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145 nouveaux cas,
107 guérisons

et 4 décès
ces dernières 24h

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Aujourd’hui au stade Boumezrag de Chlef à 15h00

RCR - O.M
un match piège
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Comment
régulariser l’activité
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TOURS DE GARDE
Nuit du 16 - 03 - 2021

Pharmacie

ORAN
Merazi Adel
Bd des martyrs,  N° 7 ter,  local
N°3,  El-hamri
Benfodda Djamila Houria
61,  Bd Ben Boulaid Mustapha
Fsian Sidi Mohamed
16, rue des frères  Belhadj,
Boulanger
El Keurti Faiza
N°114, avenue Sidi Chahmi,
Bloc 1, RDC, Hai Ibn Sina
Mehdaoui Abdenaceur
Coopérative  El Miah,  N°15,
Ilot I.1,  local N°3, Hai Khemisti
Hamedi Ourda Setti
Bat 1/9, cité Victor Hugo
Zatla Bouchra
14, rue Safa Kaddour,  Plateau
Benhabib Chahrazed
5, rue  sergent  Ziani Miloud
Gourara Yamina
Local N°B,  coopérative  El Ma-
nara, N°3,  Hai Essedikia, Tel :
041-42-61-12

BIR EL-DJIR
Benguerba Nabila Chiraz
Cité des  108 Lgts,  Bloc D 5,
local N°1, Bir El Djir
Berreziga Mehdi
N°209,  lotissement 197 lots,
local N° 1, Hai Khemisti, Bir El
Djir
Hadjiat Zahira
42, route nationale, Hassi Bou-
nif
Belkherroubi Manal
Lot N°1, coin Mustapha Hadou
et CW32A, Hai Ahmed Zaba-
na, Hassi Ben Okba

ES-SÉNIA
Boutouil Meriem
Habitation N°2,  lot N°107,  Ilot
109,  rue C,   Ain El Beida, Es
Sénia
Regragui Khadidja
N°1348,  lotissement 7, RDC,
Hai Nedjma, Sidi Chami
Belkacem Siham
Lotissement 301,  lot N°14, El
Kerma

ARZEW
Bachir Rahou Baghdadia
Tranche 13,  N°1/22,  Hai Ah-
med Zabana, Arzew

AIN EL-TURCK
Amouir Cherifa
Route Nationale N°24,  local
N°2, Cap Falcon, Ain El Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  Lot
N°11,  N°03-A/04, RDC, Mers
El Kébir
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A l’initiative de la Chambre de l’artisanat et des métiers

Un atelier de formation pour la protection

des produits du secteur

Ain El- Turck
L’opération a également
permis l’arrestation d’un

narcotrafiquant

Saisie de plus

de 4 kg de kif traité

Les services de la sûre
té de daïra d’Aïn El-
Türck (Oran) ont ar-

rêté un trafiquant de drogue et
saisi une quantité de plus de 4
kg de kif traité, a-t-on appris
de la cellule de communication
et des relations publiques de la
sûreté de wilaya.
L’opération a été enclenchée
suite à l’exploitation d’infor-
mations faisant état d’un repris
de justice, âgé de 34 ans, acti-
vant dans la commercialisation
de stupéfiants dans le milieu
des jeunes, utilisant une habi-
tation illicite comme lieu de
stockage et de commercialisa-
tion de la drogue, indique la
même source, ajoutant que la
surveillance de ses activités
s’est soldée par son arresta-
tion.
Après la finalisation de toutes
les procédures juridiques
d’usage et la délivrance d’une
autorisation de perquisition
par le procureur de la Répu-
blique du tribunal d’Aïn El-
Türck, les policiers ont fouillé
le domicile du suspect et y ont
découvert 47 plaquettes de kif
traité, totalisant 4,250 kg, soi-
gneusement dissimulée dans le
domicile en question. Une pro-
cédure judiciaire a été lancée
contre le suspect, qui sera pré-
senté devant la justice, indique-
t-on de même source.

Un atelier de formation ré
gional portant sur le thè
me «Protection des pro-

duits de l’artisanat: certification-
normalisation-labellisation, selon
les normes traditionnelles» sera
organisé, mercredi, à Oran, a-t-on
appris lundi auprès des organisa-
teurs. Cette formation, organisée
par la Chambre de l’artisanat et des
métiers (CAM), en collaboration
avec la direction locale du touris-
me, de l’artisanat et du travail fa-
milial, est destinée aux directeurs
des Chambres de l’artisanat et des
métiers, aux artisans et les chefs
de services de l’artisanat des di-
rections du tourisme des wilayas
de l’Ouest du pays, a-t-on préci-
sé. Cet atelier, inscrit dans le cadre
de la feuille de route du ministère
de tutelle, vise la protection des
produits de l’artisanat et la forma-
tion des cadres sur les principes
fondamentaux du thème «certifi-
cation, normalisation et labellisa-
tion», ainsi que l’amélioration de
la qualité et le développement des

normes de qualité avec des métho-
des de certification pour promou-
voir les activités de l’artisanat, se-
lon la même source.
Cette rencontre vise également à
garantir de manière effective la
qualité du produit algérien, la sau-
vegarde de son authenticité, la va-

lorisation du savoir-faire des arti-
sans nationaux et à aider à son
identification pour sa labellisation
ainsi que la certification et l’estam-
pillage des meilleurs produits arti-
sanaux. Les travaux de cet atelier
seront animés par les représen-
tants des directions générales de

l’artisanat et des métiers du minis-
tère de tutelle, encadrés par l’Ins-
titut national algérien de la pro-
priété industriel et l’Institut algé-
rien de normalisation (IANOR).

Startups

La conférence «Oran Disrupt»

prévue samedi

Une conférence des Star
tups dédiée à la région
ouest du pays, baptisée

«Oran Disrupt», visant à animer
l’écosystème de l’innovation à
échelle régionale, sera tenue sa-
medi prochain à Oran, a indiqué
lundi le ministère délégué auprès
du Premier ministre chargé de
l’Economie de la connaissance et
des startups dans un communi-
qué.
«Sous le haut patronage du prési-
dent de la République, le ministè-
re délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé de l’Economie de la
Connaissance et des Startups, or-
ganise la conférence régionale
Ouest des startups intitulée
«ORAN DISRUPT», le samedi 20

mars 2021 au Centre des Conven-
tions d’Oran», précise la même
source. Cette édition de la région
de l’Ouest vise à animer l’écosys-
tème de l’innovation à échelle ré-
gionale, et qui sera abritée par la
capitale économique du pays, sera
organisée par la suite au niveau
des wilayas de Ghardaïa et de
Constantine.
L’évènement s’adresse aux start-
upeurs, porteurs de projets inno-
vants, aux experts en nouvelles
technologies et aux étudiants,
avec au programme des panels
d’experts Algériens et Internatio-
naux sur plusieurs thématiques à
savoir, Fintech/Insurtech, Cloud/
Saas et Mobility/Logistics, ajoute
le communiqué. A cette occasion,

un concours sur ces trois thémati-
ques est en cours et dont les ga-
gnants seront annoncés le jour de
l’événement.
En plus des conférences, des pa-
nels, et du concours, une exposi-
tion sera organisée en marge de
l’événement et sera réservée aux
startups activant dans l’Ouest du
Pays.
A cet effet, le ministère délégué a
invité toute personne souhaitant
y participer à s’inscrire sur la pla-
teforme dédiée à cet évènement via
le lien https://algeriadisrupt.com/
registration/, et ceux qui veulent
participer au concours à s’inscrire
sur le lien https://
algeriadisrupt.com/oran-disrupt-
challange-2021/.
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Parkings et gardiens informels de véhicules

Comment régulariser

l’activité ?

Les habitations illicites prennent le dessus

Les côtes oranaises clochardisées

Port de pêche

Journée de vulgarisation

sur le produit d’assurance maritime
Aujourd’hui une journée

de sensibilisation et de
vulgarisation sur le

produit d’assurance
maritime et aquaculture

sera organisée par la
Chambre de la pêche et

de l’aquaculture et la
direction des la Pêche et

de Ressources halieutique
de la wilaya au niveau du

port de pêche d’Oran.

d’administration des CRMA pour
une meilleure intégration au socié-
tariat et ce à travers une participa-
tion au fond social de la corpora-
tion des professionnels de la pê-
che.
Ce nouveau partenariat « CNMA-
CAPA qui s’annonce bénéfique
pour les deux parties permettra aux
adhérents de la CAPA de bénéfi-
cier des avantages, des services
et de l’accompagnement qu’offre
la CNMA à ses adhérents, socié-
taires et assurés en matière de cou-
verture assurantielles de leurs pa-
trimoine et responsabilité civile
vis-à-vis des clients et à l’égard
des tiers, ainsi qu’en matière d’Ex-
pertises et de Conseils. Dans le
cadre de cette convention, les pro-
fessionnels du secteur de la pê-
che pourront bénéficier des avan-
tages offerts par la CNMA via des
couvertures assurantielles adap-
tées aux besoins réels de leur cor-
poration et sécurisant ainsi leurs
revenus à travers la prise en char-
ge des risques liés à leurs activi-
tés en leurs proposant des cou-
vertures assurantielles très avan-
tageuses couvrant les risques liés
à la pêche maritime et continenta-
le, les assurances aquacoles et
assurances patrimoine.
Les deux opérateurs économiques
CNMA-CAPA s’associent à tra-
vers ce partenariat en vue de par-
ticiper concrètement au dévelop-
pement du secteur de la pêche par
l’accompagnement dans le renfor-
cement de la prévention et gestion
des risques.
La convention revêt une importan-
ce capitale pour les pêcheurs dans
la mesure où elle garantit la pro-
tection des professionnels de la
pêche des dangers, les indemni-
ser pour toute nuisance subie
pendant l’exercice de leur activité.

Mehdi  A

Dans le cadre de la protection de l’en
vironnement et, plus précisément de
la frange maritime, une stratégie na-

tionale de gestion intégrée des zones côtières
a été élaborée afin de mieux cerner les problè-
mes écologiques qui peuvent affecter. Toute-
fois, des défaillances  criantes conjuguées à
une passivité inexpliquée  se posent réelle-
ment au niveau des collectivités locales et leur
(non) volonté de s’engager dans le sens de la
protection du littoral se trouvant sur leurs ju-
ridictions respectives.  C’est le cas de la daïra
d’Ain Türck, qui abrite l’une des plus impor-
tantes communes côtières parmi les 137 que
compte le pays. Dans cette collectivité locale,
il est aisé de remarquer le laisser-aller et la
mauvaise gestion, qui caractérisent les man-

dats des différentes assemblées communales,
qui se sont succédé au niveau de ces commu-
nes.  Il ne se passe en effet, pas une année
sans qu’on enregistre des dépassements et
des agressions contre le patrimoine littoral
dans le mutisme et l’indifférence de la part
des décideurs locaux. Des individus n’hési-
tent pas à ériger des constructions au plus
près des plages parfois les pieds dans l’eau.
Une extension anarchique, qui ne pose pas
uniquement des désagréments d’ordre esthé-
tique, mais qui altère également un équilibre
écologique, notamment du fait du déverse-
ment des eaux usées.
Cette situation a eu plusieurs impacts comme
l’érosion côtière, les eaux colorées, la dispari-
tion d’espèces marines et autres répercussions

négatives. Des constructions illicites répar-
ties sur les plages, situées dans la daïra d’Aïn
El Türck sont à chaque fois démolies, mais
cela est une chimère face à l’ampleur de l’agres-
sion sur ces zones convoitées qui recèlent
des acquis naturels indéniables. Le rythme
accéléré de son urbanisation et des contrain-
tes, liées à des difficultés d’application des
lois d’urbanisme et d’aménagement du terri-
toire entravent la protection des rivages. L’ex-
plosion démographique dans les communes
côtières est aussi un facteur à prendre sérieu-
sement en compte, puisque selon les derniè-
res statistiques, le littoral algérien long de
1.622 Km englobe pas moins de 37% de la
population globale.

 R.L

L’ambition de la CNMA
étant de participer effica
cement au renforcement

des capacités du secteur de la Pê-
che et l’Aquaculture, au dévelop-
pement et à la sécurisation des
activités de la corporation des pê-
cheurs et d’assurer son rôle éco-
nomique dans la gestion des ris-
ques liés à cette activité, en en-
courageant les investisseurs dans
ce créneau et les producteurs à
améliorer leurs rendement en met-
tant à leur disposition l’expérien-
ce des experts de la CNMA par des
visites et des conseils périodiques
pris en charge par la CNMA dans
le cadre de ses missions en tant
qu’Assureur Conseil de Proximité
et d’accompagnateur du monde
agricole et rural et de la pêche. Ain-
si et, dans la cadre d’une stratégie
de sécurisation du métier des pro-
fessionnels de la pèche et des pro-
ducteurs halieutiques et aquacul-
teurs, en août dernier, la Caisse
Nationale de Mutualité Agricole
(CNMA), et la Chambre Algérien-
ne de la Pêche et l’Aquaculture
(CAPA) ont signé une convention
d’assurance et de partenariat.
Au delà de ce partenariat, la
CNMA encourage la représentati-
vité des professionnels de la pê-
che et l’aquaculture aux organes

Programme logement social aidé (LPA)

Vers la distribution de plus de 3.000 unités

P lus de 3.000 logements
promotionnels aidés (LPA)
devraient être  distribués,

durant l’année en cours, dans dif-
férentes communes de la wilaya
d’Oran, a-t-on appris auprès de la
Direction locale du logement.
Inscrit dans le cadre de l’ancien
programme, ce quota de logements
connaît un taux d’avancement im-
portant et une grande partie a été
déjà achevée, alors que l’autre
partie est en voie d’achèvement
dont les travaux d’aménagement
extérieur et des équipements édu-
catifs, sanitaires et administratifs.
L’ancien programme a connu un
retard pour différentes raisons, a
indiqué le directeur de wilaya du
logement, Yacine Khourkhi.
Pour rappel, 79.000 logements de
la formule LPA ont été distribués,
début mars courant à Belgaïd (com-
mune de Bir El-Djir), en attendant
la distribution d’un quota de 180
autres logements de la même for-
mule, vers la fin mars en cours, a-
t-on indiqué. Il est également pré-
vu la distribution, vers la fin du
mois de juin prochain, de 315 lo-
gements LPA (ancien programme)
ainsi que 160 et 200 autres unités,

respectivement durant les mois de
septembre et décembre prochains
dans les différentes communes de
la wilaya, à l’instar de Bir El-Djir,
Bethioua, El-Ançor, Misserghine,
El-Kerma et autres. Dans le même
cadre, quelque 2.500 logements
LPA sont, actuellement, en phase
d’étude. Ce programme a connu
un retard dans le lancement des
travaux, en raison de l’absence

d’assiettes foncières, a indiqué M.
Khourkhi, notant que ce program-
me de logements a été localisé au
nouveau pôle urbain «Ahmed Za-
bana» de Misserghine. M.
Khourkhi a ajouté que les travaux
de réalisation de ce quota de loge-
ment, dont 1.500 entrant dans le
cadre du nouveau programme,
devraient être lancés durant l’an-
née en cours.

Depuis quelques années,
l’anarchie frappe de plein
fouet notre société. Par-

mi ces scènes d’anarchie, les jeu-
nes autoproclamés gardiens de
parkings. On les voit pratiquement
à chaque rue, devant chaque ad-
ministration et même au niveau des
cités.
Ces «parkingueurs» font désor-
mais partie du quotidien des auto-
mobilistes, qui ne se posent plus
de question, en voyant des per-
sonnes vêtues de gilets jaunes
leur demander de payer sa place
dans des endroits qui ne sont pas
forcément isolés, ou dangereux
pour garer sa voiture. L’Etat qui
est bien évidemment conscient
que le phénomène a pris dange-
reusement de l’ampleur, notam-
ment après les crimes commis par
des jeunes autoproclamés gar-
diens de parking, a mis en place
un programme spécial, pour cer-
ner ce problème, en réalisant des
parkings à étages, considérés
comme la formule magique pour
arriver à en finir avec le phénomè-
ne. Mais cette solution s’est avé-
rée insuffisante, puisque le problè-
me existe toujours, et l’anarchie
demeure aussi présente qu’avant.

Certains experts dans le domaine,
suggèrent à l’Etat de recenser ces
jeunes qui, certes ont trouvé un
créneau idéal pour un gain facile,
mais qui ne sont pas connus pour
les responsables locaux et sécuri-
taires. Ces experts assurent que la
légalisation de ce métier pourra
éviter beaucoup de problèmes,
défrayant la chronique ces derniè-
res années. Les Oranais et tous les
citoyens des grandes villes, qui

souffrent du même phénomène se
demandent : qu’attend l’Etat pour
réagir ? Certains automobilistes
qui paient forcément, se plaignent
de l’attitude de ces gardiens de
parkings, qui n’acceptent plus des
sommes inférieures à 50 DA, même
si l’automobiliste ne reste sur pla-
ce que quelques minutes, pour
eux, garer c’est payer. Et c’est de
là que commencent les problèmes.

 R.L
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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.
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Sidi Bel Abbés

Tabia en manque d'habitats

Ain Témouchent

Signature d’une convention cadre d’accompagnement

des activités sportives pour les handicapés

Mostaganem

Prise en charge de près de 11.000 personnes

aux besoins spécifiques

Tissemsilt

Mise en service du premier complexe de prise

en charge des handicapés nécessiteux

Prise en charge des handicapés à Aïn Defla

17 classes spéciales intégrées en activité

durant l’année scolaire 2020/2021

Un complexe de prise en char
ge des malades et handica-

pés nécessiteux a été mis en ser-
vice, dimanche, dans la commu-
ne de Lâyoune (Tissemsilt). Ce
complexe, le premier du genre
dans la wilaya, a été mis en servi-
ce à l’occasion de la journée na-
tionale des personnes aux be-
soins spécifiques.  Il comporte
une salle de réadaptation fonc-
tionnelle motrice, un atelier de
formation en couture, une école
coranique et une pharmacie dé-
diée à cette frange de la société.
Ce complexe, initié par le bureau
local de l'Association nationale
de prise en charge des malades et
des personnes aux besoins spé-
cifiques, dispose également d'un

parc de loisirs et de détente des-
tinés à ces pensionnaires. Cette
structure permet d'assurer une
prise en charge sanitaire et socia-
le de cette catégorie de la socié-
té. Les personnes aux besoins
spécifiques pourront de bénéfi-
cier d’une formation en couture
ce qui permettra leur insertion
sociale, selon le chef du bureau
de la wilaya de l’association, Zer-
rouk Brahimi.
La réalisation de ce complexe s'ins-
crit également dans le cadre du
programme du bureau de wilaya
de l’association visant également
à assurer un soutien médical, hu-
manitaire et social au profit des pa-
tients nécessiteux, surtout ceux
des zones d'ombre de la wilaya.

Dix-sept (17) classes
spéciales intégrées au
total comptant des élè-

ves atteints d’autisme et de tri-
somie-21 sont opérationnelles à
Aïn Defla à la faveur de l’année
scolaire en cours, a-t-on appris
de la chargée de communication
de la direction locale de l’Action
Sociale (DAS) Chahira Kacemi.
Les classes recensées, ac-
cueillant 196 élèves, sont implan-
tées à Khémis Miliana (4), Aïn
Defla, Miliana et El Attaf (trois
classes chacune), Djendel
(deux) et, enfin, El Abadia et
Boumedfaâ (Une classe chacu-
ne), a précisé Mme Kacemi mar-
gée de la cérémonie organisée à
l’occasion de la célébration de
la Journée nationale des person-
nes aux besoins spécifiques
coïncidant avec le 14 mars de
chaque année. Faisant remarquer
que les premières classes inté-
grées de la wilaya ont été ouver-
tes au cours de l’année scolaire
2016-2017, la chargée de la
communication à la DAS a fait
état d’un projet d’ouverture de
huit (8) structures du même gen-
re au niveau de huit communes
relevant de zones d’ombres au
cours de la prochaine rentrée
scolaire.
«A la faveur de la rentrée scolai-
re 2021/2022, nous comptons

ouvrir huit classes intégrées au
niveau des zones d’ombres dans
huit communes, en l’occurren-
ce Zeddine, Bourached, El
Mayenne, Rouina, Hassania,
Tachta et Aïn Torki et Hocinia»,
a-t-elle détaillé. Faisant état de
six (6) à 10 élèves par classe
intégrée du cycle primaire, l’ins-
pecteurtechnico- pédagogique à
la DAS de Aïn Defla, Serrier Hir-
thi Mouloud, a fait savoir que
l’enseignement est assuré par
des enseignants spécialisés, as-
sistés par des encadreurs et des
accompagnateurs. «Dans cha-
que classe intégrée, il y a un en-
seignant auquel un accompagna-
teur et un encadreur (titulaire
d’un diplôme) prêtent main for-
te», a-t-il signalé, observant
qu’après leur installation dans
leur nouveau poste, les ensei-
gnants suivent une année de for-
mation dans un établissement
spécialisé de Constantine.
La célébration de la Journée na-
tionale dédiée aux personnes aux
besoins spécifiques a été mar-
quée à Aïn Defla par l’organisa-
tion d’une grande exposition
mettant en évidence les produits
artisanaux confectionnés par les
enfants des centres spécialisés
de la wilaya, ainsi que par des
femmes au foyer appartenant à
cette frange de la société.

Dans la commune de Tabia
relevant de la daïra de Sidi
Ali Benyoub dans la wi-

laya de Sidi Bel Abbés, le logement
tous types confondus fait défaut,
la demande dépasse largement l’of-
fre et les responsables locaux sont
incapables de résoudre la situa-
tion. En effet, le président de l'as-
semblée populaire communale de
Tabia, avait déposé une demande
de 100 logements sociaux locatifs,
100 autres unités rurales groupées

et 60 logements publics aidés, afin
de répondre à la forte demande
déposée auprès de ses  services
et satisfaire sa population.
Le responsable de l'APC a indiqué
que le foncier est disponible  pour
construire les quotas de logements
et même les études ont été élabo-
rées depuis deux ans et ne reste
que la dotation de la localité de
quotas d'habitation, surtout que
la  population est en croissance.
Pour leur part, les habitants se di-

sent lassés de continuer à vivre
dans l'exiguïté et l'incommodité
alors que leur majorité sont des
familles nombreuses tandis que
d'autres attendent impatiemment
qu'on leur attribue un logement où
fonder son foyer et vivre conve-
nablement.
Un réel désarroi à lequel ils sont
confrontés et interpellent le pre-
mier responsable de la wilaya de
le prendre en considération.

Fatima A

Le directeur de l’action so
ciale et de la solidarité et
celui de la jeunesse et des

sports de la wilaya de Ain Témou-
chent ont signé dimanche une
convention-cadre pour assurer
l’accompagnement des activités
sportives des personnes aux be-
soins spécifiques.
Le wali d’Ain Témouchent,
M’hammed Amoumen, a souligné
à cette occasion que cette conven-
tion, paraphée à l’occasion de la
Journée nationale des handicapés,
devra impulser une dynamique aux
sportifs de cette catégorie qui per-
mettra au secteur de la jeunesse et
des sports de les accompagner en
mobilisant des infrastructures

sportives et l’assistance techni-
que. Le responsable local de la jeu-
nesse et des sports, El -Amine
Meziane
Cherif, a indiqué que les services
de son secteur mettront les infras-
tructures sportives à la disposition
des clubs sportifs des personnes
aux besoins spécifiques, ainsi que
leur accompagnement avec un en-
cadrement technique et psycho-
logique. Ainsi, trois clubs d'athlé-
tisme, de basket-ball et de football
bénéficieront, dans une première
étape, des dispositions de cet ac-
cord. D'autres équipes devront
également tirer profit de cette con-
vention, a précisé le Directeur de
l’action sociale et solidarité, Mo-

hamed Bouzada. Par ailleurs, la
célébration de la Journée nationa-
le des personnes aux besoins spé-
cifiques ont été marquées par une
visite à l’unité de chirurgie et réé-
ducation fonctionnelle de la sco-
liose de l’EPH «Dr. Benzerdjeb».
Ce service enregistre une augmen-
tation de ses activités, notamment
celles relatives à la chirurgie des
malformations congénitales de la
colonne vertébrale et de la myas-
thénie grave. Une cérémonie sym-
bolique a été organisée au Centre
psychopédagogique pour enfants
handicapés déficients mentaux du
chef-lieu de wilaya au cours de la-
quelle des motos et des fauteuils
roulant ont été distribués.

Près de 11.000 personnes
aux besoins spécifiques
de la wilaya de Mostaga-

nem sont pris en charge, dont
5.428 handicapés à 100%, a an-
noncé la directrice locale de l’ac-
tion sociale et de solidarité, Kha-
didja Bouchakour.
Mme Bouchakour a indiqué, en
marge de la célébration de la jour-
née nationale des personnes aux
besoins spécifiques, organisée
au parc d’attraction et de loisirs
« Mostaland «, que le nombre
d’handicapés au niveau de la
wilaya de Mostaganem a atteint
14.669 personnes dont 11.796
bénéficient de la prime de soli-
darité et de la couverture socia-
le d’une somme globale estimée
à 73 millions de dinars. Durant
la période allant du mois de mars

2020 et février 2021, plus de
2.000 nouveaux dossiers de pri-
se en charge sociale de person-
nes aux besoins spécifiques ont
été étudiés, malgré de la situa-
tion exceptionnelle liée à la pro-
pagation du virus corona vécue
par la wilaya. Dix établissements
spécialisés, dont trois relevant
du secteur de l’action sociale,
assurent une éducation adaptée
à environ 600 enfants, en plus
de 100 autres élèves poursuivant
leur scolarité au niveau des neuf
classes intégrées dans les diffé-
rents établissements scolaires de
la wilaya, ajoute la même res-
ponsable. D’autre part, le sec-
teur sera renforcé, les prochai-
nes années, de deux établisse-
ments spécialisés en cours de
réalisation. Le premier destiné

aux handicapés mentaux dans la
commune de Achâacha (140
millions DA) et le second pour
la prise en charge les malvoyants
à El-Hchem dans la commune
de Sayada (120 millions DA),
sachant que le taux d’avance-
ment des travaux ont atteint, res-
pectivement, 90 et 80%. La cé-
lébration de cette journée natio-
nale a vu l’organisation d’une
exposition des différentes acti-
vités des établissements et as-
sociations de cette frange, ainsi
que la distribution de huit loge-
ments publics locatifs et 3 déci-
sions d’insertion professionnel-
le, ainsi que de douze motos, six
fauteuils roulants.
En outre, des sportifs et des re-
traités aux besoins spécifiques
ont été honorés à cette occasion.
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Ouverture du Salon

«ICT Maghreb» à Alger

Tizi-Ouzou

Distribution d'un lot d'équipement

au profit de personnes handicapées

Bouira

Lancement d’une caravane théâtrale

pour enfants des zones enclavées

M'sila

275 zones d'ombre approvisionnées

en gaz propane en 2021
Médéa

Mise en exploitation de nouvelles structures sanitaires

Le Salon international des
technologies de l'informa
tion et de la communication

«ICT Maghreb» a ouvert ses por-
tes lundi au Palais de la Culture
Moufdi Zakaria à Alger avec la par-
ticipation d'exposants nationaux et
internationaux dont des startups
activant dans le domaine.
L'inauguration de ce salon a eu lieu
en présence de membres du gou-
vernement ainsi que de représen-
tants du corps diplomatique accré-
dités en Algérie.
Le salon, qui ambitionne d'être un
espace d'échanges entre les pro-
fessionnels du secteur IT, regrou-
pe une centaine d'opérateurs des
télécoms, fournisseurs de services

Internet et de matériel informati-
que, intégrateurs, éditeurs de lo-
giciels, équipementiers, institu-
tions financières et organisations
gouvernementales.
L'espace startup abrite durant
ces trois jours, une trentaine de
jeunes entreprises activant pour
la majorité dans les nouvelles
technologies ou s’appuyant sur
celles-ci pour développer leur ac-
tivité. En marge de ce salon, plus
de 40 Keynotes experts et con-
férences-débats seront organi-
sés autour du numérique et son
impact économique, des infras-
tructures Cloud, de la Cyber sé-
curité, de la transformation nu-
mérique dans l'économie et la fi-

nance. D'autres thèmes sont éga-
lement à l'ordre du jour de cet
évènement. Il s'agit entre autres
de panels traitant des «Acteurs
digitaux comme accélérateurs de
l'économie numérique : exemples
des News Medias», du «Facteur
humain et économie numérique :
emploi et digital» et des «Télé-
coms en Algérie, un marché à fort
potentiel».
Organisé sous le parrainage du
ministère de la Poste et des Télé-
communications ainsi que du mi-
nistère délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'Economie de
la Connaissance et des Startup,
l’évènement est ouvert aux profes-
sionnels et étudiants.

Un lot d'équipements pour
personnes aux besoins
spécifiques a été distri-

bué, dimanche à Tizi-Ouzou, par
la direction de l'action sociale et
de la solidarité (DASS) à l'occa-
sion de la journée nationale des
personnes aux besoins spécifi-
ques, a-t-on constaté.
Il s'agit de 10 fauteuils roulants, 1
prothèse auditive et de 2 fours à
gâteaux pour des femmes ayant
des conjoints handicapés, qui ont
été distribués lors d'une cérémo-
nie abritée par le centre de loisirs
scientifiques (CLS). Le wali Mah-
moud Djamaa, présent à cette cé-
rémonie, a rappelé, à l'occasion,
«les efforts et l'engagement de
l'Etat et des collectivités locales

dans la prise en charge de cette
frange de la société pour permet-
tre son insertion dans la vie socia-
le». De son côté, le président de la
commission sociale de l'Assem-
blée populaire de wilaya (APW)
Smail Benhamna, a indiqué qu'un
lot de différents équipements pour
personnes aux besoins spécifi-
ques, d'un montant de 15 millions
DA, acquis par l'institution élue,
sera distribué d'ici la fin du mois
de mars en cours. L'élu local a, par
ailleurs, déploré «beaucoup de
manquements dont souffrent cet-
te catégorie de personnes dans
leur vie quotidienne» ainsi que «
l'absence des mécanismes d'appli-
cation de certaines lois permettant
leur prise en charge» en matière

d'accès à l'emploi, de logement et
de soins, notamment. Lors de cet-
te célébration, il a été, également,
procédé au lancement des travaux
du projet d'aménagement et revê-
tement des accès intérieurs de
l'école pour enfants handicapés
visuels et du centre psychopéda-
gogique pour enfants handicapés
mentaux de Boukhalfa, inscrit dans
le cadre du programme de déve-
loppement communautaire (DIV-
COM).
La wilaya de Tizi-Ouzou compte,
selon les chiffres fournis par la
DASS, 29 989 handicapés dont 9
000 bénéficient d'une allocation de
10 000 DA par mois et 1 324 pris en
charge dans le cadre de différents
mécanismes.

Un total de 275 zones d'om
bre seront « approvision-

nées en gaz propane en citer-
nes » dans plusieurs communes
de M'sila, ont annoncé les ser-
vices de la wilaya. La nouvelle
technique d'approvisionnement
en gaz propane à travers l'ins-
tallation d'une ou plusieurs citer-
nes en fonction du nombre de
foyers d'une zone d'ombre ci-
blée, sera réalisée à moindre cout
en comparaison au raccorde-
ment au réseau de gaz naturel, a
expliqué la même source. L'en-
treprise publique Naftal se char-
gera de l'installation des citernes,
des équipements et l'alimentation
en gaz propane, a-t-on précisé.

Le mode de paiement sera pro-
chainement arrêté en concerta-
tion avec les bénéficiaires de
l'opération, a-t-on noté de même
source, qui a indiqué que l'ap-
provisionnement en gaz propa-
ne permettra aux abonnés l'utili-
sation des appareils de chauffa-
ges, chauffe-bains et autres.
La wilaya de M'sila, rappelle-t-
on, a consacré pour l'exercice
2020-2021 une enveloppe finan-
cière de plus de 600 millions de
dinars pour la généralisation de
l'approvisionnement en gaz
propane en citernes, dont 19 ont
déjà été installées et équipées
dans des localités relavant de la
commune de Ain El Hadjel.

Une caravane de théâtre et
de spectacles de clown, a

été lancée dimanche au profit des
enfants des villages et zones en-
clavées, pour leur permettre de
profiter de moments de détente
et de loisir en cette période de
vacances scolaires, a indiqué la
directrice de la culture Salima
Gaoua.
La caravane est composée de
jeunes comédiens et clowns de
l’association Abdelmalek Bou-
guermouh de la maison de jeu-
nes d’Ain Bessam (Ouest de
Bouira), a précisé la directrice.
«Nous avons lancé cette cara-
vane en partenariat avec cette
association pour présenter  des
pièces théâtrales et des specta-
cles de clown à travers des vil-
lages et communes de la wilaya
au profit des enfants», a expli-
qué Mme Gaoua. «Le jardin de
l’amitié» est l’une des pièces
théâtrales qui sera jouée sur scè-
ne au profit des enfants issus de
familles démunis et de zones
enclavées. La caravane sillonne-
ra plusieurs villages comme Ain
Amer, relevant de la commune
de Souk Lakhmis (Ouest de
Bouira), ainsi que les localités
d’Ouled Guemra et Ouled Taleb
de la municipalité de Khabouzia
(Ouest).
Des spectacles de clown et bien
d’autres pièces théâtrales seront
également présentés durant cet-

te caravane qui se poursuivra
jusqu’au 18 mars pour visiter
aussi les villages d’Ouled Abdel-
lah (Ain Laâloui), Ouled Laâlam
(Taguedit), Fraxa (Oued El Bar-
di), Ath Mansour, Aghbalou, Ath
Laâziz, et Bouira, selon les dé-
tails fournis par la directrice de
la culture. «L’objectif de cette
action est de créer un espace de
loisirs et offrir des moments de
détente aux enfants de ces ré-
gions notamment en cette pério-
de de vacances scolaires. Nous
voulons leur permettre de rom-
pre avec la routine des études et
de l’école en passant des mo-
ments de joie», a souligné la
même responsable. Cette mani-
festation n’est pas la première
du genre à Bouira puisque l’ar-
tiste et clown Ben Saleh Echeikh,
dit Fares, a déjà réalisé une ini-
tiative similaire au profit d'en-
fants de plusieurs villages rele-
vant des communes d’El As-
nam, Bechloul, El Adjiba, ainsi
qu’Ath Laksar et Haizer (Est de
Bouira).
«J’ai visité beaucoup de villages
où j’ai pu présenter, avec mes
propres moyens matériels, des
spectacles de clown et de théâ-
tre au profit des enfants défa-
vorisés, j’espère que la direction
de la culture pourra nous aider à
initier d'autres activités au pro-
fit des enfants», a déclaré M.
Echeikh.

De nouvelles structures sa
nitaires de proximité ont
été mises en exploitation

dans de nombreuses localités de
la wilaya de Médéa en vue d'élar-
gir la couverture sanitaire aux zo-
nes enclavées et assurer la prise
en charge médicale de leurs habi-
tants, a-t-on appris du directeur
local de la Santé et de la Popula-
tion (DSP).
Dans le but de garantir un service
médical de proximité à même de
répondre aux attentes et besoins
des habitants des zones isolées,
six salles de soins de proximité ont
été ouvertes dans des régions

steppiques et l'est de la wilaya de
Médéa, a souligné le DSP, Moha-
med Cheggouri.
Il fait état, à ce propos, de l'ouver-
ture et l'entrée en exploitation de
deux salles de soins de proximité à
Merazik et Naim dans la localité
de Chahbounia (117 km au sud de
Médéa), de deux structures simi-
laires à Ouled Mbarek et El-Ma-
leh, commune de Boughezoul (88
km du chef-lieu de wilaya), une
salle de soins à Ouled Abdelmou-
la, commune de Bouaiche (extrê-
me sud de la wilaya) et à Sidi-
Lakroute dans la localité de Beni-
Slimane (est de Médéa). Un per-

sonnel médical réduit assure diver-
ses prestations médicales (consul-
tations et soins d'urgence), évitant
ainsi aux habitants de ces régions
de longs déplacements vers les
grandes structures sanitaires, a-t-
il expliqué.
Le responsable a annoncé, en
outre, l'ouverture d'une polyclini-
que dans la commune de Benchi-
cao (19 km à l'est de Médéa), do-
tée d'un personnel médical et
d'équipements médicaux à même
d'assurer une bonne prise en char-
ge médicale des habitants de la
commune et les résidents des vil-
lages limitrophes.
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Bechar

Des opérateurs économiques revendiquent

un guichet local pour le NIS
Université Kasdi
Merbah de Ouargla

Lancement officielle

du projet DIGITAQ

Le projet DIGITAQ (créa
tion de capacités digita
les pour le pilotage de

l’assurance qualité) a été lancé
officiellement à l'université
Kasdi Merbah (UKMO) d’Ouar-
gla, a-t-on appris des responsa-
bles de cette structure de
l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique.
Ce projet, fruit d'une coopéra-
tion algéro-européenne dans le
cadre du programme «Eras-
mus» financé à hauteur de
905.000 euros, vise le dévelop-
pement des capacités digitales
pour le pilotage de l'assurance
qualité dans l’enseignement
supérieur algérien et concerne
plusieurs domaines, dont, entre
autres, la recherche, la gestion,
la formation, la gouvernance et
les relations avec les secteurs
socio-économiques, a expliqué
le vice-recteur chargé des
relations extérieures, de la
coopération, de l’animation, de
la communication et des
manifestations scientifiques à
l’UKMO Mourad Korichi. Le
lancement de ce projet qui a eu
lieu la fin de la semaine derniè-
re à l'université Kasdi Merbah
d’Ouargla, a été marquée par la
présentation, à travers la
visioconférence, d’une série de
communications par des
universitaires algériens et
européens concernés par ce
projet, axées notamment sur les
grandes lignes du projet et sa
gestion, selon la même source.
Ce projet prévoit un partenariat
entre les universités algériennes
de l’USTO (Oran) d'Oum El
Bouaghi, d’Ouargla, Biskra,
Sétif 2, Bejaia, Mascara,
Guelma et d'Alger 1, en plus du
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique (MESR) d'une part,
et cinq établissements euro-
péens, d'autre part, en l’occur-
rence les universités de Lyon 2
(France), Liège (Belgique),
Lisbonne (Portugal) et de
l’Union des universités de la
méditerranée «UNIMED»
(Italie), ainsi que le mouvement
français pour la qualité Rhône-
Alpes (France), a-t-il rappelé.

Touggourt

L’industrie et l'agriculture, en tête des secteurs les plus prometteurs

Des opérateurs économi
ques et des commer
çants du sud-ouest du

pays réclament la création d'un
guichet local pour la délivrance
du Numéro d'identification sta-
tistique (NIS), au niveau de l'an-
tenne de Bechar de l'Office na-
tional des statistiques (ONS), a
indiqué un opérateur économi-
que à Bechar.
«Nous revendiquons la mise en
place d'un guichet à Bechar
pour la délivrance sur place du
NIS au lieu de la direction ré-
gionale de l'ONS d'Oran très
éloignée des wilayas du sud-
ouest (Bechar, Adrar, Tindouf,
Beni-Abbés, El Bayadh, Naâma

et surtout celle de Bordj Badji
Mokhtar (plus de 2.000 km au
sud-ouest d'Oran) », a précisé
M. Abdelkrim Bekri.
Plaidant pour un véritable rap-
prochement de l'administration
de l'ONS de ses partenaires à
savoir les entités économiques
et autres agents sociaux dans
le sud-ouest du pays, des opé-
rateurs et commerçant de Be-
char ont jugé «qu'il est temps
qu'une direction régionale de
l'ONS soit ouverte à Bechar
pour permettre une meilleure
prise en charge de cette procé-
dure liée à la délivrance du NIS,
document exigé par plusieurs
administrations et organismes

bancaires ».  A l'antenne locale
de l'ONS, on signale que cette
revendication des operateurs
économiques de la région est
«légitime », à cause de l'éloigne-
ment des distances entre l'orga-
nisme délivrant ce document et
les différentes entités économi-
que ou sociale (Personne mora-
le, personne physique ou entité
administrative) dans le sud-ouest
du pays.
L'ouverture d'une direction ré-
gionale de l'ONS à Bechar con-
tribuera à la mise en place d'un
guichet pour la délivrance du
NIS aux opérateurs économi-
que et sociaux des wilayas du
Sud-ouest, a indiqué M. Moha-

med Zigalem, responsable local
de l'antenne ONS de Bechar.
«Actuellement notre antenne
fonctionne avec huit (8) agents
et cadres.
Son renforcement par la créa-
tion de cette direction régiona-
le, à l'instar des autres régions
du pays est souhaitable'', a-t-il
fait savoir. L'attribution du NIS
est instituée par le Décret exé-
cutif 97-396 du 28 octobre
1997, qui stipule dans son arti-
cle 17 que l'ONS est chargée
de tenir et de mettre à jour un
répertoire des agents économi-
ques et sociaux auxquels est
attribué un numéro d'Identifica-
tion statistique (NIS).

La circonscription admi
nistrative de Touggourt
(Nord d’Ouargla), fraî-

chement promue en wilaya à
part entière, connaît une dyna-
mique de développement mar-
quée par l’avancement «notable»
des projets dans les différents
secteurs, avec en tête celui de
l’investissement industriel et
agricole qui enregistre au fil des
dernières années une cadence
«encourageante», ont estimé des
cadres et responsables locaux.
Le nombre des investissements
industriels approuvés à Toug-
gourt s’élève à 579 projets, dont
121 sont en cours de réalisation,
ont-ils précisé.
Couvrant une superficie totale de
719 hectares répartis sur la plus
part des communes, ces inves-
tissements, devront générer pas
moins de 1.300 emplois directs
et indirects, a-t-on détaillé. Ils se
répartissent sur divers créneaux,
tels que la production de maté-
riaux de construction, en parti-
culièrement la filière des produits
rouges (briques, ourdis et
autres), en plus l’industrie agro-
alimentaire, les services et
autres.
Cette région recèle d’impor-
tants gisements de matières pre-
mières, dont l’argile, le sable et
le gypse susceptibles de con-
solider ses capacités industriel-
les, tout en contribuant au dé-
veloppement de l’économie lo-

cale et nationale. Totalisant
725.194 hectares de superficie
agricole globale, dont 166.673
hectares irrigués, la nouvelle
wilaya de Touggourt a fait éga-
lement un décollage dans le do-
maine de l’agriculture, grâce aux
plans d’appui public aux multi-
ples filières. Classée parmi les
principales régions productri-
ces de dattes en Algérie, en
quantité et en qualité, Toug-
gourt, dispose d'un patrimoine
phoenicicole, composé de plus
de 1,5 millions de palmiers-dat-
tiers, dont la partie la plus im-
portante est localisée dans la
région d'Oued-Righ. L'activité
agricole à Touggourt concerne
aussi d’autres filières stratégi-
ques, telles que le maraîchage,
la serriculture, l’arboriculture et
l’élevage du bétail (bovin, ca-
prin et camelin), pratiquée dans
plusieurs régions, pratiquée dans
plusieurs régions de la wilaya,
à l’instar de Taïbet, Bencaeur,
Megarine, Sidi-Slimane El-Bor-
ma et El-Hadjira, en outre le
périmètre agricole dit El-Anet
(chef-lieu de wilaya) qui s’est
engagé, lors de dernière saison,
dans la filière céréaliculture,
pour la première fois.
Toujours dans l’agriculture, cette
nouvelle wilaya a bénéficié d’un
projet structurant de réalisation
d’un entrepôt frigorifique, d’une
capacité de 4.000 m3, au titre
d’un programme piloté par la

Société nationale de froid (FRI-
GOMEDIT).

Atouts importants
d'infrastructures
économiques et

équipements

La wilaya de Touggourt dispose
d'atouts importants dans les do-
maines des infrastructures éco-
nomiques et des équipements-
logistiques la mettant en position
idéale pour un véritable essor
économique.
Il s’agit d’un réseau routier com-
posé de 239 km de routes natio-
nales, 55,5 km de chemins de
wilaya et 212 km de chemins
communaux, une gare ferroviai-
re (voyageurs /marchandise) et
un aéroport national de 532 hec-
tares, avec une piste (3.000 x
45 mètres). Cette nouvelle wi-
laya continue de relever les dé-
fis afin de répondre aux mieux
aux attentes de sa population, à
travers la concrétisation de di-
verses opérations, notamment
celles ayant un lien direct avec
le cadre de vie du citoyen.
Des efforts considérables ont été
consentis, dans ce sillage, par les
pouvoirs publics pour réaliser les
différents programmes de déve-
loppement retenus en faveur de
l’ensemble des communes que
compte cette collectivité y com-
pris les zones d’ombre. Sur le
plan sanitaire, de nouvelles struc-

tures hospitalières, dont un hô-
pital de 240 lits au chef-lieu de
wilaya et trois autres de 60 lits,
sont en cours de réalisation au
niveau des communes de El-
Hadjira, Témacine et Mégarine.
Ces installations, actuellement, à
différents taux d’avancement de
leurs chantiers, sont appelées à
améliorer «sensiblement» les
prestations médicales dans la
région. S’agissant des ressour-
ces en eaux, la wilaya a atteint
des taux de raccordement appré-
ciables aux différents réseaux,
à savoir 95% pour l’AEP, 80%
pour l’assainissement, alors que
la couverture électrique est de
80 % et plus de 75 % pour le
gaz naturel.
Plusieurs citoyens ont salué la
décision relative à la promotion
de Touggourt, en wilaya à part
entière, en espérant qu’elle con-
tribuera positivement à la satis-
faction de leurs aspirations en
matière de développement so-
cioéconomique, notamment
l’amélioration des prestations de
santé, l’emploi, l’habitat et
l’aménagement urbain qui figu-
rent, selon eux, parmi les prin-
cipales doléances soulevées par
la population locale.
Située dans le Sud-est du pays,
la wilaya de Touggourt est limi-
tée au Nord, par la wilaya d'El-
Meghaïer, El Oued et la Tunisie
à l’Est, Djelfa à l’Ouest et Ouar-
gla au Sud.
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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

Constantine

Plus de 1,5 milliard de dinars pour

le développement des zones d’ombre

Constantine

Trois projets destinés à l’insertion

socioprofessionnelle des handicapés

El Tarf

Une ferme pédagogique pour les personnes

aux besoins spécifiques à Ain El Assel

Complexe Sider El Hadjar de Annaba

15.000 tonnes de bobines

destinées à l'exportation

Au total, 1,5 milliard de
dinars vient d’être oc
troyé à la wilaya de

Constantine pour poursuivre les
opérations de développement
des zones d’ombre recensées à
travers ses différentes commu-
nes, a annoncé le wali, Ahmed
Abdelhafid Saci.
La mobilisation de ce budget
s’inscrit dans le cadre des ef-
forts déployés pour améliorer les
conditions de vie des habitants
des zones d’ombre conformé-
ment aux instructions du Prési-
dent de la République Abdelma-
djid Tebboune, a souligné le
même responsable, faisant état
de l’élaboration à Constantine

d’un plan d’action permettant
une prise en charge «rationnel-
le» des besoins des populations
ciblées.  A ce titre, le chef de
l’exécutif local a indiqué qu’une
étude «minutieuse» sur la situa-
tion de chaque zone d’ombre
recensée a été élaborée par les
services de la wilaya de concert
avec les responsables et élus lo-
caux des communes en vue de
déterminer le «degré» des be-
soins exprimés pour des inter-
ventions «ciblées et efficaces»
en fonction des priorités. Les
projets prévus au titre de cette
dotation financière (1,5 milliard
DA) seront lancés en réalisation
«dans le courant du mois de

mars», a affirmé le même res-
ponsable, précisant qu’une com-
mission de contrôle composée
des services techniques de la
wilaya a été mobilisée pour
veiller au respect du planning de
réception des travaux pour in-
tervenir en cas de nécessité.
Le calendrier de réception des
travaux, devant être engagés en
ce mois de mars, s’étalera jus-
qu’au début 2022 pour les opé-
rations jugées plus ou moins
compliquées, tandis que d’autres
travaux d’aménagement exté-
rieur notamment, seront récep-
tionnés «dans le courant de l’an-
née 2021», ont indiqué les ser-
vices de la wilaya.

Trois (3) projets visant l’in
sertion socioprofessionnel-

le des personnes aux besoins
spécifiques ont été mis en ex-
ploitation dans la wilaya de Cons-
tantine à la fin de l’année 2020,
a-t-on appris auprès de la Direc-
tion de l’action sociale et de la
solidarité (DASS).
«Affectés au bénéfice des asso-
ciations à caractère social et hu-
manitaire, ces projets ont été fi-
nancés dans le cadre des sub-
ventions accordées par le minis-
tère de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de
la femme», a précisé, la direc-
trice de la DASS, Samia Gouah
en marge d’une cérémonie sym-
bolique organisée au profit de
cette catégorie sociale, présidée
par le wali Ahmed Abdelhafid
Saci, dans le cadre de la célé-
bration de la journée nationale
des handicapés (14 mars).
Selon Mme Gouah, il s'agit ainsi
d’un projet portant aménage-
ment d’un centre pour la prise
en charge des enfants autistes
réservé à l’association «Wafa»
des parents d’enfants autistes et
déficients mentaux, d'un centre
de rééducation fonctionnelle
aménagé par l’association «Er-
rissala» d’aide aux malades et
d'un atelier de couture tradition-

nelle consacré à l’association
caritative «Essiradj».
La directrice de la DASS a ajou-
té en marge de cette rencontre
tenue au siège de la wilaya que
deux (2) autres projets d’amé-
nagement de deux (2) unités de
fabrication de fromage et de
produits laitiers et de conserva-
tion des légumes secs, sont pris
en charge par l’association
«Ahdaf El Alfiya Oua Etanmia
El Moustadama», faisant savoir
que la mise en œuvre de ces
projets est tributaire du para-
chèvement des procédures ad-
ministratives par le ministère de
tutelle dont l’attribution des
agréments. L’ensemble de ces
opérations s’inscrit dans le ca-
dre des efforts de l’Etat visant
à encourager le développement
du mouvement associatif et la
promotion du secteur de la so-
lidarité nationale à travers l’ad-
hésion de tous les partenaires,
a-t-elle affirmé.
La réalisation de ces projets
ayant nécessité la mise en place
d’une enveloppe financière de
près de 30 millions de DA, pui-
sée du Fonds de solidarité na-
tionale vise, selon Mme Gouah,
l’intégration des personnes aux
besoins spécifiques dans le mon-
de socioprofessionnel et l’amé-

lioration des conditions de vie
des catégories vulnérables.
La cérémonie tenue dans le strict
respect des mesures visant la lut-
te contre la propagation du co-
ronavirus, a donné lieu à la dis-
tribution de 12 fauteuils roulants
et appareillages nécessaires pour
cette frange sociale en présence
des autorités locales, dont des
cadres du secteur de l’action so-
ciale et de la solidarité. Le pro-
gramme établi à cette occasion
a consisté aussi à attribuer un
local commercial au profit d’une
femme handicapée, implanté
dans la commune de Zighoud
Youcef (Nord de Constantine)
ainsi que deux (2) crédits rela-
tifs à l’attribution de matières
premières affectés au bénéficie
de deux (2) jeunes aux besoins
spécifiques (futurs porteurs de
projets), octroyés au titre du dis-
positif de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit (AN-
GEM).
Près de 47.000 personnes aux
besoins spécifiques, dont
13.000 handicapés bénéficiaires
de différentes primes et plus de
9.800 handicapés à 100 %, sont
recensées par les services lo-
caux du secteur de l’action so-
ciale, selon les dernières statis-
tiques établies par la DASS.

Une ferme pédagogique
destinée à l'initiation des
élèves handicapés scola-

risés au travail de la terre (planta-
tion, arrosage) a été créée au ni-
veau du centre psychopédagogi-
que de la commune de Ain El As-
sel (El Tarf), a-t-on appris lors des
festivités marquant la journée na-
tionale des personnes aux besoins
spécifiques.
L'intérêt pédagogique et l’impact
psychologique de cette ferme pé-
dagogique sur les personnes aux
besoins spécifiques ont été, à cet-
te occasion, soulignés par la di-
rection locale de l'action sociale et
la solidarité (DASS) et le wali Har-
fouche Benarar, estimant que les
élèves sont préparés durant leur
cursus scolaire pour pouvoir par
la suite profiter de l’éventail de
formations proposées dans le do-
maine agricole.
La célébration de la journée natio-
nale des personnes aux besoins
spécifiques, célébrée le 14 mars de
chaque année, a donné lieu à El
Tarf à la distribution d'une ving-
taine d'équipements pour handi-
capés (fauteuils roulants et déam-

bulateurs). Une exposition de tra-
vaux manuels réalisés par des per-
sonnes aux besoins spécifiques a
été également eu lieu en marge de
cette cérémonie, organisée par la
direction de l’action sociale de la
wilaya au centre psychopédago-
gique chahid El Hadi Abidat Ben
Bachir, avec la participation de dif-
férents centres similaires de cette
wilaya frontalière.
Lors de cette journée, l'accent a
été également mis sur l'importan-
ce des programmes didactiques
mis en place pour assurer un en-
cadrement adapté aux élèves aux
besoins spécifiques scolarisés à
travers les différents établisse-
ments spécialisés de la wilaya d’El
Tarf qui compte plus de 5.000 han-
dicapés moteurs,6.619 déficients
mentaux,2.041 non voyants et près
de 500 malentendants.
La wilaya compte quatre centres
psychopédagogiques implantés à
El Tarf, Bouhadjar, Ain El Assel et
celui des sourds muets à Ben
M'Hidi, prenant en charge un to-
tal de 172 enfants parmi lesquels
figurent 60 enfants atteints du
syndrome de Down (trisomie 21).

Le complexe Sider El Hadjar
d’Annaba est actuellement
en voie d’exporter 15.000

tonnes de bobines à partir du Port
d’Annaba vers l’Italie dans le ca-
dre de son programme d’exporta-
tion de l’année 2021, a-t-on appris
de la présidente du Conseil d’ad-
ministration du complexe, Djamila
Labiod.
Dans une déclaration au siège de
la direction générale de l’entrepri-
se, en présence du directeur gé-
néral adjoint Lotfi Manaâ et du res-
ponsable de la communication
Farid Dridi, Mme Labiod a indiqué
que le complexe Sider El Hadjar,
qui déploie de gros efforts pour
préserver sa position sur le mar-
ché et pénétrer les marchés inter-
nationaux par des produits com-
pétitifs, a élaboré pour l’année
2021 un plan d’exportation de
220.000 tonnes de produits ferreux
plats et longs pour un montant de
100 millions de dollars, ce qui re-
présentera 20 % du chiffre d’affai-
res du complexe.
Elle a rappelé que le complexe a
exporté en 2019 pour 51 millions
de dollars (33 milliards DA) soit

17 % de son chiffre d’affaires
pour un volume total de produits
ferreux estimé à 153.000 tonnes,
tandis qu’en 2020 le volume ex-
porté a été de 90.000 tonnes pour
une valeur de 26 millions de dol-
lars. Le recul du volume de la pro-
duction du complexe Sider El
Hadjar en 2020 est la conséquen-
ce de la pandémie du coronavi-
rus qui a affecté les activités du
complexe qui couvre les besoins
en produits ferreux du marché
national et exporte vers plusieurs
pays d’Europe, d’Afrique et
d’Asie dont l’Italie, la France,
l’Espagne, l’Egypte, la Syrie, la
Tunisie, l’Inde et le Pakistan, a-
t-elle ajouté.
La direction de Sider El Hadjar am-
bitionne d’engager la seconde pha-
se du plan d’investissement pour
laquelle une enveloppe financière
de 45 milliards DA a été affectée, a
indiqué Mme Labiod qui a relevé
que cette phase inclura les aciéries,
les laminoirs à chaud et à froid et
autres installations industrielles
devant permettre la diversification
des produits du complexe «dans les
plus brefs délais».
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...et deux morts et deux blessés
dans une collision à Bejaia

Tribunal de Sidi M’hamed

Audition de Mustapha Layadhi
et des propriétaires de «Attia Electronics»

Pillage du foncier touristique à Skikda

Le Parquet requiert la confirmation
des peines requises en première instance

Skikda

L’ex-chef des daïras
d’Oum Toub, Skikda et
Constantine placé sous

mandat de dépôt
Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Skikda a ordonné, tard
dans la nuit de dimanche à
lundi, de placer sous mandat de
dépôt l’ex-chef des daïras
d’Oum Toub (wilaya de
Skikda), Skikda et Constantine
(A. A.), a-t-on appris lundi du
procureur général près la Cour
de justice de Skikda Azzedine
Tebib. Le mis en cause est pour-
suivi, a précisé à l’APS  M.
Tebib, pour «demande d’indus
privilèges», indiquant que le
procureur de la République près
le tribunal de Skikda avait émis
un mandat d’arrêt à son encon-
tre pour «non comparution de-
vant l’instance judiciaire suite
aux multiples convocations qui
lui avaient été adressées».
Le procureur général a ajouté
que les services de sûreté de
wilaya de Bordj Bou Arreridj ont
interpellé le mis en cause mer-
credi passé dans un hôtel de
cette wilaya et a été immédiate-
ment transféré à la wilaya de
Skikda. A rappeler qu’il avait été
mis fin aux fonctions de l’ac-
cusé en tant que chef de daïra
de Constantine lors du dernier
mouvement opéré dans le corps
des chefs de daïra.

Constantine

Plus de 130 affaires de cybercriminalité
enregistrées en 2020

Les services spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité
relevant de la sûreté de wilaya de Constantine ont enregistré 136
affaires liées à la cybercriminalité durant l’année 2020, a indiqué
lundi le chef sûreté de wilaya, le contrôleur de police, Rachid
Boutira. Pas moins de 86 de ces affaires ont été résolues et ont
été entièrement traitées, a précisé le même responsable au cours
d’une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan
d’activités de ce corps de sécurité de l’année précédente, souli-
gnant que 106 individus impliqués dans ces affaires ont été ap-
préhendés. «Les affaires de cybercriminalité ont trait notam-
ment aux atteintes aux personnes et aux systèmes informati-
ques, à l’usurpation d’identité, à la diffamation, au chantage et à
l’escroquerie», a relevé le même intervenant, détaillant que ces
affaires ont fait 116 victimes. Il a également fait état d’une
«hausse sensible» du nombre d’affaires de cybercriminalité en-
registrées l’année dernière par rapport à l’année 2019, où 74
affaires avaient été dénombrées, se traduisant par l’arrestation
de 46 personnes alors que le nombre de victimes était de 67
personnes. Le phénomène de la cybercriminalité jugé «très dan-
gereux», a pris de l’ampleur les dernières années à l’échelle lo-
cale, a déclaré M. Boutira qui a mis l’accent sur l’importance de
la sensibilisation parmi les jeunes particulièrement et cela par la
prévention contre la mauvaise utilisation des nouvelles techno-
logies de l’information et de la communication (NTIC). Il est à
signaler que plusieurs campagnes d’information et de vulgarisa-
tion, initiées par les services du même corps de sécurité, ont été
organisées pendant la même période en faveur des élèves des
établissements scolaires, tous cycles d’enseignement confon-
dus. Durant l’année 2020, les différentes unités de la police
judicaire de la wilaya de Constantine ont effectué plus de 15.500
opérations de contrôle ayant ciblé 27.037 foyers de criminalité
et endroits de regroupement des citoyens, répartis à travers les
12 communes, a par ailleurs précisé le chef du service de la
police judiciaire, le commissaire divisionnaire Yazid Boubakeri.
L’ensemble de ces opérations, a-t-il relevé, ont permis le con-
trôle de 109.461 personnes dont 15.460 personnes ont été arrê-
tés, parmi lesquels des étrangers, pour leur implication dans di-
verses affaires liées notamment à la vente de drogue et à la pos-
session d’arme blanche. Les interventions effectuées dans le
domaine de la lutte contre la drogue ont contribué à la saisie,
durant cette période, de 5,10 kg de kif traité, 129,21 g de co-
caïne et 546.488 comprimés psychotropes avec une hausse de
80.081 unités par rapport à la quantité saisie l’année 2019 où
466.407 comprimés avaient été saisis.

Batna

Saisie de plus de 480 kg de baroud
et près de 1.400 cartouches de fabrication

é t rangère
La brigade territoriale de la gendarmerie d’El Djezzar, dans la
wilaya de Batna, a saisi une quantité importante de munitions de
catégorie 5 composée de 483 kg de baroud et près de 1.400
cartouches de calibre 12 et 16 mm ainsi que de 9 kg de soufre,
a-t-on appris dimanche auprès du groupement territoriale de ce
corps de sécurité. Selon la même source, l’opération a été me-
née par une patrouille relevant de cette brigade qui parcourait le
territoire de la commune d’El Djezzar et dont l’attention a été
attirée par une intense fumée se dégageant d’une maison, a pré-
cisé la même source, soulignant que l’inspection des lieux et des
alentours a permis la découverte de sept sacs de baroud pesant
175 kg soigneusement dissimulés dans des broussailles et au
milieu de bottes de  foin. La maison a été immédiatement encer-
clée et une autorisation de perquisition a été obtenue permettant
aux éléments de la brigade de mettre la main sur 12 sacs de
baroud d’un poids de 308 kg, ainsi qu’une quantité de soufre,
des cartouches et d’outils utilisés pour la fabrication de muni-
tions, a ajouté la même source. Deux suspects ont été arrêtés
pour «fabrication de munitions de catégorie 5 sans autorisation
de l’autorité compétente» et «vente d’armes et de munitions de
catégorie 5 sans autorisation de l’autorité compétente», a indi-
qué la même source.

Lutte contre les drogues

Saisie de plus de 62 tonnes de kif
traité et d’un million de comprimés

psychotropes en 2020

Arrestation
de deux individus
et saisie de plus
de 10 kg de
cannabis à Alger
Les services de la Sûreté de
wilaya d’Alger ont procédé à
l’arrestation de deux individus
et à la saisie de 10 kg et 70 gr
de cannabis, a indiqué
dimanche un communiqué de
ces mêmes services.
La brigade de la police
judiciaire relevant de
circonscription administrative
d’El Harrach en coordination
avec la brigade la police
judiciaire de Dar El Beida, ont
arrêté 10 personnes et saisi
10.70kg de cannabis et 50
gélules de psychotropes,
précise la même source. Cette
opération a été menée sur
mandat de perquisition et
d’extension de compétence,
portant perquisition du
domicile d’un mis en cause
impliqué dans une affaire de
vol d’une somme d’argent à
Bab Ezzouar où les services
de la Sûreté ont saisi une
quantité importante de drogue.
Le mis en cause et un autre
individu, objet d’un mandat
d’amener, ont été transférés
au services de police pour
finaliser les procédures,
conclut la même source.

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

Le Parquet général près la Cour d’Al-
ger a requis lundi la confirmation des
peines requises par le Procureur de
la République près le Tribunal de Sidi
M’hamed dans l’affaire de pillage du
foncier touristique dans la wilaya de
Skikda, dans laquelle sont poursui-
vis  l’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, les anciens ministres Amar
Ghoul et Abdelghani Zaâlane, et trois
ex-walis.
Le Procureur général a ainsi requis
une peine de douze (12) ans de pri-
son ferme assortie d’une amende
d’un million de DA  à l’encontre de
l’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, et de l’ancien ministre des
Travaux publics, Amar Ghoul, et une
peine de dix (10) ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un million
de DA à l’encontre de l’ancien mi-
nistre des  Travaux publics,
Adelghani Zaâlane, poursuivis tous
les trois pour abus de fonction et
octroi d’indus privilèges à l’inves-
tisseur Mohamed Ben Fassih. Il a
également requis une peine de dix

(10) ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un million de DA à
l’encontre de l’ancien wali de Skikda,
Mohamed Bouderbali, poursuivi
dans cette affaire pour dilapidation
de deniers publics et octroi d’indus
privilèges, consistant en une assiette
foncière à l’homme d’affaires Ben
Fassih.
Une peine de 8 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un (1) mil-
lion DA a été requise contre l’ancien
wali de Skikda, Fawzi Ben Hocine et
l’homme d’affaires Ahmed Ben
Fassih, et 7 ans de prison ferme et
une amende d’un million DA contre
Derfouf Hadjri, ancien wali de Skikda.
Une peine de 6 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un (1) mil-
lion de DA a été requise contre les
directeurs des Domaines de Skikda,
Dehimi Cherif, Amara Rachid,

Khelfaoui Nassereddine et Seif-
Eddine Ben Fassih (fils de l’homme
d’affaires Mohamed Ben Fassih) et
l’ancien directeur des Domaines au
ministère des Finances, Himour
Mohamed. Une peine de 5 ans de
prison ferme assortie d’une amende
d’un million de DA a été requise con-
tre Merabet Laidi, ancien directeur
du port de Skikda, Haba Fayçal, an-
cien directeur de l’industrie de Skikda
et Kamel Aliouane, ancien cadre. La
présidente de l’audience avait achevé
auparavant l’audition de tous les
accusés, en interrogeant le principal
accusé Ben Fassih et son fils Seif-
Eddine qui ont, tous les deux, nié tous
les griefs retenus contre eux, impu-
tant le non lancement des projets
d’investissement aux entraves bu-
reaucratiques qu’ils ont rencontrées
dans la wilaya de Skikda.

Le procès de l’ancien wali de
Blida,Mustapha Layadhi, poursuivi
pour des chefs d’accusation d’abus
de fonction et d’octroi d’indus pri-
vilèges à des investisseurs, notam-
ment dans la wilaya de Tipasa,a dé-
but lundi matin au Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger), avec l’audition
des principaux accusés. En réponse
aux questions du juge de l’audience,
l’ex-wali a nié les griefs retenus con-
tre lui, concernant l’octroi aux pro-
priétaires de l’entreprise «Attia
Electronics» des facilitations contrai-
res à la Loi pour la construction
d’une usine de fabrication de frigos
à El Hamdania (Cherchell) dans la
wilaya de Tipasa, affirmant que la
Calpiref avait approuvé le projet et
n’avait relevé aucune opposition au
sujet de la nature du terrain  octroyé.
Pour Mustapha Layadhi, il n’existe
aucun document qui prouve «la vo-
cation touristique» de la zone dans
laquelle le terrain lui avait été octroyé
en vue de la réalisation de son usine.
Mustapha Layadhi avait été wali de
Tipasa entre 2010 et 2015, puis de
Blida jusqu’en 2018, année de son
limogeage suite à la crise du choléra
du mois d’août.  A son tour, le direc-
teur des Domaines de la wilaya de
Tipasa Ali Bouamrane, poursuivi
également pour octroi de privilèges
injustifiés, a affirmé que le terrain oc-
troyé au groupe «Attia Electronics»
appartenait auparavant à une entre-
prise publique, précisant qu’El
Hamdania relève de la Zone d’exten-
sion touristique (ZET), depuis les
années 1980.
Les propriétaires du groupe, Bachir
et Hamid Attia ont indiqué, à leur
tour, que le terrain octroyé en vue de
la réalisation de l’usine est loin de la
mer et ne fait pas partie de la ZET,

ajoutant que le projet a été réalisé à
hauteur de 98% avant d’être arrêté
au motif de danger pour l’environ-
nement.   Selon l’arrêt de renvoi, les
propriétaires du groupe «Attia
Electronics» se sont vu accorder de
gré à gré des privilèges incessibles
pendant 30 ans et ont bénéficié
d’avantages indus lors de la passa-
tion de marchés en usant de l’in-
fluence d’agents dans différentes
instances.

DES PEINES DE 3 À 8 ANS
DE PRISON FERME REQUISES

CONTRE LEZS ACCUSÉS

Le Procureur général près le Pôle
pénal économique et financier rele-
vant du Tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a requis, lundi, des peines
allant de 3 à 8 ans de prison ferme
contre  l’ancien wali de Blida, Mus-
tapha Layadhi poursuivi avec ses
coaccusés dans une affaire de cor-
ruption et d’abus de fonction. Le
Procureur général a requis une peine
de 8 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un million de DA à
l’encontre de l’ancien wali, Musta-
pha Layadhi et des peines de 3, 5 et
6 ans de prison ferme à l’encontre
des autres accusés assorties d’une
amende d’un (01) million de DA. Les
réquisitions du Procureur général ont
porté également sur la confiscation
des avoirs saisis durant l’instruction,
et l’interdiction du droit de candida-
ture pour une durée de cinq ans pour
l’accusé Layadhi .
L’ancien wali de Blida, Mustapha
Layadhi, avait été limogé en août
2018.   Il est poursuivi notamment
pour dilapidation de deniers publics,
abus de fonction et octroi d’avanta-
ges injustifiés à un tiers.

 Les services de la Gendarme-
rie nationale (GN) ont procédé
à la saisie de plus de 62 tonnes
de kif traité et de plus d’un mil-
lion de comprimés psychotro-
pes durant l’année dernière, a
indiqué le bilan d’activité de la
GN au titre de l’année 2020.
«En 2020, 62,944 tonnes de kif
traité, 1.800.096 comprimés
psychotropes, 11,587 kg de
cocaïne et 114 arbrisseaux de
cannabis ont été saisis», pré-
cise la même source, ajoutant
que «6.308 individus impliqués
dans le trafic illicite de drogues,
la possession et l’utilisation il-
légales de drogues ont été ar-
rêtés soit une augmentation de
21% par rapport à 2019". Sai-
sissant, par ailleurs, 720 armes
dont 450 fusils de chasse, 152
armes artisanales, 17 pistolets,
101 arbalètes de chasse sous-
marine et 35.550 munitions, les
unités de la GN ont interpellé
4.119 individus impliqués. En
ce qui concerne la contrebande,
les mêmes services ont saisi
105.272 flacons de boissons al-
cooliques, 1.092.537 litres de
carburant, 2.708 têtes de bé-
tails, 597.773 paquets de ciga-
rettes et 1.246.954 produits ali-
mentaires. Dans le cadre de la
lutte contre la migration clan-
destine, 190 réseaux ont été
démantelés en sus de l’arresta-
tion de 619 contrebandiers,
durant la même année. Le bilan
annuel de la GN fait état, éga-
lement, de 87.557 infractions
fiscales et 85.551 infractions
commerciales et financières
d’où l’arrestation de 204.254
individus. Pour ce qui est de la
lutte contre la contrebande, les
mêmes services ont saisi
105.272 bouteilles de boissons
alcoolisées, 1.092.537 litres
d’essence, 2.708 têtes de bé-
tail, 1.064 véhicules, 597.773
paquets de cigarettes et
1.246.954 denrées alimentaires.
Dans le cadre de la lutte contre

l’immigration clandestine, il a
été procédé au démantèlement
de 190 réseaux et à l’arresta-
tion de 619 individus lors de la
même année.  Le même bilan a
fait état de l’enregistrement de
87.557 infractions aux mesu-
res fiscales et de 85.551 infrac-
tions aux mesures commercia-
les et financières, donnant lieu
à l’arrestation de 204.254 indi-
vidus. Concernant la lutte con-
tre la fraude et la contrefaçon,
le bilan fait état de 628 actes
criminels impliquant 1.185,
dont 67 actes criminels liés à la
fausse-monnaie, avec saisie de
montants d’argent en monnaie
nationale et en devise.  S’agis-
sant des crimes de Droit com-
mun, 206.599 actes criminels
impliquant 206.710 individus
ont été enregistrés, dont 70%
de ces actes sont liés à la viola-
tion des mesures prises concer-
nant le confinement sanitaire.
Pour ces qui est des agressions
sur les personnes et des trans-
gressions des biens, ont été en-
registrés plus de 28.000 agres-
sions et menaces à l’encontre
des personnes, 9.200 actes
d’insultes et d’injures, 3.540
agressions physiques, 1.101
agressions portant atteinte à la
personne, 26.847 actes crimi-
nels liés à la transgression des
biens, dont 14.849 vols  et
5.402 destructions, donnant
lieu à l’arrestation de 21.718 in-
dividus. Dans ce cadre, il a été
procédé au démantèlement de
743 associations de malfaiteurs
et à l’arrestation de 4.000 indi-
vidus.  Le bilan a également fait
état des crimes commis avec
les moyens TIC, d’autant plus
que les unités de la GN ont en-
registré, l’année écoulée
(2020), 1.362 actes criminels
dans lesquels plus de 1.000 in-
dividus sont impliqués, des cri-
mes commis, pour la plupart,
contre la sécurité publique ou
liés à la calomnie et à l’insulte.

Deux morts dans deux accidents
à Aïn Temouchent...

Deux personnes ont trouvé la mort,
dans deux accidents de la circula-
tion distincts survenus, dans la nuit
de dimanche à lundi dans la wi-
laya d’Aïn-Temouchent, a-t-on
appris des services de la protec-
tion civile.
Le premier accident a eu lieu sur
la route nationale N 2, au niveau
de la commune de Hassi Ghella,
lorsqu’une voiture a percuté une
personne âgée de 52 ans, le tuant
sur place, alors que le chauffeur
du véhicule a été légèrement blessé
et a reçu les premiers soins sur les
lieux de l’accident par les agents

de la protection civile, indique la
même source. Le second décès a
été enregistré au niveau de la com-
mune d’Oued Berkache, suite au
renversement d’un tracteur sur
son conducteur (65 ans), égale-
ment mort sur les lieux de l’acci-
dent, selon la même source. Les
deux dépouilles ont été transférées
à la morgue de l’établissement pu-
blic hospitalier « Ahmed Medeghri
» d’Aïn-Temouchent. Les services
de la gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour détermi-
ner les circonstances de ces deux
accidents.

...deux morts et 124 blessés
le week-end dernier...
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Deux morts et deux blessés ont été
déplorés à l’issue d’une collision
entre un camion semi-remorque et
un véhicule léger, survenue diman-
che matin sur la RN26 à hauteur
du lieu-dit «Maakal», non loin de
la ville de Sidi-Aich, à 57 km à
l’ouest de Béjaia, apprend-on de la
protection civile. Toutes les victi-
mes étaient originaires de la wilaya
voisine de Bordj Bou Arreridj.
L’une a péri sur place et la seconde
a succombé à ses blessures du-
rant son transfert à l’hôpital. Les
blessés quant à eux, souffrant de
graves blessures, ont été admis à
l’EPH de Sidi-Aich, a-t-on précisé.
L’on ignore les causes à l’origine

de cet accident, survenu en début
de matinée à un moment où la cir-
culation routière, malgré le noir de
la nuit était encore très fluide, a-t-
on ajouté. Les deux personnes dé-
cédées portent à cinq le nombre
de victimes originaires de Bordj
Bou Arreridj depuis le début de
l’année. Il y a quelques semaines,
trois personnes ont perdu la vie à
Boudjellil sur un tronçon de la pé-
nétrante Béjaia/Ahnif (Bouira) dans
des conditions pour le moins trou-
bles. Leur accident, une collision
entre deux véhicules, s’est produit
vers 01H30 du matin, à un mo-
ment où le trafic automobile y était
quasiment nul.

Deux personnes ont trouvé la mort et 124 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation survenus le week-end dernier en zones
urbaines, a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN). Les services de la Sûreté nationale ont re-
censé «104 accidents corporels de la circulation en zones urbaines les
12 et 13 mars courant, faisant deux morts et 124 blessés», indique-t-
on de même source. Ces accidents sont dus essentiellement au facteur
humain, selon les données des services compétents de la Sûreté natio-
nale. La DGSN rappelle aux usagers de la route la nécessité de respec-
ter le code de la route et de faire preuve de vigilance durant la conduite,
ajoutant que les numéros vert (15 48) et de secours (17) sont mis à la
disposition des citoyens 24h/24h.
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14e Festival national du théâtre professionnel

«Es’sefqa», un psychodrame traitant de la situation

de l’artiste dans une société en perte de valeurs

Sidi Bel Abbés

Coup d’envoi des journées nationales

du théâtre du clown

Tlemcen

Coup d’envoi des journées culturelles

et distractives destinées aux enfants

Le théâtre régional de
Sidi Bel Abbes a levé le

dimanche après-midi, le ri-
deau sur la deuxième édition
des journées nationales du
théâtre de clown.
Une manifestation culturel-
le  organisée par l’associa-
tion Makara des activités
culturelles de Sidi Bel
Abbés,à la mémoire du co-
médien Noureddine Douila
et à laquelle participent des
troupes des wilayas d’Oran,
Tlemcen, Ain Temouchent,
Mascara,Saïda, Tiaret, Reli-
zane et les troupes locales à
l’instar de la troupe Kateb
Yacine, Ettahadi et Djaouha-
ra, qui vont se produire sur
scène pour faire plaisir aux
enfants.
C’est la troupe El Farah de
Tlemcen qui a donné le coup
d’envoi des présentations
théâtrales, en présence du
chef du cabinet de la wilaya,

le chef de daïra de Sidi Bel
Abbes et les enfants et leurs
parents.
Les deux clowns Barkouka
et Battoute ont présenté une
pièce sur les vacances sco-
laires et la fête du fin du tri-
mestre que leur enseignan-
te leur a organisé pour les
encourager à mieux travailler
et obtenir de bonnes moyen-
nes. Le clown Barkouka a fait
danser ses marionnettes au
rythme de diverses chan-
sons folkloriques du pays.
Les journées vont se pro-
longer jusqu’au 16 mars du-
rant les troupes se déplace-
ront aux communes de la
daira de Ras El Ma et la com-
mune de Boukhanifid pour
se produire devant les en-
fants des localités d’ombre
pour les divertir et leur faire
plaisir après un trimestre
d’éforts.

Fatima A

La sixième édition des
journées culturelles et

de loisirs s’est ouverte, di-
manche à la maison de cul-
ture «Abdelkader Alloula»
de Tlemcen, avec une forte
présence d’enfants accom-
pagnés de leurs parents.
La cérémonie d’ouverture de
la manifestation, organisée
par la maison de la culture
jusq’au 17 mars courant, a
été marquée par l’organisa-
tion d’un atelier de jeux ré-
créatifs concernant le déve-
loppement de la mémoire
permettant aux enfants de se
divertir, de découvrir leurs
capacités et d’affiner leurs
talents.
Une pièce de théâtre intitu-
lée «Halawiyat faraoula» de
l’association culturelle loca-
le «Ahbab El-Masourah», a
été présentée. Le spectacle
porte sur des contes et des
histoires tournant autour de
sujets pédagogiques ciblés,
ainsi que de chansonnettes,
reprises en chœur par le jeu-
ne public.
Cette édition, coïncidant
avec les vacances scolaires,

verra la programmation de
plusieurs ateliers, notam-
ment ceux dédiés au dessin,
à la lecture, aux travaux ma-
nuels, en plus de la présen-
tation de pièces théâtrales
et des jeux pour enfants, a
indiqué à l’APS le chargé de
communication de la maison
de culture, Mohamed
Touati.
Plusieurs associations acti-
vant dans le théâtre pour en-
fants de Tlemcen et d’autres
wilayas participent à cette
manifestation, à l’instar
«Abnaâ Châb» de la ville de
Maghnia, «Chouâlatou Hid-
hab» de la wilaya de Saïda,
outre une troupe du théâtre
régional de Mascara, selon
la même source.
Des représentations théâ-
trales ont été programmées
pour les enfants à la grande
salle de la maison de culture
«Abdelkader Alloula», dont
la pièce «El Moufajaâa» (la
surprise) et «Ahlem Tou-
foula» (les rêves d’enfants)
et «Ghabatou el ahlam» (la
forêt de rêves), indique le
même responsable.

La pièce de théâtre «Es’sefqa»
(la transaction), un psychodra
me existentiel traitant de la si-

tuation précaire de l’artiste dans une
société en perte de valeurs, a été pré-
senté dimanche soir à Alger, dans le
cadre du 14e Festival national du théâ-
tre professionnel (Fntp).
Astreint au strict respect des mesures
de prévention contre la pandémie de
la Covid-19, le public venu en nombre
à la salle Mustapha-Kateb du Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi (Tna),
a assisté à un spectacle conçu sur
l’idée d’un microcosme social, résul-
tat d’un atelier de formation. Mis en
scène par Haider Benhassine sur un
texte de Mahi Benamara, le spectacle,
conçu dans la technique de la «théâ-
tralisation du théâtre», selon l’acadé-
micien-critique Ahcène Tlilani, pose,
durant une heure de temps, une pro-
blématique doublement existentielle.
Des comédiens en répétition (méta-
phore d’une société active), interpré-
tant un texte dont le contenu relate
l’histoire d’un champ commun con-
voité par des industriels prétendants
à son achat, entrent dans un profond
désaccord, renvoyant ainsi une ima-
ge forte et déplorable sur le manque
de communication et l’absence de
cohésion entre les citoyens d’une
même société. Rendu par, Ramzi
Achour, Yazid Keroui, Dalila Azarouil,
Soraya N’Ait Abderrahmane, Ahmed
Makhlouf, Malek Fellag, Adel Oua-
hab et Younes Hammoum, le specta-
cle renseigne sur la nécessité abso-
lue d’une considération effective de
l’artiste, «vivant encore dans la pré-
carité et l’incertitude», pointant du
doigt les ravages de l’individualisme
dans la société.
Dans un choix conceptuel difficile à
pénétrer, le metteur en scène a usé du
jeu des temporalités à travers la tech-
nique du Flash Back et transféré les
conflits à l’échelle de la réflexion par le
monologue intérieur et l’usage d’une
chorégraphie, signée par Khadidja
Guemiri, expressive du marasme que
vivaient les personnages dans leur fort
intérieur, un rendu hautement esthéti-
que.
Les comédiens, au jeu sincère et adé-
quat au choix conceptuel du metteur
en scène, ont réussi à porter la densité
du texte, occupant tous les espaces
de la scène dans des échanges ascen-
dants et intenses.

Exploitant une scène presque vide, la
scénographie minimaliste, œuvre du
metteur en scène, a consisté en un
éclairage aux atmosphères «glaciales’,
d’abord latéral et neutre, puis vertical
de couleur bleue feutrée, et un décor,
fait d’une porte, différents types de mo-
biliers et quelques accessoires, a bien
servi la sémantique générale de la tra-
me, marquée par le sentiment de psy-
chose et un niveau d’échanges con-
flictuel et anxiogène.
La musique, véritable élément drama-
turgique et sans doute un des
meilleurs ateliers du spectacle, conçue
par le génie créatif de Hassen Lamamra,
a été d’un grand apport au chemine-
ment de la trame.
Produite par le Théâtre régional Ka-
teb-Yacine de Tizi-Ouzou, la pièce de
théâtre «Es’sefqa» (la transaction) est
le troisième spectacle à entrer en com-
pétition au 14e Fntp.

«Saha l’Artiste» dénonce la

condition de l’artiste et la

société de consommation

Le monodrame, «Saha l’Artiste», une
immersion dans l’univers de la créa-
tion artistique dénonçant la condition
de l’artiste dans une société de con-
sommation, a été présentée dimanche
à Alger, dans le cadre du 14e Festival
du théâtre professionnel (Fntp),
devant un public restreint.
Tenu au strict respect des mesures de
prévention contre la propagation de la
pandémie de la Covid-19, le public du
Théâtre municipal d’Alger-Centre a pu
apprécier, 60 mn durant, la prestation
du comédien Ahcène Azazni et du
musicien Amar cherifi, dans un spec-
tacle écrit et mis en scène par Omar
Fetmouche. Un violoniste, auquel man-
quait un fil à son instrument, se rend
vite compte que tous les magasins de
musique qu’il connaissait ont été
transformés en «fast-food», dans une
société de consommation «délabrée»,
où le «souci du gain facile», règne en
maître absolu.
Dans un environnement hostile à tou-
te créativité artistique où il est impos-
sible de trouver une corde de violon,
le musicien décide de quitter le pays,
et va pour ce faire, voir «Moul el khit»,
un affairiste débrouillard détenant tou-
tes les ficelles pour contourner toutes
sortes de problèmes, qui lui procurera
un visa.

De l’autre côté de la Méditerranée, l’ar-
tiste s’épanouit et trouve son compte,
allant jusqu’à étudier la contre-basse,
instrument qu’il a adopté et acheté
sans son étui, se voyant, à son retour
au pays, contraint de le faire transiter
dans un cercueil, faisant croire que
c’est la dépouille de sa femme, une fran-
çaise qu’il avait épousé et réussi à con-
vertir à l’Islam. Interprétant pas moins
d’une quinzaine de personnages, Ah-
cène Azazni a conquis le public dans
une prestation de haute facture, où
Amar Chérifi, chanteur chaâbi à la man-
dole, reprenait la trame en chanson
dans différentes variations modales,
dans les modes Araq-H’çin, Moual, et
Sehli, entre autres, et assurait les tran-
sitions, donnant ainsi à son instrument
des élans de narrateur.
«Nouvelle forme», mêlant le théâtre à
la musique que Omar Fetmouche en-
tendait «tester» avec son staff, cette
fusion des genres «intéressante» de
l’avis des spectateurs, a permis, «une
plus grande proximité avec le public»,
ce qui, a-t-il ajouté, a rendu le message
«plus accessible».
De «Moul el khit» jusqu’à Aammi
Hmida, passant par, quelques clients
d’un restaurant, le vieux tailleur de pier-
re tombale, le douanier, le chauffeur du
corbillard de fortune, le policier, le mal-
frat déguisé en «Capitaine crochet»,
la tante Zohra et le gardien du cimetiè-
re, Ahcène Azazni, chevronné des plan-
ches, a bien porté le texte, faisant mon-
tre de toute l’étendue de son talent de
comédien professionnel.
La corde manquante au violon aura
ainsi révélé tous les maux de la socié-
té, permettant à Ahcène Azazni de po-
ser avec brio, la problématique de
«l’espace de créativité artistique et de
production en Algérie».
Produit en 2019 par la Coopérative
«Théâtre Sindjab» de Bordj-Ménaïel,
en collaboration avec le Tna, le mono-
drame «Saha l’Artiste», spectacle pro-
grammé en «off» au 14e Fntp, sera sui-
vi par la pièce de théâtre en
compétition,»Es’Sefqa»(la transac-
tion) du Théâtre régional de Tizi-
Ouzou.
Le 14e Festival national du théâtre pro-
fessionnel se poursuit jusqu’au 21
mars avec dix spectacles en compéti-
tion au Tna, et neuf autres en off, pro-
grammés au Théâtre municipal d’Al-
ger-Centre et à l’espace Hadj-Omar, une
salle annexe au Tna.
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Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, a déclaré

 «20% des résidences universitaires

en état de détérioration»

Coronavirus

145 nouveaux cas, 107 guérisons et 4 décès

ces dernières 24h en Algérie

Cent quarante-cinq (145) nouveaux cas confirmés de Co
ronavirus (Covid-19), 107 guérisons et 4 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annon-

cé lundi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Fermeture des usines de montage automobile

 51.000 postes d’emploi perdus

en 2020

ANADE

250 dossiers acceptés pour le remboursement

de prêts de micro-entreprises en difficulté

Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, El Hachemi Djaa-

boub a fait état, lundi à Chlef, de la
perte de 51.000 postes d’emploi en
2020 suite à la fermeture des usi-
nes de montage automobile et à
l’arrêt de l’importation des pro-
duits destinés au  montage des
appareils électroménagers.
«L’année 2020 a été marquée par
la perte de 51.000 postes d’emploi
suite à la fermeture des usines de
montage automobile et à l’arrêt de
l’importation des produits desti-
nés aux usines de montage des ap-
pareils électroménagers», a décla-
ré le ministre dans une allocution
prononcée au siège de la wilaya
au terme d’une présentation sur
l’état du secteur.
Déplorant un manque de réponse
de la part de certaines administra-
tions à des citoyens disposant de
terrain, de financement, d’expérien-
ce et de volonté pour l’investisse-
ment, le ministre a assuré que ses
services veilleront à éliminer tou-
tes les entraves pour booster l’in-
vestissement.
Le développement économique
«exige la participation de tous et à
tous les niveaux pour contribuer à
la création de postes d’emploi et
au recrutement des jeunes et des

diplômés de l’université», a-t-il
souligné. Evoquant l’intégration
des bénéficiaires de contrats pré-
emploi, M. Djaaboub a affirmé qu’il
s’agit là, de l’une des priorités du
Président de la République, rap-
pelant «la titularisation de 37.000
jeunes durant les trois derniers
mois». Il a indiqué, à ce propos,
que son département suivait
l’opération d’insertion wilaya par
wilaya, précisant que le nombre
des bénéficiaires de l’intégration
dans des postes permanents est
passé de 20.000 en octobre der-
nier à 57.000 actuellement. L’opé-
ration se poursuit en collaboration
avec les secteurs des Finances et
de la Fonction publique, a-t-il ajou-
té. M. Djaaboub effectue une visi-
te de travail et d’inspection dans
la wilaya de Chlef où il a suivi un
exposé sur l’état du secteur, avant
de visiter le siège de la Caisse na-
tionale de la sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS) de la wi-
laya. Au programme de cette visi-
te, l’inauguration du siège de la
Caisse nationale des Congés
payés et du chômage-intempéries
des secteurs du Bâtiment, des Tra-
vaux Publics et de l’Hydraulique
(CACOBATPH) et l’inspection de
certains projets et organismes re-
levant du secteur de l’emploi.

Fournitures médicales

Préparation de textes d’application

pour l’organisation du marché national

Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed a annoncé di-

manche à Alger la préparation en
cours de textes d’application «or-
ganisant et encadrant» le marché
des fournitures médicales, notam-
ment celles destinées aux person-
nes à besoins spécifiques. Inter-
venant lors d’une journée d’étu-
des organisée par la Fédération
algérienne des personnes handi-
capées (FAPH), en célébration de
la Journée nationale de cette caté-
gorie, M. Benbahmed a affirmé
que son secteur «s’emploie à
l’adoption de nouvelles mesures
pour coordonner les pratiques en
vigueur des différents acteurs en
vue de maitriser les dispositifs re-
latifs aux caractéristiques à travers
la mise en place de mécanismes
assurant notamment la prévention
et le suivi permanant des fabri-
cants des équipements médicaux
dans le but de satisfaire la deman-
de nationale.
Et d’ajouter qu’un «texte définis-
sant l’entreprise pharmaceutique,
notamment de fabrication et d’im-
portation des fournitures médica-
les a été élaboré conformément au
cadre réglementaire en coordina-
tion avec les acteurs concernés
afin d’assurer la disponibilité et la
qualité en vue de préserver la san-
té du citoyen et sa qualité de vie».
De son côté, la présidente de la

FAPH, Atika Maamri a mis en avant
l’impératif d’»élargir la liste des
fournitures médicales remboursa-
bles notamment les poches, à tous
les patients atteints de certaines
maladies handicapantes».
Elle a déploré, par la même occa-
sion, la rupture de stock de nom-
bre de fournitures médicales des-
tinées aux personnes à besoins
spécifiques et aux patients atteints
du cancer colorectal en raison de
la pandémie de la Covid-19.
Pour sa part, le Chef du service
Rééducation fonctionnelle au ni-
veau de l’Etablissement hospita-
lier spécialisé (EHS) en la matière
à Azur Plage (Alger Ouest), Pr.
Rachid Hocine, a plaidé pour le
remboursement des fournitures
médicales par la Caisse nationale
des assurances sociales (CNAS)
en faveur de toutes les catégories
et patients souffrant d’un  handi-
cap moteur ou d’une incontinen-
ce urinaire, rappelant la prise en
charge, par la même caisse, de seu-
lement 972 malades et handicapés
en 2020". Il a exprimé, par ailleurs,
son inquiétude face à la non prise
en charge de patients victimes
d’AVC et d’hémiplégies (partielle
ou totale) ainsi que des malades
souffrant du Spina Bifida, de Par-
kinson ou de neuropathies en rai-
son du diabète et d’hypertrophie,
de maladies de la prostate et de la
vessie.

Le ministre de l’Enseigne
ment supérieur et de la
Recherche scientifique,

Abdelbaki Benziane a déclaré, lun-
di à Alger, que 20% des résiden-
ces universitaires «sont en état de
détérioration», précisant que les
recommandations de la commis-
sion d’évaluation des œuvres  uni-
versitaires seront soumis au Gou-
vernement avant fin mars courant.
Lors de la Conférence nationale
des universités, le ministre a sou-
ligné que le projet de réforme des
résidences universitaires arrive à
terme et que les recommandations
seront soumises au Gouvernement
avant fin mars courant».
M. Benziane a présenté les résul-
tats des visites sur terrain et des
opérations d’inspection et de con-
trôle des résidences universitaires
qui ont permis de connaitre l’état
général de ces infrastructures, in-
diquant que «40% sont dans un
bon état, 40% dans un état moyen
et 20%  en mauvais état».
Pour ce qui est de la disponibilité
de l’eau, M. Benziane a fait savoir
que l’alimentation en eau est bon-

ne dans 21% des résidences uni-
versitaires, moyenne dans 43% et
mauvaise dans 36%».
S’agissant de la disponibilité du
chauffage, le premier responsable
du secteur a précisé qu’»il est à
l’arrêt dans 74 % des résidences
universitaires et est opérationnel
dans 26%».
Concernant les indicateurs de sé-
curité et la disponibilité du maté-
riel anti incendies, il a fait savoir
que 79% des résidence disposent
de ce matériel contre 21% où un
manque a été relevé sur ce plan».
Pour ce qui est de la restauration

universitaire, le ministre a révèle
que «dans 47%, elle est jugée
bien, moyen dans 37% et piètre
dans 16%».
A ce propos, le ministre a assuré
que «des mesures urgentes» ont
été prises à l’effet de prendre en
charge les insuffisances et les dys-
fonctionnements constatées en la
matière, à travers la réhabilitation
des structures qui connaissent
une détérioration et leur rénova-
tion, afin qu’elles soient opération-
nelles au début de la prochaine
rentrée  universitaire 2021-2022.
Le ministre a également affirmé
que le travail est en cours, en vue
de «lancer l’opération d’équipe-
ment des nouvelles cités univer-
sitaires afin qu’elles soient fin prê-
tes pour la prochaine rentrée uni-
versitaire».
Les étudiants résidant dans les
cités «détériorées» seront trans-
férés vers de «nouvelles» résiden-
ces, notamment au niveau d’Al-
ger en vue de travaux de rénova-
tion pour la nouvelle année uni-
versitaire, a fait savoir le ministre.

L’Agence nationale d’appui
et de développement de
l’entrepreneuriat (ANA-

DE) a accepté 250 dossiers de rem-
boursement de prêts de micro-en-
treprises en difficulté, a indiqué di-
manche un communiqué du minis-
tère délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé de la micro-entrepri-
se qui a précisé que l’opération se
poursuivait jusqu’au parachève-
ment de l’examen de toutes les
demandes. «En application des
axes de la nouvelle stratégie adop-
tée pour la relance du dispositif
de l’ANADE et la prise en charge
des micro-entreprises en difficul-
té à travers le remboursement de
leurs crédits ou la relance de leurs
activités, selon le cas, il a été or-
ganisé, jeudi dernier, la première
séance de travail de la commission
de Garantie, composée des repré-
sentants du Fonds de caution

mutuelle de garantie risques/cré-
dits  jeunes prometteurs et de
l’ANADE, chargée du traitement
de ces dossiers», précise la même
source. Lors de cette réunion te-
nue au niveau de l’ANADE, 514
dossiers déposés par les représen-
tants des banques ont été exami-
nés dont 250 dossiers de rembour-
sements acceptés, pour plus de 45
mds centimes en sus du report
pour réexamen de 239 dossiers re-
latifs aux entreprises en activité qui
seront accompagnés par l’ANA-

DE  à travers le rééchelonnement
de leurs dettes à la faveur de plans
de charges pour la relance de leurs
activités, dans le  cadre des con-
ventions signées. La même sour-
ce fait état, également de la régu-
larisation définitive de 19 dossiers
par des propriétaires de micro-en-
treprises à travers le paiement de
leurs créances auprès des ban-
ques et de l’Agence alors que 6
dossiers ne remplissant pas les
conditions de remboursement ont
été renvoyés aux banques.
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Tournoi de qualification de handball aux JO

3e défaite de l’Algérie devant

l’Allemagne (34-26)

Championnats d’Afrique de cyclisme sur piste

19 médailles dont 6 en or et 3e place pour l’Algérie

Escrime / Coupe du monde (sabre par équipes)

Défaite de l’Algérie devant le Japon

Fédération algérienne de tennis

 Mohamed Sofiane Yousfi

nouveau président

Fédération algérienne de sport scolaire

Abdelhafid Izem réélu

à la tête de la FASS

La sélection algérienne
masculine de handball
s’est inclinée devant son

homologue allemande sur le sco-
re de 34 à 26 (mi-temps : 17-
14), en match disputé dimanche
à Berlin pour le compte de la troi-
sième et dernière journée du
Tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques de Tokyo. C’est la
troisième défaite de suite des Al-
gériens après celles concédées
face à la Slovénie (36-28) et la
Suède (36-25). De son côté,
l’Allemagne, avec 5 points, va-
lide son billet pour Tokyo suite
à cette victoire, en attendant de
connaître l’identité de l’autre
équipe qui l’accompagnera en-
tre la Slovénie (3e, 2 points) et
la Suède (2e, 3 points) qui s’af-
fronteront à partir de 18h15.
Deux autres tournois se dérou-
lent simultanément à Montpellier
(France) et Podgorica (Monté-

négro), dans la même perspec-
tive de qualification aux JO de
Tokyo. Les nations engagées à
Podgorica sont le Chili, la Corée
du Sud, la Norvège et le Brésil,
alors que celles qui sont en com-
pétition 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 Olympi-
ques de Tokyo, prévu du 24
juillet au 8 août 2021.

La sélection algérienne fémini
ne d’escrime a perdu,  diman-

che à Budapest, devant son ho-
mologue japonaise (45/10) dans les
épreuves par équipes comptant
pour la Coupe du monde (sabre).
Ainsi, l’Algérie termine à la 24e
place au classement général sur 27
pays participants.L’équipe algé-
rienne était composée de Chaîma
Benadouda, Zohra Nora Kehli et
Kaothar Mohamed-Belkebir.Lors
des épreuves du simple, la sabreu-
se Benadouda avait atteint ven-
dredi le tableau des 128, 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 Kehli et 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.

La sélection algérienne de
cyclisme, avec 19 médailles
(6 or, 6 argent et 7 bonze), a

terminé à la troisième place des
Championnats d’Afrique de cy-
clisme sur piste, achevés samedi
au Caire en Egypte. La palme d’or
du rendez-vous africain du Caire
revient à la jeune Nesrine Houili
(17 ans) qui a réalisé l’énorme

coup de cette 7e édition en allant
chercher, à elle seule, six médailles
d’or pour la sélection algérienne
(juniors filles) sur le 500 mètres,
Scratch, poursuite individuelle,
Kirine, course éliminatoire et cour-
se aux points.
Cette performance de l’Algérien-
ne est considérée par les techni-
ciens de la discipline comme une

première dans les annales des
Championnats d’Afrique de cy-
clisme sur piste, d’autant plus
qu’elle intervient après une lon-
gue période d’arrêt des entraîne-
ments et compétitions en raison
de la pandémie de Covid-19. Les
sélections algériennes ont égale-
ment raflé six médailles d’argent
par Nesrine Houili (Omnium/ju-
niors), Salah-Eddine Cherki (Om-
nium et aux points/juniors), Lotfi
Chambaz et Yacine Chalel (Madi-
son/seniors), sélection algérienne
(poursuite par équipe/seniors) et
Yacine Chalel (Scratch/seniors).
Quant aux médailles de bronze, el-
les ont été l’oeuvre de Salah-Ed-
dine Cherki (poursuite individuel-
le et course éliminatoire/juniors),
Hamza Yacine (kilomètre/seniors),
Chahra Ben Azzouz (éliminatoire/
juniors), Yacine Chalel (éliminatoi-
re et aux points/seniors) et la sé-
lection algérienne (vitesse par
équipe).

Composition du bureau de la FASS:

-Abdelhafid Izem : président
Membres :Dehamnia Abdelkader , Sersoub Mohamed , Ben Sa-
hraoui Slimane , Athmani Abdelhaï ,Dekhane Mohamed ,Bouselaâ
Yazid ,Benour Mohamed ,Kechtouli Noureddine ,Lahmar Saci .

Le président sortant de la
Fédération algérienne de
sport scolaire (FASS),

Abdelhafid Izem, a été réélu pour
un quatrième mandat consécu-
tif à la tête de l’instance fédéra-
le, lors de l’assemblée générale
élective (AGE) tenue dimanche
à Alger.
Lors de l’AGE qui a vu la pré-
sence de 85 membres sur les 105
que compte l’AG, Izem a obte-
nu 55 voix favorables contre 26
pour son concurrent, Ahmed
Titouni, secrétaire général de la
ligue de Bordj Bou Arréridj, alors
que le troisième candidat en lice,
Abdelkader Nedjaï (président de
la Ligue d’El-Oued), s’est retiré
juste avant le début des travaux.
«J’étais très honoré par les hom-

mes et femmes de l’assemblée
générale qui m’ont fait confian-
ce pour le quatrième mandat
consécutif à la tête de la FASS»,
a confié Izem à l’APS, soulignant
que «ce résultat constitue une
reconnaissance de la part des
membres de l’AG par rapport
aux efforts consentis lors du pré-
cédent exercice». L’AGE a éga-
lement élu le bureau fédéral,
composé de dix membres. Neuf
candidats ont été élus au sein du
bureau fédéral, en attendant de
connaître le 10e membre parmi
les quatre candidats ayant obte-
nu le même nombre de voix, à
savoir Bensalah Miloud (31
voix), Maâzouzi Samy (31 voix),
Adjissi Taoufik (31 voix) et Oud-
jedi Farès (31 voix).

Composante du Bureau fédéral :

Président : Mohamed Sofiane Yousfi
Membres : Tahar Azzi , Nabil Cheriak, Idris Mohammed Ker-
roum , Oussama Masmoudi , Mourad Benguerguoura , Hocine
Cheghib , Nabila Bouchabou.

Le président de la Ligue de
Bejaia, Mohamed Sofia
ne Yousfi, a été élu nou-

veau président de la Fédération
algérienne de tennis (FAT) pour
le mandat olympique 2021-
2024, lors de l’Assemblée géné-
rale élective (AGE), tenue same-
di à Alger.Mohamed Sofiane
Yousfi a récolté 15 voix sur les
31 prononcées lors des travaux
de cette AGE, alors que le se-
cond candidat Nacereddine Ben-
habiles, président de la Ligue al-
géroise, a obtenu 13 voix. Trois
(03) bulletins sont déclarés nuls.
Les travaux de ce rendez-vous
ont été supervisés par le repré-
sentant du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS), Ab-
derrazek Belkadi, en présence
d’un huissier de justice. «Je re-
mercie les membres de l’AG
pour leur soutien et leur sens de
responsabilité.
Maintenant, il est de notre de-
voir de relever le défi et de cons-
truire un projet réel pour le ten-
nis algérien. Nous devrons pen-
ser à la nouvelle génération et

faire honneur à ce pays. Il faut
partir sur des bases sereines
avec une grande détermination»,
a déclaré Yousfi, fraichement
élu.Mohamed Sofiane Yousfi (52
ans) chef d’entreprise privée, a
estimé qu’il y a plusieurs volets
qui doivent être améliorés.
Maintenant, la priorité est de
mettre en place une gouvernan-
ce qui s’appuie sur de la com-
pétence et un personnel quali-
fié et avec des outils très mo-
dernes de communication. Plu-
sieurs autres ateliers sont éga-
lement au programme, notam-
ment la formation et les jeunes
talents, un Centre d’entraine-
ment pour l’élite, le corps mé-
dical, le corps arbitral et le ma-
nagement. Nous allons travailler
aussi pour développer le beach-
tennis à travers le territoire na-
tional», a expliqué le natif de
Bejaia. Outre Mohamed Sofia-
ne Yousfi, l’AG a procédé à
l’élection du nouveau Bureau
fédéral, composé de sept (7)
membres, pour le mandat olym-
pique 2021-2024.
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Groupe «Ouest»

Oran à l’écoute de Tiaret

LIGUE 2  - (6ÈME JOURNÉE)

Deux belles affiches seront
au programme de cette
sixième journée qui aura

lieu aujourd’hui. La première met-
tra aux prises la JSM Tiaret, qui
aspire à revenir au premier plan et
le MCB Oued Sly, le leader. Match
indécis et ouvert à tous les pro-
nostics.
La deuxième verra l’ASM Oran,
condamné à gagner après une sé-
rie de bons résultats, accueillir au
stade Habib Bouakeul le CRB Ain
Oussara, qui est décidée à rejoin-
dre le podium.
Ces deux rencontres seront sui-
vies avec beaucoup d’intérêt par
le SC Ain Defla  qui sera en ap-
pel à Arzew pour y affronter
l’OMA. Un match à priori à la
portée du team d’Oued Sly qui
est déterminé à conserver sa
première place tout en restant à

l’écoute d’Oran.
Le SKAF Khemis Meliana, quant
à lui, espère enregistrer une autre
victoire face à l’IRB El Kerma, une
équipe qui alterne le bon et le
moins bon en ce début de cham-
pionnat.
A Oued R’hiou, le RCBOR, l’une
des déceptions de ce groupe, re-
çoit le MC Saida dans un match
piège. Les Mouloudéens de Saïda
sont appelés à se tenir sur leurs
gardes face à cette équipe du RC-

BOR qui reste capable du meilleur
comme du pire.
Enfin, en ce sixième round on aura
droit à un duel entre le l’US Rem-
chi et le CR Temouchent, deux for-
mations aux parcours diamétrale-
ment opposés.
L’occasion se présente bien pour
les gars d’Aïn Temouchent qui
semblent bien disposés à l’empor-
ter, à moins que les Remchaouis
n’en décident autrement.

B.L

PROGRAMME

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

Groupe «Centre»

RCK - RCA,

pour une place au soleil

Cette sixième journée sera
marqué par le choc RCK-
RCA dont l’enjeu est de

reprendre les commandes pour le
Raed surtout que l’ES Ben Aknoun
aura un match difficile à négocier
à domicile où l’USM Harrach n’a
pas droit à l’erreur pour améliorer
sa position au classement. Ce
n’est pas évident dans la mesure
où les poulains de Djamel Menad
veulent confirmer leur statut de
postulant à la première place.  A
Boufarik, le WAB, qui revient dans
la course, se mesurera à l’IB
Lakhdaria. Le Widad réussira-t-il
à engranger les points de la vic-
toire ? Réponse après le match.
La JSM Béjaïa, encore groggy sui-
te à sa défaite à Larbaa, est dans

l’obligation de réagir face à son
hôte du jour, l’Amal Bousaada. On
en saura un peu plus cet après-
midi.
De son côté, le MO Béjaïa se ren-
dra à Ouargla pour donner la répli-
que au CR Beni Thour. Tout reste
possible dans une empoignade
mettant aux prises deux formations
ayant enregistré des résultats en

dents de scie en ce début de cham-
pionnat.
La situation commence à se com-
pliquer pour la lanterne rouge, le
WR M’sila, qui recevra une for-
mation de l’USM Blida au bord de
la rupture, une opportunité donc
pour les locaux pour signer leur
première victoire de la saison.

B.L

PROGRAMME

Aujourd’hui à 14h30
WA Boufarik - IB Lakhdaria
ES Ben Aknoun - USM Harrach
WR M’sila - USM Blida
CR Beni Thour - MO Béjaia
JSM Béjaia - A Bousaada
RC Kouba - RC Arba

Groupe «Est»

Le duo de tête en déplacement

Si l’on prend en considéra
tion l’avantage du terrain,
les deux équipes de tête ne

devront pas camper sur leurs po-
sitions au terme de cette 6e jour-
née dans ce groupe.
Or, nous savons que le football
n’est pas une science exacte et
que plusieurs autres paramètres
peuvent chambouler les données
d’avant-match.  Ainsi, le leader,
l’USM Annaba, devra confirmer sa
bonne entame de saison en ren-
dant visite à l’une des déceptions
de ce début de saison, le CA Bat-
na en l’occurrence. Un match que
les gars de l’entraineur Benchouia
doivent gérer à bon escient, car
en face, le CAB est capable de
déjouer leurs plans.
Le dauphin, l’US Chaouia, sera lui

aussi en appel quant à lui à El Eul-
ma pour croiser le fer avec le
MCEE, dans un match à priori fa-
cile pour les locaux, alors que le
DRB Tadjenanet aura du pain sur
la planche pour venir à bout du
HB Chelghoum Laid avec lequel il
partage le même nombre de points.
Par ailleurs, les derniers de la clas-
se, l’AS Khroub et l’USM Khen-
chela, connaitront assurément de

diverses fortunes en donnant la
réplique respectivement au NRB
Teleghma et au CRB Ouled Djellal,
des équipes irrégulières il faut le
dire.  Enfin, à Constantine, le MOC,
qui roule au ralenti, devrait se mé-
fier du MSP Batna, une équipe qui
entend vite se replacer pour ne pas
se faire distancer par rapport aux
formations de tête.

B.L

PROGRAMME

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

RCB Oued R’hiou – MC Saida

Programmé au stade 19 mars

1962 de Djediouia

Le RCB Oued R’hiou accueille, aujourd’hui, le MC Saida au Sta
de 19 mars 1962 de Djediouia, pour le compte de la 6e journée
de la Ligue 2 après l’annulation de l’homologation de son sta-

de communal, a indiqué hier la Ligue nationale du football amateur
(LNFA).La même instance a précisé, dans un communiqué de presse,
que la décision du retrait par la Ligue de l’homologation du stade du
RCBOR est due à la détérioration de la pelouse, installée il y a 16 ans et
ne répondant plus aux exigences du déroulement des matches de Ligue
2. La LNFA a souhaité au passage que les autorités de la wilaya de
Relizane prennent en charge rapidement les travaux de la pose d’une
nouvelle pelouse au niveau du stade de Oued R’hiou. Pour sa part, le
secrétaire général du RCBOR, Ahmed Messaoudi, cité par le communi-
qué de la LNFA, «a tenu à féliciter les entrepreneurs, les citoyens de la
région ainsi que le président et les membres de l’APC de Djediouia, qui
se sont mobilisés bénévolement pour rénover en temps record le stade
de la commune, construit en 1992, et le mettre aux normes exigées par la
Ligue».

CRT

Les ambitions du club

revues à la baisse

Le CR Témouchent, nou
veau promu en Ligue 2 ,
marque le pas depuis trois

journées après avoir réussi un dé-
part en trombe lui ayant permis de
s’accaparer les commandes du
groupe Ouest.Cette baisse de ré-
gime, traduite par une modeste
moisson lors des trois précéden-
tes journées en glanant seulement
deux points de neuf possibles, a
poussé le président de ce club à
revoir à la baisse ses
ambitions.»Certes, nos résultats
lors des trois précédents matchs
sont en-deçà des espérances, mais
nos joueurs sont en train de faire
beaucoup d’efforts pour être tou-
jours à la hauteur. Ils vont encore
travailler pour renouer vite avec la
victoire», a déclaré Houari Talbi à
l’APS. Auteur de deux matchs nuls
et d’une défaite à domicile au
cours des trois précédentes jour-
nées, le CRT a reculé à la 4e place
au classement avec 8 points.
Cette situation a mis l’entraîneur
Hadj Merine, engagé lors de l’in-
tersaison, sous pression, au point
où certains dans les milieux pro-
ches de la direction du club ont
réclamé son départ.Mais le prési-
dent Talbi a affirmé que le bureau

exécutif maintenait toujours sa
confiance au jeune technicien ora-
nais, se montrant optimiste quant
à ses capacités à «redresser la
barre».Il a, en outre, souligné que
l’objectif du CRT, qui retrouve le
deuxième palier après près de sept
ans d’absence, était «d’assurer
prématurément le maintien».
Le patron du «Chabab» nourris-
sait pourtant de grandes ambitions
avant le début de l’exercice en ta-
blant carrément sur une deuxième
accession de rang, espérant repro-
duire le scénario de la saison pas-
sée lorsque ses protégés avaient
dominé de la tête et des épaules le
groupe Ouest du championnat de
division nationale amateur.
A ce propos, le même responsable
a estimé que les conditions diffici-
les dans lesquelles il gère son club,
marquées notamment par une cri-
se financière aiguë, les incite à
chercher à préserver la place de
l’équipe dans le deuxième palier.
Un objectif qu’il considère diffici-
le à réaliser surtout qu’elles seront
quatre formations de chacune des
trois poules de la Ligue 2 à rétro-
grader en division inférieure à l’is-
sue de l’exercice en cours, a-t-il
insisté.

MCS

 Vers l’alignement de l’équipe

de la réserve face au RCBOR
Les joueurs du MC Saïda ont refusé de passer les tests d’usage liés au
coronavirus rendant incertaine leur participation au  match en déplace-
ment face au RCB Oued Rhiou,aujourd’hui , pour le compte de la 6e
journée de la Ligue 2 , a-t-on appris hier de ce club. Cette attitude est
justifiée par les concernés par la non-tenue par les dirigeants de leurs
promesses de leur attribuer deux salaires, comme convenu lors de la
réunion tenue, il y a quelques temps, avec le wali pour mettre un terme
à leur grève enclenchée, pendant cette période-là. La direction du MCS
a précisé, en outre, qu’elle attendait toujours le virement d’une sub-
vention de 12 millions DA provenant d’une entreprise locale. Les joueurs,
dont la plupart n’ont pas perçu leurs salaires depuis une année, ris-
quent de bouder la rencontre face au RCBOR, obligeant, pour la cir-
constance, les dirigeants à aligner leur équipe des moins de 21 ans.
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MCO

Des changements face à Aïn M’lila
RCR - O.M

Aujourd’hui au stade Boumezrag de Chlef à 15h00

Un match piège

LIGUE 1 (MATCH AVANCÉ
DE LA 18ÈME JOURNÉE)

Le «Rapid» de Reliza
ne affrontera
aujourd’hui au sta-

de Mohamed Boumezrag de
Chlef  l’Olympique de Mé-
déa en match avancé pour
le compte de la 18ème jour-
née de Ligue 1.
Les protégés de Cherif El
Ouazzani sont dans l’obliga-
tion se ressaisir très vite
pour faire oublier à leurs fans
la lourde défaite subie ven-
dredi face au CSC.
L’entraîneur n’a pas man-
qué d’appeler ses poulains
à oublier le dernier revers et
à se concentrer sur le match
face à un adversaire qui est
en train de forcer le respect
des puristes.
«Il faut oublier la dernière
défaite et se concentrer sur
cette confrontation qui est
important pour nous. Face
au CSC, on a bien entamé la
partie, mais on a été freinés
dans notre élan par les bles-

sures de Mazari et Aoued
qui ont faussé nos calculs.
Au lieu de se montrer forts
dans les duels et réduire les
espaces devant l’adversai-
re, on lui a offert des boule-
vards, ce qui a fait les affai-
res de ses attaquants.
On doit se ressaisir et profi-
ter de la chance de recevoir
deux fois sur notre terrain
pour grimper un peu plus au
classement», a-t-il indiqué à
ses poulains.  Le «Rapid»
qui occupe la 12e place doit
réagir très vite pour se re-
lancer. Pour ce faire, il doit
profiter de l’avantage de re-
cevoir par deux fois avant le
baisser de rideau sur la pha-
se aller. A commencer par la
confrontation d’aujourd’hui
face à une formation de
Médéa dure à manier hors
de ses bases, mais qui fait
du surplace en alignant qua-
tre matchs sans victoire.

B.L

WAT

Benchadli songe à la démission

Après la contre-per
formance concé
dée face au CAB-

BA, le staff technique du
Mouloudia songe réelle-
ment à opérer des change-
ments en prévision du
match de demain face à l’AS
Aïn M’lila. Dans l’obliga-
tion de réagir après le nul et
surtout la prestation peu
convaincante contre les
«Criquets», les
«Hamraoua»  vont  connai-
tre quelques remaniements
au sein du onze rentrant
pour ce second match de
suite au stade Ahmed Zaba-
na.
Bien que ce soit toute l’équi-
pe qui n’a pas bien tourné
samedi passé, il faut dire que
certains joueurs étaient hors
du coup. Le staff technique
du Mouloudia qui reconnait
en aparté avoir commis des

erreurs concernant certains
choix de joueurs devra cer-
tainement donner un coup
de lifting aux onze rentrants
demain après-midi.
On va commencer par la dé-
fense qui va connaitre deux
changements avec le retour
de Mohamed Amine Ezze-
mani qui va retrouver sa pla-
ce de titulaire en remplace-
ment de Mekkaoui qui était
visiblement en manque de

compétition face au CAB-
BA.  Le second changement
sera forcé puisque Mesmou-
di suspendu pour avoir
contesté une décision de
l’arbitre lors du précédent
match va être remplacé soit
par Benali Benamar qui a
joué face à Biskra autant que
titulaire ou bien Fourloul qui
a repris la semaine passée
sa place de titulaire. L’atta-
que qui est en régression

depuis le match de Skikda
devra connaitre elle aussi un
grand changement puisque
ce secteur a été le maillon
faible contre le CABBA. Le
staff technique qui dispose
de quelques éléments d’ex-
périence au sein de son ef-
fectif est appelé non seule-
ment à opérer des change-
ments dans le onze rentrant
mais renforcer son banc de
touche avec des éléments à
vocation offensive, sachant
que les Nekkache, Khettab,
Frifer, Derardja et même
Ghrib et Benrezoug sont
tous prêts pour la compéti-
tion.  En tous les cas, on
s’attend à un réel change-
ment demain après midi. Par
ailleurs, la commission d’ar-
bitrage a désigné Hansal
pour diriger le match de de-
main. Il sera assisté par Azri-
ne et Rahmoun.                A.B

L’entraîneur du WA
Tlemcen, Djamel
Benchadli, n’a pas

écarté, lundi, l’éventualité
de rendre le tablier, à peine
deux mois de son arrivée au
club, imputant cela aux grè-
ves à répétition des joueurs
pour revendiquer leurs arrié-
rés de salaires.»Je ne peux
plus travailler dans de telles
conditions. Je suis là pour
aider l’équipe à atteindre ses
objectifs, mais je me retrou-
ve en train de gérer des pro-
blèmes extra-sportifs», a dé-
claré Benchadli à l’APS. Les
joueurs du WAT, qui ont
boudé trois séances d’en-
traînement la semaine pas-
sée, ont surpris leur coach
en refusant de s’entraîner
dimanche, lors de la premiè-
re séance de la semaine, et
qui précède de quelques
jours la réception du NAH,
mercredi pour le compte de
la 18ème  journée.»Les re-
vendications des joueurs
sont légitimes, sauf que la
grève n’est pas une solu-
tion, surtout que la situation
financière du club, à l’instar
de toutes les autres forma-
tions du pays, est délicate.
J’ai essayé de faire compren-
dre à mes capés que leurs
droits sont préservés du
moment qu’ils disposent de
contrats en bonne et due

forme. Mais apparemment,
ils s’entêtent dans leur dé-
marche de boycotter l’en-
traînement jusqu’à la per-
ception de leurs salaires, ce
qui me conduit personnel-
lement à jeter l’éponge si
cette situation perdure», a
encore dit le successeur
d’Aziz Abbès.
Le nouveau conseil d’admi-
nistration, s’est contenté,
jusque-là de verser à ses
joueurs leurs primes de
matchs, en plus d’un seul
salaire attribué en début de
saison. Ce qui a incité les
protégés de Benchadli à re-
courir à plusieurs mouve-
ments de grève, dont celui
de la semaine passée lors-
qu’ils ne se sont pas entraî-
nés avant leur déplacement
à Béchar où ils ont perdu
face à la JSS.
Cette défaite est d’ailleurs
restée en travers de la gor-
ge de Benchadli, estimant
qu’en dépit des circonstan-
ces difficiles dans lesquel-
les s’est fait le déplacement
à Béchar, ses joueurs «ont
tenu la dragée haute au lea-
der, et n’était-ce le penalty
pas vraiment évident accor-
dé aux locaux, on aurait pu
revenir avec au moins un
point», a-t-il dit.
Cela démontre, selon le tech-
nicien oranais, que le «Wi-

dad» est sur une courbe as-
cendante après un début de
saison difficile. Une pro-
gression qu’il a attribuée à
«l’amélioration des condi-
tions de travail et d’héber-
gement des joueurs depuis
quelque temps». Et de pour-
suivre : «En renouant avec
les grèves, nous risquons
de retourner tout simplement
à la case départ, après avoir
consenti beaucoup d’efforts
pour faire sortir l’équipe de
la zone rouge». Et face à
l’entêtement des joueurs à
bouder la séance de reprise,
les  dirigeants ont eu re-
cours aux autorités locales,
sollicitant leur aide pour cal-
mer les ardeurs de leurs pro-
tégés. A ce propos, le direc-
teur local de la jeunesse et
des sports a promis à l’en-
traîneur Benchadli de «tout
faire pour dépasser la situa-
tion actuelle», a fait savoir
le coach.»Nous avons un
match important demain
contre le NAHD, un concur-
rent direct dans la course au
maintien. Personnellement,
je ne veux pas que le scéna-
rio de la rencontre précé-
dente se reproduise. Si les
joueurs n’arrêtent pas leur
grève, je serai dans l’obliga-
tion de rentrer chez moi», a
averti l’ancien driver du
MCO.

Ligue des champions
(Groupes D et B)  4ème  journée

Le MCA pour se rapprocher

des quarts, le CRB sommé de réagir

Les deux représentants algériens en
Ligue des champions d’Afrique de
football, le MC Alger et le CR Be-

louizdad, auront des missions diamétrale-
ment opposées, à l’occasion de la 4e jour-
née de la phase de poules, prévue
aujourd’hui. Si le MCA (Groupe D) tentera
de faire un grand pas vers la qualification
aux quarts de finale de l’épreuve, en ac-
cueillant les Sénégalais de Teungueth FC,
le CRB (Groupe B), dos au mur, devra impé-
rativement réagir en déplacement face aux
Soudanais d’Al-Hilal. Auteur de son suc-
cès à l’extérieur à Thiès face à Teungueth
FC, le «Doyen» est appelé à confirmer son
«réveil africain» et du coup franchir un pas
pour arracher l’une des deux places qualifi-
catives. La victoire est plus que nécessaire
pour les joueurs d’Abdelkader Amrani, eux

qui veulent faire bonne figure dans cette
compétition. Avec un seul point au comp-
teur, Teungueth FC, n’aura pas droit à l’er-
reur dans l’objectif de se relancer.
De son côté, le CRB devra se remettre en
question pour éviter de se compliquer da-
vantage la vie, à l’occasion de son voyage
périlleux à Khartoum pour défier Al-Hilal,
qui compte également deux unités au comp-
teur. Tenu en échec par Al-Hilal, le Chabab
sera face à un rendez-vous crucial pour ten-
ter de relancer ses chances et se reposi-
tionner dans une poule B dominée par le
Mamelodi Sundowns. Le Chabab, secoué
par une crise interne doit non seulement
revenir avec un bon résultat du Soudan,
mais surtout essayer de mettre fin à une
mauvaise série de sept matchs sans victoi-
re, toutes compétitions confondues.


