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148 nouveaux cas,
116 guérisons

et 3 décès
ces dernières 24h

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie (CCIO)

La rationalisation de la consommation

d’électricité en débat

Gendarmerie nationale

Le siège du groupement territorial baptisé

au nom du chahid Mokrani Essaïd

Protection civile

Vers une couverture de la wilaya à 100% cette année

Le siège du Groupement territorial de la Gen
darmerie nationale d’Oran a été baptisé jeu
di au nom du chahid Mokrani Essaïd dit Si

Lakhdar en présence des autorités civiles et militai-
re, les proches du martyr et les représentants de la
famille révolutionnaire. La cérémonie de dénomina-
tion, organisée à l’occasion de la fête de la Victoire
(19 mars), a été présidée par le Commandant régional
par intérim de la Gendarmerie nationale (2ème région
militaire), le Colonel Ghouar Belahouel. Cette céré-
monie, devenue une tradition initiée par le Haut com-
mandement de l’ANP, a pour objectif d’honorer la
mémoire des martyrs et des moudjahidine, a indiqué
dans son intervention le colonel Belahoual, souli-
gnant que la dénomination de structures militaires
aux noms des chouhada «est à la fois un honneur et
une grande responsabilité qui exigent d’être à la hau-
teur des sacrifices des chouhada et des moudjahidi-
ne et de demeurer fidèle à leur testament, celui d’une

Algérie sécurisée, indépendante et prospère». Pour
sa part, le commandant du groupement territorial, le
colonel Bouzid Mohamed Abderraouf, a exprimé sa
«fierté» de voir la structure qu’il dirige porter le nom
du chahid Mokrani Essaïd, «’un des héros de la glo-
rieuse Révolution de libération, acteur de combats
qui ont eu pour théâtre les montagnes de Zbarbar,
dans la wilaya de Bouira, en particulier. La ville de
Lakhdaria porte le nom de ce martyr», a-t-il tenu à
préciser. Mokrani Essaïd est né en 1934 à Lakhdaria.
Il rejoignit les rangs de l’ALN pour participer au com-
bat libérateur. Promu premier commandant politique
et militaire de la première région, il mènera de nom-
breuses batailles infligeant à l’ennemi de lourdes
pertes, à l’image des batailles des communes de Bous-
kene et Beni Slimane, le 12 août 1956.
Le héros tomba au champ d’honneur, les armes à la
main, lors de la bataille de «Boulgroune», dans la
commune Djwab (wilaya de Médéa) en 1958.

Les services de la Protec
tion civile de la wilaya
d’Oran assureront, au

cours de cette année, un taux de
couverture de l’ordre de 100 % en
termes d’interventions, a-t-on ap-
pris jeudi de ce corps constitué.
En marge de la cérémonie d’inau-
guration d’une unité relevant de
ce corps dans la commune d’El
Kerma et sa baptisation au nom
du défunt moudjahid, le lieute-
nant-colonel Belouazaa Abdelka-
der, le chargé de communication
de la direction de la wilaya de la
Protection civile, le capitaine Ab-
delkader Bellala, a indiqué à l’APS
, que le taux de couverture actuel
en termes d’interventions est de
l’ordre de 90 % pour atteindre cet-
te année, les 100 %.
Il a ajouté que la wilaya d’Oran
dispose actuellement de 26 unités
de la protection civile. Elles seront
renforcées, au cours de l’année,
de quatre autres dans les quartiers
d’Es-Sabah et Ibn Sina (Oran) et à

Hassi Mefsoukh et Ain El Kerma.
«Ce qui permettra d’augmenter le
taux de couverture en termes d’in-
tervention à 100%», a-t-il expliqué.
Intervenant à cette occasion, le
directeur de wilaya de ce corps
constitué, le colonel Souiki Mah-
foudh, a salué les efforts déployés
par les agents de ses services,
notamment durant la pandémie du

coronavirus.
1.325 campagnes de sensibilisa-
tion sur les mesures préventives,
1.238 opérations de stérilisation et
de désinfection des quartiers et
établissements publics ainsi que
645 interventions pour évacuer les
victimes de Covid-19 vers les éta-
blissements hospitaliers ont été
assurées par ce corps. Les célé-

brations ont été marquées par la
promotion d’un certain nombre
d’agents de la Protection civile.
Des retraités ainsi que la famille
du défunt le lieutenant-colonel
Benhamed Mohammed, victime du
Covid-19, ont été également ho-
norés à cette occasion. L’assistan-
ce a suivi une parade et des exhi-
bitions des équipes de ce corps
spécialisés dans la lutte contre les
risques biologiques, le sauvetage
sous les décombres, la plongée,
l’intervention dans les zones ac-
cidentées et la lutte contre les in-
cendies de forêt, entre autres.
Le défunt lieutenant-colonel Be-
louazaa Abdelkader (1931-2020), a
été l’un des responsables de la
zone de Sidi El Houari (Oran) lors
de la guerre de libération nationa-
le.
Arrêté en décembre 1960 et con-
damné à mort, avant d’être libéré
après le cessez-le-feu en mars 1962.
Après l’indépendance, il a partici-
pé à la restructuration et à l’orga-
nisation des services de la Protec-
tion civile pour occuper le poste
de directeur de l’Ecole nationale
de protection civile de Bordj El-
Bahri, à Alger en mars 1964, puis
directeur de la protection civile des
wilayas d’Annaba, d’Alger et Sai-
da avant son départ à la retraite en
1995.

La réduction de la facture
électrique pour une entre
prise industrielle ou tout

autre établissement public ou pri-
vé passe impérativement par «la
rationalisation de la consomma-
tion d’énergie», conformément au
programme national de transition
énergétique, a indiqué jeudi à Oran
le Pr. Flazi Samir de l’Université des
sciences et de la technologie «Mo-
hamed Boudiaf» d’Oran. Lors
d’une conférence intitulée «Ener-
gie et environnement, risques et
impact sur l’investissement (entre-
prises)», animée à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Ora-
nie (CCIO), dans le cadre de la
coopération universités-opéra-

teurs économiques, le Pr. Flazi a
souligné que par l’optimisation de
la consommation d’énergie, il
s’agit d’assurer la transition entre
l’énergie fossile (hydrocarbures)
et les différentes sources d’éner-
gie renouvelable, afin de réaliser
l’efficacité énergétique en Algérie,
d’où la nécessaire collaboration
université-entreprises. La confé-
rence a été axée sur trois (3) thè-
mes essentiels à savoir «la réduc-
tion de la facture électrique pour
l’entreprise», «la promotion de la
sécurité et du confort électrique»
et «les risques de la pollution de
l’air». Le conférencier a indiqué
que l’optimisation de la consom-
mation de l’énergie électrique, ou

la réduction de la facture électri-
que d’une entreprise industrielle
ou tout autre établissement éco-
nomique public ou privé, veut dire
également «économie d’énergie»
et pour ce faire, il est nécessaire
de passer par plusieurs étapes.
Les étapes consistent à étudier le
réseau électrique de l’établisse-
ment et ses composants, notam-
ment les charges, examiner les con-
sommations mensuelles et annuel-
les à partir des factures, examiner
la consommation quotidienne
d’électricité pour certains jours de
référence en utilisant la courbe de
charge quotidienne. Il est égale-
ment question d’examiner les char-
ges, leurs pertes, leur efficacité et

enfin déterminer l’économie pou-
vant être réalisée, puis prendre les
mesures nécessaires pour réaliser
une économie de l’énergie électri-
que, a indiqué le conférencier.
Concernant la sécurité de l’entre-
prise contre les risques de l’éner-
gie électrique, le Pr. Flazi a insisté
sur la qualification et le profes-
sionnalisme des intervenants sur
le réseau. Selon lui,  il s’agit de
sécuriser les biens et les person-
nes contre les incendies pouvant
être générés par l’électricité, d’où
la nécessité d’un diagnostic com-
plet du réseau, réalisé par un labo-
ratoire d’université comme le la-
boratoire de génie civile d’Oran»,
a préconisé le Pr. Flazi.
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Face à la spéculation et les pénuries qui secouent le secteur du Commerce

Le consommateur saigné à blanc !
Vaccin anti-Covid

Une quarantaine

de points ouverts

aux inscriptions

Le nombre des points de vaccina
tion anti-covid-19 a été élargi
pour atteindre une quarantaine

où s’effectuent les inscriptions des
citoyens, a-t-on appris du chargé de
communication de la direction de santé
et de la population locale (DSP). La
DSP locale continue à ouvrir les points
de vaccination selon le besoin, a fait
savoir le Dr. Youcef Boukhari, ajoutant
que 40 sur 54 polycliniques que compte
la wilaya d’Oran ont été pour l’instant
impliquées dans la campagne de vacci-
nation. «Si la demande est très forte et
les quotas de vaccin suffisants. Nous
allons élargir les points de vaccination
aux 54 policliniques et 100 salles de
soins dont dispose la wilaya d’Oran «, a-
t-il encore précisé. Pour l’instant, ces
points de vaccination sont surtout
ouverts pour les inscriptions des ci-
toyens, puisque les deux premiers quotas
de vaccins qu’avait reçus la wilaya
d’Oran ont été destinés aux personnels
de la santé et les pensionnaires des
maisons des personnes âgées, considérés
comme des groupes prioritaires. Le
nombre de citoyens inscrits au niveau
des points de vaccination a dépassé les
20.000 selon les dernières statistiques
alors qu’ils sont 4.000 inscrits parmi le
personnel de la santé, a précisé le Dr.
Boukhari. La wilaya d’Oran a déjà reçu
deux quotas du vaccin anti-covid19
rappelle-t-on. Le premier de 1.490 doses
du vaccin russe et le deuxième de 7.800
du vaccin chinois. La DSP attend un
troisième quota au début de la semaine
prochaine, selon son chargé de commu-
nication. S’agissant de la situation
épidémiologique au niveau de la wilaya
d’Oran, le Dr. Boukhari a indiqué
qu’une moyenne de 12 cas est enregis-
trée chaque jour, qualifiant la situation
de « stable ».
Les cinq établissements prenant en
charge les cas covid19, à savoir l’hôpi-
tal de hai  En-Nedjma (relevant de
l’EHU d’Oran), le CHU d’Oran, l’hôpital
pédiatrique de Haï El Manzah (ex
Canastel) et les hôpitaux d’Ain El Türck
et El Mohgoune, cumulent une cinquan-
taine d’hospitalisations dont 3 intuba-
tions, précise le même responsable.

Salon professionnel de la pharmacie et de la parapharmacie

Plus de 80 exposants présents à la 4ème édition
lopper le bon usage des médi-
caments par la formation à la
prescription et aux bonnes pra-
tiques de dispensation des mé-
dicaments.
Le Directeur général d’ATRSS
a indiqué, à ce propos, que «les
dépenses en matière de santé
et médicaments ont une tendan-
ce fortement croissante qu’il
faudrait se préparer dès mainte-
nant à l’avenir», soulignant que
«vers l’année 2050, au moins
deux sur cinq Algériens seront
âgés de 60 ans et plus et souf-
friraient de pathologies très
courantes nécessitant des mé-
dicaments en continu comme le
diabète, l’hypertension et les
cancers».

des médicaments. La recherche
scientifique, a-t-il estimé, «se
doit d’étudier les réactions in-
désirables dues à l’usage de mé-
dicaments mis sur le marché et
les incidents ou risques d’inci-
dents résultant de leur utilisa-
tion, ainsi que de réaliser des
études ou des travaux qui con-
cernent la sécurité dans l’emploi
des médicaments».
Pour M. Ouffen, il faudrait at-
teindre plusieurs objectifs stra-
tégiques en la matière. Il s’agira
de surveiller les effets indésira-
bles des médicaments, les inci-
dents et les risques des dispo-
sitifs médicaux, de mener des
enquêtes en matière de pharma-
covigilance et également déve-

jours durant, d’autres acteurs
des domaines de la santé et de
la pharmacie, ainsi que des pra-
ticiens et acteurs de la santé (en-
seignants, chercheurs, rési-
dents et étudiants en pharma-
cie et autres institutions publi-
ques).
Le Directeur général de l’Agen-
ce Thématique de la Recherche
en Science de la Santé (ATRSS)
et chef de service de réanima-
tion médicale à l’EHS de Canas-
tel, Nabil Ouffen, a mis en exer-
gue, lors de sa conférence inti-
tulée «La perception du risque
médicamenteux», l’importance
du rôle de la recherche scienti-
fique en matière de réduction
des risques liés à l’utilisation

P lus de 80 exposants
prennent part à la 4ème
édition du Salon profes-

sionnel de la pharmacie et de la
parapharmacie (Pharmex)
ouvert jeudi au Centre des con-
ventions Mohamed Benahmed
d’Oran.
Les exposants représentent les
différents opérateurs dans le
domaine pharmaceutique dont
les laboratoires, les distribu-
teurs, les parapharmacies et
phytothérapies, les dispositifs
médicaux, services, a expliqué
le directeur du Salon, Yasser
Badour. Organisé sous le thè-
me «Interaction médicamenteu-
ses, La pharmacovigilance en
officine», le salon réunira, trois

A moins d’un mois de Ramadhan ,la
pomme de terre est écoulée à 80
dinars,  la tomate à 100 dinars, l’ail

(d’importation) à 1.000 dinars, le poulet à
450 dinars,  la salade verte  à 100 dinars ou
encore les carottes et les navets vendus
quant à eux 80 dinars, au grand dam des
citoyens déjà fortement éprouvés par l’im-
pact du confinement imposée dans le cadre
de la lutte contre la pandémie de Covid-19.
Quoique prévisible, la vague de la hausse
des prix a atteint, cette année, un seuil into-
lérable à laquelle est venue s’ajouter une
pénurie d’huile de table inexpliquée.
A travers les marchés populaires et les ma-
gasins d’alimentation générale d’Oran, la
situation semble incontrôlée, les mar-
chands accusent ouvertement les indus-
triels et les mandataires, qui, selon eux, diri-
gent les prix vers le haut. «La dernière haus-
se des prix de l’huile a minimisé notre mar-
ge bénéficiaire, pour ma part j’ai préféré ne
pas mettre 4 millions pour acheter une mar-
chandise qui me fera seulement 4000 DA de
bénéficie», dira à ce propos  un propriétaire
d’un magasin d’alimentation générale. Pour
un vendeur de fruits et légumes, les man-
dataires du marché de gros d’El Kerma dic-
tent leur loi : «Je me ravitaille chaque matin,
et croyez-moi, les prix ne sont jamais sta-
bles. Pourtant la marchandise est disponi-
ble à grandes quantité, moi je dois gagner
ma vie, s’ils me vendent la pomme de terre
chère, j’augmente le prix automatiquement,
c’est légitime», dira-t-il.
Selon les représentants des commerçants,
les mesures prises et les instructions don-
nées par le ministre du Commerce Kamel
Rezig n’ont finalement pas été exécutées
sur le terrain, laissant le champ libre au
monopole des grands industriels et les man-
dataires. Ces derniers, à la moindre taxe im-
posée lors de  la loi de Finances, ils s’atta-
quent directement aux poches des petites
bourses, ces clients qui en prennent plein
la gueule. Ces derniers mois, la hausse des
prix a touché pratiquement tout le secteur

alimentaire, avec entre autres, les pâtes, le
lait, l’eau minérale ainsi que le riz et les pro-
duits conservés. Une saignée appelée à
prendre davantage de l’ampleur à l’appro-
che du mois sacré de Ramadhan. Au milieu
de tout cela, les citoyens s’attendaient à ce
que le ministère de tutelle frappe d’une main
de fer pour rétablir la situation et libérer le
marché de l’emprise des producteurs. Les
responsables du Commerce affirment que
cette flambée est due à la spéculation et à la
hausse des prix des produits alimentaires
sur les marchés mondiaux.
Néanmoins, des mesures répressives «ri-
goureuses» seront prises contre les com-
merçants spéculateurs durant le prochain
mois de Ramadhan. Ces mesures visent les
spéculateurs sur les produits de large con-
sommation surtout si la disponibilité des
produits n’est pas constatée. D’autres me-
sures de contrôle ordinaires, d’approvision-
nement et de contrôle du marché sont pré-
vues par le ministère du Commerce, qui in-
terviendra en cas d’impact de certains fac-
teurs sur l’offre et la demande, pour éviter
justement la spéculation et la pénurie des
produits. La protection du consommateur
figure aussi dans les directives de la tutelle
à la direction du Commerce, surtout que le
mois de Ramadhan est aussi celui des in-
toxications alimentaires. Dans ce cadre,

pouvoirs publics, associations profession-
nelles et celles de protection du consom-
mateur, sont invités à redoubler d’efforts
afin de garantir un mois de jeûne sans sou-
cis pour les citoyens. Un système de régu-
lation de la qualité et de protection du con-
sommateur est mis en place pour faciliter
cette tâche.
Un premier pas pour réguler le marché pour
qu’il soit basé sur la concurrence loyale, au
profit du consommateur et mettre en place
des mécanismes qui lui permettent de faire
le bon choix, tout en faisant obligation aux
opérateurs économiques de l’informer de
manière transparente de toutes les ques-
tions liées aux biens et services.
Très présentes sur le terrain, en jouant un
rôle d’intermédiaire entre les autorités et les
clients, les associations de protection du
consommateur à l’instar de l’APOCE cons-
tituent un partenaire essentiel dans le dé-
veloppement de la relation entre citoyens,
pouvoirs  publics et opérateurs économi-
ques à travers les consultations sur les lé-
gislations et les réglementations. Reste donc
que la concrétisation de ces mesures sur le
terrain, car, il faut dire que ce discours est
entendu chaque année, mais l’anarchie qui
règne dans nos marchés plane souvent sur
la stratégie mise en place par l’Etat.

R.L
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Sidi Bel Abbés

Mérine abrite les festivités

du 19 mars

Tlemcen

Randonnée sur les traces de la ligne Morice

Mascara
59eme anniversaires de la fête de la Victoire

Plus 300 foyers raccordés aux réseaux

de gaz naturel et d’électrification rurale

Tissemsilt

129 foyers de la zone d’ombre d’Ouled Djelloul

raccordés au réseau du gaz naturel

Projet du complexe d'athlétisme à Chlef

Reprise des travaux récemment

Etablissement Public Hospitalier de Aïn Defla

Lancement d’une campagne d’ophtalmologie

consacrée à la chirurgie de la cataracte

Quelque 175 patients atteints de cataracte seront opérés au niveau
de l’Etablissement Public Hospitalier (EPH) de Aïn Defla à la
faveur d’une campagne d’ophtalmologie d’un mois qui y a été

lancée mercredi, a-t-on appris jeudi du directeur de cet établissement de la
santé. «Sur les 175 patients atteints de cataracte que nous comptons opérer
dans le cadre d’une campagne d’ophtalmologie d’un mois lancé mercredi,
nous en avons opéré 25 lors de la première journée», a précisé Habbiche
Bouabdellah. Tout en signalant que les actes chirurgicaux se rapportant à la
cataracte toucheront une cinquantaine de patients toutes les fins de semai-
nes (mercredi et jeudi), il a mis l’accent sur le fait que toutes les conditions
étaient réunies pour le bon déroulement des opérations.
Le directeur de l’EPH de Aïn Defla a, dans ce contexte, fait état de la
mobilisation d’un bloc opératoire ainsi que d’un staff médical comportant
deux ophtalmologues chevronnés. Outre les patients de Aïn Defla, la cam-
pagne d’ophtalmologie en question profitera à des malades des wilaya de
Chlef et Tissemsilt, a-t-il souligné. Le seul traitement de la cataracte actuel-
lement possible est chirurgical et a bénéficié de progrès techniques considé-
rables ces trente dernières années, a-t-on noté.
L'acte chirurgical est réalisé, dans la très grande majorité des cas, en «ambu-
latoire» sous anesthésie locale par simple instillation de gouttes anesthé-
siantes ou par une injection de produits anesthésiques autour de l'œil.

La journée commémorative
de la victoire nationale a
été marquée le jeudi par la

levée des couleurs nationales et
la pose d’une gerbe de fleurs au
niveau du carré des martyrs, et la
lecture de la Fatiha avant de se
déplacer à la commune de Mérine
où organiser les festivités.
Les autorités locales civiles et
militaires ont baptisé la nouvelle
cité des 120 logements sociaux
au nom du défunt moudjahid
Chebbab Boualem et la cité des

190 logements au nom du feu
moudjahid Bachirene Yahia, des
enfants de la localité qui ont par-
ticipé à la guerre de libération
nationale, ensuite elles ont ren-
du visite au moudjahid Amiri
Mohamed à son domicile pour
s'enquérir de son état de santé
et lui rendre hommage.
Les invités de la commune de
Merine ont écouté une brève al-
locution sur son  parcours révo-
lutionnaire.
Les festivités ont été également

l'opportunité pour tenir une céré-
monie en l'honneur d'un nombre
de moudjahidine et veuves et
ayant droits de chahids de la lo-
calité,  à lesquels a été remis des
cadeaux symboliques. Les invités
ont visité le nouveau siège de
l'APC de Mérine. Au programme
des festivités une exposition de
photos sur la glorieuse guerre de
libération nationale et les crimes
de la France coloniale qui hantent
les esprits jusqu’à présent.

Fatima A

Aujourd’hui samedi, la Ligue de
Ski et Sports de Montagne

organise une randonnée thémati-
que sur un tronçon de la Ligne
Morice se situant dans la localité
d’El Bouihi, relevant de la Daïra
de Sid El Djillali. Le départ est pré-
vu à 9 h à 2km du branchement

magoura-Sid jilali pour s’achever
10 km plus loin au branchement
Didi Khelil-sid jilali.  Selon la ligue,
un moudjahid écrivain qui a parti-
cipé au déminage de cette ligne,
en l’occurrence Mr Bali Belahssè-
ne sera le témoin vivant et partici-
pera à cette randonnée. D’autres

moudjahidines de la région partici-
peront et donneront sur place des
explications quant à l’existence de
cette ligne que le colonialisme a lé-
guée comme souvenirs de ses atro-
cités et laquelle continue de faire
des morts et des handicapés.

Ammami Mohammed

Un réseau de gaz naturel a
été mis en service jeudi
dans la commune d’El

Bordj (wilaya de Mascara) au pro-
fit de 285 foyers alors que 55 autres
ont bénéficié de l’énergie électri-
que, à l’occasion de la commémo-
ration du 59eme anniversaire de la
fête de la Victoire.
Dans ce cadre, le douar Amara a
vu la mise en service du réseau
d’électrification rurale en faveur de
55 familles, au titre d’un projet fi-
nancé par le Fonds de garantie et
de solidarité des collectivités lo-
cales pour 7,840 millions DA, se-

lon les explications données au
wali Abdelkhalek Sayouda qui a
présidé cette opération. Dans le
même village, il a été mis en servi-
ce un réseau de gaz naturel au pro-
fit de 150 foyers pour un coût de
17,5 millions DA dégagés au titre
du même Fonds.
Le directeur local de l’énergie, Dja-
mel Bensenoussi a souligné que
la wilaya a bénéficié, l’année der-
nière, de projets de raccordement
de 141 groupements d’habitations
rurales au réseau d’électrification
rurale au profit de 5.781 foyers
pour une enveloppe financière de

1,150 milliard DA. La plupart des
projets ont été achevés alors que
d'autres projets sont en cours de
réception. M. Bensenoussi a ajou-
té que 20.000 familles de la wilaya
de Mascara ont bénéficié en 2020
du gaz naturel. Il est attendu, cet-
te année, le raccordement de 8.000
foyers au réseau de gaz naturel.
Certains projets ont été déjà livrés
en février dernier.
Les communes d’Aouf et de
Beniane ont abrité, jeudi, des acti-
vités culturelles et sportives à l’oc-
casion des festivités de la fête de
la Victoire, rappelle-t-on.

Quelque 129 foyers de la zone
d’ombre de Ouled Djelloul, de la

commune de Maassim (wilaya de Tis-
semsilt) ont été raccordés, jeudi, au
réseau de distribution du gaz naturel,
à l’occasion de la célébration de la fête
de la victoire (19 mars).
La cérémonie, présidée par le wali
Abbès Badaoui, a porté sur la mise en
service d’un réseau de distribution long
de 5 km, réalisé pour un coût de 36,7

millions DA, dégagés par le fonds de
garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales. 100 autres foyers doivent
raccordés à ce même réseau avant la
fin du mois de mars en cours. La di-
rection locale de l’énergie a prévu le
raccordement, avant la fin du premier
semestre en cours, des zones d’ombre
de Ouled Benameur, Khayel et
Aouayed au réseau de distribution de
cette énergie.

Le wali a également remis des affecta-
tions de 250 aides à l’habitat rural à
des habitants des zones d’ombre des
communes de Sidi Slimane, Maassim,
Larbaa et Sidi Lantri.
Par ailleurs, la célébration de la jour-
née de la victoire a été marquée égale-
ment par l’inauguration d’une piste
reliant la zone de El Krema et le douar
Near, de la commune de Sidi Abed sur
une distance de 3 km.

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports Sid Ali Khaldi a
fait état jeudi à Alger de la re-

prise récemment des travaux au ni-
veau du projet du complexe sportif
de préparation à athlétisme dans la
commune de Zeboudja (Chlef), suite
à une changement dans le cahier de
charges conformément aux dernières
modifications préconisées par la Fé-
dération algérienne d'athlétisme
(FAA).
En réponse au membre du Conseil de
la nation Hamid Bouzekri, lors d'une
plénière consacrée aux questions ora-
les, M. Sid Ali Khaldi a déclaré que le
projet du stade d'athlétisme «est une
réalisation d'une extrême importan-
ce, notamment pour les coureurs de
long distance à la faveur du climat de
la région de Zeboudja». Inscrit au ti-
tre du programme complémentaire de
croissance économique, avec une auto-
risation de programme de 200 mil-
lions de Da, ce projet a vu le début
des travaux de terrassement en mai
2015, avant son arrêt en 2016», a rap-
pelé le ministre.
Concernant les causes derrière l'arrêt
des travaux depuis 2016, le ministre
a indiqué que «le constat fait par les
services de notre département, de
concert avec la FAA et les services
compétents de Chlef, a mis en évi-
dence plusieurs difficultés relatives,
dans leur majorité, au site d'implan-
tation. Le ministre a expliqué que le
choix s'est porté sur la région de Ze-
boudja, étant la plus appropriée de
par son massif montagneux adéquat
à l'athlétisme, d'autant plus qu'elle est
située à 800 mètres d'altitude. A ce
propos, le ministre a annoncé que les

travaux ont repris récemment avec en
priorité le stade à l'issue du change-
ment du cahier des charges suite aux
modifications préconisée par la Fé-
dération algérienne d'athlétisme
(FAA) pour garantir la conformité de
ce stade aux normes internationales
avant sa réception».
Soulignant qu'il suit de près ce pro-
jet, M. Khaldi a déclaré «j'effectuerai
une visite de travail et d'inspection
dans la wilaya de Chlef dans les pro-
chains jours pour m'enquérir de l'état
d'avancement de ce projet et donner
les instructions nécessaires» pour
assurer sa réception dans les délais
fixés. Concernant la politique du sec-
teur dans l'exploitation et la gestion
optimale des infrastructures sporti-
ves, le ministre a indiqué avoir de-
mandé au gouvernement 2000 pos-
tes budgétaires dans le cadre des con-
trats d'insertion professionnelle.
A une question sur la fermeture des
complexes sportifs dans la wilaya de
Chlef, M. Khaldi a précisé «nous
veillons à ouvrir toutes les infrastruc-
tures sportives de Chlef, ajoutant que
«l'Etat a mobilisé des investisse-
ments considérables pour permettre
aux jeunes et aux sportifs de bénéfi-
cier des différents équipements spor-
tifs».
«Nous avons donné des instructions
fermes à tous les directeurs de la Jeu-
nesse et des sports des wilayas pour
la réouverture des infrastructures, y
compris pour Chlef», a fait savoir le
ministre citant «les 55 infrastructu-
res sportives et de jeunesse réparties
à travers toute la wilaya, dont les
zones rurales et les zones d'ombre».
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Caisse nationale d’assurance
sociale de Médéa

Campagne d’information sur les plates-formes

numériques pour faciliter l’accès aux prestations

Raccordement en gaz naturel de 2.000 foyers

à travers trois communes

Une campagne d’infor
mation sur les plates-

formes numériques, intro-
duites par la direction géné-
rales de la caisse nationale
d’assurance sociale (Cnas),
afin de faciliter l’accès aux
diverses prestations de
l’agence, a été lancée à tra-
vers l’ensemble des struc-
tures de la Cnas de la wilaya
de Médéa, a-t-on appris
auprès du directeur de
l’agence locale.
Cette campagne d’informa-
tion, qui s’étendra jusqu’au
22 Mars courant, cible, aussi
bien les assurés ordinaires
que les employeurs affiliés à
la caisse nationale d’assu-
rance sociale et se focalisera
essentiellement, selon Has-
san Korchi, sur les presta-
tions proposées via les pla-
tes-formes numériques, mi-
ses en place dans le but d’al-
léger les procédures et ga-
rantir la rapidité du traitement
des dossiers. «Les affiliés à
la Caisse nationale d’assu-
rance sociale ne seront plus
dans l'obligation de se dépla-
cer au niveau des agences
pour bénéficier de presta-
tions, sauf pour de rares cas
nécessitant la présence de
l’intéressé, puisqu’ils peu-
vent avoir accès à distance à
toutes sortes de prestations,
grâce aux nouvelles applica-
tions numériques qui sont
déjà opérationnelles, depuis

plusieurs mois», a-t-il expli-
qué. Il s’agit, selon ce res-
ponsable, des applications
numérique «El-Hanna» qui
offre la possibilité de dépo-
ser, à distance, une demande
de congé de maladie, accé-
der à différentes informa-
tions sur la durée de validité
de sa couverture sociale,
l’état des indemnités et des
remboursés médicaux perçus
ou le retrait d’une fiche d’af-
filiation, en un temps très
court. Autre application mise
à la disposition des em-
ployeurs et destinée à assou-
plir les procédures adminis-
tratives, la «télé déclaration»
des cotisations annuelles,
les nouvelles demandes d’af-
filiation, le rééchelonnement
des arriérées de cotisation et
d’autres prestations au pro-
fit de l’employé de l’entrepri-
se ou l’organisme concerné,
a indiqué Hassan Korchi.
La modernisation du sec-
teur touche également, se-
lon M.Korchi, le volet rela-
tif au contrôle médical qui
se fera, désormais, à distan-
ce, en évitant, ainsi, une sur-
charge de travail pour le per-
sonnel des agences, préci-
sant que chaque agence dis-
pose d’un fichier détaillé de
l’assuré et des prestations
auxquelles il a droit et peu-
vent, à cet effet, faciliter le
traitement des demandes
formulées.

Deux mille (2.000) foyers,
ventilés à travers les

communes de Bouskène,
Tlet-Douair et Ouzera, ont
été raccordés, jeudi, au ré-
seau local de distribution de
gaz naturel, a-t-on appris
auprès des services de la
wilaya. Une dizaine d’agglo-
mérations urbaines secondai-
res, situées dans ces trois
communes, telles que
«Djouahria», «Selane»,
«Beni-Khelifa», «Bassor», re-
levant de la commune
d’Ouzera, «Khouikhate»
«Chouafnia», dans la localité
de Bouskène, ainsi que des
foyers du chef-lieu de la com-
mune de Tlet-Doauir, ont été

ciblés par cette opération, a-
t-on indiqué. Des travaux de
raccordement de deux autres
agglomérations urbaines de
la commune de Tlet-Douair, à
savoir «Khemakhemia» et
«Alaimia», ont été lancés, ce
jeudi, a ajouté la même sour-
ce. Une opération similaire
avait touché, en février der-
nier, 885 foyers, situés dans
les localités de Oum-Djellil,
Baata, Tamesguida et Médéa,
a-t-on rappelé, précisant que
la totalité des chef-lieu de
communes et des grandes ag-
glomérations urbaines secon-
daires sera raccordée, courant
2022, au réseau local de dis-
tribution de gaz naturel.

Opération de solidarité Ramadhan à Tizi-Ouzou

Mobilisation d'une enveloppe

de plus de 244 millions de DA

Lancement d’une vaste opération de lutte

contre le gaspillage d’eau

Programmes d'habitat à Tizi-Ouzou

Instauration d'un suivi hebdomadaire

Une première enveloppe de
plus de 244 millions de DA
a été mobilisée, à Tizi-

Ouzou, par les services concernés
par l’organisation de l’opération de
la solidarité Ramadhan 2021, a an-
noncé, jeudi, le directeur de l'action
sociale et de la solidarité (DASS).
Intervenant lors d’une réunion du
conseil de l’exécutif de wilaya, con-
sacrée à la préparation de l’opéra-
tion solidarité Ramadhan, de la sai-
son estivale et à l’examen de l’état
d’exécution des programmes com-
munaux de développement (PCD),
le DASS, Achour Mehani, a indiqué
que sur ce montant 160 millions de
DA ont été mobilisés sur le budget
de wilaya. Le reste de l’enveloppe,
soit plus de 84,156 millions de DA,
représente la participation des com-

munes sur leurs propres budgets,
selon le même responsable qui a in-
diqué que la DASS attend la notifi-
cation d’un autre montant représen-
tant la contribution du ministère de
la Solidarité nationale de la Famille
et de la Condition de la femme, à
cette opération. Il est aussi attendu
la contribution et la participation à
cette opération d’autres parties dont
des entreprises publiques (Sona-
trach, sonelgaz et Naftal) de bien-
faiteurs, Scouts musulmans, Crois-
sant rouge algérien et autres orga-
nisations de la société civile.
Selon les chiffres communiqués lors
de cette réunion présidée par le wali
Mahmoud Djamaa, un total de
38.718 familles nécessiteuses a été
recensé au niveau de la wilaya qui
va bénéficier de cette opération. Une

allocation de solidarité d’un mon-
tant net de 10.000 DA sera versée
au compte des catégories sociales
démunies éligibles dont les chefs de
familles handicapés à 100%, les
chefs de familles démunis non as-
surés sociaux, les chefs de familles
à faible revenu ou bénéficiaires des
différents dispositifs de solidarité,
a-t-on indiqué lors de cette même
réunion.  Concernant les restaurants
«El Iftar», deux demandes d’auto-
risation ont été déposées jusqu’à
présent, a indiqué le DASS qui a
rappelé que l’ouverture de ces res-
taurants est supervisée par une com-
mission technique composée de re-
présentants de la DASS, et des di-
rections du commerce, de la santé
et de la population et de la protec-
tion civile.

Une vaste opération de lutte
contre le gaspillage d’eau
a été lancée par l’unité de

Tizi-Ouzou de l’Algérienne des eaux
(ADE), a-t-on appris de cet établis-
sement public.
Inscrite dans le cadre de l’amélio-
ration du service public de l’eau,
cette opération intitulée «Eco-Eau
Algeria 2021» permettra de lutter
contre toutes les formes de gaspilla-
ge de ce liquide vital, à savoir les
fuites sur les différents réseaux
d’adduction d'eau potable et le vol
(piquage et branchement illicite), a

indiqué le chargé de communica-
tion de l'ADE de Tizi Ouzou, Yaci-
ne Menad. Cette opération est scin-
dée en deux axes, à savoir, une
compagne de réparation de fuites à
travers toutes les communes, qui a
débuté lundi dernier et s’étalera jus-
qu’au 30 mars en cours, et une autre
de lutte contre le vol d’eau qui sera
menée du 1er au 30 avril prochain,
a-t-on indiqué de même source.
Pour la réussite de cette démarche,
d’importants moyens humains et
logistiques sont mobilisés par l’ADE
de Tizi-Ouzou qui compte égale-

ment sur la contribution des comi-
tés de quartiers, des médias et des
autorités locales, a-t-on ajouté.
Les objectifs visés par cette initia-
tive de lutte contre le gaspillage
d’eau sont la récupération des quan-
tités d'eau perdues afin de permet-
tre aux populations des zones dés-
héritées, l’accès à cette ressource,
ancrer la culture de la préservation
de la ressource chez le citoyen et
aussi réaliser des économies pour
la trésorerie de l’entreprise, selon
le chargé de communication de
l’ADE.

Une commission multisectoriel
le chargée du suivi et de l'éva-

luation hebdomadaire de l'avance-
ment des projets du secteur de l'ha-
bitat à Tizi-Ouzou, est mise sur pied
au niveau de la wilaya, annoncé le
wali Mahmoud Djamaa.
Elle sera chargée, a-t-il souligné, lors
d'une visite sur certains chantiers
dans la commune d'Aghribs, à l'Est
de Tizi-Ouzou, «de suivre et de ren-
dre compte, de manière permanen-
te, l'évolution des travaux d'aména-
gement des différents programmes
à travers la wilaya». Dans le même

sillage, il a indiqué que «des instruc-
tions ont été données à l'ensemble
des intervenants pour entamer sans
tarder les travaux de viabilisation de
ces pôles pour impulser une nou-
velle dynamique à leur réalisation».
A ce propos, et s'agissant de l'ali-
mentation en énergie, M. Djamaa a
fait savoir que la Sonelgaz s'est en-
gagée à finaliser les travaux d'ici le
2ème semestre de l'année en cours
sur l'ensemble des pôles urbains en
chantier». Concernant l'alimentation
en eau, il a fait savoir qu'«une de-
mande a été introduite au niveau du

ministère des Ressources en eau
(MRE) pour la réalisation de nou-
veaux équipements afin d'augmen-
ter les capacités de stockage de la
wilaya» pour faire face à la consom-
mation qui sera induite par ces nou-
veaux pôles.
A ce propos, et face à la faible plu-
viométrie enregistrée cette saison et
la baisse du niveau de remplissage
du barrage de Taksebt, M. Djamaa
a indiqué qu'un projet de pompage
de l'eau à partir du Oued Sebaou
pour alimenter le barrage est lancé
par le MRE.
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Élevage camelin dans les wilayas du sud

Vers une plateforme nationale de prise en charge

des préoccupations des professionnels

El Bayadh

Ouverture d’une bibliothèque et d’un espace

Internet pour les non-voyants

Ouargla

Plus de 370 agressions sur les installations

énergétiques en 2020

Plus de 4.000 arrêts de travail télé-déclarés

à la CNAS en six mois

Les dunes de Sidi-Khouiled, destination privilégiée

de détente et de loisirs

Au moins 372 agressions
sur les installations éner
gétiques, d’électricité et

de gaz naturel, ont été enregistrées
l’année dernière à travers la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris de la di-
rection locale de la société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
(SADEG, filiale de Sonelgaz).
Il s’agit de 294 agressions direc-
tes sur le réseau de gaz naturel et
78 autres sur le réseau d’électrici-
té, en plus de 864 atteintes aux
périmètres de protection des ré-
seaux précités, lors notamment de
travaux de construction, de clôtu-
re ou d’extension, a indiqué la so-
ciété dans un communiqué. Elle
précise, à ce propos, que la majo-
rité de ces cas ont été relevés dans

les régions de Touggourt (187) et
Ouargla (100). Depuis le début de
l’année en cours, la SADEG a dé-
nombré 83 nouvelles agressions,
dont 64 sur le réseau de gaz et le
reste sur celui de l’électricité, in-
fluant négativement sur la qualité
des prestations et engendrant des
dégâts et des pertes, en sus des
risques sur la sécurité des person-
nes et des biens. L’entreprise, qui
mobilise continuellement ses équi-
pes techniques pour faire face à
ces situations d’agression, ont
déposé plus de 141 plaintes au ni-
veau des instances judiciaires. Le
phénomène d’agression et de sa-
botage continue de faire des dé-
gâts et de causer des perturbations
dans la distribution énergétique,

en dépit des efforts louables dé-
ployés pour améliorer le service
public, dont les actions de main-
tenance et d’entretien, la mobili-
sation des ressources humaines et
matérielles pour assurer les inter-
ventions techniques et l’engage-
ment d’investissements pour le
renforcement des réseaux.
Dans le but d’éveiller les conscien-
ces pour la protection du service
public, la SADEG a lancé un appel
aux différents acteurs (autorités
locales, représentants de la socié-
té civile, médias et citoyens), pour
s’impliquer dans les actions de
sensibilisation de proximité et fai-
re face au phénomène croissant de
la dégradation des installations
énergétiques.

Plus de 4.000 arrêts de travail
ont été télé-déclarés depuis le

mois de septembre 2020 via la pla-
te-forme numérique de l’agence
d’Ouargla de la Caisse nationale
d’assurances sociales des salariés
(CNAS), ont indiqué les respon-
sables de cet organisme.
Il a été également procédé, durant
la même période, au dépôt en li-
gne de plus de 170 demandes de
cartes «Chifa» et de 4.577 télé-dé-
clarations annuelles des salaires
et salariés par les employeurs des
secteurs public et privé, a indiqué
à la presse le directeur de l’agence

CNAS-Ouargla, Abdelkader
Hayek.
La CNAS permet aux assurés d’ef-
fectuer, via le portail électronique
«El-Hana», l’extraction des attes-
tations d’affiliation, le dépôt des
arrêts de travail, les demandes de
la carte Chifa, et les télé-déclara-
tions de cotisations des em-
ployeurs, a-t-il ajouté.
Le contrôle à priori à distance des
produits médicamenteux pour le
tiers-payant, fait aussi partie des
prestations numérisés assurés
via l’Internet.
Ce nouveau procédé numérique

vise à lutter contre la bureaucra-
tie, l’amélioration des relations
entre citoyens et les institutions
publiques en vue d’une meilleure
et rapide prise en charge des pré-
occupations des affiliés sans con-
trainte de déplacement, notam-
ment en cette conjoncture de pan-
démie du Coronavirus, a souligné
le même responsable.
La CNAS entend, à travers la cam-
pagne qu’elle poursuit au niveau
de ses caisses, sensibiliser les en-
treprises et les citoyens sur les
avantages de support moderne de
facilitation des prestations.

Les vastes dunes de sable
s’étendant sur le territoire de

la commune de Sidi-Khouiled
(15 km d’Ouargla) sont, durant
les week-ends et les vacances
scolaires, une destination privi-
légiée des familles Ouarglies en
quête de moments de détente et
de loisirs. Les familles rallient
quotidiennement ces sublimes
endroits pour s’installer pratique-
ment en hauts des dunes parta-
geant, dans une ambiance bon
enfant, des repas ou sirotant du
thé préparés sur feu de braises,
alors que les enfants s’adonnent
à divers jeux improvisés sur sa-
ble, sous l’œil bienveillant des
parents. De nombreux vacan-
ciers rencontrés sur ces lieux ont

dit s’y rendre chaque week-end
ou lors des vacances scolaires,
dans des sorties parfois organi-
sées entre voisins, pour, en plus
de se détendre, apprécier le cou-
cher de soleil, se dégourdir les
jambes et fuir quelque peu les
espaces urbains chaotiques et la
monotonie due à l’absence de
moyens et de structures de ré-
création. Azzeddine, habitant de
la cité En-Nasr (périphérie
Ouest d’Ouargla), préfère se
rendre le soir aux dunes de Sidi-
Khouiled pour profiter de la clé-
mence du climat mais surtout du
calme des lieux. Nafissa, elle,
affirme s’installer chaque week-
end sur le sable de cette zone
pour se libérer, ainsi que ses cinq

enfants, du fardeau des problè-
mes quotidiens et se revigorer.
Ces dunes au sable d’or, qui
constituent également un site
idéal pour les randonneurs, ser-
vent de lieu de villégiature à
d’autres qui dressent des tentes
et préparent des plats tradition-
nels, dont la préparation «Mel-
la» (pain traditionnel), des grilla-
des et du thé.  Par souci de dé-
velopper ce site, des citoyens
appellent à accélérer la réalisa-
tion de structures et installations
de détente et de loisirs, à l’instar
du parc urbain de la commune
de Hassi-Benabdallah et de la
réhabilitation du jardin de loisirs
de Bamendil, en vue de répon-
dre aux attentes de citoyens et

créer des sites espaces de ré-
création aux familles.

Plusieurs structures récréatives
en cours de réalisation

Une série d’installations récréa-
tives et de loisirs sont projetées
en vue de combler le déficit en
la matière. Les responsables du
secteur du Tourisme et de l’Ar-
tisanat d’Ouargla ont fait part, à
ce titre, du lancement de plu-
sieurs projets de structures ré-
créatives et touristiques, fruits
de l’investissement  privé, dont
des parcs de loisirs et de déten-
te au niveau des régions de Sidi-
Khouiled, Touggourt et Hassi-
Benabdallah.

Le responsable du haut
Commissariat au déve
loppement de la Steppe

(HCDS), Mustapha Amedjkouh,
a fait état d'un projet d'élabora-
tion d'une plateforme nationale
de prise en charge des préoccu-
pations des professionnels de
l'élevage camelin.
Lors d'une rencontre restreinte
avec des éleveurs de camelins
des wilayas d'El Bayadh et de Sidi
Bel Abbés, organisée au siège du
HCDS à Djelfa, le même respon-
sable a indiqué que cette plate-
forme visant à accompagner les
éleveurs du cheptel camelin in-
terviendra dans le cadre  d'une
rencontre nationale au profit de
ces professionnels.
La rencontre, à laquelle étaient
présents le président du Conseil
national interprofessionnel de
l'élevage camelin, Abdelkader
Touissat, ainsi que les cadres du
Commissariat, a été l'occasion
d'évoquer les problèmes de nom-
bre d'éleveurs dans leurs régions
et dans les wilayas limitrophes.
Ainsi, les éleveurs ont saisi l'op-
portunité pour soulever plusieurs
préoccupations pour la préser-
vation d'une richesse qui dépas-
se les 500.000 têtes au niveau
national. A ce propos, M. Ame-
djkouh a plaidé pour la prépara-
tion d'une plateforme nationale
et la participation de tous à la
recherche de solutions efficaces
consacrant l'intérêt accordé par
l'Etat à cette filière au vu de son
importance économique.
De son côté, le responsable du

Conseil national interprofes-
sionnel de l'élevage camelin a
salué la tenue de cette rencon-
tre, «qui a permis de s'assurer
de la disponibilité du responsa-
ble du HCDS à la  coordination
et à l'action commune et de sa
détermination à tenir une ren-
contre nationale, essence même
de l'accompagnement de tous
les acteurs pour la promotion
de cette filière et sa réussite
transfrontalière». Les partici-
pants à cette rencontre se sont
également félicités de l'organi-
sation de telles initiatives à l'ef-
fet de soulever les problèmes et
les préoccupations et de leur
trouver des solutions efficaces.

Une bibliothèque et un es
pace Internet destinés
aux non voyants ont été

ouverts à la maison de la culture
Mohamed Belkheir d’El Bayadh,
a-t-on appris du directeur de
cette structure culturelle Salah
Ogbache. Ces deux espaces per-
mettront de répondre aux atten-
tes de cette frange de la société
qui pourra lire et exploiter aisé-
ment à l’outil Internet. Cette bi-
bliothèque compte 200 livres et
magazines en braille, 500 livres

audio dans diverses disciplines
en langues arabe et française,
ainsi que des exemplaires du
Coran également en braille. L'es-
pace Internet a été équipé d’or-
dinateurs adaptés aux besoins
des déficients visuels, a indiqué
la même source.
Un atelier d’enseignement du
braille a été ouvert et supervisé
par un spécialiste dans ce do-
maine. Six déficients visuels de
différentes tranches d’âge sui-
vent déjà ces cours.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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El Tarf

Déstockage de 461 tonnes de pommes

de terre de consommation

Constantine

Distribution de 3.160 logements publics locatifs

Production de plus de 13.000 quintaux d’olives

Annaba

Exportation d’une première

cargaison de 15.000 tonnes

d’ammoniac

La Société des fertilisants d’Algérie
«Fertial» de Annaba a exporté une

première cargaison de 15.000 tonnes d’am-
moniac vers l’Europe depuis la reprise des
activités de l’unité ammoniac de cette Société
en février dernier, après un arrêt de deux ans,
a indiqué un communiqué de la Direction
générale de l’entreprise.
L’opération d’exportation de cette première
cargaison s’est déroulée lundi depuis le port
d’Annaba vers l’Europe à la grande satisfac-
tion des travailleurs et des cadres de cette
Société qui ont estimé que la reprise des
activités et l’exportation constituent un défi et
une réussite pour cette unité d’ammoniac
parvenue à se repositionner sur le marché
après l’explosion survenue dans cette unité, a
précisé le même document. L’explosion de
l’unité d’ammoniac de Fertial de Annaba s’est
produit le 11 mai 2019 engendrant un arrêt
des activités pendant deux ans pour des
travaux de maintenance, de réhabilitation et de
normalisation du site conformément aux
exigences de la sécurité industrielle pour
sécuriser l’unité et la production, a-t-on
rappelé.  La capacité de production de l’unité
d’ammoniac de la société Fertial atteint 1000
tonnes/jour et sont destinées à couvrir les
besoins du marché national ainsi que l’expor-
tation et la production des fertilisants.

Oum El Bouaghi

Travaux d’entretien de plus

de 60 km de chemins

communaux
Les travaux d’entretien de 62,3 km de chemins
communaux, en cours de réalisation dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi, seront réceptionnés
«durant le troisième trimestre 2021», a-t-on
appris auprès de la direction des travaux
publics (DTP). «Les axes routiers ayant
bénéficié de cette opération d’entretien sont
répartis sur les communes d’Ain Zitoune, Ain
Babouche, Souk Naâmane, Oued
Nini, Ksar Sebihi, Harmlia, Meskiana,
Berriche, Sigus ainsi que les localités de
Boughrara Saoudi et Ain M’lila», a précisé le
chef du service d’exploitation et d’entretien des
routes de cette direction. Les opérations de
réaménagement et de goudronnage engagées
par les services de ce secteur ont touché des
tronçons routiers en dégradation avancée, a
ajouté le même responsable, faisant savoir
que cette opération a nécessité une enveloppe
financière estimée à 500 millions DA.
Aussi et selon les services de la DTP, des
opérations similaires cibleront plus de 45 km
à travers 12 communes de la wilaya et seront
entamées «durant le troisième trimestre de
l’année en cours».

Une opération de déstockage de
461 tonnes de pommes de terre
de consommation a été effec-

tuée «récemment» par la direction des
services agricoles (DSA) de la wilaya
d’El Tarf dans le but de réguler les prix
de ce tubercule qui a enregistré une «im-
portante hausse», a affirmé jeudi le di-
recteur du secteur.
Selon Kaddour Ayad, sur 1894,59 ton-
nes de pomme de terre d’arrière-saison
stockées, une quantité de 461 tonnes a
été mise depuis quelques jours sur le
marché à disposition du consommateur
qui pourra l’acquérir à 45 dinars le kilo-
gramme au lieu de 60 et 70 dinars pro-

posés ces derniers jours sur le marché
local. La même source a également ajou-
té que 636 tonnes d’ail ont été déstoc-
kées sur un total de 782,83 tonnes, et
ce, dans le but de réguler le marché lo-
cal. En dépit des mesures prises par les
services agricoles pour assurer l’appro-
visionnement du marché en pommes de
terre à des prix raisonnables, «certains
vendeurs continuent à proposer ce tu-
bercule à des prix oscillant entre 55 et
60 dinars le kilogramme», ont affirmé
de leur côté de nombreux citoyens.
«Certains vendeurs veulent tirer profit
de la situation en écoulant les quantités
déstockées à raison de 36 dinars le ki-

logramme à des prix élevés», ont-ils
déploré, insistant sur «l’importance de
la répression de ces pratiques spécula-
tives qui rendent caduques les mesures
prises par les autorités pour réguler le
marché local». Ces citoyens ont égale-
ment relevé une «flambée des prix de
l’huile de table et les volailles».
Pour leur part, les services locaux du
commerce ont fait état d’un renforce-
ment des opérations de vérification et de
contrôle des zones de stockage, des com-
merces de gros et de détail et les circuits
de distribution, signalant qu’aucune
manœuvre spéculative concernant l’hui-
le de table n’a été enregistrée.

Une opération de distribution de
3.160 logements publics locatifs
(LPL) a été lancée, jeudi, à tra-

vers plusieurs pôles urbains de la wilaya
de Constantine.
Dans une déclaration à la presse, en mar-
ge du coup d’envoi d’une opération de
remise symbolique de clés de quelques
habitations, dans le cadre des festivités
marquant la célébration du 59ème anni-
versaire de la fête de la Victoire (19 mars
1962), le wali Ahmed Abdelhafid Saci a
indiqué que cette opération, «constitue
le fruit des efforts déployés à l’échelle
locale pour concrétiser la politique de
l’Etat en matière d’habitat en vue d’amé-
liorer le cadre de vie des citoyens». Il
s’agit, selon le wali, de la distribution de
1.006 unités aux bénéficiaires de la cin-
quième liste des détenteurs de décisions

de pré-affectations et de 400 logements
réservés à la commune d’Ain Smara, qui
représentent le reste d’un quota de 1.100
unités, soulignant que la totalité de ces
logements a été réalisée à l’extension
Ouest de la circonscription administrati-
ve Ali Mendjeli.
Il a été procédé également à l’attribution
de pas moins de 1.754 autres unités au
profit des bénéficiaires de la commune
d’El Khroub dont la liste a fait récem-
ment l’objet d’un tirage au sort, a souli-
gné la même source, ajoutant que ces
unités sont réparties sur les pôles urbains
d’Ain Nahas et Massinissa, relevant de
cette collectivité. Le chef de l’exécutif
local a révélé, dans ce même contexte,
que plus de 4.000 logements de type LPL,
seront également distribués «durant les
mois prochains», rappelant que la wilaya

de Constantine a connu depuis le début
du premier trimestre 2021 l’attribution
d’au moins 4.963 logements publics lo-
catifs (LPL) dans les communes de
Constantine, El Khroub, Ain Smara et Ain
Abid. A signaler qu'en 2020, pas moins
de 11.015 logements de différents seg-
ments ont été distribués à travers diver-
ses localités de la wilaya. Deux lycées
ont été inaugurés et baptisés, à l’occa-
sion, aux noms du chahid Labed Abdelk-
rim et du moudjahid Kaâs Ayed, à l’unité
de voisinage (UV) 18 et à la cité Kadri
Brahim de Ali Mendjeli. Une exposition
de photographies de moudjahidine a été
organisée au siège de la circonscription
administrative Ali Mendjeli, en plus d’une
cérémonie au cours de laquelle des mou-
djahidine et des agents de la garde com-
munale ont été honorés.

Une production de 13.225 quintaux
d’olives, toutes variétés confon-

dues, a été enregistrée dans la wilaya de
Constantine au titre de la saison agricole
2020-2021, a-t-on appris auprès du di-
recteur des services agricoles (DSA),
Djamel Eddine Benseradj.
La campagne de récolte des olives à
l’instar des variétés Chemlali, Sigoise et
Boumguergueb, les plus répandues dans
cette région, s'est déroulée dans de bon-
nes conditions entre les mois d’octobre
et de novembre derniers, a précisé le
directeur local du secteur, soulignant que
la production enregistrée a dépassé la
production prévisionnelle estimée à
11.500 qx. Accompagner et encourager
les oléiculteurs, en particulier ceux ac-

tivant dans les zones montagneuses en
vue d’assurer leur fixation dans leurs
régions d’origine, constitue une priori-
té des services agricoles de la wilaya de
Constantine, a affirmé le même respon-
sable. Il a également souligné que la
wilaya a réalisé cette année une légère
baisse en matière de production oléico-
le de l’ordre de 13.225 qx par rapport à
la saison agricole précédente (2019-
2020) au cours de laquelle 14.550 qx
ont été produits, a ajoutant que le ren-
dement des oliviers varie d'une année à
l’autre.
La même source a encore fait savoir que
le secteur agricole a réalisé une produc-
tion d’huile d’olive évaluée à 1.180 hec-
tolitres, soit un rendement moyen de 13

litres/quintal, enregistrant ainsi une bais-
se estimée à 332 hectolitres par rapport
à la campagne dernière. Selon le même
responsable, pas moins de 8.190 qx sur
la production globale ont été réservés,
au titre de cette saison agricole, à la pro-
duction d’huile d’olive, tandis que 5.035
qx ont été consacrés à la fabrication
d’huile de table.
Il a ajouté que les précipitations et l'en-
trée de nouveaux arbres en phase de pro-
duction, en particulier dans les zones
montagneuses des communes de Zi-
ghoud Youcef, Ain Abid, Benbadis et
Ouled Rahmoune, dans le cadre de la
mise en valeur des terres, ont contribué
à concrétiser ce résultat qu’il a qualifié
de «stabilité positive» de la production.



QuelleQuelle
9

8 Samedi 20 Mars 2021

24 décès
et 49 blessés

durant
les dernières 72 h

Vingt quatre (24) personnes ont
trouvé la mort et 49 autres ont
été blessées dans 38 accidents
de la circulation survenus dans
23 wilayas du pays durant la
période allant du 15 au 17 mars
en cours, a indiqué jeudi un bi-
lan des services de la Gendar-
merie nationale.
Ces accidents ont été enregis-
trés dans les wilayas de Chlef,
Batna, Béchar, Blida, Bouira, Ta-
manrasset, Tlemcen, Tiaret,
Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Sidi Bel
Abbes, M’sila ,Oran, Khenchla,
Tipasa, Mila, Naama, Relizane
et Timimoune.
Concernant la lutte contre le tra-
fic de psychotropes, les unités
de la Gendarmerie nationale ont
procédé,du 15 au 17 mars cou-
rant, à la saisie de 3.025 com-
primés psychotropes de diffé-
rents types et de deux moyens
de transports ainsi qu’à l’arres-
tation de 09 individus dans les
wilayas de Laghouat, Skikda,
Annaba, Boumerdes et Ghar-
daïa.
En matière de lutte contre le tra-
fic et la contrebande, les unités
de la Gendarmerie nationale ont
procédé, lors d’opérations dis-
tinctes, entre le 14 et le 17 mars
courant, à la saisie de 90 qx de
tabac à chiquer, 32 qx de
feuilles de tabac, 47 qx de fa-
rine, 90 qx de son, 2.890 boites
de cigarettes de différentes mar-
ques, 10 qx d’abats de volaille,
2.000 litres d’huile de table,
10.312 bouteilles de boissons
alcoolisées, 3.483 paires de
chaussures, 50 kg de feuilles à
rouler le tabac à chiquer, 9.600
boîtes pour emballer ce même
produit ainsi que 04 moteurs de
véhicules légers.
Par ailleurs, 10 moyens de trans-
port ont été saisis, 09 individus
ont été arrêtés dans 10 wilayas
du pays: Oum El Bouaghi, Bis-
kra, Tébessa, Sétif, Sidi Bel
Abbes, Ouargla, Bordj Bou
Arreridj, Souk Ahras, Naama et
Relizane.
Concernant la récupération du
bétail volé, les mêmes unités ont
procédé les 16 et 17 mars 2021
à El Tarf et Khenchla, lors de
deux opérations distinctes, à la
récupération de 72 têtes ovines
et l’arrestation d’un individu
impliqué dans cette affaire.

10 morts et 195 blessés en 24 heures

Le bilan de l’accident de l’IGMO s’alourdit

Deux morts et un blessé

M’sila
Suite à la chute d’un véhicule touristique dans l’oued

Un mort et un autre bléssé
Une (1) personne est décédée et une (1) autre a été blessée suite à un
accident de la route survenu, mercredi, au lieu-dit oued Maghnia, dans
la commune de Houamed située à 100 kilomètre au Sud de M’sila, ont
annoncé les services de la Protection civile de la wilaya.L’accident
survenu sur la RN 46 reliant M’sila à Biskra s’est produit suite à la
chute d’un véhicule touristique dans l’oued, a-t-on  précisé. La per-
sonne blessée, âgée de 57 ans, a été secourue et transférée à l’hôpital
de Ben S’rour. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une
enquête afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de
l’accident.

Bouira

Un chauffard tue un berger et décime
tout son troupeau de brebis à Ain Laâloui

Sidi Bel Abbès

Saisie de 2640 comprimés Prégabaline
300 mg et 144 millions de centimes

Batna

Saisie de près de 4 kg
de kif traité

Les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de drogue
relevant de la sûreté de wilaya de Batna ont procédé à la saisie de
3,700 kg de kif traité, a rapporté mercredi la cellule de commu-
nication de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base d’informations parvenues aux éléments de
cette brigade, faisant état de l’activité suspecte d’un individu, les
recherches et les investigation menées par les services de ce
corps de sécurité ont permis de déterminer l’identité de cet indi-
vidu âgé de 29 ans en possession d’une quantité de drogue sous
forme de 40 plaquettes de kif traité, a
précisé la même source.
Les éléments de la brigade de la police judiciaire de la sûreté de
daïra de Merouana ont réussi de leur côté à la saisie de 111 com-
primés psychotropes ainsi que 19 bouteilles de médicaments clas-
sés comme drogue, en sus de l’arrestation de deux (2) person-
nes âgées de 30 et 49 ans, a-t-on précisé.
La quantité saisie a été découverte suite à la fouille des domiciles
de ces deux individus.
Les mis en cause dans cette affaire ont été présentés devant les
instances judiciaires, après le parachèvement de l’ensemble des
procédures juridiques nécessaires, a-t-on fait savoir.

Vingt-quatre kg de drogue saisis
dans l’Est du pays

Les forces de sécurité relevant du service régional de lutte con-
tre le trafic de stupéfiants dans la région Est du pays, dont le
siège se trouve à Annaba, ont saisi 24 kg de drogue et arrêté un
individu présumé impliqué dans cette affaire, a-t-on rapporté
mercredi dans un communiqué de cette institution sécuritaire.
Le service régional de lutte contre le trafic de stupéfiants a mis
en œuvre un plan qui lui a permis de mettre fin aux activités
d’un réseau criminel activant à travers plusieurs wilayas dans
l’Est du pays, a-t-on précisé.
Dans le cadre de la même opération, un véhicule touristique
utilisé pour le transport de la drogue a été saisi ainsi que des
téléphones portables, selon le communiqué qui a ajouté que des
mesures juridiques ont été prises à l’encontre du mis en cause,
âgé de 40 ans, en coordination avec le procureur de la Républi-
que territorialement compétent.

Constantine

Saisie de 2.000 capsules
de médicaments psychotropes

Les éléments des brigades mobiles de la police judiciaire (BMPJ)
de la sûreté de wilaya de Constantine ont saisi pas moins de
2.000 capsules de médicaments détournées de leur usage, a-t-
on appris mercredi auprès de ce corps sécuritaire.
La quantité de capsules a été découverte lors de deux (2) opéra-
tions effectuées dans le cadre des efforts déployés par les servi-
ces de ce corps de sécurité, en plus de l’arrestation de trois (3)
individus, des repris de justice âgés de 31 et 32 ans, a précisé la
cellule de communication de la sûreté de wilaya.
La première intervention, effectuée par les policiers de la BMPJ
du secteur urbain de Sidi Mabrouk a permis l’arrestation de deux
(2) personnes en possession d’une quantité importante de médi-
caments psychotropes et de drogue ainsi que des armes blan-
ches, a-t-on indiqué.
Une autre personne a été également arrêtée lors d’une seconde
opération menée par les éléments de la BMPJ de Palma, a ajouté
la même source, soulignant que la perquisition du domicile du
mis en cause a contribué à la découverte de substances psycho-
tropes, d’une quantité de drogue destinée à la vente ainsi que
des armes blanches.
Des dossiers pénaux ont été établis à l’encontre des mis en cause
dans ces deux (2) affaires en vue de les présenter devant les
instances judiciaires pour «trafic de produits pharmaceutiques,
acquisition, possession, stockage et vente illégale de substances
psychotropes», a signalé la même source.

Un terroriste abattu et deux autres
capturés à Bordj Badji Mokhtar

Un terroriste a été abattu et deux autres ont été capturés par un
détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), mardi soir,
suite à un accrochage avec un groupe terroriste lors d’une opé-
ration de recherche et de ratissage menée près de la bande fron-
talière au niveau du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar,
indique, mercredi, un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération
de recherche et de ratissage menée près de la bande frontalière
au niveau du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar en 6e
Région militaire, et suite à un accrochage avec un groupe terro-
riste, dans la soirée d’hier 16 mars 2021, un détachement de
l’ANP a abattu le terroriste dénommé Amar Bechar et capturé
deux (2) autres, en l’occurrence les terroristes Sidi Mohamed
Ben Khia et Mohamed Cherayet», précise le communiqué.
«L’opération s’est soldée par la récupération d’un (1) pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munition, un
véhicule tout-terrain, deux appareils de télécommunication et
d’autres effets», ajoute la même source.
«Cette opération s’inscrit dans la dynamique des résultats posi-
tifs réalisés sur le terrain par les unités de l’Armée nationale
populaire et dénote de leur vigilance, leur détermination et leur
disponibilité à extirper le terrorisme de notre pays et à traquer
quiconque qui tenterait de porter atteinte à la sécurité et la stabi-
lité du pays», souligne le communiqué.

Tremblement de terre à Bejaia

Effondrement partiel de 3 vieilles bâtisses,
grosse panique parmi la population

Jijel

Cinq personnes blessées
suite au séisme de Bejaia

Selon le Centre
de recherche
en astronomie,
astrophysique
et géophysique

«L’activité sismique
enregistrée ces
derniers jours en
Algérie est normale»
L’activité sismique enregistrée
ces derniers jours dans
plusieurs villes du pays est un
«phénomène normal» associé
au rapprochement des deux
plaques tectoniques africaine
et eurasienne, a-t-on appris
jeudi auprès du Centre de
recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG). «Le Nord de
l’Algérie correspond à la
frontière des deux plaques
tectoniques africaine et
eurasienne qui sont en
rapprochement depuis des
millions d’années. Et donc, les
secousses sismiques
enregistrées sont un
phénomène naturel normal
associé à ce rapprochement»,
a expliqué M. Aïdi Chafik,
docteur en géophysique et
responsable du réseau national
de la  surveillance sismique au
niveau du CRAAG.
Tout en précisant que
l’activité sismique en Algérie
est «permanente», vu que les
plaques en question sont en
«perpétuel mouvement», M.
Aïdi a fait savoir que la plupart
du temps, les «évènements»
ne sont pas ressentis, sauf
dans le cas où la magnitude
est «plus ou moins forte».
Il a, à ce propos, cité
l’exemple de la secousse
tellurique de magnitude 5,9
degrés sur l’échelle de Richter
enregistrée jeudi à 01H04 à 28
km au nord-est de Cap
Carbon dans la wilaya de
Bejaïa. «Cette situation est
tout à fait naturelle. Et elle est
suivie par des séquences de
répliques qui vont diminuer en
magnitude et en nombre.
D’ailleurs, nous en avons
enregistré plus de 40
évènements», a-t-il expliqué,
soulignant que l’Algérie
enregistre entre «10 à 30
évènements non ressentis par
jour». L’Algérie a enregistré
depuis quelques jours
plusieurs secousses
telluriques, dont la plus forte a
été enregistré à Béjaïa,
rappelle-t-on.

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 tremblement de terre enregis-
tré jeudi matin à Bejaia, a causé des
«pertes matérielles» consistant en
«l’effondrement partiel de trois
vieilles maisons», sans qu’il y ait
de pertes humaines à déplorer, a
indiqué jeudi un communiqué de
la Direction générale de la Protec-
tion civile (DGPC).
«Suite au tremblement de terre
d’une magnitude de 5,9 sur
l’échelle de Richter enregistré à
1h04 à 28km au nord-est du Cap
Carbon (Bejaia), les unités de la
Protection civile ont déployé des
équipes pédestres et des ambulan-
ces pour constater la situation gé-
nérale et rassurer les citoyens», lit-
on dans le communiqué.
Les services de la Protection ci-
vile «n’ont enregistré aucune perte
humaine ni d’importants dégâts
matériels», a affirmé la même
source, précisant que la DGPC a
mobilisé 17 équipes de soutien et
d’intervention en cas de catastro-
phes. Dans la wilaya de Bejaia «une
situation de panique a été enregis-
trée chez les citoyens qui sont sor-
tis de leurs domiciles, en sus de
quelques fissures dans des murs
de maisons», a ajouté la DGPC,
relevant que les agents de la Pro-

tection civile sont intervenus pour
secourir 4 personnes légèrement
blessées et transférés huit (8)
autres dans un état de choc vers
l’établissement hospitalier de la
ville.
Un effondrement partiel de trois
(3) vieilles maisons vacantes sur
les hauteurs de Bejaia, une fissu-
ration des cages d’escaliers de
deux bâtiments à Hay Seghir
(Commune de Bejaia), et un effon-
drement partiel d’un balcon d’une
autre maison, ont été enregistrés
dans la même wilaya.
A Jijel, cinq personnes blessées
(des fractures) ont été évacuées,
en sus d’une femme, hypertendue,
en situation de panique.
A noter que le tremblement de terre
a été ressenti dans 12 wilayas, dont
«Skikda, Constantine, Bordj Bou
Arreridj, Sétif, Jijel, Mila, Bouira,
Boumerdes, Tizi Ouzou, Alger et
Tipaza».  Affirmant que cette ac-
tivité sismique était une «activité
modérée» signalée dans certaines
wilayas du pays, la DGPC a ap-
pelé les citoyens à faire preuve de
prudence et ne pas céder à la pa-
nique. Elle a rappelé les numéros
verts 1021 et de secours mis à la
disposition des citoyens.

Cinq (5) personnes ont subi des
fractures suite à la panique provo-
quée par le séisme, enregistré dans
la nuit de mercredi dans la wilaya
voisine de Bejaia et ressenti par les
habitants de Jijel, a-t-on appris
jeudi auprès des services de l’hô-
pital Mohamed Seddik Benyahia.
La même source a précisé que
suite au séisme survenu dans la
wilaya limitrophe de Bejaia et de la
panique qui s’en est suivie, le ser-
vice des urgences de cet établis-
sement hospitalier a accueilli près
de 60 citoyens, dont plus de 40
ont subi des examens médicaux et
sont rentrés chez eux, signalant
que cinq personnes ont été victi-
mes de fractures.
De son côté, la chargée de com-
munication de la direction de la
Protection civile, le capitaine Ahlem
Boumala, a indiqué que les élé-
ments de ce corps constitué ont
procédé au transport de cinq per-
sonnes (3 femmes et 2 hommes)
dans un état de panique vers le
même hôpital pour bénéficier de
soins médicaux, dont l’une, habi-
tant à Filadj Moussa au chef lieu
de wilaya , s’est fracturée au ni-
veau du pied après avoir sauté du
premier étage de sa demeure.

Le bureau de réception des appels
de ce corps constitué a reçu un
nombre important d’appels télé-
phoniques entre une heure et trois
heures du matin émanant de ci-
toyens demandant des conseils sur
la façon de gérer la situation, a
ajouté la même responsable.
Elle a fait savoir à cet effet, que le
colonel Kamel Benkouitene, direc-
teur de la Protection civile de la
wilaya, s’est déplacé au siège de
la Radio nationale de Jijel pour ras-
surer les citoyens et prodiguer des
conseils à suivre dans ce genre de
situations. «Les moyens matériels
et humains nécessaires dont 16
camions pour les secours, 18 am-
bulances en plus de 127 agents ont
été mobilisés pour effectuer des
sorties à travers différentes zones
afin de rassurer les citoyens et as-
surer des interventions rapides si
nécessaire», a affirmé le capitaine
Boumala. Les autorités de la wi-
laya de Jijel ont procédé à l’ instal-
lation d’une cellule de suivi et pré-
sidée par le wali, Abdelkader
Kelkal, regroupant plusieurs instan-
ces à l’instar de la Protection ci-
vile, les services de la police, de la
santé, les chefs de daïras pour
suivre la situation.
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L’hécatombe sur nos routes sem-
ble ne pas connaître de fléchisse-
ment . En effet le bilan du tragique
accident de la route survenue mer-
credi après midi près de l’Univer-
sité d’ Oran 1 IGMO dans la com-
mune d’Es Sénia s’est alourdi avec
le décès d’une autre victime.
L’accident a provoqué la mort
d’un jeune âgé de 19 ans et deux
blessés grave âgée de 20 et 18 ans.
Évacuées vers l’hôpital d’Oran
dans un état critique, l’un des vic-
times a succombé à ses blessures.
Selon le dernier bilan, deux jeunes
hommes âgés de 19 et 18 ans sont
morts suite à ce sinistre.
Le drame s’est produit lorsque une

voiture a dérapé avant de heurter
un poteau électrique sur le tracé
du tramway.
Les dépouilles mortelles ont été
déposées à la morgue.  Ce drame
montre que la route continue de
tuer en endeuillant des familles.
L’excès de vitesse et l’inattention
des conducteurs sont les princi-
pales causes de ces accidents.
Même si le facteur humain de-
meure, la cause essentielle, il n’en
demeure pas moins que d’autres
facteurs méritent d’être relevés, en
particulier le mauvais état des rou-
tes, le manque d’éclairage et de si-
gnalisation, les pièces de rechange
dites «Taiwan».             Mehdi A

Dix (10) personnes ont trouvé la
mort et 195 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-
culation survenus au cours des
dernières 24 heures à travers plu-
sieurs wilayas, indique jeudi un
communiqué de la Protection ci-
vile. Le bilan le plus lourd a été
déploré dans la wilaya de Naâma,
avec quatre (4) morts un blessé
suite à une collision entre un véhi-
cule léger et un véhicule lourd sur
la route nationale N95, dans la com-
mune d’El Bayoudh, daïra de
Mechria, précise la même source.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effec-
tué, durant la même période, 36
opérations de sensibilisation à tra-
vers six wilayas (25 communes)
pour rappeler aux citoyens la né-
cessité du respect du confinement

ainsi que les règles de distancia-
tion sociale.
Dans le même cadre, 33 opéra-
tions de désinfection générale ont
été effectuées à travers quatre wi-
layas (27 communes) ayant tou-
ché l’ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles, précise la même
source, ajoutant que les deux opé-
rations ont mobilisé un total de 192
agents de la Protection civile tous
grades confondus, 27 ambulances
et 20 engins d’incendie.
Les agents de Protection civile sont
également intervenus pour prodi-
guer des soins de première ur-
gence à dix (10) personnes incom-
modées par le monoxyde de car-
bone émanant d’appareils de
chauffage et de chauffes-bain à
l’intérieur de leurs domiciles dans
les wilayas de Bouira (2 person-
nes), Tlemcen (3), Tébessa (5).

Un berger et son troupeau de
brebis ont été décimés mercredi
par une voiture roulant à une
grande vitesse sur la route na-
tionale N 18 à Ain Laâloui
(Ouest de Bouira), a-t-on ap-
pris des services de la Protec-
tion civile.
L’accident s’est produit en fin
d’après-midi lors qu’un véhi-
cule touristique qui roulait à une
vive allure a heurté un berger
et son troupeau de brebis qui
traversaient les RN 18 à Ain
Laâloui, selon les détails four-
nis par le chargé de la commu-
nication de la Protection civile,
le sous-lieutenant Abdat
Youcef.
«La victime est âgée de 74 ans.
Elle a été violement heurté par

un véhicule, rendant l’âme sur
place. Son corps a été trans-
porté à la morgue de l’hôpital
d’Ain Bessam», a expliqué le
sous-lieutenant Abdat à l’APS.
«Deux autres personnes, qui
étaient à bord du véhicule, ont
été grièvement blessées et éva-
cuées à l’hôpital d’Ain Bessam
pour recevoir les soins néces-
saires», a précisé le même res-
ponsable.
L’officier Abdat a ajouté en
outre qu’un troupeau de 23 bre-
bis a été décimées dans cet ac-
cident.
Une enquête a été ouverte par
les services de la gendarmerie
nationale pour élucider les cir-
constances exactes de ce
drame.

Les éléments de la brigade mo-
bile de la police judiciaire de Sidi
Bel Abbés ont démantelé un ré-
seau de dealers composé de 3
membres, qui activait à travers
plusieurs wilayas du territoire
national et qui se spécialisent
dans le commerce de psycho-
tropes et ont saisi en leur pos-
session 2640 comprimés hal-
lucinogènes de marque
prégabaline 300 mg, la somme
de 144 millions de centimes et
un véhicule touristique.
Suite à des informations par-
venues à  la brigade indiquant
que trois individus à bord de

leur véhicule écoulent les psy-
chotropes, leurs éléments ont
suivi leur agissement et les ont
pris en possession 1200 com-
primés et 12 grammes de kif.
La perquisition du domicile de
l’un d’entre eux a permis  de
découvrir 1440 comprimés
Prégabaline et 144 millions de
centimes recette du commerce
prohibé des drogues.
Les trois dealers ont été présen-
tés devant le parquet de Sidi Bel
Abbes, qui les a écroués pour
détention et écoulement de mé-
dicaments pharmaceutiques
sans autorisation.   Fatima A
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Logements LPL

Des instructions pour le règlement avant

fin juin prochain des projets à l’arrêt

234 dossiers supplémentaires acceptés

pour le remboursement

de prêts de micro-entreprises en difficulté

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

DE) a accepté 234 dossiers de rem-
boursement de prêts de micro-en-
treprises en difficulté, a indiqué
jeudi un communiqué du ministè-
re délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé de la micro-entrepri-
se  qui a précisé que l’opération
se poursuivait jusqu’au parachè-
vement de l’examen de toutes les
demandes.
«En application des axes de la nou-
velle stratégie adoptée pour la re-
lance du dispositif de l’ANADE
et la prise en charge des micro-en-
treprises en difficulté à travers le
remboursement de leurs crédits ou
la relance de leurs activités, selon
le cas, il a été organisé, jeudi, la
deuxième séance de travail de la
commission de Garantie, compo-
sée des représentants du Fonds
de caution mutuelle de garantie ris-
ques/crédits jeunes prometteurs et
de l’ANADE, chargée du traite-
ment de ces dossiers», précise la
même source.
Lors de cette réunion tenue au ni-
veau de l’ANADE, 501 dossiers

déposés par les représentants des
banques ont été examinés dont 234
dossiers de remboursements ac-
ceptés, pour plus de 39 mds centi-
mes en sus du report pour réexa-
men de 262 dossiers relatifs aux
entreprises en activité qui seront
accompagnés par l’ANADE  à tra-
vers le rééchelonnement de leurs
dettes à la faveur de plans de char-
ges pour la relance de leurs activi-
tés, dans le
cadre des conventions signées.
La même source fait état, égale-
ment de la régularisation définiti-
ve de 5 dossiers par des proprié-
taires de micro-entreprises à tra-
vers le paiement de leurs créances
auprès des banques et de l’Agen-
ce. Aucun dossier n’a été ren-
voyés aux banques, a-t-on préci-
sé.
Le nombre global des micro-entre-
prises en difficulté, dont les dos-
siers ont été étudiés durant les
deux séances s’élève ainsi à 1.015
dossiers, note le communiqué qui
a fait état de la programmation de
séances tous les jeudis avec l’exa-
men de pas moins de 500 dossiers
chaque séance.

Législatives du 12 juin

Plus de 39 partis et 25 listes

indépendantes retirent les dossiers

de candidature

Le président de l’Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE),

Mohamed Charfi a fait savoir, jeu-
di, que plus de 39 partis et 25 lis-
tes indépendantes avaient retiré
leurs dossiers de candidature pour
les élections législatives du 12 juin
prochain.
Dans une déclaration à la presse,
en marge de la prestation de ser-
ment avec les membres de son
Conseil, en prévision des prochai-
nes législatives, M. Charfi a affir-
mé que l’inscription sur les listes
électorales, qui a démarré mardi
«connait un rythme croissant»,
faisant état de 600 inscrits jusqu’à
jeudi à 12H00.
Les données disponibles jusqu’à
présent sont «positives» et de
«bon augure», s’est-t-il félicité.
Concernant la préparation des pro-
chaines législatives, M. Charfi a
indiqué que l’ANIE a entamé les
préparatifs en prévision de ces
échéances électorales, assurant
«la pleine disponibilité» des mem-
bres de l’ANIE a gérer ce rendez-
vous dans le cadre du nouveau
mode électoral.
Il a cité, dans ce sens, la distribu-
tion d’une note explicative des dis-
positions et mesures prises à cet
effet et sa diffusion à l’intention
des citoyens sur le site de l’ANIE.
M. Charfi a précisé, en outre, que

les changements prévus dans la
loi électorale concernant le mode
de scrutin «mettront en échec tou-
te tentative d’exploitation de l’ar-
gent sale et ouvriront la voie à une
concurrence loyale et transparen-
te». Le président de l’ANIE a as-
suré que les mesures préventives
contre la pandémie (Covid-19) se-
ront «très strictes», notamment en
termes de contrôle de l’application
du protocole sanitaire, appelant
les citoyens, les partis, et les can-
didats à s’y conformer rigoureu-
sement.

Lutte contre les bandes de quartiers

Le Gouvernement examine un projet de décret exécutif

Un exposé sur le projet de décret exé
cutif fixant la composition et les
modalités de fonctionnement des

commissions nationale et de wilaya de pré-
vention et de lutte contre les bandes de quar-
tiers, a été examiné mercredi lors d’une réu-
nion du gouvernement présidée par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un
communiqué des services du Premier minis-
tre. «Le gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire relatif au projet de décret exécutif fixant
la composition et les modalités de fonction-
nement de la commission nationale et la com-
mission de wilaya de prévention contre les

bandes de quartiers», précise la même sour-
ce, ajoutant que «ce projet de texte intervient
en application de l’Ordonnance
n 20-03 du 30 août 2020, relative à la lutte
contre les bandes de quartiers, laquelle a mis
en place le cadre juridique spécifique de pré-
vention contre les bandes de quartiers, qui
ont créé un climat d’insécurité chez les ci-
toyens».
Le communiqué du gouvernement a noté que
«l’Ordonnance précitée, au titre des méca-
nismes de prévention contre les bandes de
quartiers, institue une commission nationale
de prévention contre les bandes de quartiers
placée auprès du ministre chargé de l’Inté-
rieur qui a pour mission d’élaborer un projet

de stratégie nationale de prévention contre
ce phénomène, la mise en place d’une base
de données regroupant toutes les données
et informations  relatives à la prévention con-
tre les bandes de quartiers et d’assurer le
suivi et la veille sur toutes les actions et les
mesures qui ont été entreprises pour lutter
contre ce phénomène». Cette Ordonnance
prévoit également «l’institution d’une com-
mission de wilaya de prévention contre les
bandes de quartiers chargée de l’exécution
de la stratégie nationale au niveau local, d’ali-
menter la base de donnés conçues à cet effet
et de prendre toutes mesures inhérentes à la
prévention contre les bandes de quartiers»,
ajoute la même source.

Le ministre de l’Habitat, de
la Population et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a

donné des instructions fermes
pour le traitement, avant fin juin
prochain, du dossier des projets à
l’arrêt au titre de la formule Loge-
ment public locatif (LPL), indique
le ministère  dans un communiqué.
«Poursuivant la série des rencon-
tres qu’effectue M. Belaribi avec
les Offices de promotion et de ges-
tion immobilières (OPGI) et les di-
rections d’Urbanisme, d’Architec-
ture et de Construction, accusant
un « retard flagrant» dans la réali-
sation des projets LPL, le ministre
a présidé, mercredi, une réunion
qu’il avait entamée par évoquer les
projets LPL dans la wilaya d’An-
naba qui compte en 2019, 4.187
unités de logement, dont 2.553
sont en cours de réalisation, 1.260
à l’arrêt, 44 achevées, des travaux
d’aménagement non encore lan-
cés, ainsi que 239 unités dont les
travaux d’aménagement sont en
cours de réalisation».
A ce propos, le ministre a insisté
sur l’application de l’instruction
relative au lancement des travaux
d’aménagement des logements en
cours de réalisation et des loge-
ments achevés dont les travaux
d’aménagement n’ont pas encore
été entamés.
Concernant les logements à l’ar-
rêt et qui sont estimés à 2.260 lo-
gements, M. Belaribi a souligné la
nécessité de remédier aux obsta-
cles administratifs avec les autori-
tés locales, dans un délai de 30
jours maximum, faute à quoi, « des
mesures nécessaires seront pri-
ses», a-t-il ajouté.
Dans le même contexte, le ministre
a instruit tous les OPGI, de la né-
cessité d’achever tous les projets
de logement de la formule LPL lan-
cés en 2016.
Pour ce qui est de la wilaya de Tis-
semsilt qui s’était vue attribuer un
programme de 8.970 unités de lo-
gement, dont 446 logements ache-
vés, 82 logements dont les travaux

d’aménagement extérieur n’ont
pas encore été entamés, 6.032 lo-
gements en cours de réalisation,
848 logements à l’arrêt et 440 lo-
gements dont les travaux n’ont pas
encore été entamés à ce jour, le
ministre a ordonné le lancement
des projets d’aménagement de 82
logements.
Il a également enjoint le directeur
de l’OPGI et le directeur d’Urba-
nisme, d’Architecture et de Cons-
truction de cette wilaya, de coor-
donner, en vue de se lancer dans
les projets d’aménagement des
logements en cours de réalisation,
dans l’objectif de livrer 3.000 lo-
gements fin 2021.
Pour les 440 logements dont les
travaux n’ont pas encore été lan-
cés, le ministre a instruit le règle-
ment du problème en collaboration
avec le directeur de l’urbanisme et
les autorités locales dans un délai
maximum de 30 jours.
S’agissant de la wilaya de Tipasa
qui compte 3.444 logements dont
36 ont été achevés, et 114 ont été
achevés avec des VRD en cours
de réalisation, 155 dont les VRD
n’ont pas encore été lancés, 756
en cours de réalisation, 2.183 dont
les travaux sont à l’arrêt, 200 dont
les travaux n’ont pas encore été
lancés, le ministre a ordonné le lan-
cement des VRD des 155
logements achevés dont l’aména-

gement extérieur n’a pas encore
été lancé.
Il a également ordonné le lance-
ment avant le mois de juin de tous
les projets, à l’exception de ceux
qui font face à un problème de fon-
cier. Le ministre a instruit d’accé-
lérer la cadence des travaux dans
cette wilaya et de coordonner avec
la Sonelgaz pour le lancement de
ces projets de manière à achever
le plus grand nombre possible de
logements. Il a saisi  l’opportunité
pour réaffirmer la nécessité de
payer les redevances des socié-
tés ayant honoré les engagements
prévus dans le contrat.
Le ministère de l’Habitat a souli-
gné que «le défi consiste à élimi-
ner la case des logements à l’arrêt
ou non encore lancés, notamment
ceux dont les travaux d’aménage-
ment n’ont pas encore été lancés,
du calendrier des programmes de
logement à travers tout le territoi-
re national, dans un délai ne dé-
passant pas fin juin».
Concernant le règlement des pro-
blèmes du foncier, la coordination
reste en cours avec les autorités
locales ainsi qu’avec le directeur
de wilaya de l’urbanisme.
Le ministère est saisi concernant
les problèmes et obstacles aux-
quels ils sont confrontés et qui ne
relèvent pas de leurs prérogatives
au niveau de la wilaya.
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Coronavirus

 128 nouveaux cas, 108 guérisons

et 2 décès ces dernières 24h en Algérie
Cent vingt-huit (128) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19),108 guérisons et 2 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé vendredi à
Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

L'Echo d'Oran

Banque d’Algérie

Lancement d’un nouveau

billet de 2000 DA

Suite à la note interne du président de la Cour d’Ouargla
sur le non acquittement par contumace

Les présidents et procureurs généraux appelés

à ne pas tenir compte de cette note

Le directeur général des af
faires judiciaires et juridi
ques au ministère de la

Justice a adressé aux présidents
et procureurs généraux une note
les appelant à «ne pas tenir comp-
te de la note interne du président
de la Cour d’Ouargla sur l’inter-
diction de rendre des
jugements d’acquittement en l’ab-
sence de l’accusé», a indiqué mer-
credi un communiqué du ministè-
re de la Justice.
«En date du 16 mars en cours, le
directeur général des affaires judi-
ciaires et juridiques au ministère
de la Justice a adressé aux prési-
dents et procureurs généraux une
note de service dans laquelle il les
appellent à ne pas tenir compte de
la note interne du président de la
Cour d’Ouargla sur l’interdiction
de rendre des jugements d’acquit-
tement en
l’absence de l’accusé», et qui
avait suscité une grande polémi-
que dans le milieu judicaire.
Le communiqué précise que cette
décision «s’appuie aux résultats
d’une commission, mise sur pied
sur instruction du ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, compo-
sée de responsables de trois cours
de justice.
«Le président de la Cour d’Ouar-
gla a émis, en date du 24 février
dernier, une note sous le numéro
172 à l’adresse des magistrats des
tribunaux relevant de la Cour de
Ouargla, portant globalement sur
des jugements d’acquittement par
contumace prononcés par cer-

tains juges, privant ainsi la victi-
me d’exercer son droit de recours,
ce qui attente au principe
constitutionnel consacré par l’ar-
ticle 165 de la Constitution garan-
tissant le droit au «double degré
de juridiction», outre l’absence
d’un fondement constitutionnel
pour interjeter appel par le par-
quet», explique la note du direc-
teur général des affaires judiciai-
res et juridiques au ministère de la
Justice.
Et d’ajouter: «nonobstant les rai-
sons motivant cette note, même si
elle est justifiable sur le plan prati-
que, sa teneur a fait couler beau-
coup d’encre dans le corps de la
magistrature».
Partant, le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux a ordonné la
mise en place d’une commission
«pour se pencher sur l’initiative
du président de la Cour d’Ouargla
et trouver les articles de réponse
juridique adéquate», souligne le
communiqué qui précise qu’elle
comprend le Directeur général des
Affaires juridiques et judiciaires en
tant que président, ainsi que les
présidents de la Cour de Boumer-
des et de Tipasa et le Procureur
général  près la Cour de Chlef en
tant que membres.
Après examen de la question, la
Commission a conclu que le prin-
cipe de la liberté de la preuve en
matière pénale, duquel découle la
conviction personnelle du magis-
trat, suppose que ce dernier rend
ses verdicts sur la base des dé-
ductions tirées des éléments de

l’affaire dont il est saisi ainsi que
des débats avec les parties pré-
sentes durant le procès.
Selon la note, ce principe est con-
sacré en vertu des dispositions
des articles 212 alinéa 02, 215, 317
et 364 du Code de procédure pé-
nale, modifié et complété». Si les
discussions font apparaitre que
l’accusé ne fait l’objet d’aucune
charge et que les faits qui font l’ob-
jet de la poursuite, même en cas
de confirmation, ne peuvent être
placées sous aucune
description pénale, le juge décide-
ra de l’acquittement de l’accusé,
même en son absence à l’audien-
ce de débats et de plaidoiries».
Par conséquent, la décision du
juge «ne dépend pas de la compa-
rution ou non de l’accusé pour
l’appréciation de la condamnation,
car la description «par contuma-
ce» qui peut être imprimée à un
jugement ou une décision est liée
à «la non délivrance de la citation
à la personne du prévenu» con-
formément aux dispositions de
l’article 346 du Code de procédure
pénale». Des principes consacrés
dans de nombreuses décisions de
la Cour suprême.
La Commission a conclu égale-
ment que «les jugements d’acquit-
tement par contumace sont sus-
ceptibles d’appel», précisant que
les dispositions des articles 313 et
314 relatifs à l’appel des jugements
pénaux et les articles de 416 à 428
en matière de délit et de contra-
vention n’excluent pas ces juge-
ments de l’appel.

Séisme à Bejaia

Le Président Tebboune ordonne la réunion

de toute l’aide nécessaire à la population

Le président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebbou
ne, a ordonné les différen-

tes autorités d’assurer toute l’aide
et moyens nécessaires pour la pri-
se en charge de la  population de
Bejaia suite à la secousse telluri-
que enregistrée jeudi, a révélé le
ministre de  l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, Kamel Beldjoud.
En visite mission d’évaluation et
de solidarité dans la wilaya en
compagnie de nombreux membres
du Gouvernement, le ministre a fait
savoir que le président Tebboune
«a appelé le wali de Bejaia juste
après le séisme s’assurer de la ga-
rantie de tous les moyens d’aide
et de soutien en faveur de cette
wilaya», ajoutant que le Président
de la République «suit la  situa-
tion depuis la première secousse
à Bejaia mercredi soir».
La délégation ministérielle «s’est
immédiatement déplacée dans la
région sur instruction du président

de la République avec des instruc-
tions claires pour la prise en char-
ge de tous les besoins des ci-
toyens», a précisé le ministre de
l’Intérieur.
Par ailleurs, M. Beldjoud a rassuré
les citoyens, dont les logements
ont été fortement touchés, révé-
lant qu’il y a de logements prêts et
que le ministère de l’Habitat s’oc-
cupera de leur relogement.
Huit secousses ont été enregis-
trées à Cap Carbon (Béjaïa) entre
mercredi soir et jeudi matin, dont
la plus forte a atteint 5,9 degrés
sur l’échelle de Richter.
La délégation ministérielle qui
s’est rendue dès les premières
heures dans la wilaya de Bejaia
est composée des ministres de
l’Intérieur et de Collectivité lo-
cales et de l’Aménagement du
Territoire, Kamel Beldjoud, de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, de la Solidari-
té nationale, de la Famille et de

la Condition de la femme, Kaou-
tar Krikou, du Travaux publics
et des Transport, Kamel Nasri  et
de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Be-
laribi.

La Banque d’Algérie a lan
cé jeudi à Alger un nou
veau billet de 2.000 Dinars

algériens (DA) portant le thème
«les héros de la Révolution», con-
çu à l’effigie des six chefs histori-
ques combattants de la guerre de
libération nationale, et ce, à l’oc-
casion de la célébration  du 19 mars
1962.
Animant une conférence de pres-
se à cette occasion, le secrétaire
général de la Banque d’Algérie,
Mohamed-Cherif Koutchoukali, a
fait savoir que la mise en circula-
tion de ce nouveau billet a débuté
ce jeudi à travers l’ensemble du
territoire national, qui vient en com-
plément de l’actuel billet de la
même valeur.
Selon le même responsable, la
Banque d’Algérie a émis ce nou-
veau billet en vertu du règlement
n 2020-05 de décembre dernier
portant création d’un billet de ban-
que de 2.000 DA. Celui-ci porte
également la date symbolique du
5 juillet 2020.
Ce billet présente au recto une to-
nalité violacé avec trois couleurs
juxtaposées, reprenant la mythi-
que photographie du groupe des
six chefs historiques prise la veille
du déclenchement de la guerre de
libération. La photo est posée sur
un fond de montagnes représen-
tant les monts de Bouzegza, des
Aurès et de Kherrata, théâtres de
la guerre de libération nationale.
Le verso du billet présente une
tonalité marron violacé et repré-
sente des symboles du patrimoi-
ne historique et culturel algérien,
à savoir, la Foggara qui est un
ouvrage ancestral de mobilisation

hydrique et de partage des eaux
ainsi que le mausolée numide de
Imedghassen.
D’autres part, et dans le cadre de
la modernisation de l’outil de pro-
duction des billets de banque, le
responsable a fait savoir que la
Banque d’Algérie a bénéficié dé-
but 2021 au niveau de la commune
de Sidi Moussa (wilaya d’Alger)
d’un espace foncier pour édifier
un complexe industriel et techno-
logique aux normes internationa-
les devant accueillir une imprime-
rie de haute technologie, le siège
de la Caisse générale de la Ban-
que d’Algérie, un centre de tri des
billets de banque et un centre de
formation dans le domaine de la
fabrication de la monnaie fiduciai-
re. Pour sa part, le directeur géné-
ral de l’Hôtel des monnaies, Ha-
moud Amara, a fait savoir qu’il a
été question, à travers cette émis-
sion, de renforcer la sécurité du
nouveau billet de banque notam-
ment via le signe de Makam el
Chahid présent sur la partie droite
de la vignette avec une couleur
variant du vert au doré selon l’an-
gle d’inclinaison.
Un tatouage numérique compose
également le billet à travers le por-
trait en filigrane de l’Emir Abdelk-
ader situé au centre d’une bande
verticale à gauche du billet, a sou-
ligné M. Amara, ajoutant que l’ins-
cription «Banque d’Algérie» en
arabe en micro-impression en bas
du billet constitue également un
élément de sécurité.
De plus, le chiffre 2.000 DA est
imprimé «en taille douce» en ca-
ractères destinés aux mal voyants,
a-t-il indiqué.
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Fédération algérienne de handball

L’Assemblée élective fixée

au 15 avril

Fédération algérienne de boxe

 Abdenour Ferhat-Fazil élu président

Athlétisme

Les dates de cinq compétitions majeures fixées

Cyclisme

Un Tour national du 24 au 27 mars

à Aïn Defla

Open de Marseille de natation

Cinq nageurs nationaux présents pour valider leurs

billets aux JO-2021 et aux Mondiaux 2021 et 2022

L’assemblée générale élec
tive (AGE) de la Fédéra
tion algérienne de hand-

ball (FAHB), se tiendra jeudi 15
avril au siège du Comité olympi-
que sportif algérien (COA) à Ben
Aknoun (Alger), a annoncé mer-
credi l’instance fédérale dans un
communiqué.  Ce rendez-vous
électif sera précédé par l’assem-

La Fédération algérienne
d’athlétisme a actualisé son

calendrier de l’année 2021, en pro-
grammant cinq compétitions ma-
jeures, dont les lieux de certaines
restent cependant à déterminer.
Ce qui est le cas du Championnat
national de semi-marathon, pro-
grammé le 3 avril prochain, mais
«dans une ville qui reste à déter-
miner», selon un communiqué de

la FAA, publié mercredi sur son
site officiel. Cette compétition
sera précédée du Championnat
national hivernal «Open», prévu
les 26-27 mars courant à Alger,
alors que la Coupe d’Algérie de
marche sur route, prévue le 10 avril
prochain a été domiciliée à Béjaïa.
«Le Championnat national des
épreuves combinées «toutes ca-
tégories», ainsi que la Coupe

d’Algérie interclubs ont été éga-
lement domiciliés à Béjaïa» a en-
core annoncé la FAA à propos de
ces deux compétitions, prévues
respectivement aux mois de mai
et juin 2021. Le calendrier de la
FAA pour cette fin de l’année
2021 comporte plusieurs autres
compétitions, nationales et inter-
nationales, dont les dates et les
lieux ont déjà été fixés.

Abdenour Ferhat-Fazil a été
élu président de la Fédé
ration algérienne de boxe

(FAB) pour le mandat olympique
2021-2024, lors de l’assemblée gé-
nérale élective (AGE), tenue jeudi
à Alger. Ferhat-Fazil, président de
la Ligue de Naâma, a obtenu 21
voix contre 19 pour le deuxième
candidat en lice, à savoir Youcef
Khelifi, président de la Ligue de
Béjaïa, alors que deux bulletins
nuls ont été décomptés à la fin de
l’opération de dépouillement. Les
travaux de l’AG se sont déroulés
en présence de 52 membres dont
42 à voix délibératives, en présen-
ce du représentant du ministère de
la Jeunesse et des Sports, Sid Ah-
med Amrouni.
Les membres de l’AG ont égale-
ment procédé à l’élection du nou-
veau bureau fédéral, composé de
dix membres parmi les 24 dossiers
validés par la commission de can-

didatures. «La boxe algérienne a
vécu des moments très difficiles
durant le précédent exercice, avec
le passage de trois présidents à la
tête de l’instance fédérale, ce qui
a touché à la stabilité et la sérénité
de la discipline.  La boxe algérien-
ne a besoin de personnes qui tra-
vaillent pour l’intérêt général dans
les quatre prochaines années», a
déclaré à l’APS le nouveau prési-
dent de la FAB, Ferhat-Fazil. Après
avoir remercié les membres de
l’AG qui ont voté pour sa person-
ne, le nouveau président de la FAB
a appelé les dix membres du bu-
reau fédéral à «privilégier la con-
certation pour avancer dans notre
noble mission. »Nous serons dans

l’obligation de travailler ensemble
afin de réunir la famille de la boxe.
Des échéances importantes atten-
dent notre discipline, notamment
les Jeux olympiques de Tokyo où
nous avons déjà sept boxeurs dont
deux dames qualifiés. Nos efforts
doivent être orientés vers la pré-
paration et l’accompagnement de
ces athlètes. Nous n’avons pas le
droit à l’erreur», a-t-il dit. Pour rap-
pel, la FAB a été gérée depuis le 11
octobre dernier par un directoire,
composé de trois personnes, ins-
tallé par le ministère de la Jeunes-
se et des Sports suite à la suspen-
sion de l’ancien président de fé-
dération, Abdelmadjid Nehassia et
son bureau fédéral.

La nouvelle composante du bureau fédéral

Fazil Ferhat Abdenour: Président
Membres :Meriou Djahid , Abbaci Abdelaziz , Kemmas Abdenacer
,Khedim Miloud , Haigoun Bachir ,Boureghda Nabih , Bendidani
Said , Belarbi Abdelfateh , Bouchouia Sid Ali , Meharzi Manel .

blée générale ordinaire (AGO),
prévu le vendredi 2 avril au siè-
ge du COA. Au cours de cette
AGO, les membres de l’assem-
blée générale seront invités à
adopter les bilans moral et finan-
cier. Il sera également procédé à
l’installation des commissions de
candidatures, de recours, et de
passation de consignes. Pour

rappel, le président sortant de la
FAHB Habib Labane, élu le 1e
avril 2017 en remplacement de
Saïd Bouamra, a décidé de bri-
guer un deuxième mandat. Le pré-
sident de la JSE Skikda Yassine
Aliout est également candidat à
la présidence, tout comme le pré-
sident de la Ligue de Bejaia Mo-
hamed Aloui.

L’Algérie sera représentée
par cinq nageurs au mee
ting Open de Marseille

(France) en grand bassin (50m),
prévu du 19 au 21 mars, dans l’ob-
jectif de valider leurs billets pour
les Jeux olympiques 2020 et aux
Mondiaux 2021 et 2022, a appris
l’APS auprès de la Fédération al-
gérienne de natation (FAN).Il
s’agit de Nazim Benbara, Amel
Melih, Majda Chebaraka, engagés
sous la bannière de la FAN. Jaouad
Syoud va concourir de son côté
avec Olympique Nice (France)
pour réaliser les minima «A» dans
l’épreuve de 200 m 4 nages, alors
que Ramzi Chouchar, sociétaire de
Saint-Raphaël (France), tentera de
réaliser les minimas «B» dans le
400 m 4 nages.
La nageuse Amel Melih espère,
quant à elle, réaliser les minima «B»
dans le 50m nage libre. Sur un plan
purement technique, le directeur
des équipes nationales de la FAN
Lamine Ben Abderrahmane, a in-
diqué à l’APS que «le rendez-vous
de Marseille sera une occasion
pour nos nageurs pour valider
leurs billets aux JO et au Mondial
en petit bassin (25m) prévu en dé-
cembre 2021 à Abu Dhabi (Emirats
arabes unis), et au Mondial en
grand bassin (50 m), en mai 2022 à
Fukuoka (Japon)».
Avant d’enchaîner à propos de
Jaouad Syoud : «Il va prendre part
à cette compétition avec son club

dans l’objectif de réaliser les mini-
ma «A» en 200 m 4 nages, ou au
moins confirmer de nouveau les
minima «B» et améliorer son clas-
sement au classement mondial. Il
est en constante progression sur
le plan technique». «Concernant
Chouchar, il sera engagé dans
l’épreuve du 400 m 4 nages pour
essayer de réaliser les minimas
«B» pour les JO de Tokyo. Je pen-
se qu’il a les moyens pour attein-
dre son but». En raison des res-
trictions, et le protocole sanitaire
mis en place pour faire face à la
propagation du Coronavirus (Co-
vid-19), ce rendez-vous, qui s’ins-
crit dans le cadre de la 3e étape du
«Golden Tour», verra la présence
de 360 nageurs seulement. «Nous
avons engagé Melih sous la ban-
nière de la Fédération, nous espé-
rons qu’elle réalise les minima «B»
dans le 50m nage libre, d’autant
plus que son chrono personnel
n’est pas si loin, après avoir dé-
croché de bons résultats lors des
précédents rendez-vous  à Genè-
ve et Nice. Le duo Benbara et Che-
bara ambitionnent de composter
leurs tickets pour le Mondial».
Pour rappel, trois nageurs algé-
riens ont pu réaliser jusque-là les
minima, il s’agit d’Oussama Sah-
noune (minima «A» sur le 50m et
100m nage libre),  Jaouad Syoud
(minima «B» sur le 200m 4 nages),
et Abdallah Ardjoune (minima «B»
sur le 100m et 200m dos).

La reprise de la compétition
autorisée par le ministère de

la Jeunesse et des Sports semble
avoir son effet positif sur les acti-
vités du cyclisme algérien. En ef-
fet, la Ligue régionale de Aïn De-
fla va organiser le tour national du
24 au 27, a mentionné la fédéra-
tion sur sa page officielle face-
book. Cette échéance concerne les
courses contre la montre sur trois
étapes. L’organisation de cette
compétition a été discutée lors
d’une réunion, mardi dernier, en-
tre le président de la ligue de Aïn
Defla, Brahim Douib, le directeur
de l’organisation sportive de la
FAC, Hakim Mosteghanemi, et

Yacine Lafalla, membre du bureau
de la FAC. Une échéance qui tom-
be à pic pour faire avancer le chan-
tier lancé par le président de l’ins-
tance de la fédération, Kheireddi-
ne Barbari.
Ce dernier fraîchement réélu a lan-
cé, depuis le cycle olympique, un
programme basé essentiellement
sur la formation et le renouvelle-
ment permanent des équipes na-
tionales, et a aussi ouvert les por-
tes au professionnalisme des ath-
lètes à l’étranger. D’ailleurs, le der-
nier championnat d’Afrique en
Egypte a permis de découvrir plu-
sieurs espoirs de la petite reine,
dont la jeune Nesrine Houili.



SportsSamedi 20 Mars 2021
15

L'Echo d'Oran

Ligue 2 (7ème journée)
Groupe «Ouest»

Le leader sur du velours, l’ASMO

en danger à Temouchent

Groupe «Centre»

Choc à Larbaa

Groupe «Est»

L’USMAn pour creuser l’écart

MCB Oued Sly

Le Mouloudia autorisé à retourner

au stade Maamar-Sahli

CAN-2023 (U17) candidature de l’Algérie

Trois stades retenus par la FAF

A l’instar des deux autres grou
pes, les pensionnaires de la

région Est enchaîneront cet après-
midi avec la septième journée du
championnat. On sera curieux de
voir la réaction du leader, l’USM
Annaba, qui aligne les résultats
probants.
Cette fois, le team des «Tuniques
rouges» aura une opportunité de
glaner les points de la victoire
en recevant, l’AS Khroub, une
équipe qui peine à confirmer son
statut de prétendant. C’est dire
que l’USM Annaba  est capable
d’engranger les points nécessai-
res, sauf en cas d’un sursaut
d’orgueil des visiteurs.  En re-
vanche, le moindre faux pas pour-
rait être profitable à ses trois

poursuivants, le HB Chelghoum
Laid , qui reçoit le MC El Eulma,
le NRB Telaghma, qui se rendra
à Constantine pour tenter de
confimer face au MOC et l’US
Chaouia qui accueille le CA Bat-
na.  Pour sa part, le MSP Batna,
qui reste sur une belle perfor-
mance en déplacement, s’effor-
cera cette fois d’enchaîner dans

son antre devant l’USM Khen-
chela, qui reste à sa portée, alors
que le CRB Ouled Djellal, tou-
jours en rodage, recevra le DRB
Tadjenanet un team qui se cher-
che encore, ce qui n’est pas évi-
dent devant une équipe désireu-
se de récupérer les trois points
perdus à domicile.

B.L

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

PROGRAMME

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

PROGRAMME

Tous les regards seront braqués
vers le stade Ismail Makhlouf de

Larbaa, théâtre du match RCA-WAB,
considéré comme le sommet de cette
septième journée. L’enjeu reste la pre-
mière place, ce qui signifie clairement
que les deux formations n’ont pas
droit à l’erreur.  En somme, un match
indécis et plein de suspense entre deux
sérieux postulants qui aspirent à la
première place.  Deux points sépa-
rent ces deux antagonistes, c’est dire
que la victoire est impérative pour les
«Boufarikois», mais attention à cette
équipe du RC Arba qui a prouvé qu’el-
le a de solides arguments à faire valoir.
Le dauphin, le MO Béjaïa, aura une
opportunité de revenir de Blida avec
les points de la victoire face à une équi-
pe de l’USMB qui n’arrive plus a sui-

vre le rythme. Le team de Béjaïa, en
cas de succès de sa part et d’un faux
pas du RCA, pourrait partager la pre-
mière place.  Quant au RC Kouba, il
devra se tenir sur ses gardes face à
Boussaâda face à l’ABS même s’il bé-
néficie de l’avantage du terrain. A Bé-
jaïa, la JSMB évoluera at home face
au CR Beni Thour dans une empoi-
gnade où les gars du Sud devront prou-
ver que les revers successifs ne sont

que des accidents de parcours. Une
belle opportunité donc pour la JSMB
de se réhabiliter avec ses supporters.
A El Harrach , on aura droit a un  choc
déséquilibré   entre l’USMH, et l’un
des mal lotis, le WR M’sila, les deux
seules équipes de ce groupe en nette
régression et  qui aspirent se repren-
dre. Alors, qui aura le dernier mot ?
Réponse après le match.

B.L

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

PROGRAMME

L’US Remchi ne parviendra as
surément pas à mettre fin à l’in
vincibilité de son adversaire  du

jour, le MCBOS ? On n’en sait rien,
sauf que la mission des gars de Rem-
chi s’annonce des plus ardues face à
un team d’Oued Sly déterminé à con-
server sa première place.  Pour Oued
Sly, la victoire est plus que nécessaire
pour prendre son envol.
De son côté, l’ASMO n’aura pas un
match facile à Ain Témouchent face à
une formation du CRT qui revient dans
la course. Les protégés de Cherif El
Ouazani Moulay auront des soucis a
se faire pour se débarrasser de leur
vis-à-vis tout en restant à l’écoute de
Chlef. Tout comme le SC Aïn Defla
qui se rendra à Ain Oussara pour croi-
ser le fer avec le CRBAO, une équipe
qui donne des appréhensions à ses
fans. Les gars de Ain Oussara n’ont
d’autre alternative que de s’imposer
pour améliorer un tant soit peu leur
position au classement. Mais atten-
tion à cette équipe du SCAD, invain-

cue depuis l’entame du championnat.
La JSM Tiaret, qui traverse un pas-
sage à vide inexplicable, ira à Saida
pour défier le MCS, qui alterne le
bon et le moins bon. Entre une for-
mation en panne d’inspiration, l’It-

tihad d’El Kerma, et une équipe qui
fait du surplace le RCB Oued
R’hiou, tout reste possible avec un
léger avantage au RCBOR compte
tenu des forces en présence.

B.L

Le MCB Oued Sly retrou
vera son stade Maamar-
Sahli de Chlef dès la pro-

chaine journée du championnat
de Ligue 2 après la levée, par la
commission d’audit des stades
relevant de la Ligue nationale du
football amateur (LNFA), des
réserves formulées sur cette in-
frastructure, a-t-on appris mer-
credi de la direction du club.
Les membres de la commission
en question, qui ont inspecté
mercredi les lieux, ont donné leur
feu vert pour le déroulement des
rencontres de l’actuel leader du
groupe Ouest au niveau de cette
enceinte. Celle-ci a subi des tra-
vaux de réaménagement en «un
temps record», a-t-on précisé de
même source.
Le stade Maamar-Sahli, où
évoluait l’ASO Chlef depuis sa
création et jusqu’à sa domici-
liation au stade Mohamed-Bou-
mezrag, a été rouvert en jan-

vier 2020 après quelques mois
de fermeture durant lesquels il
a subi des travaux de rénova-
tion ayant touché, entre autres,
les vestiaires et la pelouse, rem-
placée par un nouveau revête-
ment en tartan. Néanmoins, ce
stade n’a pas été homologué en
début de saison pour permet-
tre au MCB Oued Sly d’y re-
cevoir ses adversaires. Malgré
cela, cette équipe, contrainte de
délocaliser ses rencontres au
stade Mohamed-Boumezrag,
sis au chef-lieu de la wilaya de
Chlef, a réussi à s’illustrer pour
sa première saison dans le
deuxième palier. Le MCBOS,
revenu mardi avec une victoi-
re du terrain de la JSM Tiaret
(2-1) pour le compte de la
sixième journée, occupe la pre-
mière place au classement de
son groupe avec 18 points, de-
vançant de deux unités le dau-
phin, l’ASM Oran.

La Fédération algérienne de
football (FAF) a retenu le

nouveau stade d’Oran, le stade
du 5-juillet d’Alger, et Musta-
pha-Tchaker de Blida, dans le
dossier de candidature à l’orga-
nisation de la 15e édition de la
Coupe d’Afrique des nations
CAN-2023 des moins de 17 ans
(U17), a appris l’APS jeudi
auprès de l’instance fédérale. Le
dossier de candidature, en pha-
se de finalisation, devra être
transmis à la Confédération afri-
caine de football (CAF) avant 31
mars courant, dernier délai pour
le dépôt des candidatures, pré-
cise la même source.
La FAF avait annoncé le 4 fé-
vrier dernier, avoir reçu l’aval
du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), pour pré-

senter la candidature de l’Al-
gérie pour abriter ce rendez-
vous continental.  L’Algérie
avait déjà abrité une phase fi-
nale de la CAN des U17 en
2009 avec une finale perdue
face à la Gambie 3-1.
La 14e édition qui devait se jouer
cette année au Maroc (13-31
mars), et à laquelle devait pren-
dre part l’équipe nationale, a été
annulée en raison de la situation
pandémique dans plusieurs pays
africains liée au Covid-19.
La décision a été prise moins
d’une semaine avant le début du
tournoi, au terme de la réunion
du Comité d’urgence de CAF,
tenue à Rabat pour étudier les
différents scénarios qui se pro-
posent dans le cadre de la CAN
des U17.
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Les «Hamraoua» en leader à Magra
Contre toute attente,

le Mouloudia
d’Oran malgré ses

deux contre performances à
domicile se présentera de-
main après midi à Magra
pour défendre son statut de
leader du championnat.
Deuxième au classement au
terme de l’avant dernière
journée du championnat,
les»Hamraoua» se sont re-
trouvés en tête du classe-
ment suite aux réserves in-
troduites par la direction du
Paradou AC contre la JS
Saoura qui fait participer le
joueur Meddahi qui était
sous le coup de la suspen-
sion.
La sentence était rapide puis-
que la Commission de disci-
pline a tranché à la faveur
de Paradou. Le Match per-
du et défalcation de trois
points ont permis aux Rou-
ge et Blanc d’accéder sans
coup férir à la tête du clas-
sement avec deux points
d’avancer par rapport à l’En-
tente de Sétif. C’est donc
dans la peau de leader que
le Mouloudia d’Oran des-
cendra demain à Magra pour
affronter le NCM local. Vou-

lant se racheter voir tout
donner afin de terminer la
phase aller en apothéose,
les poulains de Madoui ont
commencé hier le déplace-
ment de l’est du pays. Ils de-
vaient en effet passer la nuit
à Alger avant de rallier la vil-
le de Magra à la veille du
match.
La direction en concertation
avec le staff technique ont
en effet décidé de scinder ce
long déplacement en deux
parties afin d’éviter le scé-
nario de Skikda où les
joueurs se sont plaints de la
fatigue au cours du match
et même après.
Pour la joute de demain, le
staff technique a récupéré
deux éléments. Il s’agit en

effet de Mesmoudi Boualem
qui a purgé sa suspension
d’un match ainsi que Adel
Khettab et Mahi Benhamou
qui ont effectué son retour
après une longue absence
de la liste des 18.
Coup dur pour le Moulou-
dia d’Oran. Le maître à jouer,
Mellel Benamar et l’atta-
quant, Zoubir Motrani
n’étaient pas au départ de
la délégation oranaise pour
Magra. Sur le milieu de ter-
rain en question s’est bles-
sé lors de la dernière séance
d’entrainement qui a eu lieu
au stade Ahmed Zabana,
Motrani pour sa part est
sorti sur blessure lors du
match face à Aïn M’lila.

A.B

MCA

A la recherche

d’une verve offensive

La dernière victoire
du MCA en cham
pionnat remonte au

16 janvier dernier face à l’ES
Sétif et depuis beaucoup
d’eau a coulé sous les ponts
pour le « Doyen » avec no-
tamment le changement
d’entraineur et l’arrivée de
Abdelkader Amrani qui a
certes apporté du mieux en
Ligue des Champions mais
qui n’a toujours pas remis
les vert et rouge dans le sens
de la marche en champion-
nat.
Les Mouloudéens ont il est
vrai quatre matches en re-
tard pour se mettre à jour et
se relancer dans la course
mais il n’en demeure pas
moins que lors de toutes
leurs dernières sorties les
camarades de Frioui n’ont
pas vraiment montré un vo-
lume de jeu séduisant ni to-
talement efficace.
La tâche du coach n’a du fait
pas été simple pour trouver
la bonne formule ou le onze
type et à même de donner
pleine satisfaction. Ce qui
explique d’ailleurs les chan-
gements successifs que
Amrani a apporté à chaque
match notamment dans cer-
tains secteurs comme le mi-
lieu de terrain où il n’a vrai-
semblablement pas encore
trouvé la combinaison idéa-
le entre tous les joueurs qui
évoluent dans ce comparti-
ment. Un casse tête qui a en
fait  des répercussions dans
la transition entre la défen-

se et l’attaque.
Une attaque qui n’arrive
plus à peser avec force sur
les défenses adverses com-
me elle l’avait fait en début
de championnat et il n’en
faut pour preuve que la mise
en veilleuse depuis quelque
temps du présumé buteur
Samy Frioui qui avait à un
certain moment figuré en
tête du classement des bu-
teurs avant de se mettre en
stand-by avec un  compteur
qui s’est arrêté pour le mo-
ment à 5 buts.
C’est ce qui a amené les di-
rigeants du MCA à se lan-
cer à la recherche d’un atta-
quant de pointe et à ce pro-
pos on parle soit de Djaa-
bout soit de Merzougui .
Seulement voilà pour ce
dernier le CRB s’est égale-
ment mis de la partie pour
acquérir le joueur de la
JSMS, ce qui a provoqué la
colère des supporters du
Doyen car ils ont constaté
que depuis quelque temps
à chaque fois que le MCA
prend attache avec un
joueur pour l’engager les
dirigeants du CRB en font
de même créant ainsi une
surenchère comme nous l’a
laissé entendre un membre
du comité des supporters du
Doyen. En tout cas le pro-
chain mercato s’annonce
rude et indécis du fait que
les attaquants de talents
sont une denrée rare dans
notre football.

          R.B

Ligue 1

La JSS perd son match face

au PAC sur tapis vert

La JS Saoura a perdu
son match, disputé
mercredi en dépla-

cement face au Paradou AC,
sur tapis vert (3-0) et s’est
vu défalquer trois points par
pénalité pour avoir incorpo-
ré le joueur Oussama Med-
dahi alors qu’il était sous le
coup d’une suspension, a
annoncé jeudi soir la Ligue
de football professionnel
(LFP) sur son site
officiel.»Les réserves for-
mulées par l’équipe du Pa-
radou AC contre l’équipe de
la JS Saoura ont été accep-
tées par la commission de

discipline. Du coup, il a été
décidé match perdu par pé-
nalité à l’équipe JSS pour
attribuer le gain au Paradou
AC qui marque (3-0), en plus
d’une défalcation de trois
points à l’équipe de JS Saou-
ra», a indiqué la LFP dans
un communiqué
Le joueur incriminé, qui a
reçu quatre cartons jaunes
avant cette rencontre, rem-
portée sur le terrain par la
JSS (2-1) au stade de Dar El-
Beïda (Alger) dans le cadre
de la 18e journée du cham-
pionnat de Ligue 1, a écopé
de quatre matchs de sus-

pension ferme en sus de la
sanction initiale : un match
ferme, précise la même sour-
ce. De son côté, le secrétai-
re général de la JS Saoura,
Zine Hamadi, s’est vu infli-
ger un mois de suspension
ferme, plus 300.000 dinars
d’amende pour le club du
sud. Du coup, la JSS perd
sa position de leader et dé-
gringole à la 4e place au clas-
sement avec 29 points, alors
que le MC Oran se hisse en
tête avec 32 points, à la veille
de la 19e et dernière journée
de la phase aller, prévue
aujourd’hui et dimanche.

Ligue 1 (19e journée)

 RCR - ASO délocalisé

à Tlemcen

Le match RC Re
lizane - ASO
Chlef, prévu ini-

tialement au stade Ta-
har-Zoughari de Reliza-
ne, dans le cadre de la
19e journée du cham-
pionnat de Ligue 1, a été
délocalisé au stade Akid-
Lotfi à Tlemcen diman-
che à 15h00, a annoncé
jeudi la Ligue de football
professionnel (LFP).»La
délocalisation a été déci-
dée en raison des travaux
de réfection de la pelouse
du stade Tahar-Zoughari
en prévision des prochai-
nes rencontres du RC
Relizane», explique la
LFP dans un communi-
qué. Le RCR a été déjà
contraint de disputer les
deux derniers matchs à
domicile au stade Moha-
med-Boumzerag de
Chlef : face à l’USMBA
et devant l’O. Médéa.

QUALIF. CAN-2021

Indisponibilité des internationaux algériens de France

 «C’est un véritable casse-tête»

Le sélectionneur natio
nal, Djamel Belmadi, a
regretté la décision pri-

se par la Ligue française de foot-
ball professionnel, de retenir les
joueurs internationaux amenés
à évoluer hors de l’Union euro-
péenne, privant ainsi la sélec-
tion algérienne des services de
plusieurs éléments, lors des
deux derniers matchs des qua-
lifications de la CAN-2021, dé-
calée à 2022.
«C’est un véritable casse-tête.
C’est le cas de toutes les sélec-
tions africaines, notamment
celles majoritairement compo-
sées de joueurs évoluant en
championnat de France. J’es-
saye de voir les choses du bon
côté dans ce genre de situation,
il faut toujours trouver des so-
lutions. Dans ce genre de cir-
constances, qui a priori parais-
sent négatives et compliquées,
il est toujours important de voir
quelles solutions adopter», a in-
diqué Belmadi, dans une décla-
ration accordée jeudi soir à la
télévision nationale.
En vue des deux prochains
matchs, à Lusaka face à la
Zambie (25 mars) et à Blida
devant le Botswana (29 mars),

l’équipe nationale entame lun-
di prochain un stage au Centre
technique national de Sidi-
Moussa (Alger), avant de s’en-
voler le lendemain mardi
(10h00) pour Lusaka, à bord
d’un vol spécial.
Qualifiée pour la prochaine
CAN au terme des deux précé-
dentes journées disputées en
novembre 2020, l’Algérie cara-
cole en tête de son groupe de
qualifications avec 10 points,
devant le Zimbabwe (5 pts). Le
Botswana suit derrière à la 3e
place avec 4 points, alors que
la Zambie ferme la marche avec
3 unités.
«Les Français sont les seuls à
communiquer d’une manière
directe et claire sur ce sujet, cela
ne veut pas dire pour autant
qu’on est d’accord avec ce gen-
re de décisions, mais au moins
ça mérite d’être très clair. Cela
nous a permis de prendre nos
précautions», a-t-il ajouté.
Les clubs de L1 et L2 en Fran-
ce ont décidé de ne pas libérer
leurs internationaux amenés à
évoluer hors de l’Union euro-
péenne pendant la trêve de
mars, en raison d’une possible
septaine sanitaire à leur retour.

«En l’absence d’exonération de
septaine pour les joueurs étran-
gers internationaux mis à dis-
position de leur équipe natio-
nale (...), les clubs ne mettront
pas à disposition des sélections
les joueurs étrangers convo-
qués pour des matchs hors de
la zone UE/EEE (espace éco-
nomique européen, NDLR)
durant la prochaine période in-
ternationale du mois de mars»,
a écrit la LFP dans un commu-
niqué.
Des joueurs tels que Benlamri
et Slimani (Lyon), Ferhat (Nî-
mes), Delort (Montpellier), ou
encore le gardien de but Oukid-
ja (FC Metz), seront contraints
de faire l’impasse sur les deux
prochains rendez-vous des
«Verts».
Par ailleurs, les deux interna-
tionaux algériens évoluant en
Premier League anglaise, Riyad
Mahrez et Saïd Benrahma, re-
tenus par leurs clubs Manches-
ter City et West Ham en raison
des restrictions liées au Covid-
19, seront indisponibles pour
le voyage en Zambie, mais se-
ront éventuellement présents
pour le dernier match à Blida
face au Botswana.


