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Accidents de la route

38 morts et 1 342 blessés
en une semaine

8 ambulances médicalisées distribuées
 aux établissements hospitaliers
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Les souscripteurs au programme des 180 logements LPA
de Bethioua interpellent le wali

«Nous voulons accéder
à nos logements»

Ain El Türck, une terre fertile pour les bidonvilles

Une quinzaine de sites d’habitats
précaires recensés

L es bidonvilles sont,
aujourd’hui, une réalité,
avec laquelle il faut comp-

ter, car la situation de l’habitat pré-
caire représente un véritable cas-
se-tête. C’est l’un des épineux pro-
blèmes auxquels sont confrontés
les pouvoirs publics. D’année en
année, les bidonvilles prolifèrent
et, ceinturent la ville d’Oran et plu-
sieurs de ses agglomérations.
Cela est le cas notamment dans la
corniche oranaise, ou le lus grand
nombre d’habitations illicites se
trouve dans la ville balnéaire d’Ain
El Türck. Les nouvelles statisti-
ques font état de plus de 15 bi-
donvilles recensés au niveau de
la seule commune, chef-lieu de
daïra. Le bilan fait état d’une haus-
se sensible des sites précaires, ces
derniers temps, dans la capitale de
la corniche oranaise, à l’image de
la fameuse « ZET » zone d’exten-
sion touristique, censée être des-
tinée à la promotion de l’investis-
sement touristique est, malheureu-
sement, envahie par des bâtisses
hideuses, au niveau du village
côtier de Cap Falcon et la Madra-
gue. Des centaines de masures
désolantes ont vu le jour depuis
quelques temps et ce, devant l’in-
différence totale des pouvoirs pu-
blics.

A Saint-Roch, au sud-est de la
commune d’Ain El Türck, le spec-
tacle est aussi désolant, des dizai-
nes de taudis ont proliférés ces
dernières années où vivent des
centaines de familles dans des
conditions inhumaines. Le même
son de cloche, à Paradis plage, où
un bidonville a pris naissance il y
a environs cinq ans, à quelques
mètres seulement de la mer. Parmi
les plus anciens bidonvilles d’Ain
El Türck, est sans conteste celui
communément appelé « La Foire»,
situé au centre de la ville balnéai-
re, sur un site qui abritait les ex-
galléries. Il ne cesse d’enlaidir le
paysage, où s’entasse des centai-
nes de familles depuis 2009. No-
tons, au bord du chemin de wilaya
(84), entre cap Falcon et Ain El
Türck, des centaines de familles
sont recensées, des masures et des
taudis ont été érigés en parpaing
et en tôles ondulées le plus nor-
malement du monde. Notons que
l’insignifiant quota de (300 loge-
ments LPL) en construction par
rapport à la forte demande qui
s’élève à plus de 10 000 deman-
des, pour la seule commune d’Ain
El Türck a, grandement contribué
à l’avancée de la bidonvilisation
dans cette partie du littoral Ouest.

Lahmar Cherif M

A l’initiative du mouvement associatif

25 nouveaux circuits pour
développer le tourisme intérieur

Vingt-cinq (25) nouveaux
circuits ont été récem
ment crées à Oran à l’ef-

fet de promouvoir le tourisme in-
térieur dans la capitale de l’ouest
algérien et relancer le camping
en plein air destiné aux familles,
a-t-on appris auprès de l’Asso-
ciation juvénile d’échanges tou-
ristiques, initiatrice du projet.
Les circuits touristiques visent
à valoriser des possibilités tou-
ristiques d’Oran et redécouvrir
des sites archéologiques, histo-
riques, culturels et naturels que
recèle la capitale de l’ouest du
pays.
Il s’agit, entre autres, du site
«Tebbana» de Sidi Benyebka, la
forêt «La vierge» de Misserghi-
ne, le paysage naturel attrayant
s’étendant d’El Ancor à Ain El
Kerma qui recèle plusieurs sour-
ces naturelles, a expliqué le pré-
sident de l’Association, Moha-
med Rachid Herkous.
L’objectif de la mise en place de
ces circuits est de faire découvrir
ces sites touristiques aux familles

oranaises et autres visiteurs.
Ces nouveaux endroits s’ajoutent
aux autres sites très visités tel le
fort de Santa Cruz, a ajouté He-
rkous, estimant que ces lieux peu-
vent devenir des produits touris-
tiques devant contribuer à animer
la dynamique économique des dif-
férentes régions et améliorer les
conditions de vie de leurs popula-
tions. Pour ce faire, l’Association
a mobilisé trois (3) accompagna-
teurs touristiques ayant bénéficié
d’une formation dans le domaine
de l’encadrement. Il est prévu l’or-
ganisation de visites hebdomadai-
res vers ces lieux au profit des fa-
milles. L’Association envisage
également d’initier un projet de
relance du tourisme par camping
en plein air pour aider les familles
aux revenus limités à passer des
vacances dans la nature et à moin-
dre coût. M. Herkous a rappelé
que ce type de culture touristique
a existé dans les années 1970 et a
contribué au développement du
tourisme local et attirer des touris-
tes étrangers.

Boulevard Millenium (Bir El Djir)

Des trottoirs «rénovés» et de nouveau détruits

Cela ne fait pas si long
temps que, des travaux
d’aménagement des trot-

toirs du boulevard Millénium ont
eu lieu. Totalement revêtus de pa-
vés ils ont conféré un look ave-
nant à ce boulevard, au grand
bonheur des riverains.
Toutefois, depuis près d’un
mois, les pavés sont enlevés tout
le long des trottoirs et des tran-
chées sont creusées pour la pose
de câbles électrique et l’installa-
tion de nouveaux poteaux pour
l’éclairage public. Il s’agit, bien sûr
d’une bonne initiative, mais les ri-

verains se demandent pour quelle
raison ces travaux  n’ont pas été
programmés avant la pose des
pavés.
«Certes, ces travaux sont un plus
pour la cité, ils sont réalisés pour
l’accueil des Jeux méditerranéens, 
 mais personne n’ignore que les
jeux méditerranéens  sont pro-
grammés dans la capitale de
l’Ouest bien avant la pose des
pavés. Il fallait donc éviter ces
doubles travaux, surtout au mo-
ment ou l’on nous parle de crise
financière. En  principe, les dépen-
ses doivent se faire rationnelle-

ment et l’étude de travaux doit se
faire pour un long terme. Faire et
défaire des trottoirs coûte de
l’argent au contribuable», déclare
un habitant de la cité, qui nous a
accompagne le long du trottoir
pour nous montrer la façon dont
les palmiers sont plantés. 
 « Comme vous pouvez
constater, les racines de certains
palmiers sont apparentes à  la sur-
face du sol, c’est-à-dire que ces
palmiers ne sont pas plantés pro-
fondément», déplore notre inter-
locuteur.

A.Bekhaitia.

Les souscripteurs au pro
gramme de 180 logements
LPA de Bethioua lancent

un appel pressant au wali d’Oran
pour leur permettre d’accéder à
leurs habitations dont la réalisa-
tion a atteint un taux avancé.
«Même les aménagements exté-
rieurs ont été réalisés.
Nous ne voyons pas pourquoi le
directeur du Logement a émis des
réserves de forme qui ne feront que
retarder encore plus les délais de
livraison», ont affirmé des sous-
cripteurs qui se sont rapprochés
de notre rédaction. Ces derniers
affirment qu’ils sont exténués par
la location de logement pour abri-
ter leurs familles. « Nous payons
de forts loyers alors que nos loge-
ments sont prêts. Qu’on nous re-
mette les clés et nous terminerons
les menus travaux contenus dans
les réserves émises par le direc-
teur du Logement », notent-ils. Les
travaux de réalisation de ces loge-
ments, en F3, dont le maitre d’œu-
vre est l’Agence foncière d’Oran
ont été entamés le 10 mai 2016.
« Depuis nous avons suivi toutes
les étapes du chantier.
Aujourd’hui que les travaux sont
terminés, l’on nous a sorti cette
histoire de réserves. Nos loge-
ments sont terminés à 100%. Ils
sont raccordés aux différents ré-
seaux et tous les aménagements
extérieurs ont été réalisés. Certes
un délai de 15 jours a été accordé
à l’entreprise de réalisation pour
lever les réserves, mais nous som-
mes convaincus que cela va durer
encore. Qu’on nous les remette
comme ils sont, car nous sommes
à bout, la location nous a ruinés»,
notent nos interlocuteurs.
Certains affirment que contrat VSP
établi pour deux ans, a expiré.
« Mon contrat a expiré depuis le

20 septembre 2019 et, à ce jour je
n’ai pas encore reçu les clés. Seu-
le une intervention du wali pourra
nous sauver du marasme que nous
vivons.
Lors du lancement des travaux, un
délai de livraison qui expire à la fin
du premier trimestre 2021 a été fixé.
On espère ardemment qu’on nous
remette nos clés. L’argument de la
conformité, sur lequel s’est ap-
puyé la Protection civile pour re-
tarder la livraison de nos loge-
ments ne tient pas la route.  La loi

qui date de l’année 2018 et qui sti-
pule que l’entrée des locaux à usa-
ge administratif présents dans nos
bâtiments doit être indépendante
ne doit pas nous empêcher d’ac-
céder à nos habitations. C’est un
problème administratif qui ne doit
pas retarder la remise des clés »,
notent nos interlocuteurs qui ne
manqueront pas de renouveler leur
appel au wali d’Oran, « on veut
nos logements, faites quelque
chose M. le wali».

Nassim B.
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Organisée du 15 au 31 mars en cours à Maghnia

Une foire dédiée aux épices
et à la poterie

Sidi Bel Abbes

La DCP sensibilise sur le danger
de l’usage du plastique

8 ambulances médicalisées distribuées
aux établissements hospitaliers de proximité

Mostaganem

Entrée en exploitation de six projets aquacoles

Un programme de formation au profit des chargés

de communication des instances publiques

La préparation des épices dans
la pure tradition est la princi-

pale spécificité de Lalla Maghnia
qui, depuis longtemps, booste
l’activité commerciale et touristi-
que de la région extrême Ouest
avec un pic à l’approche du mois
de ramadhan, une aubaine déci-
sive pour les commerçants pour

accroître leur chiffre d’affaire.
Cette activité dont les répercus-
sions sur la situation socio- éco-
nomiques de la région extrême
Ouest a été toujours probant et a
même contribué, telle une béné-
diction, à amortir le choc écono-
mique que le renforcement de la
frontière à provoqué, est valorisé

par l’organisation du 15 au 31
mars d’une foire d’exposition et
de vente. Celle-ci est organisée
par le secteur de l’industrie tradi-
tionnelle et de l'artisanat de Tlem-
cen en coordination avec l’APC
de Maghnia.  La poterie exclusi-
vement nationale sera également
présente en cette foire laquelle ait
lieu à l’approche du mois de ra-
madhan où la ruée vers les épices
connaît chaque année son pic.
L’inauguration a été ainsi faite
aujourd’hui avec la présence des
autorités locale.
Devant l’irresponsabilité, l’in-
conscience et l’indifférence dont
la majorité des citoyens en font
preuve, et qui risquent de mettre
en péril la santé publique spécia-
lement en cette crise sanitaire du
Covid-19, les services de sécuri-
té sont présentes et à leur tête le
chef de la sureté de la daïra de
Maghnia, une présence qui per-
mettra le respect des règles et des
mesures qui doivent plus que ja-
mais être observées.

Ammami Mohammed

Huit ambulances médicalisées
ont été distribuées, mardi,

aux établissements hospitaliers, à
travers les communes de la wilaya.
Le wali de Sidi Bel Abbés qui a
présidé la cérémonie de distribu-
tion a souligné qu'un autre quota
de 8 ambulances médicalisées sera
réceptionné prochainement, ac-
quis sur le fonds national de ga-
rantie et de solidarité nationale des
collectivités locales et 10 autres à
la charge du programme sectoriel

de la santé seront destinées aux
autres établissements de la santé
de proximité. Les communes qui
ont été dotées du matériel de hau-
te gamme sont  la ville de Telagh
qui a bénéficié de deux ambulan-
ces, l'hôpital militaire de Tabia, les
établissements de la santé de Ben
Badis, Lamtar, Sfisef, et Tenira
alors qu’une huitième ambulance
a été affectée au  centre régional
de lutte contre le cancer de la ville
de Sidi Bel Abbés.  Le directeur de

la santé publique a indiqué que le
premier quota d'ambulance acquis
dans le cadre du programme des
hauts plateaux en vue de résorber
le déficit enregistré dans ce domai-
ne va  permettre une meilleure cou-
verture sanitaire notamment des
zones d'ombre  pour fournir aux
citoyens les services de santé né-
cessaire et la prise en charge rapi-
de des malades avant leur trans-
fert aux établissements de santé.

Fatima A

La direction du commerce de
Sidi Bel Abbés a lancé depuis

plusieurs jours une campagne de
sensibilisation sur le danger du
plastique sur la santé publique.
Une campagne inscrite dans le
cadre de la célébration de la jour-
née  mondiale de la protection du
consommateur, au thème de la lut-
te contre la pollution au plastique.
La campagne organisée conjoin-
tement avec la direction de l'envi-

ronnement, l'université Djilali Lia-
bes et les associations de protec-
tion de l'environnement, devra
durer trois jours, et ciblera les con-
sommateurs et les commerçants,
elle mettra ainsi les agents de la
DCP, en garde sur le danger  du
plastique et la nécessaire obliga-
tion de le remplacer par le couffin
en osier et les sachets de papier.
Le plastique à usage quotidien est
un danger éminent sur la santé   et

est à l'origine de plusieurs patho-
logies, dont le cancer, et aussi de
la dégradation de l'environnement.
Les agents de la DCP se sont rap-
prochés des commerçants, des fi-
dèles et des élèves des établisse-
ments scolaires pour les sensibili-
ser sur le danger de l'usage quoti-
dien des sachets en plastique et
aussi pour les inciter à ne pas jeter
le plastique dans la nature.

Fatima A

Six (6) projets d’aquaculture en
cages flottantes et filets sont
entrés en exploitation dans la

wilaya de Mostaganem, a annoncé le
wali Aïssa Boulahia.
Lors d’un point de presse en marge
d’une visite de travail et d’inspection
au littoral ouest de la wilaya de Mos-
taganem, M. Boulahia a indiqué que
les projets agréés dans le domaine de
l’investissement dans l’aquaculture
sont au nombre de 20 dont six (6) pro-
jets sont entrés,  récemment et de
manière effective, en exploitation et
commercialisation.
Les six projets assurent une capacité
de production estimée à 1.800 tonnes
pour la dorade et le loup de mer, ainsi
que 450 tonnes pour les moules. Lors
de la visite de terrain, le wali a inspec-
té les projets en cours de réalisation et
d’autres entrés en exploitation dans la
région d’Ouriah (commune de Maza-
gran), ainsi que le village des pêcheurs
de la commune de Stidia et Sidi Man-
sour (commune de Fornaka). En outre,
la commission de wilaya s’est enqui-
se sur la situation de chaque projet et
les difficultés rencontrées, pour y
trouver solutions. M. Boulahia a indi-
qué que la commission de wilaya se
réunira, ultérieurement, pour annuler
les décisions de concessions accordées
dans le cadre de l’investissement dans
le domaine de l’aquaculture concernant
les projets qui n’ont pas encore été

lancés. Elles seront remplacées par de
nouveaux investisseurs ayant déposé
leurs dossiers au niveau des services
concernés. Selon le wali, les projets
en question devraient permettre de
garantir l’abondance des différents
produits halieutiques, à l’instar des
poissons et des moules, à travers la
multiplication de la production de
poissons au niveau de la wilaya, en
plus de la création de postes d’emploi
directs et indirects, à savoir plus de
500 emplois.
La Direction de la pêche et des res-
sources halieutiques, en collaboration
avec la Chambre de wilaya de la pêche
et de l’aquaculture, le secteur de la
formation professionnelle et de l’ap-
prentissage, a initié plusieurs forma-
tions pour fournir la main d’œuvre
qualifiée à ces projets, notamment
dans les spécialités comme le pilotage
de bateaux de pêche et l’aquaculture
(technicien et technicien supérieur),
selon les explications fournies par le
directeur de wilaya, Toufik Rahmani.
S’ajoutent à cela, le soutien et les faci-
litations accordées par l’Etat en ma-
tière de crédits bancaires au profit des
investisseurs, sachant qu’il s’agit de
crédits d’exploitation sans bénéfices
dont la valeur peut atteindre 170 mil-
lions DA pour l’acquisition d’alevins,
l’assurance et la couverture des coûts
des aliments de poissons et la gestion
du projet, a ajouté la même source.

L’association des journalistes
de la wilaya de Mostaganem
a établi un programme de for-

mation au profit des chargés de com-
munication et d’information au niveau
des administrations et des instances
publiques dont la première session a
été ouverte lundi, a-t-on appris du
président de l’association Charef
Kassous.
En marge de la première session de
formation, organisée à la maison de la
presse à la cité 5 juillet 1962, M. Kas-
sous a indiqué que «ce programme de
formation précède l’accord de parte-
nariat que l’association signera cette
semaine avec plusieurs partenaires, à
l’instar de la wilaya de Mostaganem,
de l’université Abdelhamid Ben Ba-
dis et du secteur de la jeunesse et des
sports».
Ces accords visent à renforcer la coo-
pération et l’échange d’expériences
entre la famille de la presse et les par-
tenaires dans les domaines de «la
communication d’entreprise» et de
«l’information des jeunes», ainsi que
la formation des différents interve-
nants dans le domaine de l’informa-

tion et de la communication, ainsi que
l’organisation de manifestations et
activités inhérentes au domaine ciblé.
«Ces actions auront un impact posi-
tif sur le développement local et ren-
forceront le droit d’accès du citoyen
à l’information», a estimé Charef Kas-
sous. L'universitaire de Mostaganem
et encadreur de la première session
de formation, Mohamed Merouani,
a indiqué que la formation permettra
d’améliorer les capacités des chargés
de communication dans la rédaction
des communiqués de presse et l’uti-
lisation des nouveaux médias, en plus
de l’élaboration d’un plan de com-
munication d’entreprise, la gestion et
l’organisation des manifestations et
séminaires.
Les nouvelles technologies dans le
domaine de l’information ont permis
aux personnels impliqués au niveau
des instances et des directions publi-
ques de s’orienter vers un domaine
plus dynamique à travers l’utilisation
de la photo et de la vidéo, ainsi que
recourir à l’infographie afin de sim-
plifier et de diversifier l’information
mise à la disposition des utilisateurs.
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Blida

Déstockage de 900 tonnes de pommes de terre
pour réguler le marché

Complexe laitier d'Alger

Vers le renforcement de la

production pour assurer la

disponibilité pendant le Ramadhan

Le complexe laitier d'Alger (COLAI
TAL) compte renforcer ses capacités

de production de lait subventionné à
l'effet d'assurer la disponibilité de cette
matière de première consommation
pendant le mois de Ramadhan, a
indiqué hier le Président directeur
général (P-dg) de ce complexe public,
Mohamed Miraoui.
Recevant une délégation de l'Assemblée
populaire de wilaya d'Alger (APW/
Alger) et des directeurs des deux
secteurs de l'agriculture et du commerce
de la wilaya, en marge d'une visite
d'inspection au nombre de structures
économiques dans la capitale, M.
Miraoui a précisé que le complexe
laitier s'apprêtait actuellement à
débuter le Ramadhan avec l'entretien de
ses équipements, afin d'accroitre le
volume de production du lait dont la
demande augmente pendant ce mois
sacré.  De plus, COLAITAL œuvre pour
l'élargissement de son réseau commer-
cial en renforçant les points de vente
directe (au nombre de 20) dans la
capitale par dix nouveaux points à
l'arrivée de Ramadhan. Pour M. Mi-
raoui, l'existence de points de vente fixes
au niveau des communes «permettra de
recouvrer la confiance du citoyen en la
disponibilité de ce produit», ce qui
contribuera, selon lui, à la réduction de
la surconsommation et le stockage à
domicile. Le complexe laitier d'Alger
produit un quota de 560.000 litres/jour
du lait subventionné, distribué par 130
camions frigorifiques à travers les
wilayas d'Alger, Blida et Tipaza. Outre
les patrouilles des commissions de
contrôle relevant des secteurs du
commerce de l'agriculture, le complexe
assure également des missions de
contrôle en vue de suivre la destination
des quotas de lait préparé à partir de la
poudre subventionnée. Il a également
plaidé pour la valorisation du lait de
vache frais par les commerçants notam-
ment au niveau des cafétérias, des
restaurants et des hôtels dans le cadre
de l'application des instructions du
ministère de l'Agriculture visant à
réduire la facture de la poudre de lait
importée. Pour rappel, le complexe
produit 25.000 litres de lait de vache
par jour.  Pour leur part, les membres de
la Commission de l'Agriculture et des
Finances à l'APW ont insisté sur l'inten-
sification du contrôle afin de garantir
une distribution optimale de cette
matière à travers les communes et éviter
ainsi son orientation vers l'activité
commerciale, appelant à l'impératif de
trouver une solution à la hausse du prix
du lait subventionné dans certains
locaux.

L’élevage équin résiste contre vents et marées dans le Hodna

L’élevage équin, activité aux dimen
sions traditionnelle, touristique et
agricole bien ancrées chez les habi-

tants des vastes steppes pastorales du
Hodna résiste en dépit de multiples diffi-
cultés.
«Musc», «Sultana», «Farhana», «Hodna»
et «Messaouda» sont autant de jolis noms
que les éleveurs équins donnent à leurs
superbes et élégantes montures qui vouent
un attachement particulier à leurs maîtres
en accourant vers eux dès que leur nom est
prononcé. Malgré les difficultés rencon-
trées par les éleveurs équins dans la wilaya
de M’sila qui compte 2.000 chevaux, selon
la direction de wilaya des services agrico-
les (DSA), les habitants du Hodna tentent
de préserver cette activité.
Pour expliquer leur attachement viscéral à
cet élevage, des éleveurs équins citent le
hadith du prophète Mohamed (QLSSSL):
«Le bien est attaché au toupet des chevaux
jusqu'au jour de la Résurrection, leurs pro-
priétaires sont aidés et celui qui dépense
pour les entretenir est comparable à celui
qui tend la main pour faire l’aumône». Se-
lon Abdallah Ouali, président de l’associa-
tion des éleveurs équins de la commune de
Ouled Madhi et Abdelkader Laâmri, éleveur
équin également de la région du Hodna, «la
race des pur-sang anglais demeure la pré-
férée des cavaliers pour les spectacles de
fantasia et les courses hippiques en raison
de leurs grande taille, leur élégance et leur
vitesse comparativement au pur-sang ara-
be ou barbe».
«Cela ne signifie pas toutefois que ces deux
races ne conviennent pas pour les courses
et la fantasia, mais elles sont classées en
deuxième position après le pur-sang an-
glais», a-t-il néanmoins expliqué. Les mê-
mes éleveurs ont affirmé également que le

cheval barbe est peu monté actuellement, à
part dans les régions d’Aflou (wilaya de
Laghouat) et dans certaines régions de la
wilaya d’El Bayadh, à cause de sa petite
taille notamment. Ces deux éleveurs ont
confié, par ailleurs, que «le dressage des
chevaux destinés aux courses débute à un
âge inférieur à trois ans, tandis que le dres-
sage des chevaux réservés aux spectacles
de fantasia et aux festivals divers est enta-
mé entre 17 et 18 mois».
Durant la course hippique le cavalier mise
surtout sur la vitesse de sa monture par
rapport à celles de ses rivaux, mais pen-
dant la fantasia les choses diffèrent par-
fois même d’une région à une autre, de
manière individuelle ou collective, en bran-
dissant des épées et en tirant des coups
de baroud, debout à dos de cheval. A
l’Ouest du pays les spectacles équestres
de fantasia se pratiquent à la manière de
«l’Emir Abdelkader», illustrant une bataille
combinant assauts fulgurants, vitesse et
réactivité, explique-t-on, tandis que dans
d’autres régions la fantasia est pratiquée
à la manière de «Said Ali», traduisant la
bravoure de Ali Ibn Abi Taleb, lors des
batailles au cours desquelles le cavalier
fond à vive allure sur les lignes de l’enne-
mi supposé sans jamais reculer. Dans le
Hodna, les styles de fantasia pratiqués
sont «Mahiaoui» et «Mansouri» et diffè-
rent des deux premiers que dans certains
détails d’exécution. Le cavalier du Hodna
revêt un costume particulier n’ayant rien à
avoir avec la tenue du jockey, avec une
dominance de blanc composé de Khassa,
Erraza et les chaussures Boumessmar (
bottes en cuir parsemées de clous). Un
soin particulier est accordé à la selle de
diverses modèles dont chacune porte un
nom telles que «Noss Amara», «Amara»,

«Amara oua noss» et «Nedjma oua h’lal».
Le modèle «Nedjma oua H'lal» dont le prix
atteint près de 4 millions DA, remonte à
l’époque ottomane en Algérie et très peu
de personnes en possèdent une, tandis que
les anciennes selles algériennes, datant de
plus d’un siècle, dépassent le 1 million DA.

Des selles à 100.000

et 250.000 DA

Fabriquée dans la wilaya de M’sila par des
artisans dont le métier a été relancé ces der-
nières années grâce au soutien de la Cham-
bre de l’artisanat et des métiers, la selle bro-
dée de fil d’or coûte entre 100.000 et 250.000
DA, a indiqué la direction de cette structu-
re. Outre la selle, le harnachement du che-
val se compose de diverses autres pièces
dont une paire d’étriers qui coûtent jusqu’à
50.000 DA la paire, le tapis de selle qui pro-
tège le dos du cheval coûte encore plus.
Selon les éleveurs équins de M’sila, «la
pérennité de cette activité ancestrale reste
tributaire du soutien continu des autorités,
auquel cas l’activité sera menacée de dis-
parition pour plusieurs raisons. Ils citent
notamment l’absence d’espaces pour l’en-
trainement des chevaux, la rareté du fourra-
ge et sa cherté, l'insuffisance de l’aide des-
tinée à chaque cheval, fixée à 60 kg de four-
rage par mois, alors qu’un cheval consom-
me jusqu’à 210 kg par mois.
Par ailleurs, en l’absence de centres de re-
production des pur-sang arabes qui exis-
taient pourtant durant les années 1980, cer-
tains éleveurs équins de plusieurs wilayas
comme Oum El Bouaghi, Laghouat et M’si-
la, ont affirmé que cette race de chevaux est
actuellement importée en dépit des possi-
bilités locales de relancer sa reproduction
dans notre pays.

Une opération de déstockage pro
gressif de 900 tonnes de pomme
de terre de consommation a été

entamée, lundi, par la direction de servi-
ces agricoles (DSA) de la wilaya de Blida
afin de réguler les prix de ce tubercule,
qui ont flambé dernièrement sur le mar-
ché national, a-t-on appris auprès de cet-
te institution.
Sur ces 900 tonnes de pomme de terre, un
total de  200 qx a été mis sur le marché
national et local comme première étape, a
indiqué à l’APS le DSA par intérim Mo-
hamed Zenikhri, relevant que d’autres
quantités de ce produit agricole seront
progressivement mises sur le marché. Ce
même responsable a observé qu’aussitôt
après avoir constaté la hausse continuel-
le des prix de ce tubercule, la DSA a pris
des mesures urgentes consistant en le
déstockage de la pomme de terre qui était

au niveau des chambre froides, dans le
but de faire baisser les prix et préserver la
pouvoir d’achat des citoyens, notamment
à l’approche du mois de Ramadhan. Cet-
te mesure urgente permettra de stabiliser

les prix de ce légume de large consomma-
tion, a indiqué M. Zenikhri, qui prévoit
une baisse des prix de ce produit qui a
atteint les 70 DA le kilo, à 40 ou 45 DA le
kilo dans les prochains jours.
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Bechar
À l’initiative de l’antenne locale de l’Office national de métrologie légale

Campagne de contrôle des instruments de pesage
pour la protection des consommateurs

Naâma

Une caravane d’information sur la promotion
de l’entreprenariat au profit des zones d’ombre

Inauguration d'une

nouvelle antenne

de l'EPTV à Djelfa
Une nouvelle antenne de

l'Etablissement public de la
Télévision Algérienne (EPTV) a

été inaugurée, lundi à Djelfa,
dans le cadre du renforcement
du réseau de cet établissement

médiatique dans le but de
rapprocher le service public du

citoyen. La cérémonie d'inau-
guration de cette nouvelle

structure, sise à proximité de la
radio locale de la wilaya a été

présidée par le Directeur
général de l'EPTV, Ahmed

Bensebane, en présence du wali
de Djelfa, Djillali Doumi. Dans
une déclaration à la presse, M.

Bensebane a souligné que
«l'ouverture d'une antenne de

la télévision algérienne à
Djelfa est un premier pas vers le

renforcement de l'information
de proximité, s'inscrivant dans

le cadre du service public
prodigué par la télévision

algérienne». «L'EPTV veille à
transmettre les décisions des

autorités locales et hautes
autorités du pays au citoyen,

ainsi qu'à soulever les préoccu-
pations des citoyens», a

indiqué le DG de l'EPTV,
ajoutant qu'en sus de «relier le

nord au sud, Djelfa est une
wilaya connue pour son élite et
ses intellectuels». «La présence

de la télévision algérienne à
Djelfa répond au besoin

d'accompagner les efforts des
autorités locales et de trans-

mettre fidèlement les préoccu-
pations des citoyens pour

présenter la réalité des zones
d'ombre aux téléspectateurs à

l'intérieur et à extérieur du
pays», a-t-il poursuivi. Pour sa
part, M. Doumi s'est félicité de

l'ouverture de cette nouvelle
structure de la télévision

algérienne, au regard de son
rôle dans l'accompagnement

des efforts de développement et
le traitement des préoccupa-

tions des citoyens».
Approchés par l'APS, plusieurs

citoyens ont exprimé leur
satisfaction quant à l'inaugura-

tion de cette structure impor-
tante, en ce sens qu'elle assure-
ra la couverture médiatique de

leur wilaya.

Ouargla

Le projet du pôle urbain d'El-Bakrat, «des avancées et des attentes»

Une campagne de contrôle
des instruments de pesa
ge pour la protection des

consommateurs a été lancée dans
la wilaya de Bechar, à l’initiative
de l’antenne locale de l’Office na-
tional de métrologie légale
(ONML), a-t-on appris du respon-
sable de cette structure.
Cette campagne est menée à tra-
vers les différents marchés, notam-
ment des fruits et légumes et
autres produits de large consom-
mation commercialisés au poids,
et ce comme réponse aux doléan-

ces et préoccupations des con-
sommateurs en matière de respect
des instruments de pesage et de
lutte contre les fraudes, a précisé
Boubekeur Batti, en marge de la
célébration de la journée interna-
tionale des droits des consomma-
teurs.
L’objectif de cette campagne lan-
cée en étroite collaboration avec
les services du secteur du com-
merce et de la sureté de wilaya,
sous forme de brigades mixtes, est
notamment de s’assurer de la fia-
bilité de la mesure des instruments

nécessitant une qualification léga-
le et ayant incidence directe sur
l’équité des échanges commer-
ciaux, la santé et la sécurité des
citoyens, en plus des incidences
directes sur l’environnement et la
qualité des produits, a-t-il expli-
qué. En plus du contrôle des dif-
férents types de balances utilisées
par les commerçants, le contrôle
concerne aussi les ponts-bascu-
les, les centrales à béton, doseu-
ses pondérales, postes d’enroba-
ge, volucompteurs en plus du jau-
geages des cuves à carburants

des stations de services ainsi que
des bouteilles de gaz butane, et ce
avec la contribution des techni-
ciens de l’entreprise nationale
«Naftal», a-t-il ajouté en émettant
le souhait d’un «renforcement des
brigades de l’ONML par un per-
sonnel qualifié pour faire face aux
missions quotidiennes de contrô-
le métrologique».
En 2020, et malgré la pandémie du
Covid-19, l’Office a procédé à 400
opérations de contrôle d’instru-
ments de mesures à travers la wi-
laya, selon le même responsable.

Une caravane de sensibili
sation et d’information
s'est ébranlée lundi à

Naâma pour sillonner les zones
d’ombre de la région afin de faire
connaître les nouvelles mesures
visant la promotion de l’entrepre-
nariat et la création de micro-en-
treprises.
Cette caravane est animée par des
cadres d’antennes locales de plu-
sieurs organismes comme l’Agen-
ce nationale d’appui à l’entrepre-
nariat, l’ANGEM, la CNAC et des
directions du tourisme et de l’arti-
sanat, ainsi que la direction de l’ac-
tion sociale. Les zones d’ombre
des communes d’Aïn Sefra, de
Moghrar et Mekmen Benmaamar

seront ciblées dans une première
étape par les animateurs de la ca-
ravane.
Le chargé de la communication de
l’antenne de l’Agence nationale
d’appui à l’entreprenariat de Naâ-
ma, Ahmed Belmahi, a indiqué que
«cette opération s’inscrit dans le
cadre d’un programme de travail
portant sur la stratégie du minis-
tère délégué de tutelle pour être
effective sur le terrain, notamment
au niveau des zones d’ombre afin
de présenter aux populations ci-
blées l’ensemble des informations
à l’effet de créer des petites entre-
prises et contribuer au dévelop-
pement».
«La caravane poursuivra son tra-

vail tout le long du mois de mars
et ciblera près de 73 zones d’om-
bre de la wilaya afin d’informer les
populations sur les nouvelles me-
sures leur permettant d’investir le
monde l’investissement et bénéfi-
cier du dispositif de l’Agence na-
tionale d’appui à l’entreprenariat»,
a-t-il ajouté. Parmi les autres me-
sures, la même source a cité l’oc-
troi de prêts sans intérêts supplé-
mentaires et le refinancement des
micro-entreprises notamment cel-
les qui étaient confrontées à des
contraintes financières et ce, jus-
qu’à ce qu’elles trouvent la possi-
bilité de rééchelonner leurs dettes
et de continuer d’exercer leurs ac-
tivités. D’autres mesures d’accom-

pagnement portent sur l’attribu-
tion d’une partie des locaux réali-
sés par l’OPGI pour abriter les jeu-
nes micro-entreprises, outre le ren-
forcement des connaissances, par
un programme de formation, des
porteurs de projets.
Pour sa part, le directeur local du
tourisme et de l’artisanat, Maazouz
Abdelhamid, a indiqué que «les
animateurs de cette caravane
comptent aider à promouvoir plu-
sieurs activités en lien avec l’arti-
sanat assuré par les femmes des
zones d’ombre et offrir divers ser-
vices en lien avec le tourisme dans
des créneaux répondant aux atten-
tes des populations de ces zones
et de leurs spécificités».

Le projet du nouveau pôle
urbain d’El-Bakrat, dans la
périphérie d’Ouargla, enre-

gistre ''des avancées et des atten-
tes», selon les responsables lo-
caux de la direction de l'Urbanis-
me, de l’Architecture et de la
Construction (DUAC) de la wi-
laya d’Ouargla.
Occupant une superficie globale
de 9.000 hectares au niveau de la
localité d’El-Bakrat relevant de la
commune d'Ain El-Beida (Est
d'Ouargla), ce projet «avance
avec une cadence appréciable
avec toutefois l’attente du finan-
cement de certaines opérations»,
ont-ils souligné. Le projet est
composé, entres autres, de 2.000

logements sociaux de type public
locatif (LPL) achevés et finis et
des VRD primaires et secondai-
res qui sont concrétisés à plus de
80%, tandis qu’un marché de gros
et un stade de 5.000 places sont
actuellement en «phase des der-
nières retouches», a affirmé le
DUAC d’Ouargla, Hamid Ouali. Le
nouveau pôle urbain d’El-Bakrat
est considéré comme une petite
ville moderne qui sera dotée de
toutes les commodités nécessai-
res, a-t-il ajouté à la presse.
Cette nouvelle agglomération ur-
baine offrira une capacité globale
de 28.000 logements, tous types
confondus, 300 unités de l'Agen-
ce nationale pour l'amélioration et

le développement du logement
(AADL) et 460 lots sociaux ont
été déjà implantés, outre les 2.000
LPL précités, a-t-il fait savoir. Le
projet englobe aussi d’autres ins-
tallations et équipements d’ac-
compagnement, selon le Plan
d’occupation des sols (POS)
préalablement établi et approuvé
avec le consentement de tous les
services concernés (habitat, éner-
gie et hydraulique notamment), a
ajouté le même responsable. Il
vise à renforcer le potentiel fon-
cier de la commune d’Ain El-Bei-
da, étant donné qu’une extension
du noyau urbain existant de cette
collectivité n’a pas été possible,
estime M. Ouali ajoutant qu’il res-

te maintenant la prise en charge
d’autres opérations, notamment
la réalisation du collecteur prin-
cipal d’assainissement reliant le
pôle au rejet final des eaux usées
à Sebkhet Sefioune (un lac), situé
à des dizaines de kilomètres. Ceci,
en plus de la réalisation attendue
d’une station d’épuration des
eaux usées (STEP), des forages
et des châteaux d’eau, qui sont
prévus dans l’étude, a-t-il aussi
fait savoir.  «Pour cela, la direc-
tion locale des ressources en eaux
(DRE) a déposé, en 2019, une de-
mande au niveau de la commis-
sion d'arbitrage au ministère des
Finances, et attend l’octroi de
l'enveloppe budgétaire».
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Constantine

Près d’un millier de commerçants illicites
poursuivis en justice en 2020

Batna

Deux études pour la réalisation d'une pépinière de Cèdre
de l'Atlas et de classification du Genévrier thurifère

Mila

Plus de 1500 ha plantés

d’ail depuis le début de la

nouvelle saison

La superficie plantée d’ail
depuis le début de
l’actuelle saison 2020/

2021 dans la wilaya de Mila a
dépassé les 1.500 hectares, a-t-
on appris mardi du chef du
service de régulation de la
production et soutien techni-
que à la direction des services
agricoles (DSA), Mohamed
Bouleftet.
L’objectif tracé pour cette
saison est de cultiver 1.723
hectares d’ail,  a-t-il déclaré,
précisant que 1.513 hectares
des terres ainsi plantés se
trouvent dans les communes du
Sud de la wilaya notamment
Oued El Athmania, Oued
Seggan et Teleghema et
dépasse déjà les 1.463 hectares
réservés la saison précédente à
cette spéculation. La récolte
d’ail de la saison précédente a
atteint 640.000 quintaux, a fait
savoir le même responsable,
révélant que la quantité
stockée dans le cadre du
dispositif de régulation de ce
produit agricole par l’Office
national des légumes et
viandes a été de 970 quintaux.
Leader de la filière ail, la
wilaya de Mila compte 400
producteurs d’ail, selon la
même source qui a ajouté que
la DSA œuvre à impliquer le
plus grand nombre de produc-
teurs au programme de stocka-
ge et de régulation du marché
le long de l’année.

El Tarf

Des propositions pour la réhabilitation
et la redynamisation de la ville d’El Kala

Au total, 955 commerçants
illicites recensés par les
services de la police de la

wilaya de Constantine, ont été
poursuivis en justice, au cours
l’année 2020, pour infractions à la
réglementation relative aux prati-
ques commerciales, a indiqué un
cadre de la sûreté de wilaya.
S’exprimant lors d’une conféren-
ce de presse consacrée au bilan
des activités de l’année dernière
de ce corps constitué, le chef du
service de la sécurité publique, le
commissaire principale Abderrah-
mane Bouziane a précisé que
l’opération est inscrite dans le ca-
dre des directives et des orienta-

tions de la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN), visant
à mettre fin et à lutter contre l'exer-
cice illégal des activités commer-
ciales illicites. Le même responsa-
ble a également relevé que les dif-
férentes campagnes de contrôle,
effectuées durant cette même pé-
riode par les mêmes services, se
sont soldées par l’arrestation de
441 autres commerçants, activant
de manière anarchique et exposant
des produits alimentaires sur les
trottoirs, les voies et les placettes
publiques,  ajoutant que la démar-
che vise également «l’assainisse-
ment et l’organisation des villes».
La majorité de ce nombre de com-

merçants, selon la même source, a
été enregistré au centre-ville de
Constantine, aux villes Ali Mend-
jeli et Massinissa ainsi qu’à tra-
vers plusieurs quartiers populai-
res de diverses localités de la wi-
laya. Aussi, la vente de produits
impropres à la consommation, l'ab-
sence d'hygiène, de factures et
registres de commerce, consti-
tuent les principales infractions
relevées, durant cette période, lors
des opérations de contrôle entre-
prises, a affirmé le représentant de
ce corps de sécurité.
Les brigades de contrôle de la po-
lice, affectées à cette mission ont
eu à effectuer, durant la période

indiquée, nombreuses interven-
tions ayant contribué à la saisie
d’importantes marchandises ré-
parties sur des points de vente il-
licite notamment des marchés des
fruits et légumes, d’une valeur fi-
nancière globale de 7 502 252 DA,
a souligné le même officier.
Les actions de contrôle réalisées
dans ce même domaine au titre de
l’exercice 2019, ont permis le trai-
tement de 642 dossiers de commer-
çants illicites, traduits en justice
et l’arrestation de 293 autres avec
la saisie d’une marchandise d’une
valeur de 6 699 560 DA, selon les
statistiques établies par les mêmes
services.

Le ministère de l'Environne
ment procèdera au finance
ment de deux études pour

la réalisation d'une pépinière de
Cèdres de l'Atlas et la classifica-
tion de la région du Genévrier thu-
rifère à Batna, a annoncé lundi la
ministre de l'Environnement, Dali-
la Boudjemaa.
S'exprimant en marge de son ins-
pection du projet de réalisation du
jardin urbain dans la commune de
Fesdis, la ministre indiqué que «le
travail sera élaboré en coordina-

tion avec la Direction générale des
Forêts (DGF)».
Cette initiative, selon la même res-
ponsable,  s'inscrit dans le cadre
de la loi relative à la protection des
ressources naturelle dont celles en
voie de disparition, d'où la réalisa-
tion d'une pépinière de Cèdres de
l'Atlas en vue de réaliser le renou-
veau naturel de cet arbre symboli-
que dans les Aurès, précisant que
la superficie de la pépinière est de
11.000 hectares dont 6.000 au ni-
veau du parc national de Belezma,

selon la DGF. Par ailleurs, l'étude
relative à la classification de la ré-
gion du Genévrier thurifère, appe-
lé localement «Aywel», comme ré-
serve par les services des forêts,
vise à préserver ce type d'arbres
spécifiques à la région des Aurès
(notamment Batna) dont le nom-
bre d'arbre restant est de presque
100 arbres.
Après avoir suivi les explications
sur les deux classes d'arbres, la
ministre a insisté sur l'impératif
d'associer l'université et de sen-

sibiliser les jeunes porteurs de
projets à l'investissement dans
ce domaine à travers l'extraction
des huiles essentielles d'autant
que l'Algérie dispose de ressour-
ces importantes.
Lors de sa visite dans la wilaya
de Batna, Mme. Boudjemaa a ins-
pecté différents projets relevant
de son secteur.  Une opération
de plantation de Cèdres de l'At-
las a eu lieu en présence de la
ministre au niveau du parc na-
tional de Belezma.

Une série de propositions a été
dégagée au terme d’un dia-

gnostic pour développement har-
monieux économique, social et
culturel de la ville d’El Kala dans
la wilaya d’El Tarf, ont souligné
dans un rapport les membres de la
cellule chargée d’engager une ré-
flexion permettant la restauration
et l’aménagement de cette ville
côtière. A l’issue de ses travaux,
cette commission est parvenue à
esquisser un «modèle» visant la ré-
habilitation de la ville d’El Kala dont
la spécificité, l’histoire, les potenti-
alités imposent «aujourd’hui, plus
que jamais, des efforts à la hauteur
de cette vitrine de l’Algérie à la fron-
tière Nord-est du pays», a-t-on pré-
cisé. Parmi ces propositions, les 15
membres de la cellule, administra-

teurs, techniciens et experts, ainsi
que représentants de la société ci-
vile et des autochtones de la ré-
gion ont relevé dans leur document
«l’importance de l’assainissement
et l’organisation, à court, moyen et
long terme, de la profession de l’ac-
tivité de pêche, au niveau des deux
ports de cette ville».
Tout en énumérant les points forts
et les points faibles recensés au
niveau des deux ports de pêche,
dont l’un a été construit en 1925 et
l’autre en 1915, le document préci-
se que la commission propose, en-
tre autres, la sécurisation de l’an-
cien port par la réalisation, à court
terme, d’un musoir sur 60 mètres
au niveau de la digue et l’augmen-
tation de sa capacité d’accostage
et phare vert, en sus de l’aménage-

ment du plan d’eau avec des quais
flottants pour les activités de pê-
che et de tourisme balnéaire et sa
dotation en commodités nécessai-
res (eau, éclairage et sécurité) tout
en veillant à sa propreté. Les mem-
bres de la cellule insistent égale-
ment dans leur document sur l’im-
portance, à court terme, de relancer
l’activité d’exploitation du corail et
sa transformation «dans un cadre
organisé et règlementé», en sus du
contrôle de l’activité liée à la vente
du poisson aux citoyens et la sé-
curisation du port contre les vols
et agressions. La formation des pro-
fessionnels aux métiers de la pê-
che et des nouvelles techniques,
la rentabilisation des activités aqua-
coles et l’encouragement des inves-
tissements privés pour la pêche en

haute mer et les unités de transfor-
mation des produits de la mer font
partie des nombreuses autres pro-
positions émises. En matière de
tourisme, la ville d’El Kala est en
mesure, a-t-on souligné, de tirer
profit de ses innombrables poten-
tialités tant naturelles que de son
patrimoine bâti et d’œuvrer pour
faire de l’industrie touristique le
pilier de son économie future.
Aussi, a-t-on proposé, entre
autres, de réhabiliter sa presqu’île,
actuellement en ruine, d’améliorer
le cadre de vie de cette ville côtiè-
re, de rénover et réhabiliter le vieux
bâti, de restaurer le grand escalier
qui donne sur la rue Hadj Morjane
et d’éliminer les nombreux points
noirs, sources de saletés et
d’odeurs nauséabondes.
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14e Festival national du théâtre professionnel

Le monodrame "Kiyass ou labès" plaide
pour le droit des petites gens au bonheur

Salon national du livre

Le rôle de la traduction de et vers Tamazight

au centre d'une conférence à Alger

Kiyass ou labès", un mo
nodrame sur la condition
sociale des petites gens

aux revenus modestes et leur droit
au bonheur, a été présenté lundi à
Alger, en dehors de la compétition
du 14e Festival national du théâ-
tre professionnel (Fntp), devant
un public astreint au strict respect
des mesures d’hygiène sanitaire.
Mise en scène par Abdelghani
Chentouf sur un texte d’Ahmed
Rezzak, le spectacle, produit par
la coopérative "Le théâtre rocher
noir" de Boumerdès, a été ac-
cueilli au Théâtre municipal d’Al-
ger-Centre. Brillamment mené par
le talentueux Fouzi Bayet, ce One
Man Show aux traits de comédie
noire, raconte l’histoire poignan-
te d’El Ayachi, masseur dans un
bain maure et marqué par les dé-
ceptions de la vie, étalant ses
tourments causés par Romana,
personnage suggéré au regard
"bavard et pétillant", qu’il avait
croisée du regard dans un bus et
suivie jusqu’à son domicile pa-
rental, sans pour autant pouvoir
lui souffler un mot.
Simple hypothèse au départ,
transformée ensuite, en idée fixe,
Romana, amour imaginaire et uto-
pique, hante la vie d’El Ayachi, qui,
chaque fois qu’il se résout à lui
envoyer une missive pour lui ré-
véler sa flamme et son métier, il fi-
nit par se rétracter de peur de la
perdre.
Rongé par le désespoir et l’incer-
titude, El Ayachi se raconte, évo-
quant quelques moments de sa
vie, avec son père notamment, qui
lui avait appris à voir une femme
comme une "bouteille de gaz bu-
tane" qu’il faut "bien fermer" au
risque qu’elle n’explose.
Déclamant un texte dense aux con-
tours métaphoriques et allusifs, El
Ayachi va passer en revue diffé-
rents secteurs de la vie et pointer
du doigt les travers de la société
et essayer ensuite établir les res-
ponsabilités, sans pour autant
approfondir son propos.
"El Ayachi ne peut s’occuper du
gommage et du décrassage de vos
consciences de tous les pêchers
que vous avez pu commettre",
fait-il remarquer s’adressant aux
responsables du marasme social.
Dans une prestation au rythme

soutenu, Fouzi Bayet s’est surpas-
sé dans l’interprétation des diffé-
rents personnages qu’il a intelli-
gemment intégrés dans des situa-
tions comiques très appréciées par
le public qui a longtemps applau-
di l’artiste.
La scénographie, minimaliste est
également l’œuvre de Abdelghani
Chentouf, qui a judicieusement
opté pour quelques accessoires du
hammam, dans un espace scéni-
que délimité par un tas de papiers
déchirés, suggérant les nombreu-
ses lettres jetées qui témoignent
de la détresse d’El Ayachi.
"Le rire et la dérision, tout comme
le théâtre populaire, demeurent
parmi les seules alternatives pour
espérer voir le public reprendre le
chemin du théâtre", a déclaré le
metteur en scène à l’issue de la
représentation.

Le spectacle "Nestenaw fel

hayt" traite d’une société

en quête de valeurs

La pièce de théâtre "Nestenaw fel
hayt" (nous attendons le mur),
drame social existentiel traitant
d’une société en quête de sens,
est entrée, lundi à Alger, en com-
pétition du 14e Festival national
du théâtre professionnel (Fntp),
devant un public nombreux.
Accueilli au Théâtre national Ma-
hieddine-Bachtarzi (Tna), "Neste-
naw fel hayt", pièce inscrite dans
le registre du théâtre de l’absurde
a été brillamment mise en scène par
Halim Zeddam sur un texte de sa
plume tiré des oeuvres universel-
les, "En attendant Godot"de Sa-
muel Beckett et "Fendo et Lis" de
Fernando Arrabal.
Sept comédiens ont dressé un
constat amer sur la réalité vécue
où l’absence de sens et de pers-
pectives d’avenir sème le désor-
dre et le désarroi dans la société.
Fruit d’un atelier de formation, di-
rigé par le metteur en scène du-
rant huit mois, le spectacle, d’une
durée de près d’une heure, rend
les tourments d’un groupe d’indi-
vidus, aux allures égarées, vivant
dans l’incertitude en attente -nul-
le part- d’un train qu’ils ne pren-
dront jamais.
L’absence de perspectives, sym-
bolisé par trois personnages atta-

chés entre eux, se contredisant
tout le temps et refusant d’aller
dans le même sens, la soif de s’ex-
primer librement, suggérée par un
personnage clownesque au nez
rouge, muselé et tenu en laisse par
son maître, ne se déplaçant qu’ac-
compagné d’une ambiance musi-
cale de cirque, sont autant de si-
tuations appuyant l’idée de la né-
cessité d’un changement salutai-
re. Les comédiens, dont c’est le
premier spectacle professionnel,
ont su porter la densité du texte et
ont brillé dans des rôles pleins, aux
échanges courts et énigmatiques,
alternés par des silences interro-
gatifs, révélateurs d’un égarement
profond.
La dualité dans le titre entre la ré-
silience à attendre qui nourrit l’es-
poir et l’idée du mur qui n’offre
aucune issue, met en valeur l’ur-
gence d’engager une réflexion sé-
rieuse pour mettre "du sens dans
la vie" et "aller vers la lumière".
La scénographie minimaliste mais
hautement significative, a consis-
té en un véritable théâtre des cho-
ses, avec une lune comme seul re-
père temporel renvoyant au repli
sur soi et l’absence de vision, et
un arbre aux branches dures dis-
posé à l’envers, avec des racines
orientées vers le haut, renvoyant
à l’absence du sens dans la vie.
La musique a été d’un grand ap-
port au spectacle, illustrative pour
les scènes burlesques et planante
et relevée lorsqu’il s’est agi de
souligner un moment important de
la trame à méditer.
Le public, tenu en haleine durant
tout le spectacle, a salué les co-
médiens, par un torrent d’applau-
dissements.
Distinguée en 2020 au 12e Festi-
val culturel local du théâtre pro-
fessionnel de Guelma, la pièce de
théâtre "Nestenaw fel hayt" (nous
attendons le mur) a été produite
par l’association culturelle "Numi-
dia" de Bordj Bou Arreridj.
Le 14e Festival national du théâ-
tre professionnel se poursuit jus-
qu’au 21 mars, avec au program-
me de mardi, "Peintura spéciale",
spectacle en off, de l’association
culturelle "Taftika" d’El Eulma et
"Ezzaweche" (le moineau), presta-
tion en compétition programmée
au Tna.

Le thème "Rôle de la traduc
tion de et vers Tamazight
dans le développement

linguistique et le rayonnement
culturel" a été au centre d'une
conférence organisée, lundi,
avec la participation de spécia-
listes et académiciens et ce dans
le cadre du programme culturel
du Salon national du livre qui se
poursuit au Palais des exposi-
tions Pins maritimes à Alger. Le
Secrétaire général du Haut Com-
missariat à l'Amazighité (HCA),
Si El Hachemi Assad a évoqué
les objectifs de son institution
pour promouvoir et encourager
la traduction en tant que "pas-
serelle" liant les langues parlées
en Algérie à savoir Tamazight et
l'Arabe et ce dans le cadre de
"l'encouragement de la pluralité
et la cohabitation linguistique en
Algérie".
"L'intérêt à la traduction vise à
établir des traditions codifiées
par la passation de conventions
avec les différentes maisons
d'édition algériennes, et ce pour
préserver les droits d'éditeur et
d'auteur", a-t-il ajouté.
Dans le cadre de sa stratégie
dans le domaine de la traduction,
le HCA, poursuit M. Assad,
oeuvre à "accompagner les por-
teurs de projets en traduction à
la faveur de l'installation d'un
comité de lecture pour évaluer les
textes proposés pour publica-
tion", indiquant que "le cercle de
lectorat de Tamazight en Algérie
a franchi de grands pas et s'élar-
git chaque année".
M. Assad a affirmé en outre l'at-
tachement du HCA à donner une
impulsion à la présence du livre
amazigh notamment celui littérai-
re dans la scène culturelle à tra-
vers la participation aux foires
nationales et au Salon interna-
tional du livre à l'effet de le ren-
forcer et le promouvoir. Après
avoir appelé les différents parte-
naires tels que les instances, les
institutions publiques et les mi-
nistères à s'intéresser à la traduc-
tion vers Tamazight, M. Assad
mis en avant les projets en cours
de réalisation avec le ministère
des Affaires religieuses et la tra-
duction de 3 mémoires histori-
ques avec le ministère des Mou-
djahidine.
Il a salué l'expérience pionnière

de l'agence de presse APS de-
puis 2015 avec l'emploi d'un con-
tenu médiatique basé sur la tra-
duction vers la langue amazighe
traitant la vie quotidienne du ci-
toyen et autres actualités politi-
que, sociale, culturelle et écono-
mique.
Concernant les efforts visant la
promotion de la traduction Ta-
mazight, M. Assad a évoqué sa
suggestion au ministère de l'En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique quant à l'im-
pérative ouverture d'un master
en traduction arabe-tamazight au
niveau de l'Université d'Alger
afin de promouvoir cette langue
nationale officielle enseignée
dans la majorité des établisse-
ments éducatifs du pays, faisant
état de l'installation d'une cellu-
le de traduction en début de l'an-
née en cours spécialisée en tra-
duction institutionnelle. De son
côté, le chercheur Benothmane
Zein a évoqué, dans son inter-
vention, "les difficultés et les
obstacles de la traduction de la
langue russe à la langue arabe et
au Tamazight", affirmant que la
traduction est basée sur "la com-
préhension" et que le traducteur
ne peut faire son travail correc-
tement si l'idée initiale n'est pas
claire. Le chercheur a appelé à
"encourager la publication de
dictionnaires de proverbes en
Tamazight avec toutes les va-
riantes, et ce, compte tenu du rôle
axial des dictionnaires spéciali-
sées pour faire pencher la balan-
ce en faveur de la traduction sé-
rieuse", soulignant que la tra-
duction permet de créer de nou-
veaux mots contribuant à l'enri-
chissement de la langue.
Pour sa part, la chercheuse uni-
versitaire, Hadj Aissa Zahra a af-
firmé que la traduction est un
système qui interagit avec tous
les aspects de l'environnement
de l'auteur, estimant que la tra-
duction doit se baser sur "la lec-
ture, la réflexion et le savoir afin
de prendre connaissance des
contextes culturels de l'auteur de
l'oeuvre à traduire".
Le Salon national du livre, orga-
nisé par l'Organisation nationale
des éditeurs de livre (ONEL), se
poursuit jusqu'au 20 mars en
cours au Palais des expositions
(Alger).
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Formation professionnelle

Vers le lancement de nouvelles
spécialités

Coronavirus

130 nouveaux cas, 109 guérisons et 5 décès
ces dernières 24h en Algérie

Cent-trente (130) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 109 guérisons et 5 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mardi à Alger

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

BTP

Une plateforme numérique pour demander à distance les certificats
de qualification et de classification professionnelles

Farid Zineddine Bencheikh
nommé DGSN

La ministre de la Formation
et de l’Enseignement pro
fessionnels, Houyam Ben-

friha, a annoncé, mardi à Alger, le
lancement de nouvelles spéciali-
tés dans le domaine de la forma-
tion professionnelle, susceptibles
de «contribuer» au développe-
ment de l’économie nationale.
De nouvelles spécialités vont être
lancées dans le domaine de la for-
mation professionnelle dès la ses-
sion de  mars 2021, concernant
notamment la fabrication et la main-
tenance des navires qui sera «dis-
pensée au niveau de quatre cen-
tres de formation se trouvant à
proximité des ports», et une autre
formation dans les métiers du do-
maine ferroviaire, a affirmé Mme
Benfriha au forum du quotidien
«El-Chaâb».
D’autres spécialités seront intro-
duites, dont «le pétrole et le gaz,
la gestion des déchets et les nou-
veaux métiers dans le secteur de
l’environnement, ainsi qu’une
spécialité d’assistant de notaire
qui vient d’être ajoutée dans la
nomenclature du ministère de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels», a-t-elle précisé.
Pour la ministre, il s’agit d’ «insuf-
fler l’esprit de l’entrepreneuriat
chez les jeunes pour lancer leurs
propres projets et start-up», évo-
quant à cet égard, la nouvelle
orientation de son département de
«faire de la formation par appren-
tissage, le modèle le plus représen-
tatif» dans le secteur.
Ainsi, en vue d’encourager ces
jeunes et les encourager à pren-
dre part à cette démarche, Mme
Benfriha a mis en avant «l’avanta-
ge du salon national de l’innova-

tion qui sera organisé chaque an-
née et qui sera consacré aux pro-
duits de la formation profession-
nelle».        Par ailleurs, concernant
le baccalauréat professionnel,
dont le lancement était prévue en
2020, mais retardé à cause de la
crise sanitaire consécutive à la
pandémie du coronavirus (Cind-
19), la ministre a précisé qu’il «n’a
pas été annulé, et il est toujours
en cours d’étude», ajoutant que
ce projet «ne sera lancé que quand
il sera prêt à 100 %».
A propos de la numérisation du
secteur, elle a considéré que les
plates-formes «Mihnati» et

«Takwini» constituent un «bond
et un changement de qualité»
dans le secteur, soulignant que la
transition numérique,qui est» l’af-
faire de tous les secteurs, est un
«choix stratégique».
Mme Benfriha a réitéré, par la
même occasion, l’engagement de
son département pour le dévelop-
pement des zones d’ombre, à tra-
vers notamment l’ouverture de
classes spécialisées au niveau de
ces régions, en organisant des
«formations qualifiantes d’une
durée de trois à six mois», en te-
nant compte des particularités de
ces régions, a-t-elle précisé.

Le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a
lancé lundi une plateforme

numérique permettant aux entre-
prises activant dans le domaine du
bâtiment et des travaux publics
(BTP) de demander à distance les
certificats de qualification et de
classification  professionnelles.
La cérémonie de lancement officiel
s’est déroulée en présence du mi-
nistre du secteur, Mohamed Tarek
Belaribi, des directeurs centraux
du ministère, des représentants de
la Confédération générale des en-
treprises algériennes (CGEA) et de
la Fédération nationale des jeunes
entrepreneurs (FNJE).
Ainsi, les entreprises et les grou-
pements d’entreprises activant
dans le BTP peuvent formuler leurs
demandes d’obtention des certifi-
cats de qualification et de classifi-

cation professionnelles via cette
plateforme numérique.
Elle permet également de déposer
la demande sans se déplacer à l’ad-
ministration centrale ou locale et
offre la possibilité de suivre le pro-
cessus d’examen du dossier à dis-
tance depuis l’admission du dos-
sier jusqu’au retrait du certificat.
Dans une allocution prononcée à
cette occasion, M. Belaribi a fait
savoir que cette démarche permet
de réduire la durée d’obtention de
ce document qui est une condi-
tion importante pour participer aux
marchés publics, soulignant que
le délais d’attente varie actuelle-
ment entre 6 mois et une (1) an-
née.
Le ministre a fait état, en outre, des
caractéristiques multiples qu’offre
cette plateforme qui permet aux
opérateurs économiques de suivre

le processus de traitement de la
demande à distance et de recevoir
des SMS concernant les rendez-
vous avec l’administration centra-
le ou locale.
Soulignant que des assises régio-
nales devront être organisées en
vue de faire connaître cette plate-
forme aux opérateurs économi-
ques dans les différentes régions
du pays, M. Belaribi a annoncé la
numérisation de toutes les tran-
sactions et le dépôt des différen-
tes demandes par les citoyens et
les opérateurs économiques via
les applications sur internet,  et ce
à compter du 15 avril prochain.
Cette plateforme vise à mettre ter-
me aux pratiques bureaucratiques
et instaurer un nouveau climat
d’investissement permettant une
participation efficace dans la vie
économique, conclut le ministre.

Sonatrach

M. Hakkar signe la déclaration générale
de la politique HSE de l’Entreprise

M. Farid Zineddine Bencheikh a
été nommé Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN) en rem-
placement de M. Khelifa Ounissi
dont il a été mis fin aux fonctions,
indique mardi un  communiqué du
ministère de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du Territoire. «Le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités lo-

cales et de l’Aménagement du Ter-
ritoire annonce qu’en vertu du dé-
cret présidentiel du 1er Chaâbane
1442, correspondant au 15 mars
2021, M. Farid Zineddine Ben-
cheikh est nommé Directeur géné-
ral de la Sûreté nationale (DGSN),
en remplacement de Khelifa Ounis-
si dont il a été mis fin aux fonc-
tions», précise le communiqué.

Le Président directeur général de
la Compagnie nationale des hydro-
carbures Sonatrach, Toufik Hak-
kar a signé mardi la déclaration gé-
nérale de la politique hygiène, sé-
curité et environnement (HSE) de
l’Entreprise, confortant sa volon-
té d’atteindre les meilleures
performances en matière de San-
té, de Sécurité et de Protection de
l’Environnement, a indiqué mardi
le groupe dans un communiqué.
«Le P-dg du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, a procédé ce jour, à
la signature de la Déclaration Gé-
nérale de la Politique HSE de l’En-

treprise», a précisé la même sour-
ce. Cette déclaration générale
vient «conforter la volonté assu-
mée de SONATRACH de tout met-
tre en œuvre pour atteindre et main-
tenir les meilleurs standards et
performances en matière de San-
té, de Sécurité et de Protection de
l’Environnement», affirme le grou-
pe pétro-gazier. A travers cette
démarche, SONATRACH «vise
l’excellence dans les pratiques du
HSE qui permet de répondre aux
attentes internes et externes et la
création de la valeur ajoutée»,
ajoute le communiqué.

M. Arkab appelle les compagnies

saoudiennes à investir dans le secteur minier
Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a appelé
mardi lors d’une audience avec
l’ambassadeur d’Arabie Saoudite
en Algérie, M. Abdelaziz Ben Ibra-
him El-Omairini, les compagnies
saoudiennes à investir dans le sec-
teur minier national, a indiqué un
communiqué du ministère.
Lors de cet entretien, les deux par-
ties ont passé en revue les rela-
tions bilatérales notamment éco-
nomiques, saluant «la coopération
étroite et la coordination constan-
te entre l’Algérie et l’Arabie Saou-
dite en matière d’énergie sur les
plans bilatéral et international au
profit des deux pays», souligne la
même source.
Les deux parties ont également
évoqué le taux d’avancement des
projets bilatéraux en cours notam-
ment avec la Sonatrach en sus des
perspectives de coopération et
d’investissement dans le secteur
de l’énergie dont l’exploration, la
production, le raffinage et la pé-
trochimie, précise le communiqué.
A ce propos, le ministre a appelé
les sociétés saoudiennes à inves-

tir dans le secteur minier notam-
ment après la «relance de ce sec-
teur qui contribue efficacement à
la diversification de l’économie
nationale».
L’audience a été également une
occasion pour examiner la situa-
tion et l’évolution du marché pé-
trolier, exprimant leur «satisfaction
« quant au respect de l’accord sin-
gé entre les pays Opep/non Opep,
a conclu le communiqué.
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Handball
Après avoir essuyé trois défaites au tournoi préolympique

Les «Verts» n’iront pas
aux JO de Tokyo

Fédération algérienne d’Aïkido

Nacer Rouibah seul candidat à la présidence

Fédération algérienne de Koshiki

Salah Daoud seul candidat

à sa propre succession

Fédération algérienne de yoseikan budo

Report de l’AG élective à une date ultérieure

Fédération algérienne de voile

Mohamed Azzoug
nouveau président

L’assemblée générale élective
(AGE) de la Fédération algé-

rienne de yoseikan budo (FAYB),
initialement programmée pour le 18
mars (10h00) à Tipasa, a été repor-
tée à une date ultérieure pour des
«raisons techniques, a appris
l’APS lundi du secrétaire général
de l’instance fédérale. «En concer-
tation avec les services du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports,
il a été décidé le report de l’AG
élective à une date ultérieure pour
des raisons liées à l’accomplisse-
ment de documents concernant

l’opération de vote.», a indiqué
Belkacem Lachache.  Par ailleurs,
l’assemblée générale ordinaire
(AGO) avait été organisée le 6 mars
avec l’adoption des bilans moral
et financier de l’exercice 2020 ain-
si que l’installation des commis-
sions de candidatures, de recours
et de passation de consignes.
La commission de candidatures a
reçu le dossier du président sor-
tant, Salah Mouhoub comme l’uni-
que candidat au poste de prési-
dent ainsi que 15 dossiers de can-
didature pour la représentation au

sein du bureau fédéral, composé
de 12 membres et trois suppléants.
L’assemblée constitutive de la Fé-
dération algérienne de yoseikan
budo avait été organisée le 8 mai
2019, alors que l’agrément officiel
du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire a été reçu
en janvier 2020.
Avant, la désormais instance fé-
dérale activait en tant que commis-
sion nationale sous l’égide de la
Fédération algérienne des arts
martiaux (FAAM).

Le candidat Nacer Rouibah
sera le seul prétendant à la
présidence de la Fédération

algérienne d’Aïkido lors de l’As-
semblée générale élective de l’ins-
tance prévue aujourd’hui, a appris
l’APS auprès de la Commission de
candidatures.  Le président sortant
Omar Benalia a en effet renoncé à
briguer un nouveau mandat à la
tête de l’instance, laissant ainsi
Rouibah filer seul vers cet

objectif.»Benalia a postulé à un
poste au sein du nouveau bureau
fédéral, et non pas comme prési-
dent» a expliqué à l’APS le prési-
dent de la Commission de candi-
datures, Abdennour Meknès,
ajoutant qu’outre le dossier de
Benalaia, «Neuf autres dossiers
ont été acceptés» pour faire partie
de ce nouveau Bureau fédéral.
Il s’agit de : Mohamed Derbah,
Rachid Bouzid, Yazid Reghbib,

Meriama Arfiche, Kaïs Serraï,
Mohamed-Fethi Chaïb, Hassen
Boukhaoua, Karim Chakir et Mo-
hamed Mezaouer.
La Fédération algérienne d’Aïki-
do avait tenu son Assemblée gé-
nérale ordinaire (AGO) le 3 mars
courant, et les membres votants
avaient approuvé aussi bien les
bilans moral et financier de l’an-
née 2020 que ceux du mandat olym-
pique 2017-2020.

Le miracle n’a pas eu lieu.
L’équipe nationale senior
de handball a sans surpri-

se raté la qualification pour les Jeux
olympiques de Tokyo, après avoir
essuyé trois défaites en trois jours
du tournoi préolympique qui s’est
déroulé du 12 au 14 du mois en
cours à Berlin.
Une fois de plus, le Sept national
s’est retrouvé face à des ogres du
handball mondial sans prépara-
tion. Face à des équipes venues
jouer les matches de leur vie pour
un des deux billets pour les Olym-
piades, les coéquipiers de Ayoub
Abdi ont vu que le haut niveau ne
rime pas avec bricolage.

Pourtant, les joueurs qui
n’avaient que leurs qualités in-
trinsèques et leur volonté pour
résister, avaient insisté dans leurs
déclarations après le Mondial
2021 et avant le TQO que sans
préparation, il ne faut pas leur
demander l’impossible. Malgré
tous ces aléas, les protégés du
sélectionneur national, le Fran-
çais Alain Portes, ont tenté de te-
nir la dragée haute à la Slovénie
(défaite 28-36), à la Suède vice-
championne du monde en titre
(25-36), puis à l’Allemagne (26-34)
avec notamment une très bonne
première période  (14-17). Si en at-
taque, l’équipe nationale a eu une

très bonne moyenne, à savoir 79
buts marqués, soit 26,33 buts par
match, le Sept national a été ex-
trêmement fragile en défense. Les
gardiens de but ont encaissé 106
buts, soit 35,33 buts par match.
Un déséquilibre qui a profité aux
autres équipes pour prendre à
chaque fois le meilleur sur des
Verts encore loin du sommet mon-
dial. Ce nouvel échec ne doit en
aucun cas passer inaperçu pour
faire un diagnostic final sur la si-
tuation du handball en Algérie.
Une fin de mandat sur une telle
correction signifie que tout est à
refaire au niveau du sport collec-
tif au sept étoiles africaines.

Le président sortant de la
Fédération algérienne de
Koshiki, Salah Daoud,

sera le seul candidat à sa propre
succession lors de l’Assemblée
générale élective de l’instance,
prévue aujourd’hui à partir de
9h00, à la salle de conférences
du Complexe-Olympique Moha-
med-Boudiaf (Alger), a-t-on ap-
pris lundi auprès de la Commis-
sion de candidatures.
Par ailleurs, «Nous avons ac-
cepté les dossiers de dix candi-
dats désireux de faire partie du
nouveau Bureau fédéral» a en-
core précisé Hicham Hamidou,

le président de la Commission
de candidatures. Il s’agit de :
Farid Senani, Karim Benabder-
rahmane, Nadir Behaz, Moha-
med-Amine Bouakrif, Mahdi
Bachir, Mohamed-Fawzi Wa-
hab, Nassima Senani, Abdallah
Louaï, Ramzi Youcefi et Bachir
Souyed.
La Fédération algérienne de
Koshiki avait tenu son Assem-
blée générale ordinaire (AGO) le
3 mars courant et les membres
votants avaient approuvé aussi
bien les bilans moral et financier
de l’année de 2020, que ceux du
mandat olympique 2017-2020.

Composante du nouveau Bureau exécutif

Président : Mohamed Azzoug
Membres : Tamim Hamani , Rachid Hamouche , Samir Mabrouk ,
Zine-Eddine Karassane , Bouchama Abderrahmane , Arif Hamza ,
Yacine Kerraoui , Karim Boukerrouche .

Mohamed Azzoug a été
élu comme nouveau
président de la Fédéra-

tion algérienne de voile (FAV), lors
de l’Assemblée générale élective
(AGE) tenue dimanche à Aïn Bé-
nian (Alger).Azzoug a pris 13 des
21 voix prononcées lors de ce suf-
frage, au moment où son unique
concurrent, Mohamed Lyès Maza,
n’en a récolté que huit. Initiale-
ment, la succession du président
sortant, Djilali Hacène, devait se
jouer entre trois candidats. Mais
juste avant le début des travaux
de l’AGE, le troisième homme, Ra-
bie Belaâda, a décidé d’annoncer
son retrait de la course, en invo-
quant des «raisons personnelles».
Tout s’est joué donc entre Azzoug,
ancien président de la FAV et
Maza (Ligue de Skikda), et les
membres de l’AG ont finalement
choisi d’accorder leur confiance au
premier cité.»Tout d’abord, je tiens
à remercier les membres de cette
honorable  Assemblée pour leur
confiance, je m’engage à faire le
maximum pour tirer notre discipli-
ne vers le haut», a indiqué Azzoug
après son élection.
Interrogé par l’APS à propos de
ses priorités en tant que nouveau

président de la FAV, Azzoug a af-
firmé en avoir deux. «Tout d’abord,
il y a la prise en charge des athlè-
tes d’élite, appelés à représenter
les couleurs nationales aux JO de
Tokyo, puis aux JM d’Oran.
L’autre point qui me tient à cœur
et que je considère également
comme prioritaire, sera le lance-
ment d’un projet-pilote au niveau
du Sporting Club d’Aïn Bénian, en
vue de créer une Académie sporti-
ve», a-t-il ajouté.
L’AGE a procédé également à
l’élection des huit membres qui tra-
vailleront aux côtés d’Azzoug pen-
dant le nouveau mandat olympi-
que 2021-2024. Il s’agit de : Karas-
sane Zine-Eddine, Tamim Hamani,
Bouchama Abderrahmane, Ha-
mouche Rachid, Arif Hamza, Ker-
raoui Yacine, Mabrouk Samir et
Boukerrouche Karim.
Pour rappel, le bilan moral de l’an-
née 2020, présenté par le président
sortant Djilali Hacène, avait été
rejeté par l’AG, ce qui a empêché
ce dernier de briguer un nouveau
mandat à la tête de la FAV. A l’is-
sue de ce rejet, le bilan financier
n’avait même pas été soumis à exa-
men, en raison de l’interruption des
travaux de l’AG ordinaire.
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Ligue des champions
(Groupe B )
4ème journée

Le CRB

et Al-Hilal se

neutralisent

(0-0)
Le CR Belouizdad
a ramené un nul
vierge (0-0) de son
déplacement à
Omdurman (Sou-
dan), où il a défié
hier après-midi le
club local d’Al-
Hilal,  pour le
compte de la
quatrième journée
de la phase de
poules de la Ligue
des Champions
africaine de
football.
Un nul synonyme
d’espoir, à deux
journées de la fin,
car s’il permet au
Chabab d’engran-
ger un précieux
point en déplace-
ment, il empêche
aussi Al-Hilal de se
démarquer dans la
course à la deuxiè-
me place, qualifi-
cative pour  les
quarts de finale.
Pour ce qui est de
la première place
de ce Groupe (B),
elle semble déjà
acquise aux Sud-
africains du
Mamelodi Sun-
downs, solides
leaders, avec neuf
points, après
seulement trois
journées. Lors de
la cinquième
journée prévue (2-
3 avril), le CRB
accueillera le TP
Mazembe (RDC) et
Al Hilal affrontera
à domicile Mame-
lodi Sundowns. Les
deux  premiers se
qualifient pour les
quarts de finale.

Ligue 1

La LFP fixe les dates

de huit matchs en retard

La Ligue de football professionnel (LFP)
a arrêté mardi les dates de huit matchs
en retard du championnat de Ligue 1

qui se dérouleront désormais entre le 24 et le 30
mars.
Le derby algérois USMA - MCA comptant pour
la 12e journée est programmé pour le vendredi
26 mars, à l’instar de deux autres rencontres :
JSS-ESS et JSK-CSC.
La mise à jour du calendrier de Ligue 1 débutera
le mercredi 24 mars avec la rencontre entre l’ASO
et le CRB et se terminera le mardi 30 mars avec le
déroulement de trois matchs : MCA-ASO, ESS-
ASAM et JSK-RCR.

PROGRAMME
Mercredi 24 mars
ASO - CRB (12e journée)
Vendredi 26 mars
USMA - MCA (12e journée)
JSS - ESS (13e journée)
JSK - CSC (13e journée)
Dimanche 28 mars
CRB - WAT (13e journée)
Mardi 30 mars
MCA - ASO (13e journée)
JSK - RCR (14e journée)
ESS - ASAM (14e journée).

LFP/Sanctions

L’USMA écope d’une mise

en garde pour jet de fumigènes

L’USM Alger a écopé d’une mise en gar
de, plus une amende de 100.000 dinars,
pour jet de fumigènes sur le terrain (1re

infraction), a annoncé lundi la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son site officiel. Dispu-
té à huis clos, à l’instar de toutes les rencontres
du championnat en raison de la pandémie du
Covid-19, le match USM Alger - ASO Chlef (3-0)
a enregistré samedi un fait inédit, avec jet de
fumigènes de l’extérieur du stade Omar-Hama-
di. Le club algérois s’est vu infliger également
300.000 dinars d’amende pour «absence de l’eau
chaude aux vestiaires des arbitres».
Par ailleurs, le CR Belouizdad, le CABB Arreridj,
et la JSM Skikda ont écopé chacun de 40.000
dinars d’amende pour «conduite incorrecte»,
alors que l’ASO Chlef devra s’acquitter de
50.000 dinars d’amende pour «arrivée tardive
au stade». Le NC Magra s’est vu infliger, quant
à lui, 200.000 dinars d’amende pour «non-res-
pect du protocole sanitaire».
Le président de l’US Biskra Benaissa Abdellah
a écopé d’une mise en garde plus 50.000 dinars
d’amende.
Enfin, huit joueurs ont écopé chacun de d’un
match de suspension ferme plus 30.000 dinars
d’amende pour «contestation de décision» :
Frioui Samy (MC Alger), Sofiane Bouchar (CR
Belouizdad), Lyes Yaïche (CS Constantine),
Houssem-Eddine Ouassini (WA Tlemcen), Aziz
Fegas (NC Magra), Youcef Zahzouh (JSM
Skikda), Boualem Mesmoudi (MC Oran), Ah-
med Gagaâ (CABB Arreridj).

NAPSA Stars -JSK

Les «Canaris» en quête
de confirmation

COUPE DE LA CAF (2E JOURNÉE)

Vainqueur lors de la jour
née inaugurale de la pha
se de poules de la Coupe

de la Confédération de football, la
JS Kabylie, en quête de confirma-
tion, affrontera à Lusaka les Zam-
biens de NAPSA Stars, alors que
l’autre représentant algérien dans
cette épreuve, l’ES Sétif, aura à
cœur de se racheter en Egypte face
aux Libyens de l’Ahly Benghazi, à
l’occasion de la 2ème journée,
aujourd’hui.
Versée dans le groupe B, la JSK,
vainqueur dans le «money time»
à Tizi-Ouzou face aux Camerou-

nais de Coton Sport (1-0), devra
confirmer ses ambitions dans
cette compétition face à NAPSA
Stars, battu lors de la 1re jour-
née au Maroc par la RS Berkane
(2-0). Même si, a priori, la mis-
sion reste dans les cordes des
«Canaris», il n’en demeure pas
moins que les joueurs de l’en-
traîneur Denis Lavagne seront
appelés à faire preuve de vigi-
lance face à une équipe zambien-
ne qui vise la victoire chez elle
pour se relancer.
»Le match sera difficile, mais
nous allons jeter toutes nos for-

ces pour revenir avec un résul-
tat probant, et confirmer du coup
notre excellent début. Je pense
que nous sommes en train de
gagner en confiance, nous
avons les moyens pour préser-
ver cette dynamique. Ce que
nous craignons, ce sont les con-
ditions climatiques, mais nous
sommes prêts à relever le défi»,
a indiqué le défenseur Walid
Bencherifa.
Cette rencontre sera dirigée par
l’Ivoirien Kalilou Traoré, assisté de
ses compatriotes Ashumu Her-
mann et Nouhou Ouattara.

Premier tournoi des écoles de football «Le petit Fennec»

16 équipes en compétition
à Hassi-Messaoud

Ahly Benghazi-ESS

L’Entente pour la relance

D e son côté, l’ES Sétif
(Groupe A), tenue en
échec «à domicile» par

les Sud-africains d’Orlando Pira-
tes (0-0) -cette rencontre devait
avoir lieu au stade du 8-Mai-1945
de Sétif, avant d’être délocalisée à
Accra (Ghana) en raison des ris-
ques liés au variant sud-africain
de Covid-19 - sera en appel au
Caire pour défier le Ahly Bengha-
zi, dans une rencontre où le faux-
pas est interdit pour les coéqui-
piers d’Amir Karaoui.»Nous de-
vons absolument remporter ce
match, d’autant que nous avons
perdu deux précieux points lors du
premier match.
Décrocher la victoire face au Ahly
Benghazi va nous permettre de
nous repositionner en vue de la
qualification pour les quarts de fi-
nale», a affirmé le latéral droit séti-
fien, Abdelhak Debbari. En plus de
les préparer sur tous les plans, le
coach El-Kouki et ses collabora-

teurs axent leur travail sur l’aspect
psychologique.
Ils espèrent une belle prestation
des coéquipiers de Kendouci pour
réaliser un bon résultat et surtout
se relancer après le nul concédé
face à Orlando Pirates, lors de la
première journée. Les joueurs sont
conscients de ce qui les attend et
le sujet principal ne tourne
qu’autour de cette confrontation
et la nécessité de réaliser un bon
résultat. Côté effectif, le milieu de
terrain, Amir Karaoui, sera le grand
absent, en raison de sa suspen-
sion. Malgré cela, le vice-capitai-
ne d’équipe travaille avec sérieux
et donne l’exemple à ses coéqui-
piers. Il ne cesse de demander à
ses jeunes camarades de redou-
bler d’efforts pour réaliser un bon
résultat. A propos de la rencontre,
l’un des cadres de l’équipe s’est
montré confiant quant aux capaci-
tés de ses camarades de réaliser
un bon résultat en Egypte. «Nous

avons un groupe qui se donne à
fond. Il a de la qualité et j’espère
que nous allons l’emporter. Le
match sera, certes, difficile, ceci dit,
je reste confiant. Après notre nul
face à Orlando Pirates, nous pro-
jetons de renouer avec la perfor-
mance, à commencer par cette op-
position face à cette équipe libyen-
ne.
 Nous sommes prêts et je peux
vous assurer que nous allons
jouer le match avec la ferme inten-
tion de le gagner», a indiqué le
capitaine de l’Entente. Le Ahly
Benghazi, contraint de recevoir
l’Entente au stade Petrosport du
Caire en dépit du feu vert reçu de
la CAF pour retourner jouer à nou-
veau en Libye, va également cher-
cher à s’imposer pour éviter de
compliquer sa mission.
Ce match sera officié par le Maro-
cain Adel Zourak, assisté de ses
compatriotes Yahia Nouali et Za-
karia Brinsi.

Seize (16) équipes participent
au 1er tournoi des écoles de
football du grand sud, bap-

tisé « Le petit Fennec », qui a dé-
buté lundi au complexe sportif «
Irara » à Hassi-Messaoud (80 Sud-
est d’Ouargla), à l’initiative du
Groupe Sonatrach et de la Fédéra-
tion algérienne de football
(FAF).S’étalant sur quatre jours
(15-18 mars), cette manifestation
sportive regroupe 16 équipes,
dont 4 féminines, totalisant plus
de 208 jeunes pousses (13 à 15
ans), représentant des clubs et
académies de football des wilayas
d’Adrar, Bechar, El-Oued, Ghar-
daïa, Laghouat, Tamanrasset,
Touggourt et Ouargla, selon les
organisateurs.
Elle a pour objectif de contribuer à
l’essor et au développement du
football national chez les jeunes

catégories dans le grand Sud et
plus particulièrement dans les zo-
nes d’ombre, ont-ils souligné.
Le tournoi s’inscrit dans le cadre
des efforts consentis par l’Etat
dans le but de garantir l’égalité des
chances entre les jeunes des qua-
tre coins du pays, notamment des
zones d’ombre, a déclaré à la pres-
se le conseiller du Président direc-
teur général (P-dg) du Groupe So-
natrach, Boualem Oudjani, en mar-
ge de la cérémonie d’ouverture de
ce tournoi.
Il s’agit de donner l’opportunité
aux jeunes du Sud de participer à
ce rendez-vous sportif, permettant
aussi aux cadres de la FAF d’éva-
luer et de sélectionner les jeunes
talents de demain, susceptibles de
porter haut le drapeau national,
souligné M. Oudjani.
Pour sa part, le représentant de la

FAF et directeur du tournoi, Ab-
delkrim Benaouda, a indiqué que
le tournoi entre dans le cadre d’une
stratégie visant à booster le foot-
ball national, en précisant que l’ini-
tiative n’est pas la dernière mais
sera suivie d’autres à l’avenir, afin
de continuer l’effort de dévelop-
pement de la pratique de cette dis-
cipline sur tout le territoire algé-
rien.
« Nous avons réfléchi à l’organi-
sation prochaine d’un tournoi in-
ternational qui regroupera les jeu-
nes footballeurs de différents
pays », a-t-il poursuivi.
M. Benaouda, a fait savoir que la
plateforme des identifications des
écoles au département du déve-
loppement et de l’élite à la FAF a
permis d’identifier prés de 50.000
joueurs et joueuses structurés
dans 700 équipes à travers le pays.
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Ligue 1 - (18e journée)

Duel à distance entre la JS Saoura et le MC Oran

Le leader du championnat de Ligue 1 la JS Saoura,
effectuera un déplacement périlleux à Alger pour
défier le Paradou AC, sur sa lancée, alors que son

dauphin le MC Oran sera face à un match piège à domicile
contre l’AS Aïn M’lila, à l’occasion de la 18e journée, pré-
vue aujourd’hui. Surfant sur une série de cinq victoires de
suite, la JSS, devra faire face à une équipe du Paradou AC,
qui reste sur deux succès de rang dans les derbies algérois
face à l’USM Alger et le NA Husseïn-Dey.
La JSS devra puiser dans ses réserves pour revenir de la
capitale avec un bon résultat, et ne laisser aucune chance
à son poursuivant direct le MC Oran , tenu en échec le
week-end dernier, à la surprise générale, à domicile face à la
lanterne rouge le CABB Arreridj .
Le Mouloudia d’Oran  aura une belle occasion de se rache-
ter, en accueillant un prétendant pour le podium l’ASAM
dans un véritable match piège pour les coéquipiers du dé-
fenseur Boualem Mesmoudi. Le MCO pourrait même pren-

dre provisoirement les commandes, en cas de défaite de la
JSS à Alger, en attendent l’apurement des matchs en re-
tard. Le NA Husseïn-Dey, sera en appel à  Tlemcen pour
défier le WAT, dans une rencontre qui s’annonce à priori
équilibrée et ouverte à tous les pronostics. Le Widad, inca-
pable d’enregistrer la moindre victoire lors des deux der-
niers matchs, abordera ce rendez-vous sous le signe du
rachat face à une équipe du Nasria, en proie au doute après
deux défaites de suite.
Enfin, la lanterne rouge le CABB Arreridj, dont le maintien
est devenu de plus en plus difficile, va chercher à décro-
cher son premier succès de la saison, à l’occasion de la
réception du CS Constantine, qui reste sur bonne série de
quatre rencontres sans défaite, dont deux matchs nuls à
l’extérieur.
Cette 18e journée sera tronquée de quatre rencontres : USM
Bel-Abbès - JS Kabylie, MC Alger - NC Magra, JSM Skikda
- ES Sétif, CR Belouizdad - USM Alger, reportées à une

date ultérieure en raison de l’engagement du CRB, du MCA,
de la JSK, et de l’Entente en phase de poules des compéti-
tions africaines interclubs.

PROGRAMME
Hier
RCR - OM 1-0
Aujourd’hui à 15h00
WA Tlemcen - NA Husseïn-Dey
MC Oran - AS Aïn M’lila
ASO Chlef - US Biskra
CABB Arreridj - CS Constantine
Paradou AC -  JS Saoura
Reportées :
USM Bel-Abbès - JS Kabylie
MC Alger - NC Magra
JSM Skikda - ES Sétif
CR Belouizdad - USM Alger

MCO-ASAM

Les «Hamraoua» veulent se racheter

La direction de l’USM
Alger a confirmé
mardi le recrutement

de l’attaquant international
ghanéen de l’Asante Koto-
ko SC, Kwame Opoku, pour
quatre ans et demi.»La di-
rection de l’USM Alger in-
forme ses supporters qu’un
accord a été trouvé avec son
homologue ghanéenne de
l’Asante Kotoko SC pour le
transfert définitif de l’atta-
quant Kwame Opoku qui
s’engagera pour quatre ans
et demi.
Les formalités administrati-
ves seront finalisées dès
l’ouverture du mercato, le 22
mars prochain», a indiqué un
communiqué publié sur la
page  Facebook des Usmis-
tes.
Plusieurs médias ghanéens
avaient annoncé le 10 mars
l’engagement du buteur
d’Asante Kotoko, Kwame
Opoku (21 ans), avec l’USM
Alger, sans dévoiler toute-
fois la durée du contrat.
Selon les sites spécialisés
Ghana Soccernet et Footy-
Ghana.com, le transfert a été
réalisé contre un chèque de
350.000 euros, précisant que
le joueur a finalisé son
transfert le 9 mars après
avoir signé les docu-
ments nécessaires, en li-
gne.
Opoku rejoindra le club
algérois au terme des
deux matchs que doit li-
vrer fin mars le Ghana
face à l’Afrique du Sud
et Sao Tomé-et-Principe,

dans le cadre des deux der-
nières journées des qualifi-
cations de la Coupe d’Afri-
que des nations CAN-2021
au Cameroun, reportée à
2022.
Auteur de huit buts cette
saison, toutes compétitions
confondues, Kwame Opoku
«se verra remettre une voi-
ture personnelle à son arri-
vée en Algérie et percevra
un mois de salaire de 15.000
euros», avait précisé Ghana
Soccernet. Kwame Opoku
était également sur le radar
de l’ES Sétif et du club égyp-
tien vice-champion d’Afri-
que, le Zamalek, selon la
même source. Pour rappel,
l’USMA a déjà renforcé son
secteur offensif en enga-
geant l’attaquant du Para-
dou AC, Zaka- ria Naïd-
ji, qui sera
qualifié
lors du
m e r -
c a t o
d’hiver,
fixé du 22
mars au 11
avril.

USMA

Le club confirme l’arrivée du Ghanéen
Kwame Opoku pour quatre ans et demi Pris au piège samedi

passé face à une
courageuse équipe

du CA Bordj Bou-Arreridj,
les Rouge et Blanc du Mou-
loudia seront appelés à se
racheter cet après midi face
à une autre équipe de l’est
du pays. Sauf que cette fois
ci, les «Hamraoua» vont ac-
cueillir la meilleure équipe du
championnat à l’extérieur.
Forte de ses victoires acqui-
ses face à l’USM Alger, le
CS Constantine et l’ASO
Chlef à l’extérieur sans par-
ler du nul ramené contre le
NA Hussein Dey, le Paradou
AC et le MC Alger, cette
équipe de l’AS Aïn M’lila

est l’équipe la plus difficile
à manier en dehors de ses
bases grâce notamment à un
secteur offensif très puis-
sant avec la présence des
attaquants de renom à l’ima-
ge de Hamia, Tiaïba, Dema-
ne, Djabout et Dahar.
Il n’y a pas seulement l’at-
taque qui doit réagir cet
après midi pour espérer en-
granger les trois points de
la victoire mais la défense
doit aussi surveiller ce sec-
teur offensif de Aïn M’lila
comme le lait sur le feu. En
grosso modo, le MCO doit
sortir le grand jeu pour pou-
voir gagner cette rencontre.
Pour ce match, le staff tech-

nique devra non seulement
récupérer dans le onze ren-
trant, Siam et Ezzemani qui a
ont donné un plus certain à
l’équipe lors de leur entrée
en seconde période mais ali-
gnera aussi Benamar Benali

dans l’axe central afin de
pallier à l’absence de Mes-
moudi suspendu pour con-
testation de décision.
Le longiligne défenseur
axial des Rouge et Blanc,
Belkaoui Hichem avoue que
le match de l’ASAM sera
difficile « tous les matches
sont difficiles. L’exemple de
la rencontre de samedi pas-
sé est le plus édifiant. On a
vu comment on s’est fait sur-
prendre face au CABBA.
Donc, cela prouve qu’il n’y
a pas de matches faciles cet-
te saison. J’espère qu’on a
bien retenu la leçon au point
de pouvoir bien réagir dès
ce match contre Aïn M’lila
» dira-t-il avant d’enchaîner
« Il est évident qu’on doit
réagir après chaque contre
performance.
Le constat est là. On a subi
une contre performance qui
n’est certes pas lourde de
conséquences. Donc, à
nous de retenir la leçon et
renouer avec le succès. Les
joueurs sont conscients de
la mission qui les attend cet
après midi. Notre objectif est
de terminer la phase aller sur
le podium »                        A.B

ASO – USB

Compliqué pour les deux équipes

L’ASO recevra aujourd’hui, sur la pe
louse du stade de Boumezrag, à
Chlef, une équipe de l’USB qui res-

te sur une contre-performance à Ain M’lila.
Les camarades de Beldjilali qui ont chuté
lourdement la semaine dernière face a l’US-
MA se doivent de réagir, en réalisant le
meilleur résultat possible face à leur adver-
saire du jour. Ce ne sera pas une mince af-

faire face à un adversaire qui reste sur
une série de bons résultats, malgré

sa dernière contre-performance.
Pour ce match, Meziane Ighil
devrait apporter des correctifs
à tous les niveaux pour con-
trer cette formation de Biskra
qui a damée le pion à l’US-
MA et l’ESS.  Face à l’USB,
les poulains de l’entraineur
Ighil sont condamnés à ren-
dre une copie parfaite pour

faire oublier à leurs fans les der-
niers revers concédés face a l’ASAM,

la JSS et l’USMA. Ils doivent non seule-
ment se montrer adroits en attaque mais
aussi se montrer solides en défense. L’ad-
versaire qui a été battu la semaine dernière
hors de ses bases viendra à Chlef avec la
ferme intention de se racheter.  C’est ce qui
rendra difficile la mission des gars de Chlef
qui sont dos au mur et qui doivent faire
l’effort de réaliser le meilleur résultat possi-
ble pour bien préparer leur prochain derby
face au RCR, qui pourrait coïncider avec la
réouverture du stade Zougari.
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