
Les locataires des 1500 AADL à Sidi Bel Abbés
revendiquent leur raccordement à l’internet

LES EMPLOYÉES DÉNONCENT
L’INSÉCURITÉ

Dispensaire de Hai Chahid Mahmoud à Hassi Bounif
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122 nouveaux cas,
104 guérisons

et 2 décès
ces dernières 24h

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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5 morts et 3 blessés dans une collision à Biskra P. 9

Dispensaire de Hai Chahid Mahmoud à Hassi Bounif

LES EMPLOYÉES DÉNONCENT
L’INSÉCURITÉ

Les locataires des 1500 AADL à Sidi Bel Abbés
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Face à la recrudescence des accidents domestiques

La Sonelgaz sensibilise
aux dangers de la mauvaise

utilisation du gaz
P. 2
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La manifestation a mis en lumière
l’entreprenariat au féminin

Clôture, aujourd’hui,
du Festival «Zine Bladi»

P. 3

MOSTAGANEM

Ouverture de 190 postes
de formation en paramédical

P. 4

SIDI BEL ABBÉS

 300 femmes participent
à une randonnée pédestre

vers le mont de Tessala
P. 4

MCO
Le Mouloudia
marque le pas

P. 16
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Mediouni Mohamed Hakim
N°3228, les Planteurs
Benmahammed Cheikh
Cité 276 Lgts, Bloc 1,  N°1,  Ya-
ghmoracen
Endimed Lachaachi
N°6, cité Charles De Foucault,
Tel : 041-34-81-86
Djaker Laila
Bd Sidi Chahmi,  angle rue Ze-
rouali Said,  N°20, Hai El Khal-
dia
Khiat Radia
Cité de l’Education 783 Lgts,
Bat 304,  Local 1.2.3, Hai Khe-
misti
Gaouar Nabil
Ct Getal,  villa Farah,  route
N°33,  lot B, Hai Dar El Beida,
Tel : 041-75-77-28
Yakhou Soumia
Rue Kiri,  N°12,  lot B,  RDC, Hai
Sidi Bachir
Bendjaber Louiza
N°8,  rue de Tripoli, Tel : 041-
39-08-76
Gheriani Mohamed
Cité des 340 Lgts,  Bat B,  N°3,
N°1,  R.D.C,  Hai Seddikia, Tel :
041-42-61-12

BIR EL-DJIR
Benasla Zakaria
Pos 25,  N°49,  Ilot N°3, 4, 7 et 8,
Bir El Djir
Bendimered Sid Ahmed
75, route de la wilaya,   Hai Khe-
misti, Bir El Djir
Hachemi Amina
N°8,  Ilot 204,  Bat C, Hai Doum,
Hassi Bounif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,
local N°1, Hassi Ben Okba

ES-SÉNIA
Bourokba Soraya
N° 228,  lot N°1,  Kara 2, Es-
senia
Moussaoui Fatiha
3ème tranche,  N° 431, Hai Ned-
jma, Sidi Chami
Belhaouchet Chouaib
Tranche N°6, ilot N°39,  local
N°2, El Kerma

ARZEW
Athmani Sanaa
Cité des  1500 Lgts,  Ilot 5,  Tour
1,  N°2, Arzew

AIN EL-TURCK
Alleg Oussama Abdelatif
Coopérative  El Amel A 2,  N°70,
Hai colonel Abbas, Ain El
Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2,  rue Mohamed Khemisti,
Mers El Kébir
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Face à la recrudescence des accidents domestiques

La Sonelgaz sensibilise aux dangers
de la mauvaise utilisation du gaz

Cela s’est passé hier au niveau de la rue Mostaganem

La mobilité du tramway encore
une fois entravée par un chauffard

Depuis son entrée en exploitation, le
tramway d’Oran est confronté aux
gestes et aux actes inciviques, tant

des piétons que des automobilistes. Hier,   un
chauffard  n’a pas trouvé mieux que de ga-
rer son véhicule sur le tracé  même  de ce
moyen de transport, contraignant ainsi le
conducteur à stopper net le mastodonte. La
scène s’est  passée au niveau de la rue Mos-
taganem  aux environs de 14 heures. Le con-
ducteur  du tramway  et les quelque 200 voya-
geurs qui s’y trouvaient ont donc dû atten-
dre pas moins de 10 longues minutes pour
que le chauffard rejoigne son véhicule pour

que la voie soit dégagée.  Ce qui s’est passé
hier, rappelle les premiers mois de l’entrée
en fonction du tramway  d’Oran  de trans-
port, qui au fil des années, s’est fortement
incrusté dans le  paysage urbain de la capi-
tale de l’Ouest  pour devenir  le moyen de
transport de milliers d’Oranais. Et si à cet-
te période, en 2012,  les comportements in-
civiques de beaucoup de citoyens étaient
compréhensibles, en raison surtout du ca-
ractère novateur dans une ville habituée au
seuls transports par bus,  la scène d’hier
est  injustifiée et impardonnable.

Salim B

L’opération a été menée dans plusieurs quartiers d’El Bahia

232 subsahariens reconduits aux frontières

Des subsahariens ont été
reconduits, en fin de se
maine passée, aux frontiè-

res par les autorités locales et ce
dans le cadre de la lutte contre
l’émigration clandestine. 
Ces derniers, selon la protection
civile, ont été acheminés depuis le
centre de Bir El Djir vers la frontiè-
re algérienne de la wilaya de Ta-
manrasset, de là, ils seront rapa-
triés vers leur pays d’origine. 
Pour mener à bien cette opération,

une coordination parfaite entre les
services de la wilaya, la protection
civile, la sûreté nationale, la gen-
darmerie nationale, le croissant
rouge algérien, la direction de l’ac-
tion sociale, la direction de la san-
té et les services de la commune, a
été établie.
Sept bus confortables, pour le
transport de 155 hommes, 14 fem-
mes et 63 enfants, ont été mis à
disposition pour le transfert des
ressortissants au Centre d’accueil

de la wilaya de Tamanrasset.
Le rapatriement des ressortissants
nigériens fait suite à la demande
formulée par le gouvernement ni-
gérian. Elle a été acceptée par son
homologue, le gouvernement al-
gérien, en 2014. Mais malgré tou-
tes ces opérations qui coûtent 
une fortune aux autorités locales
et nationales, le phénomène per-
dure et prend de l’ampleur chaque
jour surtout à Oran.
Ces personnes en situation irré-

gulière, ne cessent d’être plus
nombreuses et plus présentes. 
Ces derniers jours, à certains rond-
point de la ville à l’instar des feux
tricolores de Z’RAA, une cohor-
te d’adolescents et de moins jeu-
nes personnes des deux sexes,
quémandaient quelques pièces de
monnaie en proposant, à la limite
de l’harcèlement, de laver pares
brises et vitres à des automobilis-
tes excédés par cette situation.

Ziad M

Les accidents domestiques
liés à la mauvaise utilisa
tion du gaz, ne cessent de

faire des victimes.
Convaincues du fait qu’il s’agit
d’un problème de prise de cons-
cience, la Sonelgaz mène depuis le
début de l’hiver des campagnes de
sensibilisation. L’initiative vise à
préciser les conditions d’installa-
tion et de raccordement du gaz à
l’intérieur des habitations et l’uti-
lisation des appareils normalisés
pour éviter les accidents domesti-
ques souvent mortels liés aux fui-
tes et à l’inhalation de gaz.
En fin de semaine dernière, une
campagne de a été menée par la
société nationale de distribution
d’électricité et du gaz direction
d’Es-Sénia au niveau des commu-
nes d’Ain Türck et Gdyel, indique-
t-on. Selon la cellule de communi-
cation de cette entreprise,  des
portes ouvertes ont été organisées
au niveau de l’agence commercia-
le d’Ain El Türck, et au niveau de
la place Emir Abdelkader où des
conseils et des explications sur la
mauvaise utilisation du gaz ont été
prodigués aux abonnés, afin d’évi-
ter des drames.
Selon la même source, l’équipe
technique a aussi organisé une
campagne de sensibilisation por-
te à porte au niveau de la cité les

Castors dans la commune de
Gdyel. Pour rappel, en janvier der-
nier, cette cité a été le théâtre d’une
explosion de gaz suivie d’un ef-
fondrement ayant coûté la vie à
un homme âgé de 60 ans.
Selon la sonelgaz, les installations
de gaz ne peuvent être mises en
service que si elles ne compromet-

tent pas la sécurité des personnes
et des biens, ajoutant  que ces ins-
tallations doivent être obligatoi-
rement contrôlées et vérifiées
quant à leur niveau de sécurité
par des spécialistes homologués
par la sonelgaz, afin de préser-
ver efficacement les utilisateurs
de ces installations selon la Pro-

tection civile. Pour rappel enco-
re,  au mois d’octobre dernier,
trois personnes sont mortes as-
phyxiées par le CO², dans la com-
mune d’Ain El Türck. Il s’agit
d’un homme âgé de 28 ans, une
femme âgée de 21 ans et un enfant
d’une année.

Mehdi A

VENDVENDVENDVENDVEND
Une maison niveau de villa

A Hai Bendaoued 1  Sid El Bachir

à cotè Hai Louz, habitable  et commerciale(

Acte Notarié) (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
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Hai Chahid Mahmoud (Hassi Bounif)

Les employées du dispensaire
dénoncent l’insécurité
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Handisport

L’absence de relève donne
des soucis aux clubs oranais

Le handisport à Oran est en
passe de perdre beaucoup
de son brio en raison de la

déperdition des nouveaux talents
sur lesquels beaucoup d’espoirs
ont été fondés pour prendre le re-
lais des champions nationaux et
mondiaux issus de la région, a pré-
venu dimanche le président de la
Ligue handisport d’Oran. «Il y a
lieu de faire remarquer que le nom-
bre des athlètes aux besoins spé-
cifiques activant dans les 17 clubs
oranais est en baisse constante»,
a déclaré à l’APS, Laribi Hadj, à
l’occasion de la journée nationale
des personnes aux besoins spéci-
fiques. Il a imputé cet état de fait
aux difficultés rencontrées par les
clubs concernés pour trouver des
salles ou autres espaces dédiés
aux entraînements, selon des cré-
neaux qui arrangent les affaires
des athlètes. «Cela a rendu délicat
la mission des sportifs pour pour-
suivre leurs activités, notamment
les jeunes dont certains ont carré-
ment arrêté pour n’avoir pas réus-
si à concilier entre le sport et leurs
études ou travail», a-t-il déploré.
Le même responsable a poursuivi
que «la mauvaise programmation
par les responsables des salles
sportives des créneaux d’entraîne-
ment a fini par avoir des répercus-
sions négatives sur le niveau des
athlètes».
Le manque de salles au niveau de
la wilaya d’Oran a fait en sorte que
celles disponibles soient sous
pression en raison d’une grande
demande de la part des nombreux
clubs locaux, rendant plus compli-
quée la situation des sportifs aux
besoins spécifiques, a encore pré-
cisé Laribi. «La fermeture du pa-
lais des sports Hammou-Bouteli-

lis a enfoncé davantage les clubs
handisports oranais, puisqu’il
s’agit de notre lieu d’entraînement
principal tout au long de l’année.
L’ouverture prochaine de ce site,
dont les travaux touchent à leurs
fins, devrait nous soulager»,
s’est-il réjoui. Et ce n’est pas tout,
puisque, selon le même responsa-
ble, le prolongement de l’arrêt des
activités des sportifs aux besoins
spécifiques depuis déjà une année
à cause du Covid-19 a impacté
davantage les concernés. «Nous
attendons le déroulement de l’as-
semblée élective de la Fédération
algérienne handisport, prévue
pour la fin du mois en cours, afin
de reprendre l’activité», a espéré
Laribi, informant au passage que
seuls ses athlètes internationaux,
au nombre de cinq, ont repris jus-
que-là les entraînements en parti-
cipant aux stages des équipes na-
tionales à Alger qui préparent les
Jeux paralympiques programmés
l’été prochain à Tokyo. La Ligue
oranaise n’est pas mieux nantie sur
le plan financier, puisque son pré-
sident a fait savoir, à ce propos,
que son instance bénéficie d’une
subvention annuelle de l’ordre de
500.000 DA de la part de la direc-
tion de la jeunesse et des sports
(DJS), estimant qu’elle «ne répon-
dait pas à ses besoins». Il a, néan-
moins, salué la récente initiative
de la DJS qui a réservé deux sub-
ventions «exceptionnelles» à son
instance, à l’occasion des jour-
nées nationale et mondiale des per-
sonnes aux besoins spécifiques,
coïncidant respectivement avec les
14 mars et 3 décembre de chaque
année, appelant à «accorder plus
d’importance à cette couche de la
société».
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Mediouni Mohamed Hakim
N°3228, les Planteurs
Benmahammed Cheikh
Cité 276 Lgts, Bloc 1,  N°1,  Yaghmora-
cen
Endimed Lachaachi
N°6, cité Charles De Foucault, Tel : 041-
34-81-86
Djaker Laila
Bd Sidi Chahmi,  angle rue Zerouali Said,
N°20, Hai El Khaldia
Khiat Radia
Cité de l’Education 783 Lgts,  Bat 304,
Local 1.2.3, Hai Khemisti
Gaouar Nabil
Ct Getal,  villa Farah,  route N°33,  lot B,
Hai Dar El Beida, Tel : 041-75-77-28
Yakhou Soumia
Rue Kiri,  N°12,  lot B,  RDC, Hai Sidi

Bachir
Bendjaber Louiza
N°8,  rue de Tripoli, Tel : 041-39-08-76
Gheriani Mohamed
Cité des 340 Lgts,  Bat B,  N°3,  N°1,
R.D.C,  Hai Seddikia, Tel : 041-42-61-12

BIR EL-DJIR
Benasla Zakaria
Pos 25,  N°49,  Ilot N°3, 4, 7 et 8, Bir El
Djir
Bendimered Sid Ahmed
75, route de la wilaya,   Hai Khemisti, Bir
El Djir
Hachemi Amina
N°8,  Ilot 204,  Bat C, Hai Doum, Hassi
Bounif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,  local N°1,
Hassi Ben Okba

ES-SÉNIA
Bourokba Soraya
N° 228,  lot N°1,  Kara 2, Es-senia
Moussaoui Fatiha
3ème tranche,  N° 431, Hai Nedjma, Sidi
Chami
Belhaouchet Chouaib
Tranche N°6, ilot N°39,  local N°2, El
Kerma

ARZEW
Athmani Sanaa
Cité des  1500 Lgts,  Ilot 5,  Tour 1,  N°2,
Arzew

AIN EL-TURCK
Alleg Oussama Abdelatif
Coopérative  El Amel A 2,  N°70, Hai co-
lonel Abbas,Ain El Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local N°5,

Bousfer
Touati  Noureddine
2,  rue Mohamed Khemisti, Mers El Ké-
bir
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A hai Chahid Mahmoud,
commune de Hassi Bou
nif, les employées du dis-

pensaire ne se sentent plus en sé-
curité. Elles affirment qu’elles el-
les sont souvent insultées et me-
nacées par des délinquants. Même
la femme médecin n’échappe pas
à ces agressions verbales. En ef-
fet, il suffit qu’un produit de soins
ne soit pas disponible ou que l’in-
firmière refuse de faire une injec-
tion sans que le patient ne présen-
te une ordonnance, pour voir un
déchainement de colère, d’insul-
tes et de menaces au point où un
délinquant tenant en main un cou-
teau est arrivé à plaquer une infir-
mière dans un coin de la salle de
soins et proféré contre elle toutes
sortes d’insultes à cause de la non-
disponibilité du sparadrap.
La victime de cet acte abject dira :
«il m’a mis le couteau au ventre et
a demandé au gardien d’aller pren-

dre un café, c’est-à-dire de ne pas
s’occuper de moi. Nous sommes
la proie facile de ces délinquants,
nous ne pouvons même pas dé-
poser plainte car les conséquen-
ces peuvent être graves » a affir-
mé cette employée.
Par ailleurs, au niveau de la salle
de soins, l’éclairage est défaillant
et la fenêtre qui donne sur la rue a
besoin de grillage à mailles car elle
est coulissante et souvent les en-
fants du voisinage l’ouvrent pour
y jeter de la terre et des pierres et
aussi pour voler tout ce qui est à
la portée de leur main, avons-nous
appris.
D’autre part, il y a lieu de noter
que, le gardiennage du dispensai-
re laisse vraiment à  désirer, il est
assuré par des agents du filet so-
cial dont le salaire mensuel ne dé-
passe pas cinq mille dinars. C’est
pour dire qu’aucune importance
n’est donnée à cette structure de

santé car ce n’est pas avec un tel
salaire qu’on peut recruter des
agents de sécurité pour une im-
portante structure de santé im-
plantée dans une agglomération
de près de trente mille habitants,
livrée à elle-même ou il n’existe
aucune structure de sécurité et où
les toilettes du dispensaire sont
utilisées par les premiers venus
comme s’il s’agissait de toilettes
publiques. Plusieurs habitants de
cette importante agglomération
s’interrogent sur les raisons qui
empêchent les responsables con-
cernés de prendre en charge les
problèmes de ce dispensaire pour
permettre au personnel de répon-
dre au besoin des patients. Il est
important de préciser que le dis-
pensaire en question est dépour-
vu de chauffage et de climatisa-
tion, c’est une sorte de frigo en
hiver et une fournaise en été.

A.Bekhaitia



L'Echo d'Oran

Régions Lundi 15 Mars 20214

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés

Boulenouar s’explique sur les raisons
de la pénurie de l'huile

300 femmes participent à une marche
à pieds vers le mont de Tessala

Les locataires des 1500 AADL revendiquent
leur raccordement à l'internet

Le président de l'association
nationale des commerçants
et artisans, Hadj Taher Bou-

lenouar, a expliqué lors d'une con-
férence qu'il a animé le samedi, à
l'hôtel Beni Talla de Sidi Bel Ab-
bes, que la pénurie de l'huile de
table dans certaines wilayas du
pays ne doit pas susciter l'inquié-
tude des citoyens et que le pro-
duit sera disponible durant le mois
de Ramadhan, soulignant que le
stock de la  matière première est
suffisant pour répondre à la de-
mande dans les semaines à venir.
Le représentant des commerçants

et artisans a indiqué que la pénu-
rie est due principalement à la cher-
té de la matière première et à la
baisse du coût du dinar algérien,
comparativement avec l'année
écoulée et d'autre part, il a imputé
la rareté du produit au marché, au
refus des opérateurs économiques
de se soumettre au système de fac-
turation.
Selon les informations obtenues
par l'orateur, auprès des produc-
teurs et importateurs de la matière
première d'huile, la perturbation qui
a affecté plusieurs wilayas  est
temporaire et la situation entrera

dans les normes les prochains
jours. Quant à la  pomme de terre
et la distribution des produits ali-
mentaires, il a confirmé que des me-
sures seront prises afin d'organi-
ser et d'assurer leur  distribution
pendant le mois de Ramadhan et
de contrôler les prix, expliquant
que les chambres de froid contien-
nent des quantités importantes de
pommes de terres qui pourraient
submerger le marché national et
rétablir la stabilité des prix, en at-
tendant la récolte de la pomme de
terre durant la saison.

Fatima A

A l’initiative de l’association de
la promotion du sport fémi-

nin de Sidi Bel Abbés et la colla-
boration de la direction de la jeu-
nesse et des sports une marche à
pieds vers  les hauteurs du mont
de Tessala, a connu la participa-
tion de quelque 300 femmes em-
ployées.
La randonnée pédestre vers les

monts de Tessala au thème « en-
semble on fait la marche contre la
Covid -19 », s’inscrit dans le pro-
gramme de ladite association en
vue d’encourager la pratique de
ce sport en milieu naturel et afin
de permettre aux femmes fonction-
naires de sortir de leur routine
quotidienne et respirer de l’air pur,
tout en faisant la marche  vers les

hauteurs, dans le respect du pro-
tocole sanitaire. Les participantes
ont pu découvrir la beauté du Dje-
bel Attouche, qu'elles ont parcou-
ru à pied sur plusieurs kilomètres.
Le marathon s'est clôturé par la re-
mise de cadeaux aux femmes du
secteur de la santé qui ont  travaillé
durant le confinement sanitaire.

Fatima A

Les locataires de l'immeuble
48 et la tour de 15 étages
de la cité 1500 logements

AADL sis au boulevard d'excel-
lence dans la ville de Sidi Bel Ab-
bés, attendent toujours leur rac-
cordement au réseau d'internet et
sollicitent les responsables d'Al-
gérie Télécom de faire le nécessai-
re dans les brefs délais.

Les résidents ont été relogés le
mois d'aout de l'année 2020, et se
sentent toujours isolés du monde
extérieur.
Ils  soulignent que les infrastructu-
res sont réalisées et ne manque que
l'installation des fibres optiques
pour le raccordement des apparte-
ments à l'internet, mieux que de les
contraindre à recourir aux opéra-

teurs privés dont le service n’est
pas toujours satisfaisant, selon eux
l'ADSL offre une meilleure qualité
de service.
En effet, malgré les multiples do-
léances adressées aux services
d’Algérie Télécom, la situation est
restée telle quelle ce qui risque
d’épuiser la patiente des habitants.

Fatima A

Mostaganem

Ouverture de 190 postes de formation
en paramédical

Tlemcen

Lancement des «Journées

locales de l’enfant»

Ain Defla

6.000 qx de pomme de terre

déstockés pour stabiliser le marché

Pas moins de 6.000 quintaux (qx) de pomme de terre de consommation
entreposée au niveau des chambres froides de deux opérateurs agricoles

de la wilaya de Aïn Defla ont été déstockés samedi à l'effet de stabiliser le
prix de ce tubercule sur le marché local, a-t-on appris auprès de la Direction
locale des services agricoles (DSA). «En coordination avec les représen-
tants de l'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes
(ONILEV), la DSA a procédé au déstockage de 6.000 qx de pomme de
terre de consommation, que seront mis progressivement sur le marché
local afin de stabiliser le prix de ce tubercule», a précisé le directeur local
des services agricoles, Laïb Makhlouf. Faisant remarquer que la quantité
de pomme de terre déstockée était entreposée au niveau des chambres
froides de deux (2) opérateurs agricoles implantées à Aïn Soltane et El
Attaf, M. Laïb a soutenu que l’objectif de l’opération est de ramener les
prix autour de 35 DA/kg. Ainsi, l'approvisionnement en pomme de terre
se fera au niveau de ces deux chambres froides, a indiqué le DSA selon qui
une quantité de ce produit agricole sera mise sur le marché de gros de
Bourached (13 km au nord-ouest du chef-lieu de wilaya). «Il est clair que
la vente directe au commerçant permettra de faire avorter toute manœuvre
de la part des intermédiaires», a observé M. Laïb, estimant que la hausse
des prix de la pomme de terre enregistrée ces derniers temps a notamment
trait aux circuits de distribution.

Des «Journées locales de l’en
fant», une manifestation édu-

cative et culturelle comprenant
plusieurs ateliers de formation
destinés aux enfants ont été lan-
cées samedi au Palais de la culture
«Abdelkrim Dali» de Tlemcen par
l’association culturelle et artistique
«Tagrart».
Elle se clôtura aujourd’hui, cette
manifestation comprend plus
d’une vingtaine d’ateliers dédiés
à la calligraphie arabe, au dessin,
à l’art culinaire, aux jeux d’intelli-
gence, à la poterie traditionnelle,
aux travaux manuels, à l’habit tra-
ditionnel et à la lecture. Des ate-
liers dédiés aux premiers soins, au
respect du code de la route, aux
conseils pour prévenir les intoxi-
cations par monoxyde de carbo-
ne, à la prévention contre la pro-
pagation de la Covid ainsi que des
conseils psychologiques sont
également proposés au jeune pu-
blic. Le président de l’association
«Tagrart», Khatir Boumediene a
souligné la mise à profit des va-
cances scolaires pour permettre
aux enfants de passer non seule-
ment de bons moments en famille
mais aussi de découvrir leurs ta-
lents.
La chef de service de psychologie
au CHU Tlemcen, Mme Benosma-
ne a mis l’accent sur l’importance
d’une telle manifestation qui aide
les enfants et leurs parents à se
déstresser des tâches quotidien-

nes à l’école ou à la maison et leur
permettre de trouver des équilibres
psychologiques. Des consulta-
tions et des conseils en la matière
sont prodigués sur place par
l’équipe des psychologues pré-
sente à cette manifestation. Les
ateliers qui ont suscité l’intérêt du
jeune public, sont appuyés par de
nombreux spectacles de magie, de
clown et de jeux acrobatiques, in-
dique-t-on de même source.
D’autre part, le stade d’athlétisme
de Lalla Setti a abrité une activité
de jeux en famille, la première du
genre organisée conjointement
par la ligue de ski et des sports de
montagne et l’association
«Oufouk» de sport féminin de
Remchi. Des jeux ont également
été programmés au titre de cette
manifestation notamment la cour-
se d’orientation qui se pratique
avec une carte et une boussole et
la course en sac. «Ces jeux de plein
air sont idéals pour profiter d’une
matinée en famille», a expliqué le
président de la Ligue de ski et des
sports de montagne en sus du
saut d’obstacles, Zerrouki Moha-
med.  La Ligue prévoit, selon son
président d’organiser le 20 mars
prochain, une randonnée sur le
tracé de la ligne Morice, installée
tout le long de la bande frontalière
durant la période coloniale pour
empêcher le passage des moudja-
hidines et des armes destinées à
la révolution.

Quelque 190 postes de forma
tion spécialisés du corps pa-

ramédical ont été ouverts à Mos-
taganem au titre de la session de
2021, a-t-on appris du directeur
local Toufik Mohammed Khelil.
L’accès à ces postes de formation
qui concernent les aides soignants
(130 postes), les assistants de chi-
rurgie dentaire (40), les puéricul-
trices (20 postes) se fera après la
proclamation des résultats du

concours organisé samedi, ajou-
te-t-on. Ce concours s’est dérou-
lé au niveau de trois sites : Faculté
de médecine, celle des sciences
exactes et informatique, la faculté
des sciences et technologies de
l’université Abdel Hamid Benba-
dis de Mostaganem, avec l'appli-
cation stricte du protocole sani-
taire préventif de la propagation
de l'épidémie du Coronavirus. Les
épreuves seront corrigées au ni-

veau de l'école de formation para-
médicale d'Ain Defla, selon M.
Khelil.
Le nombre de candidats à ces pos-
tes et qui remplissent les condi-
tions fixées dans les décisions mi-
nistérielles relatives à l'entrée dans
la formation paramédicale, atteint
pour cette année a atteint les 4.566
dont la plupart relèvent du corps
des aides-soignants (3 748 candi-
dats), ajoute la même source.
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Réhabilitation de la chaîne de distribution de l’eau
potable des communes de Médéa et Oued-Harbil

Palais des expositions d’Alger

Un programme commercial et culturel spécial
pour les familles durant Ramadhan

Tizi-Ouzou

Nécessité d’impliquer l’université dans la sécurité routière

M’sila

Mise en terre de 2000

arbustes au bassin versant

du barrage Soubella à Magra
La Conservation des forêts de
M’sila a procédé cette semaine
à la mise en terre de quelque
2.000 arbustes au niveau du
bassin versant du barrage
Soubella localisé dans la
commune de Magra ont annon-
cé les services de la wilaya.
L'opération qui s’inscrit dans
le cadre de la campagne
nationale de reboisement «Un
arbre pour chaque citoyen» a
connu la plantation des
arbustes de diverses espèces
adaptés à la nature de cet
espace forestier dont le carou-
bier a-t-on détaillé. Elle est
réalisée en participation avec
les différents secteurs et acteurs
dans le domaine de l’environ-
nement, a souligné la même
source, indiquant que la
campagne de reboisement se
poursuivra afin de préserver le
barrage de Soubella, récep-
tionné, il y a quatre (4) ans.
Une lâchée d’une volée de
l’espèce canard colvert a été
réalisée récemment au niveau
de ce barrage d’un volume de
stockage de plus de 27 millions
m3, dans une opération visant
la promotion de la biodiversité.

Mise en chantier «avant la fin

du premier trimestre 2021»

de 11 projets «idoom fibre»
Onze (11) projets portant sur le
raccordement en technologie
«idoom fibre» seront entamés
«avant la fin du premier trimestre
2021» à travers plusieurs commu-
nes de la wilaya de M’sila ont
annoncé les services de la direction
locale d’Algérie Telecom. Cette
technologie basée sur l’utilisation
de la fibre optique, offre un haut
débit de l’internet allant jusqu’à 100
mégabit, cible 3000 ménages
répartis sur plusieurs quartiers des
villes notamment a-t-on détaillé de
même source ajoutant que ce
service touche le téléphone fixe, 4
GLTE et IDOOM FIBRE.
La wilaya de M’sila a connu, en
2020, la réalisation de 06 projets
portant sur la pose de cette
technologie «idoom fibr»  au profit
des abonnés relevant des commu-
nes de M’sila, Ouled Derradj,
Bousaada et Berhoum, d’une
capacité de 8192 accès a-t-on
indiqué.

Les travaux de réhabilitation
de la chaîne de distribution
de l’eau potable servant à

l'alimentation des communes de
Médéa et Oued-Harbil, à partir du
barrage de «Ghrib» (Ain-Defla),
sont «en cours», a-t-on appris,
auprès de la Direction locale des
ressources en eau.
Afin de sécuriser l’alimentation en
eau potable des communes de
Médéa et Oued-Harbil mais aussi
des agglomérations urbaines en-
vironnantes, des travaux de réha-
bilitation ont été «engagés»,  la
mi-février dernier, sur la conduite

principale de distribution de l’eau
potable à partir du barrage de «
Ghrib» vers la «cité 15 décembre»,
à la périphérie ouest de Médéa où
des perturbations sont régulière-
ment signalées, a-t-on indiqué.
La réhabilitation de cette condui-
te, d’un linéaire de plusieurs kilo-
mètres, a été rendue « indispensa-
ble» en raison des fréquentes rup-
tures des canalisations qui alimen-
tent cette partie de la commune de
Médéa, a-t-on appris de même
source. Une opération similaire
touche la conduite raccordée au
réseau de distribution de l’eau

potable de l’agglomération urbai-
ne secondaire de «Ouled-Mes-
saoud», dans la commune de
Oued-Harbil, à 17 km à l’ouest du
chef-lieu de wilaya, a-t-on ajouté.
S'ajoute à cela, une troisième opé-
ration qui concerne la réhabilita-
tion de la conduite d’eau potable
de «Settara», périphérie nord-
ouest de Médéa, considérée com-
me l’un des principaux «point
noir» du réseau de distribution du
chef-lieu de wilaya, dont la «prise
en charge» devrait permettre de
sécuriser également l’alimentation
en eau potable de centaines de

foyers desservis par cette condui-
te, a-t-on noté. En outre, la Direc-
tion locale des ressources en eau
a fait état du lancement d’un chan-
tier de construction d’un réservoir
d’eau potable, d’une capacité de
1.000 M3, pour alimenter la nou-
velle cité «Ain-Djerda», commu-
ne de Draa-Smar, à 4 km à l’ouest
de Médéa.
Une fois terminé,ce projet devrait
assurer une alimentation «réguliè-
re» en eau potable pour les 5.000
foyers qu’englobe cet important
site immobilier, a-t-on précisé de
même source.

La société algérienne des foi
res et exportations (Safex)
organisera, du 8 avril au 7

mais, un programme commercial et
culturel spécial aux familles algé-
riennes parallèlement avec le mois
de Ramadhan, a annoncé la SA-
FEX.
Dans une publication sur sa page
officielle Facebook, la SAFEX
compte «organiser des expositions
durant le mois sacré et ce durant
la période allant du 8 avril au 7 mai
au niveau du Palais des exposi-
tions des Pins Maritimes».
Organisé sous le thème «Ramad-

han au Palais», cet évènement
comporte «un programme com-
mercial et culturel spécial alliant
entre les espaces de vente et les
activités de loisirs au profit des
familles algériennes» parallèle-
ment avec le mois de Ramadhan.
Le programme commercial prévoit
les ventes des différents produits
alimentaires et des habits à des prix
«concurrentiels et promotion-
nels», en adéquation avec les be-
soins et la consommation des ci-
toyens durant ce mois sacré.
Concernant les activités culturel-
les et de loisirs, des espaces de

détente et de jeux sont program-
més au profit des familles algérien-
nes avec des concours pour en-
fants durant la soirée. La SAFEX
a repris l'organisation des foires
et des expositions à partir du mois
de mars en cours, après plusieurs
mois de suspension en raison de
la COVID-19.
L'année 2021 verra l'organisation
de plus de 20 manifestations avec
un protocole sanitaire spécial en
raison de la pandémie. La SAFEX
a élaboré un protocole sanitaire à
destination des exposants, des
prestataires, ainsi que des visi-

teurs appelés à se rendre au Pa-
lais des expositions des Pins ma-
ritime durant la tenue des événe-
ments.
En mettant en application ce pro-
tocole sanitaire, la Safex s'est fixé
la priorité de protéger la santé et
la sécurité des personnes dans
l'enceinte du palais des exposi-
tions, tout en respectant les me-
sures préventives et les recom-
mandations édictées par le minis-
tère de la Santé, de la population
et de la réforme hospitalière, ain-
si que le protocole sanitaire de
l'Union des foires internationales.

L'implication davantage de
l’université dans le domai-

ne de la sécurité routière afin de
réduire le nombre des accidents
de la route, a été soulignée à Tizi
Ouzou lors d'une rencontre or-
ganisée par la Délégation natio-
nale de la sécurité routière.
Ahmed Nait Hocine, président de
la Délégation, a insisté sur l’im-
portante contribution que peut
apporter le monde universitaire
en matière de sécurité routière en
mettant à la disposition des usa-
gers de la route et de différents
intervenants dans ce domaine
des outils scientifiques (études,
matériels) à même de réduire le
nombre des accidents. «Nous
ambitionnons de créer de passe-
relles avec l’université, en fai-
sant appel aux compétences et

au chercheurs et les différents
partenaires, pour renforcer la re-
cherche dans le domaine de la
sécurité routière», a-t-il dit lors
de cette rencontre abritée par
l’Institut de formation profes-
sionnelle du Pôle d’excellence de
Oued Fali (banlieue ouest de
Tizi-Ouzou). De son côté, le lieu-
tenant de police du service de
wilaya de la sécurité publique,
Hocine Haroune, a souligné l’im-
portance des équipements scien-
tifiques dans le domaine de la
sécurité routière. D’ailleurs, a-t-
il signalé, la Sûreté de wilaya ex-
pose, à l’occasion de cette acti-
vité, des équipements scientifi-
ques utilisés par la police sur le
terrain dans le cadre de la lutte
contre les accidents de la circu-
lation, le laboratoire mobile de la

police scientifique et le lecteur
automatique des plaques d’im-
matriculation.
L’ensemble des participants à
cette rencontre se sont accordés
à dire que l’élément humain res-
te la principale cause des acci-
dents de la circulation par, no-
tamment, le non-respect de la vi-
tesse réglementaire, les dépasse-
ments dangereux et autres com-
portements négatifs de certains
automobilistes.
A propos de ces comportements
M. N’Ait Hocine a rappelé les
«instructions du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, qui ont été édictées
lors d’une réunion interministé-
rielle consacrée à la sécurité rou-
tière portant sur le durcissement
des sanctions à l’encontre des

contrevenants notamment les
chauffards qui adoptent un com-
portement criminel et qui mettent
la vie des autres usagers de la
route en danger».
Le chargé de communication de
la protection civile le lieutenant
Kamel Bouchakor a soulevé pour
sa part quelques entraves à l'in-
tervention rapide des éléments
de ce corps constitué en cas
d’accident, Il s’agit notamment,
a-t-il indiqué, des aléas de la rou-
tes dont les embouteillages,
l’état dégradé des routes surtout
dans les villages situés en mon-
tagne avec de nombreux virages.
A cela s’ajoute le comportement
incivique de certains automobi-
listes qui ne cèdent pas le pas-
sage aux véhicules de la protec-
tion civile, a-t-il déploré.
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Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques
à Ouargla

Renforcer les actions
des cellules de proximité

El Bayadh

Lancement du concours d’accès

à la formation paramédicale

Tamanrasset

Session de formation sur les techniques
de culture de la spiruline

Déploiement de 104 Km de fibre

optique à Tamanrasset en 2020

La consolidation des ac
tions des cellules de
proximité pour la solida-

rité a été soulignée, jeudi à Ouar-
gla, par le chef de l’exécutif de
la wilaya, dans le cadre des ac-
tivités de la journée nationale des
personnes aux besoins spécifi-
ques.
S’exprimant à cette occasion, le
wali d’Ouargla, Aboubakr
Esseddik Boucetta, a indiqué que
les cellules de proximité pour la
solidarité mènent, en coordina-
tion avec la Direction de l’Ac-
tion sociale et de la solidarité
(DASS), des actions continues
et efficaces, car proches du ci-
toyen, et ce via des caravanes
initiées à travers la wilaya, no-
tamment les zones enclavées et
éparses.
Outre le recensement des fa-
milles défavorisées et des per-
sonnes aux besoins spécifiques,
ces cellules de proximité s’em-
ploient également à prendre en
charge et accompagner psy-

chologiquement les nécessiteux
par l’organisation de visites à
domicile, avec le concours
d’une équipe spécialisée com-
posée de praticiens généralistes
et de psychologues et assistants
sociaux.
Pour le responsable de la
DASS, Mohamed Bekki, les
caravanes de solidarité et les
actions menées durant la pério-
de de confinement face à la
pandémie du Covid-19 ont don-
né lieu à la remise d’aides de
différentes natures à 6.911 per-
sonnes et 256 femmes dans le
cadre du programme de soutien
de la famille productive et l’en-
couragement de la femme au
foyer. M.Bekki a révélé aussi
que près de 311 personnes aux
besoins spécifiques ont bénéfi-
cié, lors de la pandémie du co-
ronavirus, d’aides consistant en
des équipements et accessoires,
en plus de la réalisation, avec le
concours du conseil économi-
que et social, de 221 enquêtes

sur les conditions de vie des
familles.  Ces actions visent à
apporter assistance aux handi-
capés et leurs parents, satisfaire
leurs besoins, à l’appui des droits
et moyens prévus par l’Etat en
faveur de cette catégorie socia-
le vulnérable, a-t-il ajouté. Met-
tant à profit la célébration de
cette journée, des équipements
et appareillages, dont des fau-
teuils roulants, des tricycles, des
cannes, ainsi que des équipe-
ments de cuisine pour femme au
foyer, ont été remis par les auto-
rités de la wilaya à des person-
nes aux besoins spécifiques.
La bibliothèque principale de lec-
ture publique «Mohamed Tidja-
ni» a fait, de son coté, un don
de 300 titres, livres en braille, CD
et contes pour enfants, aux han-
dicapés, en vertu d’une conven-
tion entre les ministères de la
Culture et des Arts, d’une part,
et de la Solidarité nationale, la
Famille et la Condition de la fem-
me, de l’autre.

Une session de forma
tion sur les techniques
de culture de la spiru-

line a été ouverte à Tamanras-
set, à l'initiative de la Chambre
inter-wilayas de la pêche et
d'aquaculture, sise à Béchar.
Pas moins de 24 stagiaires, étu-
diants et porteurs de projets
aquacoles, qui participent à cet-
te session d'une semaine orga-
nisée dans une ferme pilote
dans la production de spiruli-
ne, bénéficient de cours théo-
riques et pratiques sur les con-
ditions naturelles et milieux de
croissance de ce genre d'al-
gues, ainsi que les méthodes et
modalités techniques de son
stockage.
La session de formation a été
initiée en coordination avec la
direction de la Pêche et des
Productions halieutiques
(DPPH) de la wilaya de Béchar

dans le cadre de la prise en
charge des besoins de forma-
tion dans cette filière à déve-
lopper à la faveur de l'encou-
ragement et la promotion de
l'investissement dans la wilaya
de Tamanrasset, a souligné le
DPPH de Béchar, Djamel Bou-
lekhssayem.
«La wilaya de Tamanrasset ren-
ferme d'importantes potentiali-
tés en termes de développement
de la spiruline, à même de faire
d'elle un pôle dans le domaine
de l'élevage de cette algue aux
importantes valeurs nutritives et
cosmétiques », a expliqué le res-
ponsable.
M. Boulekhssayem a fait part,
à ce titre, des démarches en-
treprises en coordination avec
le secteur de la formation et de
l'enseignement professionnel,
de l'Agence nationale d'appui au
développement de l'entrepreneu-

riat (ANADE) et de la Chambre
de commerce et de l'industrie
(CCI) de la wilaya de Taman-
rasset pour développer cette fi-
lière avec l'implication des cen-
tres de recherche et des établis-
sements de formation. Pour sa
part, le directeur des Services
agricoles (DSA) de la wilaya de
Tamanrasset, Benzaoui Salim, a
indiqué que la promotion de la
production de la spiruline dans
la wilaya dépend d'un plan sec-
toriel inclus dans le program-
me du gouvernement concer-
nant l'aquaculture dans les zo-
nes sahariennes et le dévelop-
pement de la spiruline en parti-
culier.
De nombreuses opportunités de
formation dans cette filière et
autres domaines liés notamment
à l'aquaculture et à la piscicul-
ture sont accordées aux jeunes
de la région, a-t-il souligné.

Un concours d’accès à la for
mation paramédicale a été

lancé, samedi, dans la wilaya d’El
Bayadh pour briguer 130 postes
pédagogiques ouverts, a-t-on ap-
pris de la direction locale de la santé
et la population.
Le responsable du service des res-
sources humaines à la DSP a sou-
ligné que ce concours qui se dé-
roule au centre universitaire
«Nour El Bachir» et l’école para-
médicale du chef lieu de wilaya,
enregistre la participation de plus
de 3.000 candidats pour accéder à
trois spécialités. Les postes péda-
gogiques ouverts concernent la

formation d’assistants infirmiers
(85 postes), de puéricultrices (25
postes) et d’assistants de chirur-
giens dentistes (20postes). La DSP
a mis en place un protocole sani-
taire pour assurer un bon déroule-
ment de concours avec le port
obligatoire aux candidats du mas-
que de protection pour le s candi-
dat, l’utilisation du gel hydro al-
coolique et le respect de la distan-
ciation physique.
Le secteur de la santé vise, à tra-
vers l’ouverture de ces postes, à
renforcer les différents établisse-
ments sanitaires de la wilaya en
personnels paramédicaux.

La wilaya de Tamanrasset a
bénéficié l'année écoulée
du déploiement de 104 Km

de fibre optique portant à plus de
6.500 Km le réseau totale sur son
territoire, indique lundi un bilan
d'Algérie Télécom (AT).
En 2020, AT a réalisé à Tamanras-
set plusieurs opérations, dont le
raccordement des différents quar-
tiers des communes de la wilaya
et la mise en place d'un réseau de
fibre optique entre cette dernière
et ses annexes afin de faciliter et
d'accélérer les transactions des
citoyens et leur éviter le déplace-
ment au siège de la wilaya à la fa-
veur du déploiement de 104 Km
de fibre optique portant à plus de
6.500 Km la longueur totale du ré-
seau sur son territoire, précise le
bilan.  La même source met en
avant, également, l'attachement de
l'entreprise à l'amélioration de ses
services et la satisfaction de ses
clients à travers le développement
et la modernisation de ses équipe-
ments et réseau dans le cadre du
plan national d'investissement
pour le développement du réseau
des télécommunications, élaboré
par la Direction générale. Dans
l'objectif de désenclaver et d'as-
surer la couverture des zones
d'ombre et des différents villages
et communes de la wilaya, le bilan
évoque «la mise en service effec-
tive de 12 stations 4G, réalisées
dans le cadre du plan susmention-
né, dans la commune d'Amsel, Hai
Ankov, Timansagh, Foggaret Ez-
zaouia, Tarhanin, Takamra Est, Ti-
zit et à la commune Idles.
D'autres stations ont été réalisées
en vue d'améliorer la couverture
à In Guezzam, Qasr El Arab (In Sa-

lah) et au pôle universitaire de Ta-
manrasset, portant à 32 le nom-
bre total des stations mises en
service.
Le bilan d'AT a fait état, en outre,
de l'achèvement des travaux
d'aménagement des infrastructu-
res de 7 autres stations 4G répar-
ties sur l'ensemble du territoire de
la wilaya, dont 6 stations dans les
zones d'ombre Tahat, Tassart,
Akerbane, Silbourak (commune
Abalessa), Tikenouine et Teghou-
mout dans la commune Tamanras-
set. Dans le cadre de l'aménage-
ment et de la modernisation du
réseau, la Direction opérationnel-
le des télécommunications de la
wilaya a réalisé 10 projets portant
sur la modernisation et le déve-
loppement du réseau cellulaire
mobile au niveau de plusieurs
quartiers d'une capacité de 1148
paires de fibre, en attendant
l'achèvement du projet de 112
paires de fibres au quartier admi-
nistratif d'In Salah prochaine-
ment. Concernant la rénovation
des réseaux cellulaires vétustes,
un total de 560 paires de fibres a
été rénové aux quartiers de Gataa
el Oued, Tahaggart et Assourou
(commune Tamanrasset), outre le
raccordement et la mise en servi-
ce de 3 sites du réseau MSAN au
niveau du quartier d'Aldjazira et
la cité des 50 logements à la daïra
Tazrouk.
Dans le cadre de la poursuite du
plan national d'investissement
pour le développement du réseau
des télécommunications, il a été
programmé le raccordement des
nouveaux pôles de Tamanrasset
en FTTH permettant l'accès à des
services d'une meilleure qualité.
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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

El Tarf

50 participants à un stage de formation
d'animateurs de centres de vacances

Production prévisionnelle
de près de 10.000 hectolitres d'huile d'olive

Bordj Bou Arreridj

Réception prochaine de la nouvelle station

de traitement des eaux du barrage de Tilesdit

420 millions DA pour l’aménagement
de la RN 45

Annaba

Un champ-école pour les agriculteurs
de la filière tomate industrielle

Pas moins de 50 jeunes is
sus de sept (7) wilayas de
l'Est du pays participent

depuis samedi à un stage de for-
mation d'animateurs de centres de
vacances de premier degré au ni-
veau de l'auberge des jeunes de
Boutheldja (El Tarf), a-t-on appris
auprès de la Direction locale de la
jeunesse et des sports (DJS).
Venus des wilayas d'El Tarf, Souk
Ahras, Annaba, Guelma, Khen-
chela, Oum El Bouaghi et Tébes-
sa, les participants, parmi les-
quels une vingtaine de jeunes
filles, bénéficieront d'une forma-

tion théorique et pratique devant
s'étaler sur dix (10) jours, a préci-
sé le directeur du stage et chef de
service chargé des activités de la
jeunesse auprès de la DJS, Ferhat
Haddad.  Le stage est encadré par
d'anciens directeurs de centres
de vacances et de loisirs ainsi que
des cadres (psychologue et maî-
tre d'internat) de la DJS, a affirmé
M.Haddad, soulignant que du-
rant leur stage, ces jeunes, des
universitaires pour la plupart, se-
ront pris en charge par la DJS, no-
tamment concernant l’héberge-
ment et la restauration. Les sta-

giaires bénéficieront ainsi de
cours théoriques dispensés à tra-
vers divers ateliers (musique,
théâtre, dessin), a détaillé le DJS,
expliquant que différents thèmes
touchant à la psychologie, la so-
ciologie, les premiers soins, l'en-
vironnement, l'alimentation et
l'animation seront également dis-
pensés aux candidats en sus
d'exercices de simulation de
veillées d'animation.
Une attestation de stage théori-
que de premier degré sanctionne-
ra la formation, a conclu
M.Haddad.

Une production prévision
nelle d'huile d'olive de
9728 hectolitres (972800

litres) est attendue dans la wilaya
d'El Tarf au titre de la campagne
oléicole 2020/2021, a indiqué le di-
recteur local des services agrico-
les (DSA) Kaddour Ayad.
Deux unités d’extraction de l’hui-
le d’olive l'une à Asfour assurant
50qx/j et l'autre à Sidi Kaci avec
une capacité de trituration de 30
qx/j, soit une capacité globale de
80 qx par jour, sont mobilisées
pour l’opération d’extraction, a
précisé M. Ayad. Une production

de 79.020 qx d'olives dont 60.800
qx d'olives à l'huile, avec un ren-
dement moyen de 25 qx à l'hecta-
re, a été récoltée à travers 3.160 ha
de vergers oléicoles, répartis prin-
cipalement dans les régions mon-
tagneuses de Bouhadjar, Besbes
et Hamam Beni Salah, a détaillé la
même source, précisant que la wi-
laya d'El Tarf dispose d'un poten-
tiel de 4.580 ha cultivés par 1.600
agriculteurs.
Le DSA a, par ailleurs, mis en relief
les différentes actions de sensibi-
lisation et de vulgarisation menées
en direction des producteurs de la

filière oléicole pour leur expliquer
les multiples techniques en matiè-
re, entre autres, de greffage, de
taille et d'entretien, utilisées pour
améliorer les rendements des oli-
viers. Le même responsable a évo-
qué en outre les journées d'infor-
mation dédiées aux maladies fon-
giques dont la mouche de l'olive
et autres ravageurs de l'olivier, ain-
si que les caravanes de sensibili-
sation consacrées aux techniques
de cueillette de l'olive, organisées,
périodiquement, en coordination
avec le conseil interprofessionnel
de la filière.

La nouvelle station de traite
ment et de production des

eaux du barrage de Tilesdit
(Bouira) sera réceptionnée «pro-
chainement» devant ainsi per-
mettre d’augmenter la capacité
quotidienne de production d’eau
potable à 100.000 m3, a-t-on ap-
pris auprès de cette station.
Dans une déclaration à la presse
en marge d’une visite à cette sta-
tion, organisée au profit des jour-
nalistes, le directeur de la nou-
velle unité,  Khaled Behlouli a
précisé que le volume d’eau dis-
tribué depuis ce barrage est passé
de 5.000 m3 à 24.000 m3 par
jour, dont 11.000 m3 par jour au
profit des habitants de la daïra
de Mansoura (à l’Ouest de Bor-
dj Bou Arreridj) à l’instar des
communes d’El M’hir, Ouled
Sidi Brahim, Mansoura, Ben-
daoud et de Herraza. Le renfor-
cement de cette station par de

Des sessions de formation
dans le cadre d’un champ-

école au profit des agriculteurs de
la filière de la tomate industrielle
d’Annaba ont été lancées au ni-
veau du Groupement régional agri-
cole Kheireddine Athmania, dans
la commune d’El Bouni, a indiqué
la Direction locale des services
agricoles (DSA) dans un commu-
niqué. «Le champ-école est un
programme de formation pratique
relatif à une session agricole en-
tière visant le développement et la
promotion du rendement agrico-
le», a précisé la cellule de commu-
nication de la DSA dans un com-
muniqué. Destiné aux agriculteurs
de la filière de la tomate industriel-
le, ce programme s’inscrit dans le
cadre de la stratégie de relance de
la feuille de route du ministère de

l’Agriculture et du Développe-
ment rural du quinquennat 2020-
2024, visant à relancer les cultures
stratégiques et les récoltes indus-
trielles, a rappelé la même source.
Lors de la première rencontre du
programme de champ-école desti-
né aux agriculteurs de la tomate
industrielle, les formateurs, dont
des cadres de l'Institut technique
des cultures maraîchères et récol-
tes agricoles et de l’Institut régio-
nal de prévention des plantes
d’Annaba, ont exposé les techni-
ques modernes de préparation de
plants de tomate en motte à tra-
vers des applications de terrain
portant sur les pépinières bio. Les
activités pratiques destinées aux
agriculteurs de la tomate industriel-
le ont porté sur la préparation de
plants en motte par des méthodes

modernes et bio, en plus de la créa-
tion de pépinières modernes pour
l’amélioration du rendement en vue
de comparer le rendement de ces
dernières avec des pépinières tra-
ditionnelles. Les sessions de for-
mation dans le cadre du champ-
école sont axées sur plusieurs vo-
lets en rapport avec le cycle de
production de la tomate industriel-
le depuis l’étape de préparation de
plants en motte jusqu’à la cueillet-
te en passant par les techniques
de mise en terre, l’irrigation par le
système de goutte à goutte et le
traitement phytosanitaire des
plants, a-t-on indiqué.
La campagne de la tomate indus-
trielle de la saison agricole 2020-
2021 vise la plantation d’une sur-
face globale de 2.360 hectares à
Annaba, a rappelé la DSA.

nouveaux équipements pour un
montant de 360 millions de di-
nars a permis d'augmenter la ca-
pacité de production du barrage
de Tilesdit de 55.000 à 72.000
m 3 par jour, et de hisser ainsi la
quantité d'eau potable alimentant
les foyers de la daïra de Man-
soura, contribuant ainsi à atté-
nuer les souffrances des habi-
tants de cette région, où la dis-
tribution de l’eau était limitée à
trois (3) jours seulement en deux
mois, a-t-il expliqué.
Selon M. Behlouli, le volume du
barrage de Tilesdit a atteint 71%,
soit environ 117 millions m3,
alors que sa capacité totale de
stockage est estimée à 165 mil-
lions de mètres cubes, rassurant,
à cet effet, les citoyens au sujet
de la quantité d'eau disponible,
qu’il qualifie de «suffisante»
pour couvrir leurs besoins du-
rant la prochaine période.

Une enveloppe financiè
re de 420 millions de
dinars a été allouée

pour la réalisation de travaux de
réaménagement de certains seg-
ments de la RN 45, notamment
le tronçon reliant les wilayas de
Bordj Bou Arreridj et M’Sila, a
annoncé le wali, Mohamed Ben-
malek.
A ce propos, le même respon-
sable a indiqué qu’une feuille de
route a été élaborée pour élimi-
ner « progressivement » les
points noirs existants sur la RN
45, précisément au niveau de la
localité d’El Medjez, considérée
comme l’un des points noirs à
l’origine de plusieurs accidents
mortels.
Le chef de l’exécutif local a
également fait état de l’inscrip-
tion d’une opération « d’urgen-
ce » et non pas d' « une solu-
tion définitive » pour supprimer
le danger actuel sur une distan-
ce de 26 km, en attendant, a-t-
il ajouté, l’inscription d’une opé-
ration visant la réalisation d’un
dédoublement de cette route
qu’il a qualifié « d’importante et
nécessitant une étude profonde
compte tenu de la complexité

du relief ». Selon le même res-
ponsable, il sera procédé dans
ce cadre à l’élargissement des
virages dangereux et la réalisa-
tion des ouvrages nécessaires
pour la protection des person-
nes et des biens en plus de la
mise en place de la signalisation
horizontale.
Rappelant qu’une opération
avait été inscrite pour l’élimina-
tion des points noirs dans la lo-
calité pour un montant de 80
millions DA, le même respon-
sable a indiqué que « le projet
est en cours de réalisation ».
Lors d’un rassemblement de
protestation observé, samedi,
les habitants de la localité El Ach
ont demandé aux autorités lo-
cales de hâter la réalisation d’un
dédoublement de la RN 45, où
plusieurs accidents mortels ont
été déplorés.
Pour rappel, cette route a été à
maintes reprises le théâtre d’ac-
cidents mortels, dont le dernier
s’est produit jeudi passé lors
d’une collision entre un semi-
remorque et un bus de trans-
port de voyageurs, causant la
mort de 6 personnes et des
blessure à 10 autres.
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La vie et l’oeuvre de Yasmina Khadra
livrées dans «Le baiser et la morsure»

Ouargla

Naissance du journal
«Les Oasis Aujourd’hui»

Le paysage médiatique national
vient de s’enrichir avec la paru-
tion à Ouargla du 1er numéro du
journal local en papier ‘’Les Oasis
Aujourd’hui’’.
Ce nouveau journal en langue ara-
be, qui vient de sortir de l’impri-
merie d’Ouargla, est un plus sur la
scène médiatique nationale et est
appelé à renforcer la presse écrite
dans le sud du pays, qui connait
déjà la publication des quotidiens
«El-Youm El-Djadid’’ (nouveau
jour) dans la wilaya d’El-Oued et
‘’Tassili-News’’ dans la wilaya d’Il-
lizi.
Edité par la société ‘’Oasis-Presse
et Publicité’’, domiciliée au quar-
tier Béni-thour à Ouargla, ce nou-
veau quotidien d’information trai-
te de divers sujets d’actualité po-
litique, religieuse, socioculturelle
et sportive, a indiqué le directeur
de cette entreprise d’information,
Ali Chadou.
Composé d’un staff journalistique
jeune, en plus de 18 correspon-
dants dans des wilayas du Grand
Sud, des designers et autres per-
sonnels, ce journal a entamé son
parcours avec quelque 2.000 exem-
plaires.
Le directeur du journal, Ali Cha-

dou, a proposé en manchette de
cette première parution ‘’La capi-
tale des Oasis accueille son pre-
mier né de la presse écrite’’ pour
décrire l’itinéraire d’un long rêve
devenu réalité, pour servir de tri-
bune à de jeunes talents journa-
listiques et promouvoir l’informa-
tion de proximité dans cette ville
aux grandes potentialités  écono-
miques.
Ce quotidien tend également à
contribuer à la promotion de l’in-
formation constructive et jeter, de
manière objective, des passerelles
entre l’administration et le citoyen,
en application de sa devise ‘’Pour
une presse de proximité construc-
tive et globale’’, a-t-il ajouté.
Outre la couverture des préoccu-
pations des populations du sud
du pays et la valorisation des po-
tentialités créatrices des jeunes de
la région, le journal œuvre pour
fournir une information diversifiée
professionnelle et neutre, en plus
de la coopération avec la commu-
nauté universitaire et l’ouverture
de ses portes aux étudiants sta-
giaires, assure M. Chadou.
Le quotidien propose, outre sa
version papier, une autre électro-
nique via les réseaux sociaux.

Relations artiste-producteur

Un décret exécutif publié
cette semaine

Un décret exécutif régissant la re-
lation entre l’artiste et le produc-
teur sera publié au cours de la se-
maine prochaine, a indiqué mercre-
di dernier depuis Khenchela la mi-
nistre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda.
Inaugurant la bibliothèque princi-
pale de lecture publique du chef-
lieu de Khenchela, dans le cadre
d’une visite de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya, Mme Bendou-
da a précisé que la publication du
décret exécutif régissant la relation
entre l’artiste et le producteur est
«à même de mettre fin aux ancien-
nes pratiques dont étaient victi-
mes des centaines
d’artistes», en ce sens que le texte
à paraitre «déterminera les droits
et les obligations de chaque par-
tie».
D’autre part, la ministre a souligné
«la nécessité de relancer la majori-
té des bibliothèques communales
de la wilaya de Khenchela, à tra-

vers la coordination avec l’ensem-
ble des acteurs pour les ouvrir
devant le public».
Elle a également exhorté les prési-
dents d’associations et les jeunes
activant dans le domaine culturel
à la création des projets dans le
cadre des startup.
Inspectant la cinémathèque au
centre ville de Khenchela, fermée
depuis des années, la ministre de
la Culture et des Arts a affirmé que
son département ministériel était
en passe d’élaborer un cahier des
charges spécial devant «permet-
tre aux jeunes d’y investir et de la
gérer de façon à contribuer à la
promotion de la culture, d’une part,
et à la création des postes d’em-
ploi au profit des chômeurs et de
la richesse, d’autre part».
A la fin de la visite, la ministre a
procédé à la distinction de l’artis-
te Abdelhamid Bouzaher et Kad-
dour El Yaboussi, et le dramaturge
Ammar Kaddache ainsi que le cher-

cheur en patrimoine tamazight
Mohamed Saleh Ounissi.
Elle a en outre remis un quota de
50 passeports culturels au direc-
teur de la Santé et la Population
(DSP) de Khenchela afin de les
distribuer aux personnels de la
santé aux premières lignes de lut-
te contre la pandémie du Corona-
virus.
Mme Bendouda avait inspecté le
site archéologique «palais de Di-
hya de Baghai», classé au niveau
national comme site archéologique
historique relevant de l’Office na-
tional de gestion et d’exploitation
des biens culturels (OGEBC), ain-
si que le mausolée de Cedias El-
Djazia dans la région des Ouled
Azzedine, commune d’El-Mahmel.
Aussi s’est-elle enquise du taux
d’avancement des travaux du pro-
jet du laboratoire de conservation
et de promotion archéologiques et
celui de réalisation d’un théâtre en
plein air.

Le romancier à succès Yasmina
Khadra livre son parcours person-
nel, son enfance et ses origines,
son rapport avec la langue et la
littérature française ou encore le
conflit entre sa vocation d’écrivain
et son métier d’officier militaire
dans un recueil d’entretiens,  ac-
cordés à la journaliste française
Catherine Lalanne, et intitulé «Le
baiser et la morsure».
Cet ouvrage de 204 pages, publié
en Algérie aux éditions Casbah,
comporte également un texte écrit
en 2019 et conduit comme un en-
tretien entre l’écrivain et «El Ba-
hdja», une femme symbolisant Al-
ger, avec qui Yasmina Khadra dit
vouloir «se focaliser sur le mau-
vais côté si l’on veut assainir nos
lendemains» avant de se réconci-
lier avec eux-mêmes.
L’auteur reproche à «El Bahdja»
de prêter l’oreille aux «rumeurs
assassines» à son encontre en en
faisant des «certitudes» et pleure
«une diva orpheline de sa légen-
de» et la Casbah qui «s’effrite et
croule sur sa mémoire».
Le romancier raconte la naissance
de Yasmina Khadra, le 1er novem-
bre 1994 «au cimetière de Sidi Ali à
Mostaganem où une bombe ter-

roriste, dissimulée
dans la tombe d’un
martyr, avait tué
cinq merveilleux
petits scouts».
Mohamed Mou-
lessehoul «y étais
ce jour-là, face à
cette boucherie»
et un mois plus il
avait entre les
mains le roman qui
allait le révéler au
grand public,
«Morituri».
Ce pseudonyme
d’écrivain lui
vient, dit-il des
prénoms de son
épouse, Amal Yas-
mina Khadra, qui a
décidé de «lui
donner ses pré-
noms pour la pos-
térité» et de signer
les contrats d’édi-
tion à sa place tant qu’il était sous
les drapeaux.
Abordant le conflit entre sa voca-
tion d’écrivain et son métier d’of-
ficier militaire, l’auteur dira que «la
carrière de l’officier a été gâchée
par la vocation de l’écrivain, mais
le commandant doit son courage
et sa droiture au romancier». Lui
qui écrivait et publiait dans le se-
cret, a confié que «A quoi rêvent
les loups» et «Les agneaux du sei-
gneur» ont été écrits «sur les lieux
mêmes de la tragédie».
Interrogé sur sa famille et ses ori-
gines, Yasmina Khadra évoque la
naissance de la lignée des Mou-
lessehoul installée dans la Saoura
au XIIIe siècle, la jeunesse de son
père dans les mines de charbon
de Kenadsa, son rapport avec sa
mère, son enfance à l’école des
cadets et sa rencontre avec son
épouse, «la frêle adolescente de-
venue son inspiratrice, sa lectrice,
son compagnon d’armes, et son
ange gardien».
Il raconte avoir rêvé dans son en-
fance de devenir poète dans la lan-
gue d’El Moutanabbi, lui qui avait
suivi tout un cursus en arabe, mais
son rêve d’enfant a changé après
avoir découvert, grâce à son pro-
fesseur, «L’étranger» d’Albert
Camus, un livre qui lui «rendait
accessible la complexité des êtres».
La journaliste Catherine Lalanne
remonte également le fil des rap-
ports de l’auteur aux femmes qui
ont marqué sa vie à travers leur

présence dans ses écrits en com-
mençant par sa mère à qui il a été
arraché à l’âge de neuf ans, une
femme qui aime son fils à la folie
sans qu’aucun des deux «n’arrive
à trouver la combinaison qui rap-
procherait leurs deux mondes».
L’ouvrage propose également un
album photo comportant de nom-
breux clichés de l’enfance de
l’auteur avec sa famille et ses ca-
marades de l’école militaire et de
nombreuses photographies récen-
tes de l’auteur à l’occasion de di-
vers événements culturels et ren-
contres.
Né en 1955 à Kenadsa, Yasmina
Khadra, a publié ses premiers re-
cueils de nouvelles ,»Amen» et
«Houria» en 1984. Il est d’abord
connu pour sa trilogie sur les an-
nées de violence terroriste en Al-
gérie composée des romans «Mo-
rituri» (1997), «Les agneaux du
seigneur» (1998) et «A quoi rêvent
les loups» (1999).
Il est l’auteur d’une trentaine de
romans, traduits pour la plupart
dans de nombreuses langues, dont
«Ce que le jour doit à la nuit»
(2008), «L’Olympe des infortunes»
(2010), «Les anges meurent de nos
blessures» (2013), ou encore
«L’outrage fait à Sarah Ikker «
(2019). Certaines de ses œuvres ont
été portées à l’écran comme
«Morituri»,»L’attentat»et»Ce que
le jour doit à la nuit»alors que «Les
hirondelles de Kaboul» a été adap-
té en film d’animation.
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Tribunal criminel d’Ouargla

Trois ans de prison ferme pour apologie
d’actes terroristes

Accidents de la circulation

10 décès et 215 blessés
en 24 heures

Dix  personnes ont trouvé la mort et 215
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus à travers le ter-
ritoire national, durant les dernières 24 heu-
res, indique dimanche, un communiqué
de la Direction générale de la Protection
civile (DGPC). Le bilan le plus lourd a été
déploré au niveau de la wilaya de Biskra,
avec 05 personnes décédées et 03 autres
blessées, suite à une collision entre 02 vé-
hicules légers, survenue sur la RN  31,
commune de M’chouneche, précise la
même source.   S’agissant des activités
de lutte contre la propagation de la Covid-
19, les unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 50 opé-
rations de sensibilisation à travers 05 wi-
layas (32 communes), appelant les ci-
toyens à la nécessité du respect du confi-
nement et de la distanciation physique. En
outre, 32 autres opérations de désinfec-
tion générale ont été menées dans 03 wi-
layas (16 communes), ciblant l’ensemble
des infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, sachant que
pour les deux actions, 164 agents, tous
grades confondus, 35 ambulances et 16
engins ont été mobilisés, ajoute-t-on. En-
fin, les éléments de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer des soins de
première urgence à 20 personnes  incom-
modées par l’inhalation du monoxyde de
carbone  (Co) émanant des appareils de
chauffage et chauffe-eaux de leurs domi-
ciles, dans les wilayas de Médéa, Blida,
Biskra, Djelfa, Naama et Batna.

Biskra

5 morts et 3 blessés dans
une collision à M’chouneche

Cinq personnes ont trouvé la mort et 3
autres ont été blessées lors d’une colli-
sion entre un véhicule de tourisme et un
mini-camion, survenue samedi après-midi
dans la commune de M’chouneche (28
km au Nord-est de Biskra), a indiqué le
chargé de communication de la direction
de wilaya de la Protection civile, le lieute-
nant-colonel Omar Slatnia.
L’accident s’est produit sur la RN 31, re-
liant Biskra à Batna au lieudit Lahbal rele-
vant territorialement de la commune de
M’chouneche, suite à une collision entre
un véhicule touristique au bord duquel se
trouvaient 5 personnes et un mini-camion
de transport de marchandises, a précisé
la même source.
L’accident a causé la mort sur place d’un
homme de 28 ans, de deux femmes (60
ans et 21 ans) et deux fillettes (5 ans et 6
ans), et occasionné des blessures de di-
vers degrés à trois hommes âgés entre 37
et 47 ans, a souligné la même source.
Les dépouilles des victimes ont été éva-
cuées par les éléments de la Protection
civile vers la morgue de l’hôpital Bachir
Benaceur du chef-lieu de wilaya, tandis
que les blessés ont été transférés vers la
même structure de santé pour recevoir les
soins nécessaires, a ajouté la même
source.

Sidi Bel Abbès

Trois
voleurs
de moutons
écroués
Trois malfaiteurs
ont été placés sous
mandat de dépôt,
dans l’attente d’être
jugés pour vol de
cheptel dans une
bergerie. Suite à une
plainte déposée à la
brigade de la
gendarmerie
nationale, d’Oued
Sefioune, par un
agriculteur victime
du vol de 28 têtes
de moutons de son
cheptel, une enquête
est ouverte. Le vol a
été perpétré de nuit
en l’absence du
gardien. Les
malfaiteurs ont été
identifiés. Une
bande entre 21 et 44
ans. Arrêtés, les 3
malfrats ont été
présentés devant le
parquet de Sfisef et
écroués.

Fatima A.

Pillage du foncier touristique à Skikda

Début du procès en appel
Le procès en appel de l’affaire
de pillage du foncier touristique
dans la wilaya de Skikda dans
laquelle est notamment poursuivi
l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, a débuté di-
manche à la Cour d’Alger. Le
Tribunal de Sidi M’hamed avait
prononcé, en janvier dernier, des
peines allant de trois à sept ans
de prison à l’encontre de l’an-
cien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, et des anciens minis-
tres des Travaux publics, Amar
Ghoul et Abdelghani Zaâlane.
Ahmed Ouyahia a écopé de sept
ans de prison ferme et d’une
amende d’un million de dinars
et les anciens ministres Amar
Ghoul et Abdelghani Zaâlane de
trois ans de prison ferme et
d’une  amende d’un million de
dinars chacun.

accusés, Kamel Aliouane a écopé
de deux ans de prison ferme,
l’ancien directeur des domaines,
Rachid Amara, de deux ans de
prison, dont un avec sursis, et
Ben Fassih Seifeddine (fils de
l’homme d’affaires Ben Fassih
Mohamed) de deux  ans de pri-
son ferme. Les accusés sont
poursuivis dans l’affaire de
pillage du foncier touristique
dans la wilaya de Skikda pour
abus de fonction, octroi d’indus
privilèges et dilapidation de de-
niers publics.

L’investisseur Ben Fassih
Mohamed a lui été condamné à
quatre (4) ans de prison ferme
et à une amende d’un million de
dinars.
La même juridiction a également
prononcé une peine de deux ans
de prison ferme assortie d’une
amende d’un million de dinars à
l’encontre des ex-walis de
Skikda Fawzi Ben Hocine et
Derfouf Hadjri, tandis que l’an-
cien wali Mohamed Bouderbali
a été condamné à cinq  ans de
prison ferme. Quant aux autres

El Tarf

Saisie de plus
de 3 Kg de mercure

blanc destinés
à la contrebande
Pas moins de 3,08 kg de mer-
cure blanc destinés à la con-
trebande ont été saisis à El
Tarf, a-t-on appris samedi
auprès de la sûreté de wilaya.
Agissant sur la base d’une
information faisant état d’une
tentative de contrebande que
deux (2) individus issus d’une
wilaya de l’Est du pays s’ap-
prêtaient à effectuer, les ser-
vices de police ont ouvert une
enquête qui s’est soldée par
l’identification des présumés
coupables, a précisé le chargé
de la communication auprès
de la sûreté de wilaya,
Mohamed Karim Labidi. Les
mis en cause, deux (2) qua-
dragénaires, constituant un
réseau national spécialisé dans
la vente illégale de ce produit
sensible, ont été arrêtés à
bord d’un véhicule touristique
à El Tarf dont la fouille minu-
tieuse a permis de procéder à
la saisie de cette quantité de
mercure blanc soigneusement
dissimulée dans le coffre ar-
rière, a ajouté le commissaire
principal, M.Labidi. Poursui-
vis pour association de mal-
faiteurs, vente illégale d’un
produit sensible et contre-
bande, les deux  mis en cause
seront présentés «incessam-
ment» devant le magistrat ins-
tructeur près le tribunal
territorialement compétent, a
conclu M.Labidi.

Sidi Bel Abbès

Des produits cosmétiques saisis
Les agents de la direction du commerce, de Sidi Bel Abbès, ont
saisi ce week-end, 35.72 kg de produits cosmétiques et produits
d’hygiène corporels périmés, dans des magasins et procédé à leur
destruction. C’est lors d’une opération de contrôle que les agents
de la DCP, ont mis la main sur la quantité de produits périmés
d’une valeur de 40 000 Da et ont établi des procès-verbaux à l’en-
contre de ces commerçants contrevenants.                  Fatima A.

Une peine de trois  ans de pri-
son ferme assortie d’une amende
de 100.000 DA a été prononcée
dimanche par le tribunal crimi-
nel d’appel d’Ouargla à l’encon-
tre de Ch.M (28 ans) pour «apo-
logie d’actes terroristes portant
atteinte à la sécurité de l’Etat»
et  «réimpression et diffusion de
tracts et enregistrements faisant
l’apologie d’actes terroristes».
Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire
remonte au mois de février
2020, lorsque les services de
sécurité de Ouargla ont obtenu
des informations faisant état de
l’établissement, par le mis en

cause, de contacts via les ré-
seaux sociaux avec une organi-
sation terroriste activant au
Moyen-Orient et des terroristes
à l’étranger.
L’enquête a révélé que le mis en
cause a procédé au
téléchargement, via son compte
Facebook, de plusieurs ouvra-
ges, vidéos, photographies et
chants incitant à l’action terro-
riste. Le représentant du minis-
tère public avait requis, devant
la gravité des charges retenues
contre le mis en cause, une peine
de 20 ans de prison ferme et une
amende de 100.000 DA.
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Selon l’historien français, Gilles Manceron

«Le libre accès aux archives liées à la colonisation
française en Algérie risque d’être entravé»

ANIE

Mouvement partiel dans le corps
des Coordinateurs des Délégations de wilayas

Le président de l’Autori
té nationale indépendan
tes des élections

(ANIE), M. Mohamed Charfi a
opéré un mouvement partiel dans
le corps des Coordinateurs des
Délégations de wilayas,  tou-
chant quinze (15) Coordinateurs
de wilayas, indique, samedi soir,
un communiqué de l’ANIE, dont
voici la teneur:
«En vertu des dispositions de
l’ordonnance 21-01 portant loi
organique relative au régime élec-
toral et suite à la convocation du
corps électoral, par le président
de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, en vue de l’élec-
tion de l’Assemblée populaire
nationale (APN), dont la date est
fixée au samedi 12 juin 2021,
l’Autorité nationale indépendan-
tes des élections (ANIE) porte à
la connaissance des citoyennes
et citoyens que M. Mohamed
Charfi, président de l’Autorité a
opéré un mouvement partiel dans
le corps des Coordinateurs des
Délégations de wilayas, touchant
quinze (15) Coordinateurs de wi-
layas.
Ainsi, ont été désignés MM :
- Othmani Touhami, Coordina-
teur de la Délégations de wilaya
de l’ANIE à Adrar,
- Benmessaoud Rachid, Coordi-
nateur de la Délégations de wi-
laya de l’ANIE à Chlef,
- Medjrab Douadi, Coordinateur
de la Délégations de wilaya de
l’ANIE à Blida,
- Belkacemi Ahcène, Coordina-
teur de la Délégations de wilaya
de l’ANIE à Bouira,
- Deham Hamid, Coordinateur
de la Délégations de wilaya de
l’ANIE à Tebessa,
- Fekayer Noureddine, Coordi-
nateur de la Délégations de wi-
laya de l’ANIE à Alger,
- Moukari Rabie, Coordinateur
de la Délégations de wilaya de
l’ANIE à Sétif,

-Boumediène Aounallah, Coordi-
nateur de la Délégations de wi-
laya de l’ANIE à Sidi Bel Abbès,
- Frimeche Ismail, Coordinateur
de la Délégations de wilaya de
l’ANIE à Guelma,
- Bentaya Hamoudi, Coordina-
teur de la Délégations de wilaya
de l’ANIE à Constantine,
- Abdessadok Lakhdar, Coordi-
nateur de la Délégations de wi-
laya de l’ANIE à Mostaghanem,
- Salim Mohamed, Coordinateur
de la Délégations de wilaya de
l’ANIE à Mascara,
- Belbachir Hocine, Coordinateur
de la Délégations de wilaya de
l’ANIE à Oran,
- Hachid Abdellah, Coordinateur
de la Délégations de wilaya de
l’ANIE à Bordj Bou Arreridj,
- Boukharsa Tayeb, Coordina-
teur de la Délégations de wilaya
de l’ANIE à Relizane,
Le président de l’ANIE a pro-
mulgué, en outre, deux
décisions relatives aux modali-
tés de retrait des dossiers de
candidatures, à savoir :
1 - Une décision relative au for-
mulaire de souscription des si-
gnatures individuelles pour les
listes de candidatures à l’élec-
tion des membres de l’Assem-
blée populaire nationale (APN),
et sa validation.
2 - Une décision relative au for-
mulaire de déclaration de candi-
dature des listes de candidats à
l‘élection des membres de l’As-
semblée populaire nationale
(APN). Mme et MM les Coor-
dinateurs des Délégations de
l’ANIE dans les  wilayas et les
Coordinateurs et Délégués de
l’ANIE à l’étranger ont été des-
tinataires d’une note sur les me-
sures pratiques du dépôt des can-
didatures à l’élection des mem-
bres de l’Assemblée populaire
nationale (APN), conformément
aux dispositions de loi organique
relative au régime électoral».

Marché gazier

La Covid-19 a «pesé lourdement»
sur les économies des pays du GECF

Le libre accès aux archives liées à
la colonisation française en Algé-
rie risque d’être «entravé» par la
mesure prise par le président fran-
çais qui consiste à entreprendre
un «travail législatif par et avec
des experts de tous les ministères
concernés», a estimé l’historien
français, Gilles Manceron, quali-
fiant cette démarche «d’inquiétan-
te».
Dans un entretien paru dimanche
dans le quotidien El Watan, Gilles
Manceron a souligné que « la dé-
classification au carton», comme
l’a mentionné le communiqué du
président Emmanuel Macron, «ne
change pas grand-chose et conti-
nuera à entraver les recherches»,
ajoutant que cette mesure main-
tient «cette obligation d’un pro-
cessus de déclassification, qui re-
vient le plus souvent à donner le
dernier mot à l’armée française
pour décider aujourd’hui si tel ou
tel document de l’époque peut être
consulté».
L’historien estime que l’inquiétant
dans ce «travail législatif à mener
par le gouvernement (français)
pour renforcer la communicabilité
des pièces, sans compromettre la
sécurité et la défense nationales»,
c’est qu’il y a des institutions ad-
ministratives au sein de l’Etat et
des groupes nostalgiques de la
colonisation au sein de l’armée
aujourd’hui qui
«désapprouvent» les annonces

du président français «sur la né-
cessité de dire la vérité sur le pas-
sé colonial de la France et qui cher-
chent à empêcher la mise en œuvre
de ces annonces».
Ainsi, l’ouverture d’un chantier
législatif sur la révision des délais
de libre accès aux archives, selon
Gilles Manceron, «peut débou-
cher sur la révision de la loi en vi-
gueur sur les archives dans le sens
d’une fermeture accrue» et fait
surtout craindre qu’une «nouvel-
le loi vienne aggraver la loi en vi-
gueur en revenant sur la liberté
d’accès aux documents, qu’ils
soient pourvus ou non de tampons
«secret».
Ces restrictions n’ont pas lieu
d’être, selon l’historien qui a tenu
à rappeler que la loi de 2008 «a
veillé à imposer un délai plus long
ou bien une interdiction d’accès à
certains documents à protéger»,
considérant que tous les docu-
ments datant de pus de 50 ans
«sont consultables de «plein
droit» et ils doivent le rester».
M. Manceron a jugé que l’examen
de ces documents est «indispen-
sable» pour l’écriture de l’histoire
des «pratiques qui ont été mises
en œuvre par l’armée et l’adminis-
tration coloniale» en Algérie.
L’accès aux documents concer-
nant les disparitions forcées de la
guerre de libération est «essen-
tiel», ajoute l’historien, en évo-
quant également le dossier des

essais nucléaires, sur lequel un
«travail historique précis» doit être
fait, pour pouvoir établir «l’am-
pleur des dégâts provoqués, ainsi
que les danger persistent pour les
populations aujourd’hui».
Dans une déclaration publiée di-
manche dans le même quotidien,
l’universitaire français, Olivier Le
Cour Grandmaison a souligné que
le communiqué de presse de l’Ely-
sée est «une opération politicien-
ne et de communication destinée
à faire croire que le Président tient
ses promesse et, sans doute aussi
à désamorcer une mobilisation re-
marquable par son ampleur et sa
durée dans un contexte où la po-
pularité du chef de l’Etat dans l’en-
seignement supérieur et la recher-
che est au plus bas».
Selon cet universitaire, il faut con-
tinuer à interpeller «le président,
son gouvernement et la majorité
qui les soutient « afin d’exiger
l’application de la loi du 15 juillet
2008, « celle-là même qui est enco-
re violée par les propositions ély-
séennes».
Pour le directeur de l’Observatoi-
re des armements, Patrice Bouve-
ret, la déclaration du président
Macron doit être «traduite dans
les faits et là en occurrence, il faut
une modification législative», ap-
pelant les parlementaires français
à «s’emparer de la question et sup-
primer cet article bloquant l’accès
aux archives sur le nucléaire».

La pandémie Covid-19 a pesé lour-
dement sur les économies des pays
membres du Forum des pays ex-
portateurs de gaz (GECF), en ré-
duisant les recettes d’exportation
et les investissements, a souligné
le président du conseil d’adminis-
tration pour l’exercice 2021, l’Al-
gérien  Mohamed Hamel.
Intervenant lors de la 38e réunion
du Conseil d’administration du
Forum, tenue par vidéoconféren-
ce à la fin de la semaine écoulée,
M. Hamel a déclaré que la pandé-
mie a «pesé lourdement sur nos
économies, en réduisant les recet-
tes d’exportation et en réduisant
les investissements. L’impact né-
gatif sur le secteur de l’énergie est
sans précédent», rapporte le Fo-
rum sur son site web. Selon M.
Hamel, la pandémie aura un impact
«durable» et «le monde ne sera
plus comme avant, entraîné par des
changements dans les politiques,
la technologie, les préoccupations
environnementales, les préféren-
ces des consommateurs et la géo-
politique». Il a, dans ce contexte,
mis en avant le rôle du GECF qui

sera, poursuit-il «encore plus im-
portant dans la décennie à venir».
«Son rôle de plaidoyer pour le gaz
naturel doit avoir un impact sur le
voyage de transition énergétique
dans lequel le monde s’est enga-
gé», estime t-il. Cette réunion de
deux jours a passé en revue les
jalons de 2020 et examiné les prin-
cipaux résultats de la 22e réunion
ministérielle et les événements as-
sociés qui ont eu lieu en novem-
bre 2020, et a tracé la voie à suivre
pour le bon déroulement du GECF
pendant la première partie de 2021.
Un rapport de gestion détaillé du
Secrétaire général a été soumis à
l’attention du Conseil exécutif,
avec un accent particulier sur les
progrès progressifs de la perfor-
mance du Secrétariat, ainsi que sur
les domaines d’activités prioritai-
res et d’autres plans dans la pers-
pective de l’événement de marque,
le 6e Sommet du GECF des chefs
d’Etat et de  gouvernement, qui se
tiendra en novembre prochain à
Doha(Qatar). «Il est primordial de
rester uni d’une seule voix et d’ali-
gner tous les efforts de relèvement

pour faire face aux conséquences
économiques de la crise afin d’ac-
célérer la reprise après les ravages
provoqués par la pandémie CO-
VID-19. Je pense que le meilleur
reste à venir pour le Forum si nous
continuons dans l’esprit d’une
coopération multilatérale bénéfi-
que», a affirmé pour sa part, le Se-
crétaire général du GECF, Yury
Sentryurin. La réunion du GECF a
aussi évoqué les rapports de si-
tuation sur le 6e Sommet, les acti-
vités de recherche, le programme
de travail et le budget 2021, l’avan-
cement des performances du Con-
seil technique et économique du
Forum et l’amélioration des fonc-
tions juridiques. A noter que la réu-
nion du Conseil d’administration
du GECF a été suivie par des hauts
fonctionnaires de l’Algérie, de la
Bolivie, de l’Egypte, de l’Iran, de
la Libye, du Nigéria, du Qatar, de
la Russie, de Trinité-et-Tobago et
du Venezuela. L’Azerbaïdjan,
l’Iraq, la Malaisie, la Norvège, le
Pérou et les Emirats arabes unis y
ont participé en tant qu’observa-
teurs.
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Le taux de remplissage national des barrages
stable à 44,63 %

La révision de la loi relative à la protection
des personnes handicapées en cours

Ministère du Travail

Une série d’applications électroniques
pour faciliter les procédures administratives

S’exprimant à l’école nationa
le des sports olympiques
d’El Bez, à la veille de la jour-

née nationale des personnes aux
besoins spécifiques (14 mars),
dans le cadre d’une visite dans la
wilaya de Sétif en compagnie de la
Secrétaire d’Etat chargée du
sport d’élite, Salima Souakri,
la ministre a indiqué que son
département planche sur la «révi-
sion de la loi relative à la protec-
tion et à la promotion des person-
nes handicapées», assurant
qu’une commission a été installée
à cet effet.
La ministre a ajouté que cette révi-
sion vise à «mieux répondre aux
aspirations de cette catégorie et
des représentants de la société ci-
vile en conformité avec les enga-
gements internationaux et les con-
ventions paraphées concernant
cette catégorie».
Mme Krikou a également souligné
que son département, investi de
la mission du travail social, soli-
daire et humanitaire qui reflète la
propension profonde à la solidari-
té du peuple algérien, n’œuvre pas

seulement à exécuter la politique
d’aide aux catégories précaires
en zones reculées, mais aussi
à favoriser l’insertion de cette
catégorie dans la vie économi-
que et sociale et la valorisation de
ses potentialités dans les divers
domaines pour concrétiser son
autonomie.
La ministre a également mis l’ac-
cent sur le réseau d’établissements
spécialisés de son département
comptant 238 centres spécialisés,
15 annexes et 972 classes spécia-
les outre 101 associations gérant
147 centres à travers le pays et
l’encouragement de l’investisse-
ment privé dans le domaine de la
prise en charge de la déficience
mentale.
Mme Krikou a rappelé par ailleurs
les dispositions préventives pri-
ses pour protéger cette catégorie
durant l’épidémie de la Covid-19,
dont le protocole sanitaire mis en
place dans les établissements de
prise en charge de l’enfance du-
rant la rentrée 2020/2021.
Elle a affirmé qu’outre le système
d’allocations et de couverture so-

ciale, la politique sociale moderne
de son département s’articule es-
sentiellement autour de l’insertion
des personnes aux besoins spéci-
fiques dans la vie socioéconomi-
que au travers notamment le sou-
tien de leurs initiatives de création
d’activités économiques par le tru-
chement de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit, faisant état
à ce propos de 1.500 projets rete-
nus à travers le pays concernant
cette catégorie.
La ministre de la Solidarité Natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la Femme a présidé en com-
pagnie de la Secrétaire d’Etat char-
gée du sport d’élite plusieurs acti-
vités sportives, culturelles et éco-
nomiques des personnes à be-
soins spécifiques.
Mme Krikou a clôturé sa visite
dans la wilaya en assistant à la si-
gnature de conventions entre des
opérateurs économiques et la di-
rectrice de wilaya de l’action so-
ciale et de la solidarité portant res-
pect de l’obligation de réserver 1
% des postes d’emploi aux person-
nes handicapées.

Le ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale a mis
en place une série d’applications
électroniques à l’effet de «faciliter
et simplifier les procédures admi-
nistratives au profit des citoyens
et des usagers du secteur», a indi-
qué dimanche un  communiqué du
ministère.
«Dans le cadre de la simplification
et de la facilitation des procédu-
res administratives et de la pour-
suite du programme de la moder-
nisation des services, le ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale met à la disposition
des citoyens et usagers du Sec-
teur une série intégrée de solu-
tions intelligentes et d’applica-
tions électroniques»a précisé le
communiqué.
Il s’agit d’applications visant à
faciliter le retrait des documents
relatifs à la Sécurité sociale, et des
plateformes électroniques au pro-
fit des jeunes et des porteurs de
projets.
En ce qui concerne l’amélioration
des prestations de la sécurité so-
ciale, cinq espaces ont été créés,
en l’occurrence «El Hanaa» qui
permet à l’assuré de bénéficier des
prestations à distance consistant
notamment en le retrait de l’attes-
tation d’affiliation et du certificat

d’éligibilité aux prestations. Elle
permet aussi de suivre le relevé
des indemnités  journalières rela-
tives à l’assurance maladie, mater-
nité et autres.
Les assurés peuvent télécharger
l’application El-Hanaa sur la pla-
teforme «Play store» ou sur le lien
«https://elhanaa.cnas.dz.
Par ailleurs, l’espace Retraité per-
met aux retraités de se faire établir
l’attestation de pension et de sui-
vre la demande de départ en re-
traite déposée électroniquement
par les employeurs, a indiqué la
même source, précisant que ce
portail est disponible en deux ver-
sions sur Androïde «RetraiteDZ»
et sur le site web de la Caisse na-
tionale de retraite (CNR):
www.cnr.dz A cet effet, le ministè-
re a appelé les retraités ou ayants-
droit à appeler le numéro vert
«3011» pour avoir des informa-
tions d’accès à ce portail.  L’espa-
ce «Damankom CASNOS» (https:/
/damancom.casnos.dz) offre la
possibilité de demander l’affilia-
tion en ligne à la Caisse nationale
de sécurité sociale des non-sala-
riés et de créer un compte permet-
tant de suivre la situation vis-à-
vis de la caisse et d’effectuer plu-
sieurs opérations en ligne, dont la
déclaration d’activité, la consulta-

tion du relevé de carrière, le règle-
ment en ligne, la déclaration de l’as-
siette de cotisation et la demande
de certains documents.
Le ministère permet également aux
chefs d’entreprise de bénéficier
des services de télédéclaration et
de règlement des cotisations de la
sécurité sociale via les portails de
télédéclaration de la Caisse natio-
nale des assurances sociales
(CNAS) à l’adresse https://
teledeclaration.cnas.dz et de la
Caisse nationale des congés
payés et du chômage-intempéries
des secteurs du bâtiment, travaux
publics et hydraulique (CACO-
BATPH) à  l’adresse https://
www.tasrihatcom.dz.
Deux plateformes électroniques
sont, par ailleurs, destinées aux
jeunes et aux promoteurs. Il s’agit
de «Wassit Online», qui propose
des services en ligne pour les usa-
gers et les demandeurs d’emploi,
et de «E-CNAC», qui permet aux
promoteurs (âgés entre 30 et 55
ans) désireux de créer des micro-
entreprises, dans le cadre du dis-
positif géré par la Caisse nationa-
le d’assurance-chômage (CNAC),
d’enregistrer et de suivre leurs
projets sur le site de la caisse
(cnac.dz) et via l’application «E-
CNAC» pour Android.

La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la
Femme, Kaoutar Krikou, a affirmé samedi à Sétif que son département a

entamé la révision de la loi 02/09 du 8 mai 2009 relative à la protection et à
la promotion des personnes handicapées.

La nuit du doute du Ramadhan 1442 prévue
pour le 12 avril 2021

Le taux de remplissage des barra-
ges en exploitation à travers le ter-
ritoire national s’est maintenu à
44,63 %, soit le même taux enre-
gistré fin janvier, à la faveur des
précipitations enregistrées depuis
fin novembre, a appris dimanche
l’APS auprès du  ministère des
Ressources en Eau.
Cette stabilisation des volumes
d’eau emmagasinés à travers les
80 barrages du pays a été enregis-
trée à la faveur des apports des
épisodes pluviométriques qu’ont
connus plusieurs wilayas du pays
durant les derniers mois, a précisé
le conseiller à la communication
auprès du ministère, Mustapha
Chaouchi.
Sur l’ensemble du pays, le volume
global mobilisé dans les barrages

a ainsi atteint 3,4 milliards de m3,
selon la même source.
La région Est a connu un taux de
remplissage de 68,4%, avec trois
(03) barrages qui ont enregistré un
déversement, à savoir ceux de
Beni Haroun (wilaya de Mila) ain-
si que Beni Zid et Zit Emba (wi-
laya de Skikda). M. Chaouchi a
tenu à souligner que le ministère
opérait dans le cadre d’une nou-
velle vision dans le domaine des
ressources en eau du fait que l’Al-
gérie, se situant en Afrique du
Nord, fait face régulièrement à une
pénurie de la ressource hydrique.
«Le ministère insiste sur la néces-
sité d’économiser l’eau et sur son
utilisation de manière rationnelle
pour éviter les perturbations d’ap-
provisionnement», a-t-il indiqué.

La nuit du doute du Ramadhan
1442 est prévue pour le 12 avril
2021, a annoncé dimanche le mi-
nistère des Affaires religieuses et
des Wakfs dans un communi-
qué.
«Le ministère des Affaires religieu-
ses et des Wakfs annonce que le
premier jour de Chaâbane 1442
correspondant au lundi 15 mars
2021,  la nuit du doute pour l’ob-

servation du croissant lunaire an-
nonçant le premier jour du mois
de Ramadhan 1442 est prévue
pour le lundi 29 Chaâbane 1442,
correspondant au 12 avril 2021",
précise le communiqué.
A cette occasion, le ministère des
Affaires religieuses a imploré Dieu
Tout Puissant de «préserver no-
tre nation de l’épidémie et de tous
les maux».

Coronavirus

122 nouveaux cas, 104 guérisons et 2 décès
ces dernières 24h en Algérie

Cent vingt-deux (122) nouveaux cas confirmés de Coronavi
rus (Covid-19), 104 guérisons et 2 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé dimanche à

Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Handball-Tournoi de qualification aux JO de Tokyo (2ème journée)
Algérie 25 - Suède 36

Deuxième défaite des «Verts»

Championnat régional d’athlétisme

Plus de 300 athlètes présents
au rendez-vous d’Oran

Championnat national hivernal d’athlétisme

Deux nouveaux records nationaux
chez les moins de 20 ans

Premier League Istanbul de karaté 1

Les Algériens éliminés

aux premiers tours

Fédération algérienne de badminton

Zemmouchi élu nouveau

président de la FABa

Escrime / Coupe du monde (sabre)

Chaîma Benadouda atteint

le tableau des 128

Deux nouveaux records
nationaux chez les moins
de 20 ans (garçons), res-

pectivement sur 600 mètres et le
10.000 mètres/marche ont été éta-
blis samedi matin à El Oued, à l’oc-
casion du Championnat national
hivernal 2021, actuellement en
cours dans cette ville du Sud-Est.

Le premier record a été établi par
le prometteur jeune talent de l’US
Biskra, Mohamed-Ali Gouaned,
avec un chrono de 1:16:20 sur 600
mètres, alors que le second a été
établi par Abderrahmane Aloui,
sociétaire du club SARA Batna,
sur le 10.000 mètres/marche, avec
un chrono de 41:24:80.»Le chro-

no d’Aloui est considéré comme
un minima de participation aux
prochains Championnats du
monde des moins de 20 ans» a
précisé la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA) à propos de
ce jeune Batnéen, drivé par les
entraîneurs Hakim Laghouil et
Hicham Kihal.

Le championnat régional hi
vernal d’athlétisme (Open),
déroulé vendredi et samedi

à Oran, a vu la participation d’un
peu plus de 350 athlètes des deux
sexes représentant sept ligues des
wilayas relevant de la Ligue régio-
nale d’Oran.
Cette épreuve, qualificative au
championnat national prévu à Al-
ger à la fin du mois en cours, est
la première du genre depuis que
les autorités sportives ont donné
leur feu vert pour la reprise de la
compétition et a été d’un niveau
«modeste», selon les techniciens.
»Le plus important pour nous

était de faire démarrer la compéti-
tion officielle après plusieurs mois
d’arrêt à cause du Covid-19. Nous
nous attendions donc à ce que le
niveau des épreuves soit modes-
te, car les athlètes viennent juste
de reprendre l’entraînement», a
déclaré à l’APS, Brahim Amour,
président de la Ligue d’athlétis-
me d’Oran.
Il a notamment mis l’accent sur les
problèmes financiers auxquels
sont confrontés les clubs qui
étaient aussi pour beaucoup dans
la mauvaise préparation de leurs
athlètes, dont certains ne sont
même pas parvenus à aller au bout

de leurs épreuves respectives.
Même son de cloche chez le di-
recteur technique de l’IRC Wa-
hren, Belkhir Bekhtaoui, indiquant
qu’il s’attendait à ce que le niveau
de l’épreuve soit aussi modeste
pour «des raisons objectives».
»Notre satisfaction est d’avoir
renoué avec la compétition offi-
cielle qui manquait tant à nos ath-
lètes. La longue période d’inacti-
vité due à la pandémie de Covid-
19 a eu des répercussions négati-
ves sur le niveau du champion-
nat, mais les sportifs sont à félici-
ter pour les efforts qu’ils ont four-
nis», a-t-il dit.

La sélection algérienne (se
niors/messieurs) de hand
ball a été battue par son ho-

mologue suédoise sur le score 36-
25, mi-temps (19-10), en match dis-
puté samedi à Berlin (Allemagne),
pour le compte de la deuxième jour-
née du Tournoi qualificatif aux
Jeux olympiques de Tokyo. C’est
la deuxième défaite du sept algé-
rien en autant de rencontres après
celle concédée face à la Slovénie
(36-28) la veille, pour le compte de
la première journée du tournoi.

Dans l’autre match de deuxième
journée, l’Allemagne a dominé la
Slovénie sur le score 36-27, mi-
temps (22-12). A l’issue des matchs
de la seconde journée, l’Allema-
gne et la Suède sont en tête du
groupe avec 3 points devant la
Slovénie 2 point. L’Algérie ferme
la marche (0 pt).  Lors de la troisiè-
me journée , l’Algérie croisera le
fer avec l’Allemagne tandis que la
Suède affrontera la Slovénie.
Deux autres tournois se déroulent
simultanément à Montpellier

(France) et à Podgorica (Monté-
négro), 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.

Les trois athlètes algériens en
gagés au tournoi de karaté1-

Premier League, qui se dispute de
vendredi à dimanche à Istanbul,
ont été éliminés dès les premiers
tours de l’épreuve de kumité.
Dans la catégorie de poids des -67
kg, Yanis Tas a dominé lors de son
premier combat le Belge Jess Ro-
siello (1-0), avant de se faire élimi-
ner par le Polonais Sabiecki Mi-
losz au Senshu (3-3).
L’autre Tas, Sami, a été sorti dès
son entrée en lice par l’Ukrainien

Nikita Filipov (2-0), dans la caté-
gorie des -60 kg.Quant à Hocine
Daïkhi (+84 kg), toujours en cour-
se pour une qualification aux Jeux
Olympiques de Tokyo l’été pro-
chain, il s’est fait battre par le Bié-
lorusse Aliaksei Vodchyts (3-0).Il
s’agit du premier tournoi interna-
tional auquel prennent part des
athlètes algériens depuis la repri-
se des compétitions de karaté, sus-
pendues depuis l’année dernière
en raison de la pandémie de coro-
navirus.

La nouvelle composante du bureau fédéral
de la FABa :

Mohamed Moncef Zemmouchi : Président
Membres:Sabih Mohamed, Khier Barkat , Smaïl Gaci, Saber Meri-
boute , Saïd Mahdjoub, Habila Adel,Sihem Benhabria et Salim Mazri.

Mohamed Moncef Zemmou
chi, a été élu à la tête de la

Fédération algérienne de badmin-
ton (FABa), pour le mandat olym-
pique 2021-2024, lors de l’assem-
blée générale élective (AGE), te-
nue samedi à Alger. Seul candidat
en lice pour le poste de président,
Zemmouchi, membre du bureau
exécutif sortant, a été élu à l’una-
nimité, en obtenant 27 voix des 27
membres présents à l’AG ayant le
droit de vote (10 clubs, 8 membres

de l’ex-bureau fédéral et neuf li-
gues).  Les membres de l’AG ont
également procédé à l’élection du
bureau fédéral, composé de huit
(08) membres.
Le président sortant, Amine Zobi-
ri, avait renoncé à briguer un nou-
veau mandat olympique à la tête
de la FABa. Suite à cette décision,
les membres de l’assemblée géné-
rale ont décidé de le désigner «pré-
sident d’honneur à vie» lors de la
dernière AG ordinaire.

La sabreuse algérienne Chaî
ma Benadouda a atteint
vendredi le tableau des 128

de l’étape de Budapest comptant
pour la  Coupe du monde, où elle a
été éliminée par la Japonaise Aya-
ka Mukae sur le score de 15 tou-
ches à 5.Ce parcours a valu à l’es-
crimeuse algérienne de terminer à
la 110e place, sur un total de 170
athlètes engagées, tandis que ses
compatriotes Zohra Nora Kehli et
Kaothar Mohamed-Belkebir  ont
pris respectivement les 142e et
151e positions.
En poules, Benadouda a réussi à
s’extirper d’un groupe composé de
l’Américaine Chloe Fox-Gitomer, la

Kazakhe Karina Dospay, la Russe
Svetlana Sheveleva, l’Egyptienne
Nour Montaser et la Française
Faustine Clapier, grâce à ses vic-
toires contre ces deux dernières (5-
4 et 5-2).De leur côté, Kehli et
Mohamed-Belkebir ont été élimi-
nées dès la phase de poules. De
même que le sabreur Akram Bou-
nabi chez les garçons, qui a pris la
169e place sur un total de 188 ath-
lètes. A noter que cette épreuve,
la première en escrime depuis la
suspension des compétitions en
raison du Covid-19, donne accès
au tournoi qualificatif pour les Jeux
Olympiques de Tokyo, prévu au
mois d’avril prochain en Egypte.
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CRB-Un passage à vide qui perdure

Le Chabab patine...
Tournoi des écoles de football

du grand sud

Sonatrach et la FAF organisent
la 1ère édition du 15 au 18 mars

Depuis le 26 janvier 2020,
et la victoire face à l’USM
Bel Abbès (3-1), au stade

20-Août, en championnat, le CR
Belouizdad, champion d’Algérie
en titre, ne gagne plus.
Face au MC Alger (1-1), vendredi
au stade 5-Juillet, il s’agissait du
7e match de suite sans la moindre
victoire, ce qui place le doute au
sein du groupe, et même chez les
supporters qui commencent à
craindre une suite encore plus dif-
ficile pour leur équipe.
Tout cela intervient dans une pé-
riode où la crise administrative at-
teint son summum et les change-
ments annoncés, ici et là, qui
avaient commencé par le départ de
Toufik Kourichi, démissionnaire
jeudi dernier de son poste de di-
recteur sportif. Après le derby,
c’est au tour de l’entraîneur
Franck Dumas de se  retrouver
sérieusement sur un siège éjecta-
ble. Le technicien français, qui ne
fait plus l’unanimité au sein de la
direction et chez les supporters,
ne risque pas de faire long feu à la
tête de la barre technique de l’équi-
pe qui doit affronter, mardi pro-
chain, les Soudanais d’Al Hillal, à
Khartoum, dans le cadre de la 4e

journée de la phase de poules de
la Ligue des champions africaine.
Vendredi dernier, encore une fois,
ses choix ont fait l’objet de plu-
sieurs critiques de la part des Be-
louizdadis, notamment concernant
la composante du onze de départ.
La mise sur le banc des rempla-
çants de Belkither et Belkhir a sus-
cité plusieurs interrogations.
Aussi, il a évolué avec trois récu-
pérateurs, en l’occurrence Tariket,
Draoui et Mrezigue, ce qui a été
interprété par les supporters com-
me une manière de chercher le
match nul et non la victoire. Pire
encore, en l’absence de Amir
Sayoud, blessé, le retour de Larbi
Tabti devait constituer une très
bonne solution de rechange dans
l’animation de jeu.
Mais Dumas a préféré le laisser sur
le banc de touche jusqu’à la 83
minute. Mais ce n’est pas tout. Au
moment où la défense moulou-
déenne était en plein doute, les
Belouizdadis s’attendaient à l’in-
corporation de Gasmi, qui a effec-
tué une très belle entrée face au
CSC. Mais cela n’a pas été le cas,
puisque le chevronné attaquant
est resté sur le banc, alors que
Belahouel était épuisé sur le rec-

tangle vert.
L’action où il a repris de la main un
centre de Belkhir était la parfaite
illustration de cet état des lieux.
En attendant, les supporters es-
pèrent des décisions dans les heu-
res à venir. Seulement, ils se de-
mandent si cela se fera dans l’im-
médiat ou après le match de mardi
prochain au Soudan. Ce qui est sûr,
c’est que le calme est encore loin
d’être retrouvé par les Belouizda-
dis, au grand dam de leurs sup-
porters, qui ne savent plus à quel
saint se vouer.

La Compagnie nationale des
Hydrocarbures et la Fédé
ration Algérienne de Foot-

ball (FAF) organisent le 1 er Tour-
noi des écoles de football du
grand sud algérien, «le Petit Fen-
nec», qui débutera d’aujourd’hui
et qui s’étalera jusqu’au 18 mars
en cours à Hassi Messaoud (Oura-
gla), afin de contribuer notamment
au développement du football na-
tional , a indiqué dimanche  e So-
natrach dans un
communiqué.»SONATRACH et la
Fédération Algérienne de Football
(FAF) ont décidé d’unir leurs ef-
forts afin de contribuer à l’essor
et au développement du football
national, notamment dans le grand
sud et plus particulièrement dans
les zones d’ombre», précise la
même source. Ainsi, la première
édition d’un tournoi des écoles de
football du grand sud algérien sera
organisée durant les vacances
scolaires de printemps.
Dénommé le petit Fennec, ce tour-
noi permettra de réunir les équi-
pes juvéniles de plusieurs wilayas
du grand sud dans une compéti-
tion où les talents seront certaine-

ment au rendez-vous.
Ce tournoi qui aura lieu au niveau
du complexe IRARA de SONA-
TRACH à Hassi Messaoud, re-
groupera 12 équipes garçons et 4
équipes féminines (entre 12 et 13
ans), soit un total de 208 jeunes
issus du grand Sud. Sonatrach a,
dans ce cadre, ajouté que durant
cette manifestation sportive, les
techniciens qui seront présents
sur place vont «évaluer les per-
formances et détecter les profils
les plus prometteurs pour intégrer
l’élite footballistique nationale».
A cette occasion, des médailles et
des récompenses seront distri-
buées aux meilleurs joueurs gar-
çons et filles représentant des
clubs et académies des wilayas
d’Adrar, Bechar, Touggourt, Ta-
manrasset, Ouargla, El Oued, La-
ghouat et
Ghardaïa.»L’organisation d’un tel
événement a pour objectif de
booster la pratique sportive en
général et celle du football en par-
ticulier, notamment chez les jeunes
catégories qui représentent l’ave-
nir du sport national», souligne la
Compagnie nationale.

LIGUE DES CHAMPIONS (4E JOURNÉE)

ESS-Piégée par la gestion antérieure des plus catastrophiques

L’Entente au bord de la faillite

L’ES Sétif est plus que ja
mais dans l’embarras, dû
à une situation économi-

que très difficile, en raison de la
pandémie du coronavirus qui frei-
ne l’élan sportif du club. La situa-
tion financière de l’équipe phare
de Aïn El Fouara est des plus com-
pliquées.
Le nouveau conseil d’administra-
tion ne s’attendait pas à récupérer
une épave. Une bombe à retarde-
ment qui risque d’exploser à tout
moment.
Face à des dettes de plus de 40
milliards de centimes, des salaires
impayés depuis de nombreux mois,
le président du conseil d’adminis-
tration, Abdelhakim Serrar, et son
groupe ne savent plus où donner
de la tête. Piégé par la gestion an-
térieure des plus catastrophiques,

le nouveau comité directeur se trou-
ve dans une impasse et avec des
problèmes difficiles à résoudre. En
l’absence de sponsors et d’une
entreprise susceptible de mettre un
terme aux malheurs de l’un des
plus grands clubs du pays, l’En-
tente fonce droit vers le mur.
Le mal de l’Aigle noir est profond.
Malgré les appels des dirigeants
et des supporters, les pouvoirs
publics, qui ont pourtant trouvé
le moyen de placer certains clubs
sous la coupe de grandes socié-
tés, tardent à venir au secours
d’un club qui fait honneur au
pays. Sollicitée pour une avance
de 2 milliards de centimes puis les
défalquer des 275.000 dollars de
dividendes de sa présence en pha-
se de poules de la Coupe de la CAF,
la Fédération algérienne de foot-

ball a dit non aux dirigeants de
l’ESS. Ces derniers ont éprouvé les
pires difficultés à convaincre Dja-
hnit, Karaoui, Bekakchi, Nemdil,
Debbari, Ghacha et Laribi d’effec-
tuer le double voyage au Ghana
puis en Egypte, sans être payés.
Ne pouvant trouver aussi facile-
ment plus de 70 millions de dinars
avant le retour de l’équipe du Cai-
re où aura lieu, le 17 du mois, la
confrontation Ahli Benghazi - ESS
pour le compte de la 2e journée,
les dirigeants risquent de perdre
la face et de plonger le club dans
une crise aux graves conséquen-
ces, eux qui ont pourtant pris des
engagements avec les sept
joueurs précités.
Si elle veut éviter la rupture et une
grève, l’équipe dirigeante est obli-
gée de trouver des solutions.

MCA-Teungueth FC

 Le Malien Boubou Traoré

au sifflet
La Confédération africaine de football
(CAF) a désigné l’arbitre international
malien Boubou Traoré pour diriger le
match MC Alger - Teungueth FC du
Sénégal, mardi au stade du 5-Juillet
(Alger) à  20h00, dans le cadre de la 4e
journée de la phase de poules de la
Ligue des champions, a annoncé hier
le club algérois. Boubou Traoré sera
assisté du Burkinabè Seydou Tiama et
son compatriote Modibo Samake, alors
que le quatrième arbitre est le Maurita-
nien Beida Damane.
Le MC Alger reste sur une victoire à Thiès face à Teungueth FC (1-
0), lors de la 3e journée. Dans l’autre match de cette poule, le leader
ES Tunis se rendra en Egypte pour croiser le fer avec le Zamalek,
vice-champion d’Afrique, mardi au stade du Caire  à 20h00 .
A la veille de la 4e journée, l’ES Tunis caracole en tête avec 7 points
devant le MCA (5 points). Le Zamalek occupe la 3e place (2 points),
alors que Teungueth FC ferme la marche avec 1 point seulement.
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Le Mouloudia marque le pas

Contre toute attente,
le Mouloudia
d’Oran a été pris au

piège du CA Bordj Bou-Ar-
reridj avant-hier au stade
Ahmed Zabana. Malgré les
avertissements des mem-
bres du staff technique, des
personnes de l’entourage et
même des supporters,
l’équipe a été piégée par un
adversaire qui a failli réali-
ser l’exploit ne concédant le
nul qu’aux temps addition-
nels.
Il faut dire que les camara-
des de Boutiche ont réalisé
leur plus mauvaise entame
de match de la saison en
jouant avec un rythme très
long au grand bonheur de
cette équipe du CA Bordj
Bou-Arreridj qui s’est même
permis le luxe en fin de pre-
mière période qui est d’aller
ouverture sans coup férir le
score compliquant davanta-
ge la mission des Rouge et
Blanc. Perturbés par ce re-
tard au tableau d’affichage,
les Oranais qui ont voulu
accélérer le jeu n’ont pas
cessé de confondre vitesse
et précipitation durant la
majeure partie de la secon-
de période où le portier
Methazem a eu un malin plai-
sir à faire barrage aux atta-
quants du Mouloudia. Il a
fallu toute la lucidité et le
talent de Mellel afin de sau-
ver les meubles grâce à un
coup franc d’ontologie qui

a permis aux «Hamraoua»
d’éviter le pire.
Il faut dire que ce faux pas
est essentiellement dû à une
série d’erreurs commises par
le staff technique et les
joueurs qui ont (peut-être)
sous-estimé l’adversaire du
jour à cause de leur joie et
l’état d’esprit qui régnait sur
le terrain.
L’entraîneur du Mouloudia,
Madoui Kheïreddine affirme
que ce genre de match est
difficile à négocier « On s’at-
tendait à de tels difficultés
dans un match qu’on avait
considéré bien avant com-
me étant un piège. On a été
victime de notre mauvaise
entame de la partie au point
où on a complètement raté
notre première période. En
plus, on est revenu au ves-
tiaire avec un retard au sco-
re. Chose qui nous a obli-
gés à donner un peu de fraî-
cheur et de vitesse à notre
jeu grâce au changement
qu’on a dû opérer. Je dirai
qu’on aurait pu même per-
dre cette rencontre n’était
ce but venu d’ailleurs qu’on
a marqué durant le temps
additionnels.
Le football est fait ainsi. On
a certes raté deux précieux
points mais on doit savoir
tirer les leçons et travailler à
nouveau car le championnat
est encore long » dira à
chaud Kheïreddine Madoui.

A.B

USMA

L’effet Zeghdoud a fonctionné

USMBA

 Les joueurs sont unanimes:
«Nous vivons une situation intenable»

L es camarades de
Bounoua sont pas
sés à côté d’un vé-

ritable exploit. Ils auraient
pu revenir de Médéa avec
le gain du  match s’ils
avaient cru en leurs chan-
ces. Pourtant, l’équipe ne
s’est pas entraînée la semai-
ne qui a précédé le match et
les joueurs avaient décidé,
la veille de la rencontre, de
revenir sur leur décision de
boycotter le déplacement de
Médéa.
C’est un exploit qui a été
rendu possible par l’esprit
combattif des joueurs qui
n’ont rien cédé devant l’ad-
versaire, avec un Zaârat des
grands jours qui a découra-
gé, par ses arrêts, les atta-
quants de l’OM.
 «On a bien joué le coup et
sans le penalty accordé à
l’adversaire, l’issue du
match nous aurait souri. En
tous les cas, au vu de la se-
maine difficile que nous
avons vécue, un point c’est
mieux que rien. Il ne faut pas
oublier qu’on devait aligner
un onze composé en majori-

té de réservistes. J’espère
que les dirigeants vont trou-
ver des solutions pour met-
tre l’équipe dans de bonnes
conditions car la situation
difficile que traverse le club
a trop duré», a indiqué l’en-
traîneur Bouakkaz qui ne
manquera pas d’appeler
chacun à assumer ses res-
ponsabilités pour mettre
l’équipe dans de bonnes
conditions qui permettront
aux joueurs d’exprimer tout
leur talent sur le terrain.
Les joueurs, pour leur part,
ont été héroïques en se dé-
fendant devant un adversai-
re qui séduit depuis le dé-
but de saison. «Nous avons
fait un autre sacrifice en ac-
ceptant le déplacement de
Médéa. Les dirigeants doi-
vent savoir que nous avons
ajourné notre boycott par
amour pour les couleurs du
club et par respect aux sup-
porters.
Les choses doivent changer
car nous vivons une situa-
tion intenable», ont indiqué
des joueurs.

R.S

WAT

Oublier la défaite et préparer le NAHD

L’entraîneur du Widad de Tlemcen n’a pas été ten
dre avec ceux qu’il a qualifiés de pseudo suppor
ters de la Saoura qui ont tout fait pour déstabiliser

ses joueurs.  «Le protocole sanitaire n’a pas été respecté,
ce qui a permis à des gens qui n’avaient pas leur place
dans le tunnel des vestiaires et dans la main courante d’in-
sulter et de menacer mes joueurs.
Je connais bien la ville de Béchar et sa région et je sais
qu’elle est hospitalière et que ses habitants sont honnêtes
et sportifs mais ce qui s’est passé depuis notre arrivée
dans cette ville n’honore pas ces pseudos supporters.
Nous avons dans notre effectif de jeunes joueurs qui ont
eu peur et cela explique en partie la défaite», a-t-il indiqué.
Ne voulant pas polémiquer à propos du penalty accordé
par l’arbitre à l’adversaire, il a affirmé qu’il laisse le referee
avec sa conscience.
«Je n’ai pas vu l’action donc je laisse l’arbitre avec sa
conscience. Nous avons bien maîtrisé la partie et nous
avons bien appliqué notre plan de jeu, malheureusement,
le penalty a contrarié nos desseins.  Ce n’est pas la fin du
monde, même si je dirais que nous avons bien préparé
cette rencontre. On doit oublier la défaite et nous concen-
trer sur notre prochain match contre le NAHD qui ne sera
pas de tout repos», a souligné Benchadli.                      R.S

L’entame a été visiblement
réussie pour Mounir Ze
ghdoud à la barre techni-

que de l’USM Alger avec cette vic-
toire nette et sans bavures face aux
Chélifiens qui étaient pourtant en
quête de réhabilitation après une
série de défaites et de scores lar-
ges qui font de l’ASO aujourd’hui
la plus mauvaise défense du cham-
pionnat de Ligue 1 avec 27 buts
encaissés en 15 matches .
La satisfaction était largement per-
ceptible dans le camp Usmiste
puisqu’a la fin du match on pou-
vait apercevoir le PDG du Groupe
Serport qui est descendu sur le ter-
rain pour féliciter le coach Ze-
ghdoud pour la performance réali-
sée.
Une victoire qui était en effet très
importante pour les camarades de
Koudri et plus encore pour l’en-
traineur des rouge et noir qui nous
exprimait sa satisfaction : « Enta-
mer un parcours par une victoire
est toujours satisfaisant pour un
entraineur.
A plus forte raison lorsqu’on sait
que l’équipe était dans le doute
après trois matches sans victoire
et deux défaites de suite. J’ai trou-

vé des joueurs affectés moralement
et il a donc fallu travailler sur le plan
psychologique même si c’était
dans un laps de temps relativement
court car je suis arrivé quatre jours
avant ce match. » Mounir Ze-
ghdoud n’a en outre pas caché son
approbation quant à la réaction des
joueurs sur le terrain face à l’ASO :
« Je suis ravi par le niveau de con-
centration et l’application dont ont
fait preuve les joueurs dans le jeu.
»
Ce qui est assurément de bon augu-
re pour les Usmistes dans la pers-
pective de la suite du champion-
nat et avec l’arrivée de renforts of-
fensifs en l’occurrence Zakaria
Naidji et l’international Ghanéen
Kwame Opoku . Deux atouts de
poids qui s’ajouteront au Burkina-
be Hamed Belem qui a déjà montré
d’excellentes dispositions sur le
plan technique.
Les Usmistes peuvent se satisfai-
re d’un recrutement de qualité dans
ce mercato hivernal au moment où
les autres clubs de la capitale sont
à la recherche des oiseaux rares qui
ne se bousculent pas sur le mar-
ché.

     R.B


