré-
colte de cette année, d'autant
plus que le rendement de la pro-
duction par hectare variait en-
tre 450 et 700 quintaux, notant
que la récolte se fait trois fois
par saison, ce qui fait que le ren-
dement de production double»,
selon le ministère.  Les premiè-
res opérations de récolte de la
tomate industrielle au Grand Sa-
hara commencent généralement
fin décembre et se poursuivent
jusqu'au début mai.  Sur la ques-
tion des points de collecte, le co-
mité de wilaya en charge de la
campagne labours-semailles, de
récolte et de battage dans la wi-
laya d'Adrar avait tenu une réu-
nion le 8 mars pour préparer la
campagne de récolte et de batta-
ge pour la saison 2020-2021.

Laghouat

Campagne de sensibilisation sur

l’implication professionnelle de la femme

Une caravane de sensibilisation sur l’implication de la
femme dans le monde professionnel et de la produc
tion, est organisée dans la wilaya de Laghouat en direc-

tion des régions rurales, a-t-on appris jeudi auprès de la direc-
tion locale de l’Action sociale (DAS, partie organisatrice). Com-
posée de représentants des agences nationales de gestion du
microcrédit (ANGEM) et d’appui et de développement de l’en-
trepreneuriat (ANADE), ainsi que des directions de la formation
et de l’enseignement professionnels (DFEP), des services agri-
coles (DSA) et de la conservation des forêts (CF), la caravane
porte sur l’explication des domaines et activités liés à la promo-
tion professionnelle de la femme rurale, a déclaré le DAS de
Laghouat,  Ramzi Tiouri.
La campagne intervient en application des instructions du wali
de Laghouat visant la promotion des zones d’ombre pour en
faire des régions viables et productives, à travers l’exploitation
des énormes potentialités existantes dans le monde rural, no-
tamment les matières premières, à l’instar des atouts de déve-
loppement de l’agriculture et de l’élevage, a-t-il ajouté. Pour
assurer la qualification de la femme rurale, la DAS prévoit, en
coordination avec la DEFP, des sessions de formation qualifian-
te en direction de la femme rurale, sanctionnée de certificats
d’aptitude professionnelle, a fait savoir le même responsable.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Autoroute Est-ouest

Une étude de risque pour mieux gérer le chantier
de réhabilitation du tunnel de Djebel El Ouahch

Tébessa

Recrudescence des cas de leishmaniose
cutanée au Sud de la wilaya

Khenchela

Lancement de projets d'AEP

et d'assainissement à Yabous

Souk Ahras

Les délais d’étude des demandes d’investissement

«n’excèderont pas les 20 jours»

Des projets de pose et d'ex
tension de réseaux d'ali
mentation en eau potable

(AEP) et d'assainissement ont été
lancés dans la commune de Yabous
(wilaya de Khenchela), a-t-on ap-
pris auprès de la wilaya.
Les six projets lancés visent à re-
lancer le secteur des ressources en
eau dans des villages et mechtas
de la wilaya. Ils consistent en la réa-
lisation et l'aménagement de deux
(2) puits pour alimenter en eau po-
table les zones de Achika et Chaâ-
bet Khaled, a-t-on indiqué.
Et, la réalisation de quatre (4) fora-
ges pour alimenter en eau potable
pas moins de 300 familles dans la
région de Boulaâziz et les mechtas
de Ouled Bouaziz, Tighza et Ouled
Si Ali, a-t-on précisé. Le program-

me consiste aussi en la concrétisa-
tion de deux (2) autres projets d'ex-
tension du réseau d'assainissement
dans la cité Draâ Boukthir et dans
la zone nord-est de Yabous, a-t-on
ajouté. Les six (6) opérations rele-
vant du secteur de l'hydraulique
sont financées dans le cadre du
plan communal de développement
(PCD) de l'année 2020, ont relevé
les services de la wilaya. L'objectif
de la programmation de ces opéra-
tions de développement est de rac-
corder des zones rurales aux réseau
d'alimentation en eau potable, en
plus de la préservation de l'envi-
ronnement, la santé publique et
l'amélioration des conditions de vie
de la population ciblée à travers
l'installation des réseaux d'assainis-
sement, a-t-on signalé.

Le wali de Souk Ahras, Lounès
Bouzegza, a affirmé que «les

délais d’étude des dossiers de de-
mandes d’investissement dans les
divers secteurs n’excèderont pas
les 20 jours». Intervenant lors
d’une rencontre d’adoption des
règlements intérieurs de la commis-
sion de wilaya d’aide à la localisa-
tion et la promotion de l’investis-
sement et de régulation du foncier,
le responsable de la wilaya a indi-
qué que «la réduction des délais
d’étude des dossiers de deman-
des d’investissement permettra
aux investisseurs de lancer leurs
projets dans les divers domaines
y compris agricole constituant la
vocation par excellence de la wi-
laya». Au cours de la rencontre
tenue au siège de la wilaya en pré-
sence des directeurs exécutifs
concernés, des chefs de daïra, des
responsables des chambres du
commerce et de l’industrie et de
l’agriculture, du guichet unique

ANDI, de l’ANIREF, de l’agence
de wilaya de gestion et régulation
du foncier urbain, le wali a déclaré
que «la priorité dans le traitement
des dossiers est à ceux des pro-
jets qui participent à la réduction
des importations, encouragent
l’exportation, génèrent des em-
plois et richesses et valorisent les
ressources locales et régions en-
clavées». M. Bouzegza a fait sa-
voir que la wilaya dispose d’as-
siettes foncières dont la zone in-
dustrielle de M’daourouch, les zo-
nes d’activités d’Oued Kebrit,
Sidi Fredj et Bir Bouhouch et des
terrains récupérés dans le cadre de
l’assainissement du foncier indus-
triel qui seront mis à la disposition
des investisseurs sérieux.
L’étude des dossiers des investis-
seurs débutera «dans la transpa-
rence» une fois les règlements in-
térieurs de la commission adoptés
et le dossier du foncier assaini, a-
t-on conclu.

L’entreprise nationale Co
sider, chargée de la réha
bilitation du tunnel Dje-

bel El Ouahch (Constantine),
une partie de l’autoroute Est-
ouest ayant subi un affaisse-
ment partiel en janvier 2014 a
élaboré une étude de risque
pour permettre une meilleure
gestion de ce chantier présen-
tant un danger pour les tra-
vailleurs, a-t-on appris des res-
ponsables de l’Agence nationa-
le des autoroutes (ANA).
L’opération de réhabilitation de
cette partie de l’autoroute est-
ouest, lancée en 2017 pour un
délai de 24 mois n’a pas été en-
core achevée pour multiples rai-
sons en rapport notamment
avec la complexité du relief cau-
sant de véritables dangers pour
la main-d'œuvre, d’où l’impor-

tance selon la même source,
d’élaborer une étude de risque
devant permettre de sécuriser
et de soutenir le chantier. Fai-
sant état d’un taux d’avance-
ment des travaux ne dépassant
pas les 15%, la même source a
indiqué qu’un plan d’action
«d’urgence» axé sur la sécuri-
sation des lieux à travers des
mesures de protection et d’in-
tervention techniques, vient
d’être mis en place par l’entre-
prise Cosider à l'effet   d'accé-
lérer les travaux.
Une vaste opération de diagnos-
tic des contraintes techniques
et obstacles naturels soulevés
sur le chantier a été réalisée
donnant ainsi lieu à une série de
mesures à adopter pour accé-
lérer les travaux et éviter tout
éventuel accident, a fait savoir

la même source. Les travaux
sur ce chantier seront menés
selon un planning qui sera ulté-
rieurement arrêté par les tech-
niciens de Cosider devant pren-
dre en considération les réser-
ves et solutions proposées dans
le cadre de l’étude de risque éla-
borée.
Mettant l’accent sur l’importan-
ce de ce tunnel dans la «rentabi-
lisation de l’autoroute Est-ouest»,
du point de vue gain de temps, la
même source a indiqué qu’aucu-
ne date n’a été à ce jour arrêtée
pour la réception de ce chantier
qui devait être réceptionné en
2019, selon les délais contenus
dans le marché de réalisation.
Pour rappel, une déviation de 13
km avait été réalisée pour remé-
dier à la fermeture de ce tunnel
de 1.900 mètres.

Les services de la santé ont
enregistré ces dernières an-

nées une «recrudescence» des
cas de leishmaniose cutanée à
Tébessa notamment au Sud de
la wilaya, a-t-on appris auprès
de la direction locale de la santé
(DSP). «Pas moins de 1.973 cas
de leishmaniose cutanée ont été
enregistrés l’année dernière con-
tre 975 en 2019, 711 en 2018 et
238 en 2017, tandis qu’entre
2012 et 2016, le nombre de cas
ne dépassait guère 100», a af-
firmé le directeur de wilaya de
la santé, Saïd Belaïd. La propa-
gation de la leishmaniose cuta-
née est la «conséquence de la
dégradation de l’environnement
et l’intérêt insuffisant pour l’hy-
giène de l’environnement, no-
tamment dans la partie Sud de
la wilaya favorisant ainsi la re-
production du phlébotome vec-
teur de la maladie, a assuré le
même responsable. Le directeur
de la santé a également pointé
du doigt «l’élevage de bétail en
milieu urbain, l’augmentation
également des rongeurs en mi-
lieu urbain et l’irrégularité des
opérations de pulvérisation des
insecticides».

Cette situation, a-t-il dit, a con-
duit à classer la commune de Bir
El Ater comme «foyer infec-
tieux» suite à la multiplication de
cas de leishmaniose dans plu-
sieurs quartiers, dont la cité com-
munale, les quartiers des moud-
jahidine, El Matar et 400 loge-
ments, a souligné M. Belaïd, es-
timant «nécessaire la conjugaison
des efforts de toutes les instan-
ces et de tous les secteurs pour
contenir cette maladie et réduire
les coûts de traitement des per-
sonnes touchées». Le directeur
de la santé a fait savoir en outre
que plusieurs rapports sur la si-
tuation ont été adressés à la tu-
telle, au niveau local et central,
affirmant que des campagnes de
sensibilisation aux méthodes de
prévention individuelle et collec-
tive de la maladie seront organi-
sées à partir de la prochaine se-
maine parallèlement à de vastes
actions bénévoles de nettoiement
de l’environnement impliquant
tous les secteurs. Dans ce con-
texte, lors d’une réunion tenue
hier (mercredi) au siège de la
daïra de Bir El Ater sous la prési-
dence du secrétaire général de la
wilaya, Larbi Bouziane, il a été

décidé de lancer un programme
d’action urgent reposant sur l’in-
tensification des examens médi-
caux au niveau de l’établissement
public de proximité de Bir El Ater
et la réservation d’une unité pour
le suivi des cas de leishmaniose,
notamment ceux nécessitant une
hospitalisation, ont indiqué les
services de la wilaya. Des actions
de sensibilisation sur la gravité de
la leishmaniose sont également au
menu de ce programme avec la
contribution des secteurs de la
santé, des ressources en eau, des
services agricoles, des assem-
blées élues et de la société civile
en vue d’éliminer les points noirs,
le contrôle des réseaux d’assai-
nissement et des eaux usées, est-
il précisé.
Aussi, le secrétaire général de la
wilaya a-t-il instruit le chef de
daïra et le président de l’assem-
blée populaire communale de Bir
El Ater de «prendre des mesu-
res répressives contre les con-
trevenants aux dispositions rè-
glementaires, dont les agricul-
teurs qui utilisent les eaux usées
pour l’irrigation menaçant ainsi
la santé publique», a soutenu la
même source.
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14e Festival national du théâtre professionnel

Le spectacle «Aramil» prône le retour
à la vie devant la fatalité de la mort

Mostaganem

Cinq pièces théâtrales au programme

des journées du théâtre pour enfants

Une quinzaine de films algériens au programme

de la réouverture des salles de cinéma

«Aramil» (veuves), premier spec-
tacle en compétition au 14e Festi-
val national du théâtre profession-
nel (Fntp), a été présenté vendre-
di à Alger, devant un public nom-
breux, astreint au strict respect des
mesures de prévention sanitaire
contre la propagation de la pan-
démie de la Covid-19.
Mis en scène par Chahinez Ne-
ghouèche sur un texte adapté par
sa plume de «L’école des veuves»
de Jean Cocteau, le spectacle, ins-
crit dans le registre du théâtre clas-
sique, traite de la condition de la
femme, dans une conception dra-
matique aux contours comiques.
D’une durée de 70 mn l’histoire se
déroule dans un cimetière où As-
sia, veuve sans enfants, rendue par
Mouni Boualem, accompagnée par
sa servante Ahlem, campé par Ne-
jla Tarli, vient se recueillir sur la
tombe de Najib, son mari, autori-
taire et par ailleurs, professeur
d’université de son vivant, connu
par sa conjointe et ses proches
pour son infidélité avérée avec ses
étudiantes.
Au moment où Assia évoquait sa
vie conjugale difficile marquée de
mésententes et de déboires avec
son défunt mari, sa servante, per-
sonnage comique, la consolait et
atténuait sa douleur, jusqu’à l’en-
trée en scène de Yasmine, une étu-
diante devenue secrétaire, puis
maitresse du défunt, interprétée
par Yasmine Abbassi.
Dans un spectacle à rebondisse-
ments, les événements s’emballent
entre les trois femmes, toutes de
noir vêtues, et finissent par con-
traindre Assia, a se débarrasser de
ses accoutrements de deuil, se faire
belle et déterrer son mari pour en

découdre avec lui, dans un tableau
hautement symbolique, où le re-
tour à la vie prend le dessus sur le
chagrin et la mort.
Très applaudies par le public, les
trois comédiennes ont brillamment
occupé tous les espaces de la scè-
ne et réussi à porter la densité du
texte, attirant l’attention sur les
droits de la femme à s’émanciper
et vivre pleinement sa vie, dans
une trame aux échanges soutenus
qui ont mêlé le dramatique au co-
mique.
La scénographie, également
œuvre de la metteure en scène, a
consisté en la projection d’une
photo d’un cimetière qui se pro-
longe sur la scène avec quelques
pierres tombales déposées aux ex-
trémités de l’espace de jeu et un
arbre aux branches vivantes et
bien éparpillées, symbolisant l’es-
poir et la force de revenir à la vie.
L’éclairage, aux atmosphères so-
lennelles du lieu de deuil et de re-
cueillement et la bande son, signée
Ammar Hessis et Abdelhamid
Leitim ont été d’un apport con-
cluant au spectacle, appuyant les
différentes scènes par des ambian-
ces lumineuses feutrées et des
musiques adéquates aux charges
émotionnelles des personnages
dans différents tableaux.
La pièce de théâtre «Aramil» (veu-
ves) est produit par le Théâtre ré-
gional Mohamed-Tahar Fergani de
Constantine.

Le spectacle «Letraf»

met à nu l’absence

d’humanisme et de

communication dans

les sociétés des temps

modernes

La pièce de théâtre «Letraf», qui
traite de l’absence d’humanisme
et de communication dans les so-
ciétés des temps modernes, a été
présentée, vendredi à Alger, de-
vant un public restreint, tenu au
strict respect des mesures d’hy-
giène sanitaire.
Spectacle hors compétition pro-
grammé au 14e Festival national
du théâtre professionnel (Fntp),
«Letraf», mis en scène par Ahmed
Belalem sur une adaptation de sa
plume du texte «Fragments» de
Samuel Beckett, a été accueilli à la
salle Hadj-Omar du Théâtre natio-

nal Mahieddine-Bachtarzi (Tna).
D’une durée de 50 mn, le specta-
cle, inscrit dans le registre du théâ-
tre de l’absurde, rend la déshuma-
nisation des rapports dans les so-
ciétés d’aujourd’hui, due à l’ab-
sence totale de communication.
Dans des atmosphères lugubres
et sur un ton glacial, deux person-
nages mal habillés et sans ressour-
ces, l’un non-voyant et l’autre
amputée d’une jambe, échangent
leurs expériences en racontant
quelques fragments de leurs vies
respectives.
Evoquant les temps anciens où les
gens, étaient respectueux, solidai-
res et unis, les deux personnages
vivant dans la détresse et la dé-
chéance, font part de leur déses-
poir à voir les individus des socié-
tés actuelles remédier à ce mal
menaçant et à cette calamité.
Sur une scène complètement vide,
les deux personnages, rendus par
Kici Omar Oussid et Mustapha
Dadouche, ont su porter la densi-
té du texte et ont évolué sur tous
les espaces de la scène, dans des
échanges ascendants et soute-
nus. L’éclairage feutré et sombre
et la bande son, ont répercuté les
émotions des deux personnages
dans leur errance, restituant le dé-
sespoir et l’anxiété qui les ron-
geaient.
Produite par l’association culturel-
le de la jeunesse «4G», en colla-
boration avec le Théâtre régional
de Mascara, la pièce «Letraf»
sanctionne le 2e niveau des mas-
ters class, que Ahmed Belalem di-
rige, dans le cadre de tout un pro-
gramme de formation qu’il a initié
depuis plusieurs années.
Le 14e Festival national du théâ-
tre professionnel se poursuit jus-
qu’au 21 mars avec dix spectacles
en compétition au Tna, et neuf
autres en off, programmés au
Théâtre municipal d’Alger-Centre
et à la salle Hadj-Omar du Tna. Des
conférences, des masters-class,
des spectacles de rue et des ven-
tes de livres en présence de leurs
auteurs, sont également au pro-
gramme du 14e Fntp dont la com-
pétition officielle s’ouvre ce ven-
dredi soir avec une représentation
de la pièce «Aramel» (veuves),
produite par le Théâtre régional de
Constantine et mise en scène par
Chahinez Negouache.

duction 2016), «Ennawassidj» de l’as-
sociation «Sitar Eddahabi» et les aven-
tures de Titi, a ajouté la même source.
Cette manifestation, qui entre dans le
cadre du programme culturel annuel,
sera organisée en application du strict
respect du protocole sanitaire de pré-
vention contre la pandémie du Covid-
19, comportant la distanciation phy-
sique, le port du masque et la fourni-
ture du gel hydro-alcoolique au pu-
blic. Pa ailleurs, il sera présentée du-
rant cette période par le théâtre régio-
nal de Mostaganem, à la 14e édition
du festival national du théâtre profes-
sionnel qui aura lieu au Théâtre natio-
nal d’Alger (TNA), la pièce «Khati-
bati» (Ma fiancée) du réalisateur Ah-
med Rezzak. La même structure cul-
turelle s’apprête à produire deux nou-
velles œuvres théâtrales: la première
ayant trait à la personnalité du poète
Lakhdar Benkhelouf, et l’autre de
marionnettes, qui sera présentée dans
le cadre de ce qu’est appelé «théâtre
de la rue», a-t-on annoncé.

Cinq (5) œuvres théâtrales sont
programmées dans le cadre de la

manifestation des journées du théâtre
pour enfants, qu’organisera le théâtre
régional «Djillali Benabdelalim» à par-
tir du jeudi à Mostaganem, a t-on ap-
pris mardi de la cellule de communica-
tion de cette structure culturelle. La
même source a indiqué que cette ma-
nifestation, qui s’étalera jusqu’au 18
mars en cours, verra la présentation
de 5 pièces théâtrales dont celles pro-
duites par le théâtre régional «Djillali
Benabdelhalim» et l’association «Si-
tar Eddahabi» (Rideau d’or), de même
qu’un autre travail réalisé par le co-
médien amateur, Benguenanou Man-
sour, connu sous le nom artistique
«Titi». Il sera procédé, dans ce cadre,
à la présentation d’une nouvelle pièce
théâtrale au théâtre régional sus-indi-
qué, intitulée «Loading» réalisé par
Aïssa Chouat (production 2021), une
autre pièce «Nour» du réalisateur
Draoui fethi (2018), «Houria» de la
réalisatrice Khawla Boudjemaa (pro-

Le ministère de la Culture et des
arts a annoncé mardi le lancement

d’un programme de projections ciné-
matographiques qui compte une quin-
zaine de films algériens récents afin de
relancer à partir du 15 mars l’activité
de plusieurs salles de cinéma dans dif-
férentes villes du pays, annonce le mi-
nistère sur sa page Facebook.
Les cinéphiles auront la possibilité de
découvrir des films, pour la plupart
jamais distribués en Algérie à l’instar
de «143, rue du désert» de Hassen
Ferhani, «Abou Leila» de Amine Sidi
Boumediene, «Paysages d’automne»
de Merzak Allouache, «Héliopolis» de
Djaafar Gacem, ou encore «Matares»
de Rachid Benhadj.
Ces projections sont annoncées dans

les villes d’Alger, Oran, Bejaia, Cons-
tantine, Tlemcen, Annaba, Bechar Tizi
Ouzou, Sidi Bel Abbes, Batna, Souk
Ahras et Laghouat.
D’autres films sont également annon-
cés comme «La cinquième saison» de
Ahmed Benkamla, «Dzair» de Mehdi
Tsabbast, «Saliha» de Mohamed Sa-
hraoui, «Djenïa» de Abdelkrim Ba-
hloul, «L’étoile d’Alger» de Rachid
Benhadj, «Ben Badis» de Bassel El
Khatib, «Le sang des loups» de Am-
mar Si Fodhil, «Argo» de Ammar Bel-
kacemi ou encore «Les intrus» de
Mohamed Hazourli.
Le détails de cette programmation et
les salles sélectionnées pour abriter les
projections, n’ont pas encore été com-
muniqué.

La plasticienne Imène Lamamri
au 6e Symposium d’art de Paris

La plasticienne algérienne, Imène Lamamri,  prendra
part au 6e Symposium d’art de Paris, prévu du 1er au

7 juillet dans la capitale française, ont annoncé les organi-
sateurs.  Ses œuvres figureront aux côtés d’autres toiles
d’une vingtaine d’artistes peintres issus de plusieurs pays
comme la Tunisie, la Turquie, l’Irak l’’Inde, l’Iran, le Pa-
kistan, le Kosovo ou l’Ethiopie, a indiqué «Zervas Art»,
organisatrice de l’événement.  Parallèlement à l’exposition,
un workshop dédié à la création artistique est prévu à
l’occasion de l’édition 2021 du Symposium d’art de Paris.
Une sélection d’œuvres réalisées dans le cadre des résiden-
ces de création devront être exposées dans les galeries d’art

de France.  Autodidacte et diplômée en aéronautique, Imè-
ne Lamamri a dévoilé dernièrement ses toiles à Alger lors
de l’exposition «Créations féminines» à l’occasion de la
Journée internationale de la femme. Pour sa première ex-
position, l’artiste a présenté sept tableaux qui interrogent
la femme et ses émotions à travers des oeuvres alliant sur-
réalisme et figuratif.
Organisés depuis 1999 par «Zervas Art», les symposiums
de peinture se tiennent chaque année dans plusieurs villes
du monde. Ils visent à promouvoir les jeunes artistes et
leurs œuvres à travers une «interaction» artistique et des
échanges entre les artistes du monde entier.



époque !Quelle Dimanche 14 Mars 2021
9

Espagne

Une Algérienne inhumainement exploitée
par ses employeurs

Tizi-Ouzou

Saisie de 515 grammes
de kif traité

Une quantité de 515 grammes de kif
traité a été saisie et trois individus arrê-
tés courant de cette semaine à Tizi-
Ouzou, rapporte vendredi un communi-
qué de la sûreté de wilaya. Présentés
jeudi devant le parquet de Tizi-Ouzou,
les trois dealers, âgées de 37 à 39 ans,
ont été mis en détention préventive pour
possession et commercialisation de stu-
péfiants. Un autre individu a été appré-
hendé, durant la même période, en pos-
session de 578 bouteilles d’alcool, indi-
que-t-on de même source, soulignant
qu’une procédure judiciaire a été instruite
à son encontre pour commercialisation
de produits alcoolisés sans autorisation.

Un terroriste capturé
par les services de

sécurité à Tamanrasset
Un terroriste a été capturé jeudi par les
services de sécurité du ministère de la
Défense nationale (MDN) après avoir
tenté de pénétrer clandestinement le ter-
ritoire national via les frontières avec le
Mali, indique samedi un communiqué du
MDN. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, les services de sécurité
du ministère de la Défense nationale ont
capturé, le 11 mars 2021, à Tamanras-
set en 6ème Région militaire, le terro-
riste dénommé Abdelaziz Ould Mantou,
après avoir tenté de franchir clandesti-
nement le territoire national via les fron-
tières avec  le Mali. Ledit terroriste était
poursuivi pour apologie aux activités et
aux groupes terroristes dans la Région
du Sahel», précise la même source.
«Cette opération confirme la détermina-
tion et la vigilance de l’Armée nationale
populaire à traquer les criminels à tra-
vers tout le territoire national et à cou-
per la voie devant toute forme de sou-
tien et d’apologie aux groupes terroris-
tes», souligne le communiqué.

Accidents de la circulation

11 morts et 409 blessés
en 48 heures

Onze personnes sont décédées et 409
autres ont été blessées dans plusieurs
accidents de la circulation survenus à tra-
vers le territoire national durant les der-
nières 48 heures, indique, samedi, un bi-
lan de la Protection civile.
Outre les accidents de la route, les élé-
ments de la Protection civile sont inter-
venus pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à neuf personnes incom-
modées par le monoxyde de carbone
(Co) émanant des chauffages et chauffe-
bains de leurs domiciles dans les wilayas
de Batna (3 personnes), Annaba (3) et
Médéa, Oran et Tlemcen (une personne
chacune).
S’agissant des activités de lutte contre
la propagation de la Covid-19, les unités
de la Protection civile ont effectué, du-
rant la même période, 93 opérations de
sensibilisatio.

Naufrage
d’un sardiner
à El Kala

Sept marins
secourus
Un sardiner a fait
naufrage vendredi
dans la matinée à un
mile nautique de la
ville d’El Kala
(Wilaya d’El Tarf),
sans faire de
victimes, indique la
protection civile,
précisant que son
équipage composé
de sept marins-
pêcheurs ont été
secourus par les des
gardes côtes.
L’opération de
sauvetage des sept
marins a été
déclenchée aussitôt
l’alerte donnée sur
le chavirement du
sardiner, long de 12
mètres, précise t-
on. Les sept
marins-pêcheurs
sont ‘’sains et
saufs’’, selon la
même source, qui a
souligné que la
Protection civile est
ensuite intervenue
au niveau du
nouveau port d’El
Kala, dés que les
‘’victimes ont été
ramenées’’ à terre
pour leur apporter
‘’les premiers
soins’’. Une enquête
a été ouverte par les
services concernés
pour déterminer les
causes et les
circonstances
exactes de ce
naufrage, a conclu
la même source.

Sidi Bel Abbés
Pour profanation de tombes et vol d’appareils dentaires des morts

6 malfaiteurs arrêtés
Les éléments de la sûreté de daïra
de Sidi Ali Boussidi dans la wi-
laya de Sidi Bel Abbés ont mis
hors d’état de nuire une bande
de malfaiteurs qui se spécialisait
dans la profanation des tombes
et le vol d’appareils dentaires
portant des dents en or jaune ou
en platine , des morts.
Sur la base d’informations par-
venues à la sûreté de daïra de
Sidi Ali Boussidi,  indiquant qu’un
groupe de malfaiteurs profanait
des tombes pour le vol d’appa-

reils dentaires de morts, les po-
liciers ont ouvert une  enquête
qui a permis d’arrêter le princi-
pal suspect qui à son tour a dé-
noncé ses cinq  complices.
En effet, des malfaiteurs  s’oc-
cupaient de déterrer des morts
pour retirer les appareils dentai-
res en or ou en platine  de morts
alors que d’autres se chargeaient
de la vente.
Les enquêteurs ont saisi 15.3
grammes d’or dentaire jaune et
33.3 grammes de dents en pla-

tine  et deux prothèses de denti-
tion supérieure ainsi que la
somme de 50 000 Da recette de
la vente des objets volés.
Les mis en cause âgés entre 28
et 53 ans,  originaires de Sidi Ali
Boussidi et Ben Badis, ont été
présentés devant le parquet de
Ben Badis, pour constitution
d’une association de malfai-
teurs, atteinte à la franchise des
morts, profanation des tombes
et vols multiples.

Fatima A

Une ressortissante Algérienne,
Âgée de 48 ans, a été la victime
d’une maltraitance injustifiable,
de la part d’un couple également
Algérien, pour lequel elle tra-
vaillait. Le couple Algérien a été
arrêté par la Guardia Civil Espa-
gnole, mettant ainsi fin au cal-
vaire de la victime analphabète.
L’histoire a défrayé la chronique.
Selon le journal Espagnol El Pais,
la victime,  âgée de 48 ans, est
analphabète, et descend d’une
famille pauvre. Profitant de la
naïveté et de la pauvreté de leur
victime, un couple Algérien avait
fait subir à la pauvre femme les
pires supplices.
La victime a été forcée de tra-
vailler sans aucune rémunéra-
tion en contrepartie, et à cela
s’ajoutaient les conditions de vie
inhumaines dans le  garage où la
victime était obligée de loger, car
son passeport lui avait  été con-
fisqué par ses employeurs. Le
couple a refusé à sa prisonnière
toute assistance médicale, et la
nourriture de la pauvre femme a
été également drastiquement ra-
tionnée. La victime avait subi les
pires châtiments, jusqu’au mo-
ment où elle avait profité d’un
moment d’inattention de ses
bourreaux, pour alerter son fils.

LA DÉCLARATION
DE LA VICTIME

La victime, qui ne parle que
l’arabe Algérien selon le journal
espagnol, avait déclaré aux en-
quêteurs que cela faisaitt des
années qu’elle travaillait pour ce
couple Algérien. Selon elle, tout
se déroulait normalement, jus-
qu’à l’arrivée de la crise sani-
taire, qui avait contraint le cou-
ple et leur victime, à rester en
Espagne.
La victime ajoutera que le cou-
ple travaille dans le milieu des

affaires, et qu’elle avait l’habi-
tude de venir en Espagne avec
eux, ou ils venaient passer de
courts séjours.
La victime travaillait en tant que
femme de chambre, et elle était
payée normalement, mais avec
la venue de la crise sanitaire, le
couple a profité de la situation
de précarité de la servante, et a
commencé à l’exploiter gratui-
tement, la privant de son passe-
port, et de ses droits les plus
basiques. Suite à sa privation de
nourriture, la victime avoue
qu’elle a perdu plus de 20 kilos,
et qu’elle s’était évanouie plu-
sieurs fois, sans que cela pousse
ses employeurs a lui prodiguer
une assistance médicale.

DES CONDITIONS
DE VIE DÉPLORABLES

La victime vivait à l’intérieur
d’un garage, dans une ferme qui
est la propriété de ses em-
ployeurs. Le garage disposait
d’un lit d’enfant, de toilettes, et
d’un réfrigérateur. Malgré que la
victime sortait faire des courses
une fois par semaine, ses em-
ployeurs lui ont dit que si elle se
faisait prendre, elle allait être

embarquée par la police.
C’est la peur qui a gardé la pau-
vre femme enfermée, et qui
l’avait poussé à subir la
maltraitance de ses employeurs,
selon les enquêteurs. Cependant,
un jour, elle a pu alerter son fils
via un message vocal, sur un
réseau social.  Les enquêteurs
révèlent que la femme qui ne
savait même pas signer, avait une
assez bonne connaissance des
nouvelles technologies. La vic-
time avait pu mettre la main sur
un téléphone sans contrat, et un
jour, elle avait pu capter un ré-
seau WIFI. Il ne lui fallait pas
plus pour tenter d’échapper à
l’emprise de ses exploiteurs. La
femme de 48 ans avait expliqué
sa situation à son fils qui réside
en Algérie. Une alerte fut alors
donnée à un cousin qui se trou-
vait à Alicante, celui-ci avait à
son tour alerté la Guardia Civil.
Les accusés, une femme et un
homme Algériens, âgés respec-
tivement de 44 et 50 ans, ont été
arrêtés par la police, et sont
poursuivi pour maltraitance et
traite d’êtres humains. La vic-
time quant à elle a été placée au
sein d’une ONG, qui prendra
soin d’elle.



Evènement Dimanche 14 Mars 2021
10

L'Echo d'Oran

Récupération du foncier industriel inexploité

Une opération «indispensable»
pour lutter contre la spéculation

La décision de
récupération des terrains

industriels inexploités
engagée par les pouvoirs

publics est considérée
comme une mesure

«salutaire» et
«indispensable» par des

responsables
d’organisations

patronales et d’experts
dans le domaine,

estimant qu’elle devra
permettre

l’assainissement de ce
dossier et de mettre un

terme au phénomène de
spéculation qui a pris de

l’ampleur au détriment de
l’investissement.

jour, le président de la CAPC a prô-
né un assainissement «graduel»
en accordant un ultime délai à ceux
qui souhaitent réaliser leurs pro-
jets, en tenant compte du fait de la
situation difficile qu’a traversé le
pays ces trois dernières années.
Dans le même contexte, le prési-
dent de la Confédération nationa-
le des industriels algériens (CIPA),
Ziani Abdelaouheb, a affirmé que
«les véritables investisseurs
n’avaient jamais eu accès aux ter-
rains, contrairement aux personnes
qui jouaient dans les eaux trou-
bles».
«C’est pendant la crise du coro-
navirus que l’Etat s’était rendu
compte que beaucoup d’assiettes
concédées n’ont pas été malheu-
reusement exploitées.
Certains bénéficiaires avaient
même loué des terrains à des opé-
rateurs qui étaient dans l’étroit»,
a fait observer M. Ziani, ajoutant
qu’il existe aussi des entrepre-
neurs qui n’ont pas réalisé leurs
projets à cause, notamment des
entraves bureaucratiques et ban-
caires.
Le président de la CIPA a souligné
également l’existence «d’indus oc-
cupants de vastes terrains sans
disposer d’aucun document tels
que de les titres de propriété ou
de concessions».
Pour M. Ziani, il est judicieux de
créer une agence nationale qui
aura à charge la gestion du fon-
cier industriel récupéré. Celle-ci
doit exiger, a-t-il mentionné, un
cahier des charges pour les inves-
tisseurs et choisir des projets dans
des filières non saturées.
De son côté, le président de la fé-
dération Santé, affiliée à la Confé-
dération du patronat algérien
(CAP), Mahmoud Taffarte, a esti-
mé que cette opération d’assainis-
sement constituait un «point de
départ», en attendant la publica-
tion du nouveau décret sur le Co-
mité d’assistance à la localisation
et à la promotion des investisse-
ments et de la régularisation du
foncier (Clapiref) qui devrait mieux
organiser le secteur.
«Nous n’avons pas d’autres alter-
natives que celles d’aller vers un
investissement propre et saint», a
déclaré le responsable de la CAP
relevant que «les zones industriel-
les et d’activités dans les grandes
villes sont saturées et mal gérées».
M. Taffarte a appelé aussi à la créa-
tion de zones dotées de toutes les
conditions pouvant aider à leur
développement, notamment en
matière de disponibilité de réseaux
de la fibre optique, d’énergie, ain-
si qu’en matière de fourniture de
services (agences bancaires, gui-
chets administratifs et hôtellerie).
«Les prix appliqués sur les terrains
concédés devraient être aussi étu-
diés selon des critères précis», a
encore suggéré M. Taffarte évo-
quant à ce propos «des écarts im-

portants en matière du prix du mè-
tre carré d’une wilaya à une autre».

Des clauses permettent
à l’Etat de restituer les

terrains inexploités

Des experts dans le domaine à
l’exemple de Réda Amrani et de
Kamel Kheffache ont abondé dans
le même sens, soulignant que «la
démarche des pouvoirs publics
pour récupérer les terrains indus-
triels inexploités est justifié et
constitue le seul moyen possible
pour valoriser ce patrimoine et le
mettre à la disposition des vérita-
bles investisseurs».
Ces deux spécialistes ont rappelé,
dans ce sillage, que plusieurs ter-
rains situés au niveau des zones
industrielles, des actifs excéden-
taires des entreprises publiques
économiques, ainsi que des actifs
résiduels des entreprises dissou-
tes avaient été attribués sans
qu’ils ne soient, à ce jour, exploi-
tés.
«Certains dans les organismes
chargés de ce dossier, comme le
Calpiref, ont souvent fait en sorte
pour que les terrains deviennent
l’objet de négociations perfides et
illégales.
Les terrains changeaient de mains
systématiquement et font encore
l’objet de spéculation», a déploré
M. Amrani, recommandant l’annu-
lation de toutes les décisions d’at-
tributions et
la création d’un établissement cen-
tral qui aura pour mission la relan-
ce du projet gelé de création de
plates-formes industrielles inté-
grées et équipées.
«Nous sommes très en retard par
rapport aux pays voisins. Il fau-
drait créer plus 400.000 zones d’ac-
tivités pour relancer l’économie
nationale», a-t-il plaidé, affirmant
que «le pays ne dispose actuelle-
ment que 29.000 hectares de zo-
nes industrielles, soit un taux de 7
% de la superficie dédiée à l’in-
dustrie en France».
Pour sa part, M. Kheffache a in-
sisté sur l’étude des dossiers des
investisseurs au cas par cas, avant
de procéder à la récupération défi-
nitive des assiettes.
«L’assainissement de ce dossier
va prendre beaucoup temps. Il se-
rait préférable de recourir au voie
de règlement à l’amiable pour évi-
ter les tribunaux», a-t-il proposé
tout en assurant que des clauses
inscrites dans les contrats de con-
cession stipulent que l’accès au
terrain est conditionné par la réali-
sation du projet.
«Cette clause à elle seule suffit
pour assainir le foncier industriel»,
a-t-il fait observer, appelant les in-
vestisseurs concernés par cette
mesure à demander des «délais
supplémentaires, mais raisonna-
bles afin de concrétiser leurs pro-
jets».

Un texte réglementaire pour permettre
 aux doctorants de réaliser leurs recherches

dans les entreprises
Le ministère

de
l’Enseignement

supérieur et
de la

Recherche
scientifique
s’attèle à la
préparation

d’un projet de
texte

réglementaire
devant

permettre aux
doctorants de
réaliser leurs

travaux de
recherche

dans les
entreprises

économiques,
à révélé jeudi
le ministre du

secteur
Abdelbaki
Benziane.

Lors d’une plénière au Conseil de la Na
tion consacrée aux questions orales,
présidée par Salah Goudjil, président du

Conseil, M. Benziane a expliqué que ce texte
organisationnel «permettra aux doctorants de
réaliser des travaux de recherche sur des pro-
blématiques concrètes au niveau des entrepri-
ses économiques».
L’élaboration de ce texte «s’inscrit dans le ca-
dre de la démarche visant à consolider les rela-
tions entre le secteurs et l’entreprise économi-
que ainsi qu’avec tous les départements minis-
tériels en vue de valoriser les produits et servi-
ces de la recherche et les mettre au service de
l’économie nationale», a-t-il ajouté.
Le ministre, a expliqué que c’est à cet effet
qu’ont été créées des entités mixtes de recher-
che ainsi que des unités, des laboratoires et
des équipes de recherche conformément à la loi
d’orientation sur la Recherche scientifique et le
développement technologique.
M. Benziane a mis souligné, dans ce sens, la
mise en place impérative d’une stratégie natio-
nale de Recherche scientifique et Développe-
ment technologique dans un cadre plurisecto-
riel ainsi que l’importance d’intégrer la fonc-
tion «recherche» dans l’entreprise économique
pour être capable d’adapter constamment ses
produits et créer de nouveaux.
A cette occasion, le ministre a fait savoir que le
secteur s’attelait à l’élaboration d’un projet de
loi portant statut du diplômé en Doctorat pour
encourager le recrutement de ces compétences
dans les entreprises, ajoutant que l’objectif est
aussi de mettre un terme à l’idée que la forma-
tion doctorale n’est destinée qu’à satisfaire les
besoins de l’université.M. Benziane a fait état,
en outre, de l’initiation d’une série de textes
réglementaires visant à permettre au Docteurs
de valoriser leurs acquis en milieu universitaire
et de recherche mais aussi sur le plan socio-
économique.
«Atteindre ces objectif implique l’action com-
mune, la coopération intersectorielle et la mise
en place d’un programme intégré pour créer un
environnement propice à l’innovation et à la
valorisation», a conclu le ministre.

La valorisation énergétique des déchets

au centre d’entretiens entre les ministres

de l’Environnement et de la Transition énergétique

Les opportunités de la valorisation énergéti
que des déchets et l’évaluation du potentiel
de la biomasse à prendre en compte dans le

model énergétique national ont été examinées lors
d’une réunion de travail co-présidée par la ministre
de l’Environnement, Dalila Boudjemaa,  et le minis-
tre de la Transition énergétique et des Energies re-
nouvelables, Pr. Chems Eddine Chitour.
Tenue mardi, en présence des directeurs centraux
des deux ministères, cette réunion de travail rentre
dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de
route du ministère de la Transition énergétique et
des énergies renouvelables, a indiqué un communi-
qué de ce ministère.
Elle avait pour objet l’évaluation du potentiel de la
biomasse à prendre en compte dans le model éner-
gétique national et d’examiner les opportunités éco-
nomiques, sociales, énergétiques et environnemen-
tales de la valorisation énergétique des déchets qui
doit s’appuyer sur l’expérience et le savoir-faire ac-
quis de la réhabilitation de la décharge d’Oued Smar.
Celle-ci, explique le document, doit être élargie
pour les 111 Centres d’enfouissement technique

(CET) et les 120 décharges contrôlées, qui pour-
ront à l’avenir assurer une production non négli-
geable d’électricité et de chaleur, assurant, ainsi,
une autonomie énergétique de ces centres, dont
une partie pourrait être injectée éventuellement
sur le réseau.
A l’occasion, les deux ministres ont convenu à
mettre en place un groupe d’experts des deux sec-
teurs, qui sera chargé de mettre en place les mo-
dalités techniques et règlementaires permettant
l’injection d’énergie électrique produite sur le ré-
seau, ainsi que d’évaluer le potentiel énergétique
des déchets au niveau des CET et les décharges
contrôlées.
Ce groupe d’experts des deux secteurs aura aussi la
mission d’examiner la faisabilité de la généralisation
du cas de la décharge d’Oued Smar à d’autres sites.
Par ailleurs, M. Chitour a proposé la création d’un
Conseil national consultatif de développement du-
rable, composé des secteurs concernés, et qui aura
pour principale mission de définir les orientations
stratégiques en matière de développement dura-
ble.

S ’exprimant à l’APS, des
chefs d’organisations pa
tronales et des économis-

tes ont été unanimes à souligner
la portée et la nécessité de cette
opération qui aura, selon eux, un
impact positif sur l’économie na-
tionale étant donné que de nom-
breux opérateurs ayant des pro-
jets porteurs sont bloqués à cau-
se du manque de terrains.
Dans ce contexte, le président de
la Confédération algérienne du pa-
tronat citoyen (CAPC), Mohamed
Sami Agli, a assuré qu’il existe
aujourd’hui une «forte» demande
sur le foncier, alors que certaines
zones ne sont occupées réellement
qu’à moitié.
Saluant l’instruction du président
de la République de récupérer tou-
tes les assiettes foncières attri-
buées, mais non exploitées à ce
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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

Selon le ministre du Commerce, Kamel Rezig

«Le Commerce a été le secteur le moins impacté
par la crise sanitaire de Covid-19»

Un dernier avertissement avant retrait définitif
de l’accréditation adressé à France 24

Un dernier avertissement
avant «retrait définitif» de
l’accréditation a été adres-

sé à la chaîne de télévision France
24 pour son «parti-pris flagrant»
dans la couverture des marches du
vendredi, indique samedi un com-
muniqué du ministère de la Com-
munication. «Le parti-pris de Fran-
ce 24 dans la couverture des mar-
ches du vendredi est flagrant, al-
lant jusqu’à recourir sans retenue
aucune à des images d’archives
pour les antidater afin de porter
secours à résidu antinational
constitué d’organisations réac-
tionnaires ou séparatistes, aux ra-
mifications internationales», note
la même source, affirmant que «le
ministre de la Communication, Por-
te-parole du gouvernement, le
professeur Ammar Belhimer,  a
convoqué le bureau de France 24
accrédité à Alger pour le mettre en
garde contre ce qui s’apparente à
une activité subversive, illustrée
par des pratiques peu profession-
nelles hostiles à notre pays».
Consacré «Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion entre
le peuple et son armée pour la dé-
mocratie» par le président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, le mouvement du 22 février
«culmine avec l’élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019. Ce qui

vient après obéit à une toute autre
logique», rappelle-t-on.
«A bien des égards, le matraqua-
ge et les montages de France24
relèvent de la mauvaise foi, d’un
négativisme outrancier et du dé-
nigrement», relève le ministère de
la Communication, ajoutant qu’il
est «clairement établi aujourd’hui
que l’exercice vise à manipuler
l’opinion publique et à ternir l’ima-
ge de l’Algérie, au profit d’un pays
voisin où un mouvement populai-
re est en cours depuis des années
sans qu’il ne bénéficie de la moin-
dre attention du même média fran-
çais et ce, malgré les lourdes con-
damnations prononcées à l’encon-
tre de ses animateurs».
«La ligne éditoriale est construite
sur les slogans hostiles à notre
pays, son indépendance et sa
souveraineté, ses services de sé-
curité et à son Armée nationale
populaire.  Ce faisant, elle s’effor-
ce de régénérer coûte que coûte
ces «bouleversements préfabri-
qués» contre-révolutionnaires fo-
mentés par des ONG ayant pignon
sur rue à Paris et dans d’autres
capitales européennes», souligne
encore le ministère de la Commu-
nication, précisant qu’un «dernier
avertissement avant retrait défini-
tif de l’accréditation a été adressé
à France 24".

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a souligné,
jeudi à Alger, que le sec-

teur du commerce a été le secteur
le moins impacté par les effets de
la crise sanitaire de Covid-19.
Lors d’une conférence de presse
tenue pour présenter une étude
réalisée conjointement par la
Chambre algérienne de commerce
et d’industrie (CACI) et l’entrepri-
se Emploitic, sur les perspectives
d’emploi en Algérie durant le 1er
semestre 2021, le ministre a souli-
gné que «le secteur du Commerce
a été le premier secteur créateur
d’emploi malgré la crise  sanitai-
re».
A cette occasion, le ministre est
revenu sur les priorités de son
département, en soulignant l’im-
portance de rapprocher l’adminis-
tration des citoyens en leur facili-
tant les tâches pour qu’ils accè-
dent facilement à la création de
leurs entreprises.
Parmi ces procédures, il a mis l’ac-
cent sur la plateforme numérique
mise en place pour la création du
registre de commerce en ligne dé-
dié aux jeunes entrepreneurs.
Plus de 3000 personnes ont créé
leurs registres de commerce mobi-
le depuis le début mars, a souli-
gné le ministre.
Il a rappelé que ses services tra-
vaillent pour réduire les docu-
ments administratifs fournis pour
la création d’entreprises et facili-
ter d’avantage l’obtention du re-
gistre de commerce. «Désormais,
il suffit juste d’une carte nationale
et d’un contrat de location pour

créer un registre de commerce»,
s’est réjoui le ministre, précisant
que le coût du registre commercial
électronique est inférieur de 20%
par rapport au registre classique.
L’étude, lancée à la fin 2020, a
porté sur plus de 700 entrepri-
ses participantes dont 64% d’en-
tres elles ont déclaré que leurs
recrutements ont été impactés
par la crise du Covid-19, alors
que 36% des entreprises ont
continué à recruter malgré la cri-
se.
«A part les premiers mois de con-
finement strict, le secteur de l’in-
dustrie a mieux résisté, 52% des
entreprises sondées ont annulé,
gelé leurs recrutements ou les ont
décalés», selon l’étude.
Les entreprises du secteur du
commerce, distribution et le sec-
teur informatique maintiennent
leurs recrutements, respective-
ment à seulement 39% et 33%,
alors que plus de 38% des entre-
prises prévoient une augmenta-
tion de leurs effectifs pour 2021,
selon l’étude.
La directrice générale de la CACI,
Ouahiba Behloul, a indiqué que
l’étude «offre une large vision sur
les prévisions des entreprises en
termes de recrutement à travers le
territoire national et dans les dif-
férents secteurs d’activités pour
l’année 2021".
Une deuxième étude est en cours
de réalisation «, souligne la res-
ponsable qui a mis l’accent sur le
rapprochement du monde de tra-
vail à celui de l’université et des
centres de formations afin de boos-

ter l’employabilité et accélérer les
recrutements en Algérie.
De son coté, le directeur général
d’Emploitic, Louai Djaffer, a fait
savoir que le premier volet de cet-
te étude, qui se veut périodique, a
été consacré à une rétrospective
de l’année 2020.
«Le manque de visibilité et l’im-
possibilité de se projeter ont mar-
qué l’année écoulée et marqueront
une partie de l’année en cours»,
explique M. Djaffer, notant que
26% des entreprises répondantes
ayant été impactées par la crise
sanitaire ont décalé leurs recrute-
ments, 24% ont, quant à elles, gelé
leurs recrutements alors que 14%
ont carrément annulé leurs recru-
tements.
«Même si la plupart des secteurs
se disent  grandement impactés par
la crise,trois secteurs d’activités
se distinguent par leur volonté de
croissance», a-t-il souligné citant
le secteurs de l’industrie où 45%
des entreprises sont en faveur
d’une croissance de leurs effec-
tifs, suivi par la distribution avec
40% d’entreprises ui prévoient de
recruter en 2021 et  des services
(32%).
Concernant les entreprises les plus
touchées par la crise sanitaire, le
responsable a souligné que le sec-
teur des Services a été le plus im-
pacté avec 74% des entreprises
sondées qui ont «gelé ou annulé»
leurs recrutements, suivi par le
secteur du bâtiment avec 70% et
celui de l’industrie avec 52% de
gel ou d’annulation de recrute-
ment.

Le ministère des Finances a ordon
né, dans une instruction adressée
aux sociétés d’assurances de dom-

mages, de réduire le délai d’indemnisation
des sinistres automobiles à un maximum de
vingt et un (21) jours, depuis l’introduction
de la déclaration de sinistre jusqu’au ver-
sement de l’indemnisation.
Publiée mercredi sur le site web du ministè-
re, cette instruction concernant le traite-
ment diligent des dossiers d’indemnisation,
a été signée par le ministre des Finances,
Aimen Benabderrahmane.
Le ministère affirme, dans sa correspondan-
ce, qu’il est «destinataire, de plus en plus,
de requêtes émanant des assurés réclamant
le règlement de leurs dossiers de sinistres,
tout en faisant état des retards importants
que connait le traitement de ces dossiers».
Ces requêtes, que le ministère des Finan-
ces adresse aux sociétés d’assurances con-
cernées, «ne sont pas traitées avec la dili-
gence nécessaire et font l’objet de rappels
auxquels les sociétés d’assurances répon-
dent, le plus souvent, dans des délais très
longs, voire auxquels aucune réponse n’est
réservée», explique le document.
Ainsi, estime le ministère, «une telle situa-
tion est en déphasage total avec les efforts
des pouvoirs publics qui, d’une manière gé-

nérale, visent l»amélioration des services
aux citoyens», ajoutant que «pour les so-
ciétés d’assurances, cette situation est
symptomatique de dysfonctionnements
persistants qui altèrent la qualité de leurs
services et qui ne contribuent pas, bien au
contraire, à l’amélioration de leur image et
au renforcement  de la relation de confian-
ce qui doit prévaloir entre les assureurs et
les assurés».
Soulignant également que «le plus impor-
tant des services offerts par les sociétés
d’assurances à leurs clients est l’indemni-
sation de leurs sinistres, service qui cons-
titue la vocation et la mission principale de
toute société d’assurances», le ministre a
exhorté ces sociétés «de prendre toutes les
mesures nécessaires pour une amélioration
significative du processus d’indemnisation
des sinistres».
Ces mesures doivent être traduites, notam-
ment par la mise en place de procédures
codifiées encadrant le processus d’instruc-
tion des dossiers d’indemnisation, ainsi que
la réduction du délai d’indemnisation des
sinistres liés aux risques simples, et parti-
culièrement en matière d’assurance auto-
mobile, qui constitue toujours la plus gran-
de part de l’activité des sociétés d’assu-
rances de dommages, à un maximum de

vingt et un (21) jours, depuis l’introduction
de la déclaration de sinistre jusqu’au ver-
sement de l’indemnisation.
Ce délai maximum, souligne la note, «doit
être porté à la connaissance des assurés
qui pourront s’en prévaloir».
De même, ajoute la même source, «le res-
pect de ce délai maximum doit être inscrit
parmi les objectifs de performances, à l’at-
teinte desquels les structures concernées
de vos sociétés doivent être astreintes.
Cela, afin de hisser les services des socié-
tés d’assurances, rapidement, au niveau
des meilleures pratiques internationales de
la profession».

Réduction des délais de recours

inter-sociétés d’assurances

Le ministre a également ordonné «la réduc-
tion des délais de recours inter-sociétés
d’assurances et ce, par le strict respect des
conventions inter-sociétés d’assurances,
validées par l’autorité de contrôle», préci-
sant que «les conventions mises en place à
ce jour (ARCM, IRSAM, IDA) doivent pro-
duire tous leurs effets et contribuer, réelle-
ment, à la
réduction des délais d’indemnisation».
Les mêmes principes et diligences doivent

guider l’action des sociétés d’assurances,
concernant le traitement des recours, pour
lesquels des «retards injustifiés et inaccep-
tables» sont constatés, traduisant la «dé-
faillance» des sociétés d’assurances vis-à-
vis de leurs assurés, ajoute aussi la note.
Le ministère a également insisté sur «l’adap-
tation des dispositifs de contrôle interne et
d’évaluation, en vigueur au sein de vos
sociétés (contrôle de gestion et audit inter-
ne), pour veiller au respect des procédures
codifiées et à l’atteinte de l’objectif de per-
formance suscités», ainsi que l’amélioration
de la qualité de l’information mise à
la disposition de la clientèle, au niveau des
agences et des sites internet des sociétés
d’assurances. Cette information, explique
le document, «doit être disponible en per-
manence, complète et simplifiée, pour as-
surer une bonne compréhension des pro-
cédures et un conseil personnalisé».
C’est à ces conditions, estime le document,
que pourra être améliorée la perception de
la clientèle, de la qualité des services et de
la performance des sociétés d’assurances,
ajoutant que c’est cette perception qui dé-
termine «l’exercice d’une concurrence sai-
ne, dans un marché ouvert et qui recèle un
potentiel de croissance important, mais qui
demeure encore insuffisamment exploité».

Assurances

Les compagnies sommées de réduire le délai d’indemnisation des sinistres automobiles à 21 jours
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Handball-Tournoi de qualification aux JO de Tokyo
Algérie 28 - Slovénie 36

Les « Verts » chutent d’entrée

Sports Collectifs - Reprise des compétitions

Possible grève des joueurs

Championnats d’Afrique de cyclisme sur piste (3e journée)

Trois nouvelles médailles pour
l’Algérie, dont une en or

Fédération algérienne de Karaté do

Les Assemblées générales

ordinaire et élective fixée

Fédération algérienne du sport universitaire

L’Assemblée générale élective

le 8 avril prochain

Fédération de sauvetage et des activités
subaquatiques

L’AG élective le 28 mars à Alger

La sélection algérienne de cy
clisme a enrichi de trois mé-

dailles sa moisson aux Champion-
nats d’Afrique sur piste, actuelle-
ment en cours au Caire (Egypte),
dont une en or, glanée par la phé-
nomène Nesrine Houili dans la
Course éliminatoire des juniors
(filles). Outre cette nouvelle mé-
daille en métal précieux, la sélec-
tion nationale a glanée deux autres
breloques en bronze, respective-

ment par Salah-Eddine Cherki,
dans la Course éliminatoire des
juniors (garçons), et par Yacine
Chalel, également dans la Course
éliminatoire mais chez les seniors
(messieurs).
C’est la cinquième médaille d’or
pour la jeune Houili (17 ans), qui
avait déjà fait sensation lors de la
première journée de compétition,
en raflant l’or du 500 mètres, puis
celui du Scratch, avant de récidi-

ver le lendemain, lors de la deuxiè-
me journée, en raflant une nouvel-
le fois l’or, aux épreuves de pour-
suite individuelle et de Kirine (ju-
niors/filles).  La sélection algérien-
ne qui participe à ces Champion-
nats d’Afrique sur piste avec un
total de 16 cyclistes (messieurs et
dames / juniors et seniors) porte
ainsi son total à 13 médailles à l’is-
sue de cette 3e journée : 6 or, 2
argent et 5 bronze.

A  un mois de la reprise très
attendue de plusieurs cham-

pionnats de sports collectifs, dont
ceux du handball, du basket-ball
et du volley-ball, le flou ne s’est
pas encore dissipé par rapport à
l’adhésion des joueurs des clubs,
qui n’ont pas perçu leurs salaires
de la saison dernière à partir du
mois de mars dernier.
Une situation désagréable qui a
d’ailleurs mené la majorité des si-
gnataires à s’unir autour d’un
mouvement de protestation et de
l’éventualité d’une grève. Nous
avons appris de sources vérifiées
que le boycott des championnats
par les athlètes ne sera qu’une
question de temps si les clubs
n’ont pas solutionné le problème
des salaires. Confrontés à une cri-
se financière qui persiste, les pen-
sionnaires de l’élite ont tiré la son-
nette d’alarme lors des réunions
avec leurs fédérations respectives

pour débattre de la reprise. La plu-
part ont même demandé officielle-
ment l’aide des instances fédéra-
les et du ministère de la Jeunesse
et des sports pour débloquer une
enveloppe conséquente. Une aide
qui va certainement soulager les
clubs de leurs soucis financiers,
notamment les frais de la prépara-
tion d’intersaison, le transport et
hébergement, ainsi que le verse-
ment ne serait-ce que partiel des
arriérés des joueurs, ainsi que des
entraîneurs.
Une solution sera, selon la même
source, proposée dans les pus
brefs délais, à savoir le versement
de quatre mois de salaires de la
saison 2019-2020 au cas où la re-
prise allait avoir lieu dès le mois
d’avril. La proposition sera faite
selon certaines indiscrétions dès
la fin du mois en cours. Toutefois,
l’aboutissement de cette initiative
dépendra des caisses des clubs.

Vides ou presque, les caisses ne
serviront pas à grand-chose, tant
que l’aide financière, ainsi que les
subventions n’aient pas encore
été perçues.
Face à cet ouragan de problèmes,
la compétition des sports collec-
tifs est loin d’être sur le chemin de
la reprise. Ce qui va une nouvelle
fois compromettre l’avenir des ath-
lètes qui, la plupart, sont des pè-
res de famille.
Techniquement, le long arrêt de la
compétition va une nouvelle fois
se répercuter sur le niveau des
équipes nationales notamment sur
le plan africain. D’ailleurs, plu-
sieurs pays africains ont bouclé
leurs saisons et ont repris avec
l’exercice 2020-2021. Avec des
matches dans les jambes, le niveau
des athlètes de plusieurs nations
africaines s’est largement amélio-
ré, alors que celui des athlètes lo-
caux a sensiblement baissé.

La sélection algérienne (se
niors/messieurs) de handball

s’est inclinée (36-28, mi-temps 17-
11) face à son homologue slovè-
ne, en match disputé vendredi
après-midi à Berlin (Allemagne),
pour le compte de la première jour-
née du Tournoi qualificatif aux
Jeux Olympiques de Tokyo. Un
peu plus tôt dans l’après-midi, les
deux autres pensionnaires de ce
groupe, l’Allemagne et la Suède
s’étaient neutralisées sur le sco-
re de 25 partout. Lors de la deuxiè-

me journée, prévue samedi, la sé-
lection nationale sera opposée à
son homologue suédoise, avant
de défier la sélection du pays or-
ganisateur, l’Allemagne, en match
prévu le lendemain dimanche,
pour le compte de la troisième jour-
née.
A Berlin, la sélection algérienne
est en compétition avec la Slové-
nie, la Suède et l’Allemagne, alors
que deux autres tournois se dé-
roulent simultanément à Mont-
pellier (France) et à Podgorica

(Monténégro), dans la même
perspective de qualification aux
JO de Tokyo.
Les nations engagées à Podgori-
ca sont : le Chili, la Corée du Sud,
la Norvège et le Brésil, alors que
celles qui sont en compétition à
Montpellier sont : la Croatie, le
Portugal, la France et la Tunisie.
Les deux premiers de chaque
groupe se qualifient au tournoi de
handball des Jeux Olympiques de
Tokyo, prévu du 24 juillet au 8
août 2021.

L’Assemblée générale or
dinaire (AGO) de la Fé
dération algérienne de

Karaté do (FAK) se tiendra le 20
mars courant, à la salle de con-
férences du stade 5-Juillet (Al-
ger), et elle sera suivie de l’As-
semblée générale élective
(AGE), fixée au 2 avril, au
même endroit, a-t-on appris ven-
dredi auprès de cette instance.
Pour s’assurer que les travaux
de l’AGO se dérouleront dans de
bonnes conditions, la FAK a tenu
à rappeler certains points impor-
tants, afin d’éviter toute mésen-

tente le jour «J». Parmi ces con-
ditions, la nécessité de présen-
ter une copie du dossier d’affi-
liation, fixée à 30.000 DA, et une
copie du reçu de paiement des
cotisations à l’AGO, s’élevant à
1000 DA pour chaque membre
de l’Assemblée.
L’instance Fédérale a rappelé au
passage que «le vote par procu-
ration n’est pas permis», et que
le président sortant, Slimane
Mesdoui, ainsi que les membres
de son bureau «ne pourront pas
voter lors de la présentation des
bilans» moral et financier.

La Fédération algérienne
du sport universitaire
(FASU) tiendra son as-

semblée générale élective, en vue
du cycle olympique 2021-2024,
le 8 avril prochain (10h00) à
l’institut supérieur des sciences
et de la technologie des sports
de Ain Bénian (Alger), a-t-on
appris jeudi auprès de l’instance
algérienne chargée du sport uni-
versitaire.
Avant ce rendez-vous électoral,

les membres de l’assemblée gé-
nérale devront se réunir, en ses-
sion ordinaire le 27 mars cou-
rant à l’institut de Ain Bénian, en
vue d’examiner les bilans moral
et financier du mandat écoulé.
A cette occasion, les partici-
pants à l’AG ordinaire procède-
ront à l’élection des membres
des trois commissions (candida-
tures, recours et passation de
consignes) dans l’optique de la
tenue de l’AG élective.

La Fédération algérienne de
sauvetage, de secourisme
et des activités subaqua-

tiques (FASSAS) tiendra son as-
semblée générale élective pour
le cycle olympique 2021-2024,
le 28 mars (8h30) au complexe
sportif Ahmed-Ghermoul (Al-
ger), a annoncé jeudi l’instance
algérienne chargée de la disci-
pline. «Quarante-deux membres
de l’AG sont invités à ce ren-
dez-vous, dont 11 ligues de wi-
layas et 20 clubs sportifs ama-
teurs, à voix délibérative», a in-

diqué la même source. Avant ce
rendez-vous électoral, les mem-
bres de l’assemblée générale
devront se réunir, en session
ordinaire le 20 mars au comple-
xe Ahmed-Ghermoul, en vue
d’examiner les bilans moral et
financier du mandat écoulé.  A
cette occasion, les participants
à l’AG ordinaire procèderont à
l’élection des membres des trois
commissions (candidatures, re-
cours et passation de consignes)
en prévision de l’organisation de
l’AG élective.
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MCB Oued Sly - RCB Oued Rhiou ----------------------- 2 - 1
SC Ain Defla - ASM Oran ---------------------------------- 1 - 1
CR Témouchent - JSM Tiaret ----------------------------- 0 - 0
IRB El Kerma - OM Arzew --------------------------------- 2 - 2
MC Saida - SKAF Khemis --------------------------------- 3 - 1
CRB Ain Oussera - US Remchi --------------------------- 2 - 1

RESULTATS

MCBOS 13 05 04 01 00 09 03 +06

ASMO 11 05 03 02 00 05 02 +03

SCAD 09 05 02 03 00 06 04 +02

CRT 08 05 02 02 01 06 04 +02

SKAF 07 05 02 01 02 04 06 -02

MCS 07 05 02 01 02 06 06 00

JSMT 06 05 01 03 01 05 04 +01

RCBOR 05 05 01 02 02 04 05 -01

IRBEK 05 05 01 02 02 08 10 -02

OMA 04 05 01 01 03 03 05 -02

CRBAO 04 05 01 01 03 05 09 -04

USR 01 05 00 01 04 04 08 -04

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

IBL Lakhdaria - RC Kouba--------------------------------- 2 - 2
USM Harrach - WA Boufarik ----------------------------- 0 - 0
USM Blida - ES Ben Aknoun ------------------------------ 0 - 1
MO Béjaïa - WR M’sila ------------------------------------ 1 - 0
Amel Bousaâda - CR Béni-Thour ------------------------- 4 - 2
RC Arbâa - JSM Béjaïa ------------------------------------- 4 - 0

RESULTATS

RCA 13 05 03 02 00 10 02 +08

ESBA 11 05 03 01 01 06 01 +05

RCK 10 05 02 03 00 07 04 +03

MOB 10 05 02 03 00 04 02 +02

WAB 10 05 02 02 01 03 03 00

USMH 09 05 02 02 01 03 02 +01

JSMB 09 05 02 01 02 04 07 -03

IBL 07 05 01 03 01 07 05 +02

ABS 07 05 02 00 03 07 09 -02

CRBT 06 05 01 02 02 04 07 -03

USMB 01 05 00 01 04 0207      -05

WRM 00 05 00 00 00 05 02 -08

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

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

RESULTATS

USMAn 13 05 03 02 00 06 02 +04

USC 12 05 03 01 01 06 04 +02

DRBT 10 05 03 01 01 05 03 +02

HBCL 10 05 02 02 01 06 05 +01

NRBT 09 05 02 01 02 03 02 +01

MOC 06 05 01 03 01 03 03 00

MSPB 06 05 01 02 02 04 05 -01

CRBOD 06 05 01 02 02 04 05 -01

CAB 06 05 01 02 02 04 05 -01

ASK 06 05 01 02 02 04 07 -03

MCEE 04 05 01 00 04 04 06 -02

USMK 04 05 00 04 01 04 06 -02

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Ligue 2 (5e journée)
Groupe «Ouest»

Le MCB Oued Sly prend
les commandes

Groupe «Centre»

Le RC Arbaâ mène le bal

Le RC Arbaâ s’est imposé lar
gement face à la JSM Bé-

jaïa pour le compte de la 5e jour-
née du championnat de Ligue 2
du groupe «Centre» confirmant
ainsi ses ambitions quant à une
éventuelle accession en Ligue 1.
Le RC Kouba qui partageait le
fauteuil de leader en compagnie
du RCA, avant cette journée, a
été accroché en déplacement par
l’IB Lakhdaria, alors qu’il me-
nait au score.
Le club algérois a terminé la par-
tie en infériorité numérique après
l’expulsion du défenseur Bou-
maïza. L’ES Ben Aknoun  de son
coté a réalisé, quant à elle, une
excellente opération en allant
s’imposer du côté de la Ville des
Roses face à l’USM Blida (1-0).
Le nouvel entraîneur blidéen Ka-
mel Mouassa échoue ainsi à me-
ner son nouveau club vers son
premier succès de la saison. Le
MO Béjaïa à disposé petitement
du WR M’sila réalisant ainsi l’es-
sentiel.  L’Amel Bousaâda car-

Groupe «Est»

L’USM Annaba nouveau
leader

SC Ain Defla

Samir Zaoui rend le tablier

Le MCB Oued Sly, s’est em
paré de la tête du classe
ment du groupe «Ouest»,

à l’occasion de la 5e journée du
championnat de Ligue 2 , dispu-
tée jeudi. Grâce à sa victoire ac-
quise à domicile face au RCB Oued
R’hiou, le MCBOS s’est installé
seul aux commandes.
L’ancien co-leader l’ASM Oran,
n’a pas fait mieux qu’un match nul
sur le terrain du SC Aïn Defla .
Cette journée a été marquée par
deux autres partages de points, il
s’agit du CR Témouchent qui a
était tenu en échec par la JSM Tia-
ret  marquant ainsi le pas après
une entame de saison tonitruan-
te, et I’RB El Kerma contraint lui
aussi au partage de points par une
formation de l’OM Arzew qui mé-
ritait mieux.
Le MC Saida a réalisé l’essentiel
en venant à bout sans trop de dif-
ficultés du SKAF Khemis. Cette
victoire permet au Mouloudia de
Saida de rester coller aux basques
des meneurs.Vendredi , le CRB Ain
Oussera s’est imposé difficilement
face à l’US Remchi ajoutant ainsi
trois précieux points dans son es-
carcelle. L’USR pour sa part conti-
nue de broyer du noir en collec-
tionnant des revers et en occupant
la peu reluisante place de lanterne
rouge avec une seule unité.

B.L

tonne face au CR Béni-Thour et
s’offre une bouffée d’oxygène.
C’est la seule victoire à l’exté-
rieur dans ce groupe Centre, au

moment où le WR M’sila reste
scotché à la dernière place au
classement avec zéro pointé.

B.L

A l’Est du pays, l’USM
Annaba, difficile vain
queur face au MCE Eul-

ma (1-0), a profité de la surpre-
nante défaite à domicile de l’ex-
leader l’US Chaouia, réduit à dix,
devant le DRB Tadjenanet, pour
prendre les commandes.
Le HB Chelghoum Laïd aurait pu
occuper le poste de dauphin
conjointement avec le DRBT et
l’USC, mais le match nul con-
cédé dans le temps additionnel

face à l’USM Khenchela (2-2),
a privé le HBCL de trois précieux
points.
En bas du tableau, les mal-clas-
sés se sont révoltés lors de cet-
te journée en réalisant de pré-
cieux succès, il s’agit du  MO
Constantine qui à pris le meilleur
sur le CRB Ouled Djellal, de l’AS
Khroub qui a battu le CA Batna
et du MSP Batna qui a disposé
du NRB Teleghma .

B.L

Après seulement cinq
journées du champion
nat de Ligue 2, Samir

Zaoui, ex-international algérien et
actuel entraineur du SC Aïn De-
fla (Ligue 2 Ouest), a jeté
l’éponge après le match nul con-
cédé jeudi à domicile face à
l’ASM Oran pour le compte de
la cinquième journée.
La valse des entraîneurs du
championnat algérien touche
aussi la seconde décision. C’est
désormais à Samir Zaoui de quit-

ter le SC Aïn Defla, motivant sa
décision par le fait que «les
moyens financiers et matériels
n’existent pas à Ain Defla», ce
qui l’empêche de mener à bien
sa mission.
Cette décision peut paraître sur-
prenante puisqu’après cinq jour-
nées, le SC Aïn Defla pointe à la
troisième place du groupe ouest
avec neuf points. C’est le MCB
Oued Sly qui occupe la premiè-
re place de ce championnat avec
13 points.
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Ligue 1 (17ème journée)

Le match piège du mouloudia d’Oran
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
USM Alger - ASO Chlef ................................................... 3 - 0
NC Magra - JSM Skikda ................................................... 3 - 2
MC Oran - CA Bordj Bou Arréridj .................................... 1 - 1
NA Hussein-Dey - Paradou AC ........................................ 1 - 2
AS Aïn M’lila - US Biskra ................................................. 2 - 1
Reportée :
ES Sétif - JS Kabylie

JSS 32 15 10 02 03 26 08 +18

MCO 31 17 08 07 02 26 16 +10

ESS 30 14 09 03 02 23 06 +17

O.M 29 17 08 05 04 21 16 +05

ASAM 29 16 08 05 03 18 15 +03

JSK 27 14 08 03 03 16 10 +06

PAC 26 17 06 08 03 26 19 +07

USMA 24 16 07 03 06 23 16 +07

CRB 22 12 05 07 00 17 08 +09

CSC 21 16 05 06 05 16 14 +02

MCA 20 13 05 05 03 16 12 +04

RCR 20 16 05 05 06 13 18 -05

WAT 18 16 04 06 06 15 17 -02

NAHD 17 17 04 05 08 15 21 -06

ASO 16 15 05 01 09 18 27 -09

USB 16 17 03 07 07 08 21 -13

USMBA 15 17 03 06 08 14 24 -10

NCM 14 16 03 05 08 14 25 -11

JSMS 08 16 02 02 12 09 25 -16

CABBA 05 15 00 05 10 10 26 -16
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RESULTATS

Club Pts J G N P BP BC Diff

MCO 1 - CABBA 1

Les «Hamraoua» dans un jour sans

NAHD 1 - PAC 2

Le «Nasria» de mal en pis
Alger.Stade du 20 Aout-55. Rencontre jouée à huis clos. Arbitrage de
M. Abid Charef   assisté de MM. Boulfelfel  et Benamira.
But : Benbouali (59’), Boucif (73’) PAC , Nadji (76’) NAHD
NAHD : Benchlef, Meftah, Aggoun, Azzi, Boucheriha, Sidhoum, Ben-
nai, Bouloudene, Bouziane , Chouiter, Nadji.
Entraineur: Dziri
PAC : Hadji, Bouguera, Mouali, Bouatba, Douar, Messibah, Kadri,
Zorgane, Boucif, Ghorab , Benbouali
Entraineur : Adolfo

Le derby entre le NAHD et le Pa-
radou a démarré sur les chapeaux
de roues avec dès la 2ème minute
de jeu une occasion pour Meftah
qui échoue de peu devant le gar-
dien du PAC. A la 11' une attaque
du PAC est menée par Boucif qui
sert Kadri sur la gauche, ce der-
nier rate une opportunité nette de
scorer.
Le jeu se stabilise et les joueurs
du Nasria se montrent dangereux
a plusieurs reprises notamment par
Meftah et Chouiter . Cependant les
occasions nettes de scorer sont
rares de part et d’autre et la plus
nette sera ce tir de Boucif à la 44'
qui oblige le gardien Benchlef à
mettre en corner. De retour des
vestiaires les gars du Paradou

voulaient a tout prix faire la diffé-
rence . Et c’est le Paradou qui va
se ruer à l’attaque mais trouvera
un gardien en la personne de Ben-
chlef qui arrêtera un tir à bout por-
tant de  Kadri à la 58’.  Une minute
après Benbouali parvint à ouvrir
le score (59’) avant que Boucif (73’)
ne doubla la mise. La riposte des
poulains de Dziri se situa à la 76’
par l’intermédiaire de Nadji qui
réussit à réduire le score pour son
équipe.   Le Nasria se lança dans
la bataille dans l’espoir de refaire
leur retard face à cette équipe qui
se contentait de jouer par des con-
tres. Mais rien n’y a fait puisque
les «  Sang et Or » ne pourront pas
rejoindre au score leur adversaire
du jour .                                       B.L

Le match des extrêmes entre le
MCO et le CABBA s’est avéré un
véritable match piège pour des
«Hamraoua» qui se sont heurtés
à une lanterne rouge très coriace
qui a même pris l’avantage par
Rahmani à la 33'. Et il a fallu atten-
dre les ultimes minutes du temps
additionnel pour voir Mellel sau-
ver le MCO dune défaite certaine.
Le Mouloudia perd ainsi deux
points précieux.
Au stade Omar Hamadi de Bolo-
ghine les Usmistes sous la hou-
lette de leur nouveau coach Mou-
nir Zeghdoud se sont très vite mis

à l’abri d’un sursaut des Chelifiens
repris eux aussi en main par Me-
ziane Ighil. Il a fallu moins d’un
quart d’heure à l’USMA pour an-
noncer les couleurs d’abord par
Benchaa 10' puis par Belkacemi sur
penalty 13'. Ce même Belkacemi va
enfoncer le clou  à la 67' et placer
l’USMA en 8eme position.
L’AS Ain Mlila qui a été la grande
surprise du début de ce champion-
nat à montré une certaine fébrilité
à domicile puisque c’est l’US Bis-
kra qui a ouvert le score mais le
moral des Mlilis était plus fort
puisqu’il leur a permis de l’empor-

ter sur le fil.  Dans le véritable
match à six points entre Magra et
Skikda ce sont les hommes de
Abdelkrim Latreche qui ont pris
les devants par Bourahla avant de
se faire rattraper par le buteur
Skikdi Merzougui. Mais la déter-
mination de Magra a fini par pren-
dre le dessus en deuxième pério-
de. Quant aux Nahdistes on peut
dire qu’ils continuent à manger leur
pain noir après une nouvelle dé-
faite face au Paradou qui met le
NAHD en glissement vers le bas
du classement alors que le PAC se
rapproche du podium.           R.B

Stade Ahmed Zabana, Huis clos,
Arbitres ; Benyahia, Khaldi et Ba-
hloul
Avertissements : Djelloul (39’)
Methazem (48’) Zaghnoun (49’)
Gaâgaâ (57’)CABBA
Buts : Rahmani (40’) CABBA -
Mellel (90') MCO
MCO : Litim, Hamidi, Mekkaoui
(Ezzemani, 59’) Belkaroui, Mes-
moudi, Legraâ, Boutiche (Guer-
til, 59’) Guenina (Bentiba, 64’)
Belloumi (Siam, 46’)Mellel, Mo-
trani. Entraîneur : Madoui
CABBA : Methazem, Sebie, Ze-
ghdane, Djelloul, Gaâgaâ, Rah-
mani (Adala, 74’), Ouchen, Gues-
sas (Belferroum, 70’) Meddour,
Berrouche, Zeghnoun.
Entraîneur : Sebia

Tous auréolés de leur bonne série
en championnat, les «Hamraoua»
ont accueilli hier au stade Ahmed
Zabana la lanterne rouge du clas-
sement, le CA Bordj Bou Arreridj.
Les hommes de Madoui n’avaient

donc pas d’autre choix que de
l’emporter pour confirmer leur ex-
cellent début de saison et surtout
pour retrouver, provisoirement,
leur fauteuil de leader.
Mais face à une équipe du CAB-
BA bien organisée sur le terrain,
les coéquipiers de Motrani ont
peiné à faire le jeu. Même s’ils ont
eu la possession de la balle, les
Mouloudéens ne se sont pas pro-
curés beaucoup d’occasions en
première mi-temps, hormis le coup-
franc de Mellel détourné en cor-
ner par le gardien adverse (18’, ou
bien la tête de Motrani à la toute
dernière minute de jeu. En face, le
CABBA a profité d’une erreur de
la défense Mouloudéenne pour
prendre l’avantage au score à la
39’ de jeu par Rahmani.
En effet, laissé libre à l’intérieur de
la surface de réparation, l’atta-
quant du CABBA d’une jolie tête
est parvenu à tromper Litim, per-
mettant à son équipe de mener au
score.  De retour des vestiaires,

les Mouloudéens ont mis le pied
sur l’accélérateur afin de revenir
rapidement dans le match.
Alors que les joueurs du CA Bor-
dj Bou Arreridj sont revenus der-
rière pour défendre leur avantage
au score, les «Hamraoua» se sont
procurés de nombreuses occa-
sions de but, dont une, nette, à la
67’ par Guertil qui a vu sa frappe
s’écraser sur la barre transversale
du gardien adverse. A la toute der-
nière minute de la rencontre, Mas-
moudi a raté une autre occasion
de but, de la tête, l’ancien joueur
de l’USMBA a vu sa balle repous-
sée par la barre transversale du
portier adverse.  Alors qu’on pen-
sait que le match allait se terminer
sur ce score d’un but à zéro en
faveur du CABBA, Mellel, d’un
somptueux coup-franc, parvient à
remettre les pendules à l’heure en
faveur du Mouloudia, permettant
au passage à son équipe d’éviter
sa première défaite de la saison à
domicile.                                      A.B

MCO-CABBA (Ph. Taleb)


