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96 nouveaux cas,
111 guérisons

et 2 décès
ces dernières 24h

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Un projet de construction de logements à l’abandon depuis plus
de quinze ans transformé en décharge sauvage à Bir el Djir
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ORAN
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Début de la récolte
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ELIMINATOIRES CAN-2021

Après la dérogation aux internationaux
de Ligues 1 et  2 françaises de rejoindre

leurs sélections

 Benlamri, Slimani,

Ferhat, Delort

et Oukidja pourront

jouer avec  les «Verts»

Le glissement de terrain de Djebel Ellouz menace
de plus en plus la cité Ahmed Zabana (Arzew)
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TOURS DE GARDE
Nuit du 21 - 03 - 2021

Pharmacie

ORAN
Baghdadi Touria
02 PLACE BARIAT - MEDIO-
NI
BOUNOURA Attika
03 Ave d’Oudjda
Kamen Nouria
Rue Pierre Loti Bt C 2 N¦03 Hai
Othmania
Missoum Kheira
32 Rue Kitchiver - Hai El Khal-
dia
Asfouri Sabah
59 Rue De La Baherie - Canas-
tel
Mecherbek ZOUBIDA
Ct Diar Bataille d’Aflou 500
Logt, Bt 121 A/B Ilot 01/01
Benabadji Noureddine
33 Bd Dr Benzerdjeb Hai Sidi El
Bachir
Derrar Med Djellal
10 Rue Murat  Miramar
Henni Mustapha
05 Rue Abdelkader Benbouba-
keur - Hai Es Seddikia

BIR EL-DJIR
Bouri Chahinez
Hai 1500 Logt - Marché Com-
munal
Izerouken Assia
Douar Belgaid Coop Panorama
Lot n° 18 Local n° 04

HASSI BOUNIF
Metnane Fethia
Ilot 72 n° 05

ES-SÉNIA
Feghoul Wassila
Ct 68 Logt Ilot n° 54 - Ain El
Beida

SIDI CHAMI
Zitouni Imene
Face De La Route Menant à La
Gare N°38 Section 18, Ilot 71 -
Local N°03

EL KERMA
Khelil Nadia
Bt n° 05 Bloc E Local n° 02 Di-
visement n° 02 Bt 05

ARZEW
Bousmat Fawzia
21 Rue des Martyrs

AIN EL-TURCK
El Hettak Redouane
29 Bd d’El Djomhouria

BOUSFER
GriniRania
Local N°02 Lotissement 16 Lot
- Lot N°01

MERS EL KÉBIR
Endimed Endimed
19, Bd Emir Aek
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Rentrée professionnelle

12.249 stagiaires attendus

à travers les CFPA de la wilaya

Communes d’Oran
et Bir El Djir

19 agressions contre

le réseau d’électricité

enregistrées depuis

janvier

La Société de distribu
tion de l’électricité et
du gaz (Sonelgaz)

d’Oran a enregistré 19 agres-
sions sur le réseau électrique
dans les communes d’Oran et
Bir El-Djir depuis le début de
l’année en cours causant de
nombreuses coupures d’ali-
mentation en énergie électri-
que, a-t-on appris mercredi
auprès de cette entreprise.
La même source a ajouté que
plus de 34% des coupures ont
été causées par les agressions
sur le réseau terrestre, suite
à l’arrachement des câbles
électriques souterrains à
l’aide d’outils, causant la cou-
pure du courant électrique des
heures durant, avant sa répa-
ration. La direction de distri-
bution de l’électricité et du gaz
d’Oran a indiqué, d’autre part,
que
la responsabilité incombe aux
intervenants qui entrepren-
nent des travaux sans consul-
ter les services concernés,
tout en signalant que ces
agressions peuvent avoir des
répercussions graves, no-
tamment lorsqu’il s’agit
d’agressions de câbles de
moyenne tension. La même
entreprise a recensé, l’année
dernière, plus de 100 agres-
sions sur le réseau de distri-
bution de l’électricité d’Oran,
selon la même source.

A travers les dispositifs d’aide de l’Etat

Plus de facilités offertes

aux femmes porteuses de projets

Dans le cadre du program
me d’appui à la réalisation
des actions de sensibili-

sation à l’entrepreneuriat féminin,
la direction de la Formation pro-
fessionnelle en collaboration avec
la direction de l’action sociale
d’Oran sensibilise les femmes por-
teuses de projets et celles qui mai-
trisent les métiers d’artisanat à la
création d’activités économiques
et de micro-entreprises.
Plusieurs possibilités leurs sont
offertes pour renforcer leurs capa-
cités, et bénéficier des mesures
mises par l’Etat pour l’accompa-
gnement qui garantira la réussite
du projet. La Caisse Nationale
d’Assurance Chômage «CNAC»,

l’Agence Nationale de Dévelop-
pement de l’Investissement
«ANDI», la Direction de la Promo-
tion de la Petite et Moyenne En-
treprise «DPME», et l’Agence
Nationale de Gestion du Microcré-
dit «ANGEM» sont des disposi-
tifs qui peuvent épauler les fem-
mes porteuses de projets. Quant à
l’Agence d’appui et de dévelop-
pement de l’entreprenariat (ANA-
DE) elle a décidé de mettre au pro-
fit des femmes entrepreneures un
guichet spécial destiné aux fem-
mes chefs d’entreprise afin de pro-
mouvoir l’entreprenariat féminin
en ôtant les éventuels obstacles
auxquels elles font face.
L’Etat, à travers le ministère de la

Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
œuvre à renforcer les mécanismes
de solidarité nationale à travers
l’amélioration de la situation de la
femme et la promotion de ses droits
représente une stratégie souverai-
ne qui repose sur l’accompagne-
ment entrepreneurial, l’apprentis-
sage et le soutien du programme
de la famille productive et des fem-
mes créatives, notamment dans les
zones éloignées, en mettant l’ac-
cent sur le diagnostic de terrain
pour connaître les besoins de cet-
te frange, ses exigences, ses reve-
nus et le rôle de la femme dans le
développement durable.

R.L

Pas moins de 12.249 postes
pédagogiques seront mi
ses à la disposition des sta-

giaires et des apprentis lors de la
rentrée professionnelle du 28 mars
prochain à Oran, apprend-on de la
direction locale de la Formation
professionnelle, qui affirme que
tous les moyens humains et maté-
riels seront mobilisés pour la réus-
site de ce rendez-vous.
Il faut dire que le rôle des CFPA
d’Oran, dans l’approvisionnement
des différents secteurs d’activités,
est devenu primordial, pour assu-
rer une main-d’œuvre qualifiée. De
plus, ces centres d’apprentissage
sont désormais un passage obli-
gatoire pour les futurs patrons de
petites et moyennes entreprises.
Pour la rentrée de mars, plusieurs
spécialités seront mises à la dis-
position des jeunes, et même aux
femmes au foyer. La nouveauté
sera la formation dans les servi-

ces hôteliers, qui sera disponible
pour la première fois cette année.
S’ajoutant aux spécialités de
l’automobile et les énergies renou-
velables, également, très deman-
dées par les jeunes. L’Etat accor-
de un grand intérêt à la formation
professionnelle, et a même pensé
au baccalauréat professionnel,
pour ajouter une valeur sûre à ce
secteur et au diplôme obtenu. A
travers les CFPA d’Oran, la liste
de plus de 100 spécialités est affi-
chée à l’entrée, avec un agent-con-
seiller, qui oriente les jeunes vers
les centres où la spécialité souhai-
tée est disponible. Cette rentrée
s’inscrit dans le cadre du program-
me du secteur visant essentielle-
ment à «diversifier» les modes et
dispositifs de formation, et adap-
ter les formations aux besoins des
secteurs et exigences du marché
de l’emploi, tout en se focalisant
sur la promotion et le développe-

ment du mode de la formation par
apprentissage, à travers la pour-
suite de la mise en application de
la loi fixant les nouvelles règles en
matière d’apprentissage. De plus
en plus d’offres de formation sont
disponibles concernent des spé-
cialités relevant des secteurs prio-
ritaires de l’économie nationale,
comme l’industrie, l’hôtellerie, tou-
risme et artisanat, Bâtiment et Tra-
vaux Publics, agriculture, agroali-
mentaire et Technologies de l’in-
formation et de la communication.
Autre nouveauté cette année,
c’est la commission spéciale mise
en place par la direction de la for-
mation professionnelle, pour ac-
compagner les stagiaires fraiche-
ment diplômés et jouer l’intermé-
diaire avec les employeurs pour
essayer de dénicher des postes de
travail à chacun dans sa spéciali-
té.

R.L.
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Arzew
Le glissement de terrain de Djebel Ellouz menace

de plus en plus la cité Ahmed Zabana

Les habitants interpellent

les pouvoirs publics

Zone humide La Macta

L’obstruction des eaux de l’Oued Sig menace d’assécher le lac

Plage des Andalouses
Les «parkingueurs» imposent leur loi en toute impunité

Stationnement

sur la route à 200 DA !

Bir el Djir
Un projet de construction de logements à l’abandon depuis plus de

quinze ans transformé en décharge sauvage

Colère et inquiétude des riverains
A Bir el Djir, plus exactement au niveau de la cité de «La Paix », la
situation d’un projet de construction de logement laissé a l’aban-
don depuis plus de quinze ans, fait craindre le pire aux riverains. En
effet, les multiples barres de fer à béton qui sortent des fondations
du projet de construction de logement laissé à l’abandon depuis
plus de quinze ans représentent un réel danger pour les enfants de
la cité. Ces mêmes fondations servent de décharge sauvage ou
s’amoncellent d’importantes quantités de déchets et où prolifèrent
des rats. «Ce projet est à  l’abandon depuis de longues années. Les
eaux usées se  déversent et stagnent  dans les fondations ou s’amon-
cellent également toutes sortes de déchets, c’est une véritable sour-
ce de nuisance pour nous. Et c’est aussi un point noir pour notre
cité» , a déclaré un riverain, qui se demande ce que les responsables
concernés attendent pour mettre un terme à ce laisser-aller, surtout
que ledit projet ne se trouve qu’à quelques encablures du nouveau
Complexe sportif qui doit accueillir les prochains jeux méditerra-
néens.                                                                                   A.Bekhaitia

Les habitants des îlots sud
de la cité Ahmed Zabana
donnant sur le quartier li-

mitrophe «Les Complexes», ont
décidé d’interpeller les pouvoirs
publics afin d’intervenir pour, ont-
ils affirmé,  de les sauver d’une
mort certaine à cause de l’affais-
sement du sol du Djebel Ellouz,
qui représente un vrai péril pour la
stabilité de leurs maisons.
«Lors des récentes intempéries,
nous avions remarqué que le ter-
rain se détache de plus en plus et
l’affaissement continue sa pro-
gression en aval créant une impor-
tante fissure qui se rapproche de
nos domiciles. Nous sollicitons
une intervention de la part des res-
ponsables pour stopper ce glisse-
ment de terrain visible», ont-ils
affirmé. En effet et, en dépit  des
risques majeurs qui planent sur
nos têtes, aucune solution tech-
nique n’a été concrétisée pour le
moment au problème du mouve-
ment du sol qui ne cesse de se
déplacer vers la bas de la cité po-
pulaire Ahmed Zabana.
D’ailleurs, l’opinion publique lo-
cale s’interroge sur le fait que,
malgré le danger réel que repré-
sente ce glissement de terrain,
pourquoi, les services techniques
n’ont-ils pas pour l’instant envi-
sagé une solution   pour le cas de
ce déplacement du sol qui a dé-
truit complètement des habitations
individuelles se trouvant en con-
trebas de la trajectoire de cette fa-
laise. Selon les affirmations des ri-
verains, ce problème menace dé-
sormais plusieurs immeubles de la
dite cité, notamment les blocs 9,
10, 11 et surtout les lotissements
individuels, construits justement
sur le même djebel.
Cet aléa naturel (l’affaissement)
aurait, selon les études entamées
auparavant, fortement affaibli la
solidité de ce monticule de terre
constitué en majorité de remblai.

Plusieurs visites d’inspection ont
été effectuées sur le terrain, par les
services techniques de l’urbanis-
me et du CTC (Contrôle technique
des constructions) au djebel El-
louz afin d’évaluer l’ampleur de ce
glissement de terrain qui a déjà
détruit complètement la cité CNL,
constituée de  maisons individuel-
les, nécessitant auparavant la dé-
localisation des familles dans de
nouvelles habitations à El-Mo-
hgoun en 2015, après un long sé-
jour dans un centre de transit.
Aujourd’hui, les ruines de la cité
CNL, sont toujours là, témoignant
d’un passé traumatisant pour les
ex-habitants de cette cité et sur-
tout, un lendemain pas du tout
serein  pour les citoyens qui habi-
tent sur les hauteurs de ce Djebel
en mouvement continuel, en par-

ticulier au moment des pluies dilu-
viennes qui s’abattent souvent sur
la région. Par ailleurs, il convient
de noter,  que tous les rapports
techniques, présentés par les spé-
cialistes, plaident pour l’érection,
dans les brefs délais, d’un rempart
en béton armé en aval du djebel,
et ce, afin de soutenir la terre et
freiner son affaissement. Il con-
vient de noter qu’à la suite des
dernières intempéries, les «cratè-
res»  produits par le glissement de
terrain se sont accentué davanta-
ge, mettant ainsi  en péril toute la
face sud de la cité Ahmed Zabana,
un ensemble immobilier qui  abrite
une forte densité de population,
qui vit, depuis, la peur au ventre
de se voir ensevelie sous les dé-
combres de leurs propres maisons.

Aribi Mokhtar.

Ces derniers temps, à la fa
veur des vacances scolai
res, les familles en quête

de détente et loisirs, ont investi la
corniche oranaise et les rares es-
paces qui « ornent» le tissu urbain
de ses localités. Or, les « parkin-
gueurs», ces jeunes issus majori-
tairement de la petite délinquance
qui se sont autoproclamés gar-
diens  de parkings, sont incontour-
nables et sévissent toujours
autant.
Résultat de l’omniprésence de ces
gardiens: l’unique route principa-
le, autrefois appelée (CW20), qui
se trouve au bord de la plage des
Andalouses, commune d’El Ançor,
est sous l’emprise de groupes de
jeunes, qui depuis quelques
temps, se partagent l’exploitation
de la route illégalement, imposant
aux automobilistes un droit de sta-
tionnement. Une véritable organi-
sation que ces jeunes, qui agis-
sent en maitres des lieux et qui ont
réinvesti les espaces publics, illi-
citement pour dicter leur loi au
point ou les automobilistes sont
privés du stationnement le plus

normalement du monde, même
pour cinq minutes.
Et pourtant, le siège de la Gendar-
merie nationale est à quelques
mètres seulement de la route.
«Pourquoi n’interviennent-t-ils
pas ?», s’interrogent un père de
famille qui a été contraint de payer
200 DA. «Qu’est ce que vous vou-
lez qu’on y face ? Il est plus sage
de payer les 200 DA (sans ticket),
malgré nous que d’entrer en con-
flit. Ces jeunes sont capables de
tout», nous confie encore ce père
à bord de son véhicule avec sa
famille venu d’une autre wilaya en
vacances dans la corniche oranai-
se. Face à cet état de fait, désor-
mais, une réaction sérieuse sem-
ble s’imposer, afin de mettre fin à
ce fléau qui ne fait que se répéter à
longueur d’année. Un phénomè-
ne, faut-il le signaler, imposé par
des pseudos, gardiens de voitu-
res ne reculant devant rien pour
extorquer les automobilistes et,
qui agissent comme bon leur sem-
ble le plus normalement du monde
et en toute quiétude.

Lahmar Cherif M

Dans une lettre adressée au P/APW
de la wilaya de Mascara datée du
08/03/2021, les associations à vo-

cation écologique activant au niveau de
Mers El Hadjadj (ex-Port-aux-Poules), dé-
noncent les actes perpétrés à l’encontre de
la nature par des parties inconnues. Les si-
gnataires de la lettre ont évoqué, notam-
ment, l’obstruction des eaux de ruisselle-
ment de l’Oued Sig qui alimente la zone hu-
mide de la Macta dans le territoire de la com-
mune de Mers El Hadjadj. Selon les mêmes

associations, les eaux de ce cours d’eau
sont «bloquées» en amont par des obsta-
cles de diverses natures, ce qui, ont-ils ex-
pliqué, les empêche d’être charriées jus-
qu’au plan d’eau de cette zone humide. Les
eaux alimentant oued Sig proviennent, est-
il encore indiqué, de différentes régions sud
et des hauts plateaux de l’Atlas, pour enfin
se rassembler dans le spacieux lac naturel,
dit la Macta, protégé depuis plusieurs an-
nées ,rappelle-t-on,  par la convention in-
ternationale Ramsar. Cet état de fait est à

l’origine de l’assèchement de cet espace
de biodiversité qu’est la Macta, que les es-
pèces animales qui peuplaient son plan
d’eau auparavant commencent à déserter,
notamment les oiseaux migrateurs. Il con-
vient de noter que, le blocage des eaux de
l’oued est considéré par la législation en
vigueur comme un acte répréhensible. Les
associations écologistes, de Mers El Had-
jadj ont demandé, par ailleurs, l’ouverture
d’une enquête pour identifier les auteurs
présumés de ces actes contre la nature, qui

menacent l’existence même de la faune et
de la flore dudit lac.  D’autre part, selon nos
informations, les responsables concernés,
en compagnie des militants écologiques
des wilayas, dont le plan d’eau chevauche
le territoire, sont intervenus à maintes re-
prises pour libérer le lit de l’oued des obs-
tacles, afin que les eaux arrivent jusqu’au
lac. « Néanmoins, les actes inciviques con-
tinuent encore de se reproduire», ont dé-
ploré les signataires de la correspondance.

Aribi Mokhtar.
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Sidi Bel Abbés

Les travailleurs de la CONDOTTE au chômage

réclament leur indemnisation

Tlemcen

778 foyers du village frontalier Roubbane raccordés

au réseau de gaz de ville

Lancement d'une formation au profit des Imams

détachés auprès de la Mosquée de Paris

Mostaganem

Début de la récolte de

pomme de terre précoce
La campagne de récolte de la

pomme de terre précoce a été lancée
dans la wilaya de Mostaganem, a-t-
on appris de la direction locale des

services agricoles.
La cheffe du service d’organisation

de la production et du soutien
technique, Mme Aouicha Bouras, a
souligné que les premières opéra-
tions de récoltes sont lancées dans
les communes de Hassi Memeche

(ouest de Mostaganem), Bouguiret
(sud de la wilaya), ayant touché

jusqu’à 6 ha, avec un rendement de
la production estimé à 300 quintaux

(qx) à l’hectare. L’opération de
récolte de cette tubercule précoce se

poursuivra jusqu’à la fin du mois
en cours et touchera une surface

globale de 175 ha, avec des
prévisions de production de plus de
85.000 quintaux, a ajouté la même

source.  Ces quantités produites
contribueront à faire baisser les

prix, en attendant l’opération de la
campagne de récolte des pommes

de terre de saison, prévue à partir
de la fin mars en cours pour se

poursuivre jusqu’à juin prochain.
Les 4 millions de quintaux prévus

de cette récolte s’ajouteront à
790.000 quintaux de pomme de

terre d’arrière-saison, récoltés ces
dernières semaines, «Cette produc-
tion contribuera à assurer l’appro-
visionnement des marchés locaux et

régionaux de ce produit de large
consommation et préservera la

stabilité des prix», a ajouté Mme
Bouras.  S’agissant des autres
maraichers précoces, la même
responsable a souligné que la
campagne de récolte précoce

concerne 11 légumes touchant, à ce
jour, 822 ha sur un total de 2.096

ha plantés, soit 40 pc de la surface
globale. Lors de cette campagne,

une production de 82.000 qx de
maraichers dont les petits pois, la

betterave, l’oignon, les haricots
verts et les choux, a-t-on ajouté. A
la fin de la campagne, les services

agricoles prévoient une production
des maraichers précoces irrigués et

non irrigués de 236.000 qx.
Ces quantités s’ajouteront à celles

des récoltes protégées (cultures
sous serres) s’élevant à 6640.000
qx ainsi que celles des campagnes

de saison et d’arrière-saison.

Les travailleurs de la société
italienne Condotte, en char
ge des travaux de réalisa-

tion de la voie ferroviaire, basée à
Sidi-Lahcen, ont fermé la route
nationale 7 reliant leur localité au
chef lieu de Sidi Bel Abbés et ce
pour revendiquer de retourner à
leur poste de travail ou de les in-
demniser pour pouvoir subvenir

aux besoins de leurs familles.   Les
260 travailleurs sont au chômage
et sans salaire depuis l'arrêt  de
leur société le mois de mars à cau-
se de la pandémie de la Covid-19
et la subvention de solidarité du
coronavirus de 10 000 Da n'a pas
satisfait les dépenses quotidien-
nes.  D'après les contestataires, ils
ont à leur charge des familles et

sont sans aucun autre revenus et
ne savent pas de quoi nourrir les
leurs durant les mois à venir no-
tamment que le mois de Ramad-
han est sur les portes, a t-on dé-
ploré. Le chef de la daïra de Sidi
Lahcene qui avait rencontré les
contestataires a réussi à apaiser
leur colère et tenu une rencontre
qui a réuni leurs représentants, un

responsable de l'inspection de tra-
vail et les éléments de la police et
de la gendarmerie nationale, pour
discuter des problèmes des tra-
vailleurs et de les transmettre aux
responsables de l'entreprise ita-
lienne dans le but de trouver un
compromis et satisfaire leurs re-
vendications.

Fatima A

Quelque 778 foyers de
la localité de Roubba
ne, située à l’extrémi-

té du tracé frontalier ouest, ont
été raccordés jeudi au réseau
de gaz naturel dans le cadre du
développement des zones
d’ombre de la wilaya de Tlem-
cen. La cérémonie, qui s'ins-
crit également dans le cadre de
la célébration de la fête de la
Victoire, a été marquée par la
présence des autorités de wi-
laya et du secrétaire général du
ministère des moudjahidine et
des ayants-droit. Ce projet,

pour lequel une enveloppe de
240 millions DA a été allouée,
se compose, selon le directeur
de la société algérienne de dis-
tribution de l’électricité et du
gaz (SADEG), en deux ré-
seaux, l’un pour le transport
long de 45 km et l’autre pour
la distribution de six kilomè-
tres. Avec cette nouvelle réali-
sation, le taux de couverture en
gaz naturel de la wilaya de
Tlemcen dépasse les 97%, a
indiqué le même responsable,
ajoutant que d’autres régions
seront raccordées au réseau de

gaz, comme Beni Ghazli, rele-
vant de la commune d’Oued
Chouly. Les festivités mar-
quant la Journée de la Victoire
a donné également lieu au lan-
cement d’une caravane médi-
cale qui sillonnera toutes les
zones d’ombre de la région de
Beni Boussaid et des régions de
l’ouest de la wilaya.
A cette occasion, une opéra-
tion de vaccination contre la
covid-19 a été organisée au
profit de quelques moudjahidi-
ne de la région de Roubbane.
Par ailleurs, le palais de la cul-

ture Abdelkrim Dali, au chef-
lieu de wilaya, a abrité une cé-
rémonie en l’honneur de la fa-
mille révolutionnaire, ainsi
qu’une exposition mettant en
exergue les personnalités his-
toriques de la Wilaya V histo-
rique.
Les festivités se poursuivront
vendredi à Tlemcen où les res-
tes de six chouhada exhumés
ce mois de mars dans les ré-
gions de Nedroma, Ain fettah,
Fellaoucene et Souk Tleta, se-
ront réinhumés au carré des
martyrs de la daïra de Hennaya.

Le ministre des Affaires reli
gieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, a procé-

dé à l’ouverture des travaux de la
session de formation au profit des
Imams détachés auprès de la Mos-
quée de Paris (France), à l’Institut
national de formation spécialisée
dans les corps spéciaux de la ges-
tion des affaires religieuses et des
Wakfs de la wilaya de Tlemcen.
Cette session de formation de
deux jours, concerne 61 imams et
3 mourchidate (guides religieuses,
prédicatrices), issus de différentes
wilayas à travers le pays, dans le
but d'acquérir la manière d’enca-
drer les affaires religieuses en Fran-
ce par des cadres du ministère des
Affaires religieuses et Wakfs, spé-
cialisés dans la formation et le prê-
che religieux et les fetwas.
«Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune s’est
tourné vers notre communauté à
l’étranger en désignant un con-
seiller pour prendre en charge de

manière exemplaire leurs affaires à
l’étranger», a souligné vendredi
soir le ministre des Affaires reli-
gieuses et Wakfs, Youcef Belme-
hdi, à l’ouverture des travaux de
cette session de formation.
«Le gouvernement algérien a in-
tégré, à son programme de travail,
à travers le ministère des Affaires
religieuses et Wakfs, des cycles
de formation spécifiques pour
prendre en charge la communauté
algérienne résidente à l’étranger,
à travers les Imams et les Mour-
chidate qualifiés pour être au ser-
vice des musulmans d’ailleurs, en
particulier les algériens qui vivent
à l’étranger», a t-il ajouté.
M. Belmehdi a appelé, à cette oc-
casion, les Imams participants, à
cette session de formation, à faire
preuve d’une conduite exemplaire
avec cet impératif, d’avoir le sens
de la responsabilité, précisant que
son ministère a réuni, à la faveur
de cette rencontre des encadreurs
ayant la compétence et l’expérien-

ce suffisantes pour encadrer au
mieux les Imams détachés auprès
du Conseil de Paris dans le domai-
ne des relations internationales et
tout ce qui sert les orientations
algériennes en matière d’encadre-
ment des affaires religieuses, de
même que la protection de la com-
munauté et la protection des com-
munautés contre les idées extré-
mistes.
Le ministre a, en outre, souligné
la nécessité de respecter les fon-
dements de l’organisation de
l’Etat d'accueil et qu’ils seront
les meilleurs ambassadeurs à tra-
vers la préservation de l’acquis
du «Tawhid» à l’intérieur de ces
lieux de culte, soulignant que «le
commencement de la voie est la
matière (module) de la formation
dont ils bénéficieront durant cet-
te session de formation, assurant
qu’ils auront tout l’appui et l’ac-
compagnement nécessaire par
l’administration de la Mosquée
de Paris et de l’Ambassade algé-

rienne». Par la même occasion,
le ministre des Affaires religieu-
ses et wakfs a salué les cadres et
fonctionnaires de la Mosquée de
Paris pour les efforts importants
qu’ils fournissent et que cette
distinction a eu beaucoup
d’égards par les autorités fran-
çaises qui ont déclaré que «le
prêche, le meilleur, en France, le
plus modéré, est celui des Imams
algériens».
Lors de sa visite d’inspection dans
la wilaya de Tlemcen, M.Belmehdi
a participé aux festivités célébrant
le 59ème anniversaire de la fête de
la Victoire et procédé à l’inaugura-
tion de la Mosquée «Saad Ben Abi
Ouakas» avant de se rendre à la
Mosquée «Abou Bakr Essedik»
dans la commune de Maghnia, et
qui a bénéficié d'une opération de
réhabilitation. Le ministre a égale-
ment visité l’Ecole coranique
«Moussa Ibn Nassir», à haï «Ibn
Tachfine» dans la commune de
Tlemcen.
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Salon du livre d'Alger 2021

Faible affluence du public

et baisse des ventes

Tizi-Ouzou

Lancement des travaux de réalisation d'un hôpital à Souk El-Tenine

Blida

Floralies à la ville

des roses

Les travaux de réalisation
d'un hôpital d'une capacité
de 60 lits dans la commune

de Souk El-Tenine, au Sud-ouest
de Tizi-Ouzou, ont été lancés, ven-
dredi, à l'occasion de la célébra-
tion du 59ème anniversaire de la
fête de la victoire, a-t-on constaté.
La réalisation de cette nouvelle
structure, qui compte parmi les
07 en cours à travers la wilaya,
vise à «asseoir une couverture
sanitaire équilibrée et continue
aux quatre coins de la wilaya» a

souligné, à l'occasion, le wali
Mahmoud Djamaa qui a procédé
au lancement des travaux de ce
chantier. En plus de permettre
une meilleure prise en charge
médicale de la population de la
région, qui ne dispose que d'une
polyclinique couvrant les be-
soins d'environ une quarantaine
de villages, cet hôpital contri-
buera, également, à desserrer
l'étau autour du seul CHU de la
wilaya. Relevant cette importan-
ce, M. Djamaa a insisté, à l'occa-

sion, auprès des responsables
de l'entreprise réalisatrice et du
bureau d'études chargé du suivi
du projet doté d'une enveloppe
de 02 milliards DA, sur l'impéra-
tif du respect des délais de sa
livraison qui sont de 36 mois.
Le chef de l'exécutif local a, égale-
ment, procédé lors de cette jour-
née de célébration de la fête de la
victoire, à l'inauguration d'une stè-
le commémorative de 24 chahid, au
village Tikotbine, dans la commu-
ne de Maatkas.

La première édition du Salon
du livre d'Alger ouverte,
jeudi dernier, au Palais des

expositions d'Alger a connu «une
faible affluence» du public et une
baisse des ventes, selon les édi-
teurs. L'application du protocole
sanitaire de prévention contre le
nouveau Coronavirus, notamment
l'interdiction de l'accès au moins
de 16 ans, a entrainé une baisse
des ventes car «les enfants et les
adolescents sont les plus férus de
ce genre de manifestation», ont
précisé ces éditeurs.
Outre ce constat, un des respon-
sables du stand «Chihab» a dé-
ploré la faible médiatisation de cet
évènement culturel et l'absence de
promotion à travers des affiches
publicitaires». Dans le même sens,
le responsable des ventes des édi-
tions «Dar Numidia», spécialisée
dans les manuels parascolaires, a
souligné que la présence des jeu-
nes influaient «grandement» sur
le volume des ventes d'autant que
les publications leurs sont desti-
nées. L'éditeur Bouchendouka

Abdelfattah a affirmé que les pu-
blications des éditions Dammah
connaissent une grande affluen-
ce, notamment «en fin de semai-
ne», grâce «à la promotion des
œuvres faite par la maison d'édi-
tion via les réseaux sociaux.
Déplorant «les coûts élevés» de
location des pavillons, notamment
à la lumière de la conjoncture ac-
tuelle difficile, le même intervenant
a souligné que sa maison d'édition
avait suspendu ses activités de-
puis plus d'un an en raison de la
pandémie, ce qui lui a causé des
pertes financières.
De son côté, le responsable com-
mercial de «La Librairie verte»,
Bouaouni Fouzi, a estimé que les
ventes étaient «acceptables jus-
qu'à l'heure actuelle» notamment
au vu «des soldes qui peuvent
atteindre jusqu'à 20%», soulignant
que «le problème n'était pas tant
la baisse d'affluence des visiteurs
mais plutôt le recul de la lecture».
Répondant à ces préoccupations,
l'éditeur Firas Johmani, a fait ob-
server que l'interdiction de l'accès

aux moins de 16 ans dans le cadre
du  protocole sanitaire imposé par
le comité scientifique relevant du
ministère de la Santé, était une
mesure au service de la santé du
citoyen et de l'intérêt public. L'ad-
ministration a déployé «des efforts
importants» pour garantir le suc-
cès de ce salon, et ce, à travers «la
baisse des prix» des pavillons au
profit des éditeurs et la consécra-
tion de deux salles de conféren-
ces et de salles dédiées aux séan-
ces d'autographes sur ses propres
fonds, en sus de la promotion de
ce salon sur les différents médias
10 jours avant l'ouverture». Orga-
nisée sous le thème «Le livre, une
vie», cette nouvelle manifestation
nationale enregistre la participa-
tion de 216 maisons d'édition et la
programmation de 24 évènements,
dont des conférences littéraires et
professionnels et des séances de
ventes dédicaces.
Toutefois, ces programmes ont
connu une certaine perturbation
où plusieurs conférences ont été
annulées, a-t-on constaté.

Une foire aux fleurs organisée
dans la Ville des Roses, Blida, a

permis aux habitants de cette wilaya
et d’autres régions du pays, présents
en force à cette manifestation, de rom-
pre avec une année de morosité cau-
sée par la pandémie du nouveau co-
ronavirus (Covid-19).
Cette foire organisée par la commune
de Blida à la placette de la liberté en
plein centre-ville dans le respect des
mesures préventives contre la pro-
pagation de la Covid-19, a été une
véritable bouffée d’oxygène pour les
familles qui ont apprécié ce décor na-
turel après de longs mois de confine-
ment sanitaire. Les différentes plan-
tes aux couleurs chatoyantes ont des-
siné une impressionnante mosaïque
florale dans la Ville des Roses, deve-
nue en ces jours une destination pour
les visiteurs qui souhaitent acheter
des plants et fleurs qui font la répu-
tation de cette ville fondée par le saint
marabout Sidi Ahmed El Kebir d’An-
dalousie. Des citoyens venus de Ti-
pasa, Oran, Bordj Bou Arreridj, Ain
Defla et Chlef, étaient présents à cet-
te foire et s'affairaient à acheter des
fleurs et autres plantes vertes en gui-
se de souvenir de la Ville des Roses,
ont-ils indiqué. Une dame de la wi-
laya de Bordj Bou Arreridj a souli-
gné, à ce propos, qu’elle ne peut quit-
ter la ville de Blida sans passer par la
foire aux fleurs pour s’approvision-
ner en plantes. «L’année passée, et
en raison du confinement pour éviter
la propagation du nouveau coronavi-
rus, les fleurs de Blida nous ont man-
qué, mais nous voici au rendez-vous
cette année après l’amélioration de la
situation sanitaire», a-t-elle dit. Une
autre dame de Chlef a exprimé sa sa-
tisfaction quant à la diversité des plan-
tes exposées. «Nous n’avons que
l’embarras du choix parmi toutes ces
variétés de fleurs aux multiples cou-
leurs et au doux parfum», a-t-elle lan-
cé. S’agissant des prix pratiqués au
niveau de cette foire, plusieurs ci-
toyens ont affirmé qu’ils sont abor-
dables et à la portée de tous. Les plan-
tes courantes telles que le Basilic, le
Bégonia, le Géranium ou la verveine,
sont cédées entre 150, 450 et 650 DA,
les prix variant selon la qualité du pot
en plastique ou en terre cuite.

Les plantes importées,

la nouveauté de cette foire

En visitant cette foire, un rayon atti-
re particulièrement l’attention. Il
s’agit des stands dédiés aux plantes
succulentes, de petites plantes gras-
ses aux couleurs tellement riches

qu’on croirait, à première vue qu’el-
les ne sont pas naturelles ou qu’elles
ont été peintes.
L’exposant de ces petits joyaux, le
jeune Aymen a indiqué que la pépi-
nière Chouli (route de Cheffa) qu’il
représente à cette foire a importé cette
année ces plantes de certains pays
dont la Turquie, la Hollande, la Suis-
se et la Chine dans le cadre d’un
échange d’expériences, soulignant la
grande affluence des client et parti-
culièrement des collectionneurs sur
ce type de plantes. Les prix de ces
succulents vont de 560 DA à 40.000
DA selon la variété. Outre les plan-
tes, d’autres produits issus des fleurs
ou de leur transformation, sont aussi
disponibles au niveau de cette foire
dont différents types de miel (toutes
fleurs, d’Eucalyptus, de thym,
d’agrumes) de miellat et autres pro-
duits de la ruche qui attirent les fem-
mes, ainsi que de l’eau de rose et de
fleurs d’oranger (issue de la distilla-
tion) et autre produits de beauté pro-
posés à des prix compétitifs. De
nombreux participants à cette foire,
dont des artisans et des pépiniéris-
tes, ont salué l’organisation de cette
manifestation qui leur a permis de ré-
cupérer leur clientèle et de rompre
avec la morosité et la routine au ni-
veau de Blida, première wilaya tou-
chée par la Covid-19. Cet évènement
qui attire quotidiennement entre 300
et 400 visiteurs, majoritairement des
touristes, a réanimé la ville et créé
une dynamique à Blida, notamment
durant les week-ends et en ces jours
de vacances scolaires ainsi que le 8
mars derniers ou une forte affluence
de femmes a été enregistrée, ont-ils
ajouté. «Le 8 mars dernier, nos ven-
tes ont doublé puisque beaucoup de
femmes ont profité de cette journée
pour acheter des plantes et des ro-
ses, alors que de nombreux mari et
enfants ont préféré offrir, à Eve des
fleurs car symbolisant la vie», a sou-
ligné un exposant. Les participants à
cette exposition florale ont souhaité
le prolongement de la durée de cette
foire dont la clôture est prévue pour
le 22 mars courant, afin de pouvoir
vendre leur produit, surtout que nom-
bre d’entre eux, n’ont pas travaillé
durant le confinement.
Parallèlement à cette manifestation
qui rentre dans le cadre du printemps
blidéen, des activités de loisirs et
d’animation destinées aux enfants
sont organisées chaque matin au ni-
veau de la placette de la Liberté par
la direction de la culture en collabo-
ration avec la commission culturelle
de la commune de Blida.
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Wilaya de Béni-Abbes

Importants atouts pour développer

le sud-ouest du pays

Ouargla

Attribution de plus de 300 aides à l’habitat

Commerce de Troc

à Adrar

Des exportations d'une

valeur de plus de 170

millions DA vers les marchés

africains en 2020
Des  produits locaux d’une

valeur globale de plus de 170
millions dinars ont été exportés
vers les marchés africains, dans

le cadre du commerce de troc
frontalier au cours de l'année
écoulée, a-t-on appris, auprès
des responsables de la direc-

tion du commerce de la wilaya
d’Adrar.

Ces marchandises ont été
exportées vers le Mali et le

Niger puis vers d'autres pays
africains en échange d'une

valeur de 100 millions de
dinars de produits importés, a

indiqué le directeur du com-
merce Yousfi Mohamed. Ces
exportations concernent les

dattes, du sel domestique, des
produits en plastique, de

l'aluminium, du fer et de l'acier,
des produits de l’artisanat et

des couvertures, selon la même
source. Les importations,

comportent, quant à elle, du
bétail (Camelins, ovins et

bovins), le henné, le thé vert,
des épices, la viande séchée, en

plus du maïs blanc, du riz, des
légumineuses sèches et de
certains tissus, a ajouté le

même responsable. La direction
du commerce d’Adrar s’emploie

à sensibiliser les opérateurs
activant dans le commerce sur

les opportunités préconisées
par les pouvoirs publics pour

promouvoir le commerce de
troc frontalier, dont l’objectif
de diversifier les exportations

dans le cadre du commerce
extérieur suite à l’élargisse-

ment de la liste à 14 produits
éligibles à l’exportation au

titre du commerce de troc.
L’activité de commerce de troc

frontalier avec le Niger et le
Mali concerne uniquement

quatre wilayas de l’extrême sud
du pays, à savoir Illizi, Taman-

rasset, Adrar et Tindouf,
conformément à l’arrêté

interministériel (Commerce et
Finances) publié au journal

officiel N  44.

Au moins 321 aides à l’habitat ont été
attribuées vendredi dans la wilaya
d’Ouargla, dans le cadre des festivi-

tés de célébration de la fête de la Victoire.
Elles sont constituées d’un total de 288 aides
à l’auto-construction dans le cadre des lo-
tissements sociaux et de 33 aides à l’habitat
rural. Un échantillon d’une vingtaine de ces

aides, dans les communes d’Ain El-Beida et
Rouissat, ont été remises lors d’une cérémo-
nie présidée par le wali d’Ouargla Aboubakr
Essedik Boucetta à l’institut de l’enseigne-
ment professionnel au chef lieu de wilaya.
L’institut en question a été  baptisé
aujourd’hui du nom du Chahid Mohamed
Allaoui, lors d’une cérémonie au cours de

laquelle ont été honorés des membres de la
famille du Chahid (natif de la région d’El-Alia
(Ouargla), tombé au champ d’honneur en
1961).
Auparavant une cérémonie de recueillement
à la mémoire des Chouhada a été organisée
au cimetière des martyrs, en présence des
autorités de la wilaya.

La circonscription de Béni-
Abbes récemment promue
au rang de wilayas à part

entière, à la faveur de la décision
du président de la république, con-
formément à la loi relative au dé-
coupage territorial du pays, dis-
pose d'atouts importants pour le
développement d’une grande par-
tie du sud-ouest du pays.
Cette promotion va donner un
nouvel élan au développement
économique de cette région du
sud-ouest du pays, de même qu'el-
le assurera davantage le rappro-
chement de l'administration des
citoyens, ont estimé des habitants
de cette région située à 240 km au
sud de Bechar.
La nouvelle wilaya qui s’étend sur
une superficie de 111.350 km2 avec
une population de 63.848 habi-
tants, compte dix (10) communes
à savoir Tabelballa Igli, Béni-Ab-
bes, Tamtert, El Ouata, Kerzaz,
Béni-Ikhlef, Timoudi, Ouled Kho-
deir et Ksabi, et sera sans doute,
un vecteur du développement so-
cio économique de ces collectivi-
tés qui disposent de grandes po-
tentialités agricoles, minières et
touristiques pouvant être des res-
sources créatrices de richesses et
d’emplois pour les populations,

soulignent les services de la wi-
laya de Bechar. Considérant le sec-
teur agricole comme le véritable
moteur de la promotion et du dé-
veloppement socioéconomique de
cette région, les responsables lo-
caux de cette nouvelle wilaya
avaient procédé auparavant à la
création de quinze (15 ) périmètres
agricoles sur une superficie de
37.000 hectares afin de mettre une
nouvelle offre foncière agricole au
profit des investisseurs privés et
publics et ce, dans la perspective
de promouvoir et développer ce
secteur et, de là, créer des emplois
dans différentes prestations de
services liées à ce secteur.
Dans ce cadre, une surface de 105
ha de ces périmètres a été attribuée
à un investisseur privé pour le dé-
veloppement de l’élevage bovin et
la production laitière, alors que le
reste de la superficie des 15 péri-
mètres sera consacrée uniquement
au développement de la céréalicul-
ture dans cette région, selon la di-
rection des services agricoles
(DSA). Dans cette région, élevée
au rang de wilaya déléguée lors
du découpage administratif de mai
2015, dispose aussi une superfi-
cie globale de 7.740 ha attribuée,
dans le cadre de la mise en valeur

des terres sahariennes, au profit
de 2.299 bénéficiaires répartis sur
plusieurs périmètres, implantés
dans plusieurs commune et qui ont
bénéficié de soutien et autres
aides dans le cadre des différents
programmes nationaux de déve-
loppement et de valorisation du
secteur agricole, a-t-on signalé.

Le tourisme, un autre
catalyseur du

développement
économique

De par ses importantes ressour-
ces naturelles et touristiques, cet-
te nouvelle wilaya à vocation tou-
ristique également, dispose en ce
secteur, d'un segment très impor-
tant pourvoyeur de l’emploi, qui
constitue un véritable défi pour
Béni Abbes où l’on enregistre une
forte demande en postes d’em-
plois. Actuellement, un nombre
important de familles, de jeunes et
d’associations touristiques
s’adonnent à l’activité commercia-
le et à des prestations de services
touristiques au titre de la formule
«Tourisme Chez l’habitant», en
marge des efforts fournis par les
responsables locaux et nationaux
pour tenter de faire de ce secteur
un autre moyen de développement
économique.
Dans ce contexte, il a été procé-
dé à la réalisation et l’équipement
d’un institut national supérieur
de formation professionnelle aux
métiers du tourisme, qui s'inscrit
dans le cadre de la stratégie de
développement et de promotion
du tourisme dans le sud-ouest
du pays.
Le secteur de l'hôtellerie a été
renforcé après la rénovation
complète de l’hôtel «Rym»,
d’une capacité de 120 chambres
par la chaine hôtelière publique
El-Aurassi (filiale du groupe hô-
tellerie, tourisme et thermalisme),
selon les responsables de cette

chaine hôtelière publique.  En
matière de santé, la région a aussi
bénéficié d’une opération de ré-
habilitation de l’hôpital «Moha-
med Yaacoub», dont le nombre de
lits s'élève à 120, situé au chef lieu
de wilaya de Béni-Abbes, et de
plusieurs polycliniques à El Oua-
ta, Timoudi et dans d’autres com-
munes relevant de cette nouvelle
wilaya, de services d’hémodialy-
se à Igli, et Kerzaz, ainsi que d’une
douzaine de salles de soins de
base à travers différentes commu-
nes, permettant, ainsi, une couver-
ture sanitaire des populations ju-
gée «adéquate», par la direction
de la Santé, de la population et de
réforme hospitalière.
Dans un souci de renforcer l’en-
seignement, un lycée a été réalisé
et équipé dans la localité de Ksa-
bi, à l’extrême sud de la wilaya, une
démarche accueillie favorablement
par les habitants de cette localité,
permettant ainsi aux jeunes filles,
qui ne pouvaient pas se déplacer
à Béni-Abbes et abandonnaient
l'école prématurément, de poursui-
vre leur scolarité. La commune de
Ikhlef, a, quant à elle, bénéficié de
la réalisation et de l’équipement
d’un lycée de 600 places pédago-
giques et d’un internat de 200 lits,
selon la direction de l’éducation.
La nouvelle wilaya de Béni-Abbes,
située à proximité de la route na-
tionale RN-6 reliant le sud-ouest
au nord du pays, l’un des carre-
fours routiers les plus importants
du pays, dispose aussi d’un aéro-
drome dont la piste d’envol s'éta-
le sur 3.500 mètres de longueur sur
une largeur de 45 mètres, permet-
tant l’atterrissage de différents
types d’aéronefs .
Cet aérodrome constituera, sans
doute, l’embryon du futur aéro-
port de cette région, dont la pro-
motion au rang de wilaya à part
entière a été parmi les attentes de
la population locale depuis de
nombreuses années.



Régions 7

L'Echo d'Oran

Dimanche 21 Mars 2021

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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Musée national Cirta

Inauguration d’une nouvelle salle

dédiée à l’histoire de Constantine

El Tarf

Près de 230 foyers raccordés au réseau

de gaz naturel à Besbes et El Chatt

Bordj Bou Arreridj

Nouvelles mesures pour l’organisation des visites

touristiques dans le village d’El Goléa

Sétif

Des mesures pour améliorer l’alimentation

en eau potable l’été prochain

Une nouvelle salle dé
diée à l'histoire de la
ville de Constantine a

été inaugurée jeudi après-midi
au musée national Cirta en pré-
sence de responsables locaux
du secteur de la culture et quel-
ques visiteurs, a-t-on consta-
té. Située au premier étage du
musée, la nouvelle salle renfer-
me une vingtaine de toiles il-
lustrant la ville de Constanti-
ne, anciennement Cirta capita-
le de la Numidie, à travers les
différentes époques historique
et deux (2) maquettes repré-
sentant la topographie de cette
cité ancestrale, a indiqué le
commissaire du patrimoine
culturel auprès du musée, Ab-
delhak Chaibi.
Les œuvres plastiques et les
toiles exposées dans cette sal-
le révèlent les monuments et
sites historiques de la ville de
Constantine (chemin de touris-
tes, ponts, vieille ville, la gran-
de poste et les anciens lycées,
entre autres).
Il s’agit de la quatrième salle

inaugurée au sein du musée
national Cirta dans le cadre du
projet de rénovation et de réa-
ménagement des salles des ex-
positions retraçant les différen-
tes époques de l’histoire de
l’Algérie et de la ville de Cons-
tantine et les modes d’exposi-
tion et de présentation des
œuvres existantes, a précisé M.
Chaibi.
La première salle dédiée aux
artistes et sculpteurs algériens
avait été ouverte en février
2018, la  deuxième réservée
aux arts universels en décem-
bre de la même année, alors
que le troisième espace consa-
cré à l’art islamique a été ouvert
en janvier 2020, a rappelé le
commissaire du patrimoine
culturel auprès du musée, pré-
cisant que le projet de rénova-
tion et de réaménagement des
salles du musée Cirta, lancé en
2017, devrait être achevé «d’ici
à 2024 ou 2025 au plus tard».
A ce titre, M.Chaibi a indiqué
que l’administration du musée
a engagé des travaux de réno-

vation et de réaménagement de
ses salles des expositions pour
«être au diapason des évolu-
tions constatées dans le domai-
ne muséal en vue de capter le
maximum de visiteurs et met-
tre en valeur les richesses pa-
trimoniales que recèle ce mu-
sée».
Les travaux de réaménagement
se font sur la base d’une étude
prenant en considération les cri-
tères modernes muséaux d’ex-
position et de scénographie, a fait
savoir M.Chaibi , précisant qu’il
sera procédé dans le cadre de
ce chantier à l’exposition de nou-
velles pièces jamais montrées à
ce jour.
Le musée national Cirta comp-
tera dans le cadre du plan de ré-
novation et de réaménagement
14 salles d’exposition, a souli-
gné M. Chaibi, annonçant l’inau-
guration «d’ici au mois de mai
prochain» de la salle centrale du
musée et une autre salle (la sixiè-
me) «dans le courant du mois
de septembre ou octobre pro-
chain, au plus tard».

Au total, 226 foyers situés
dans les zones d'ombre de

Benhamada (Besbes) et Douda-
ne Seddik (El Chatt), dans la wi-
laya d’El Tarf, ont été raccor-
dés au réseau de gaz naturel en
présence des autorités locales
et de la famille révolutionnaire,
a-t-on appris auprès des servi-
ces locaux de la Concession
locale de distribution d'électri-
cité et de gaz. S’inscrivant dans
le cadre des festivités commé-
moratives du 59ème anniversai-
re de la journée de la Victoire
(19 mars), le raccordement au
réseau de gaz naturel de 154
foyers de la zone de Benhama-
da, et 72 autres foyers du site
rural de Doudane Seddik s’ins-
crit dans le cadre d’un projet
concrétisé dans un délai de cinq
mois, pour un montant de près

de 8 millions de dinars, a ajouté
la même source. Selon la même
source, ce deuxième program-
me concerne près de 6.000
branchements prévus dans le
cadre d'une trentaine d'opéra-
tions au profit de plusieurs com-
munes de cette wilaya, en l’oc-
currence El Kala, Souarekh,
Raml El Souk, Ain Kerma, Ber-
rihane, Bouhadjar, Chihani, Ze-
rizer, Asfour, El Tarf, Bouthel-
dja, Lac des Oiseaux, Chefia et
El Ayoun. La même source a
affirmé que la mise en service
du raccordement au gaz au pro-
fit des foyers bénéficiaires, le
wali Harfouche Benarar, a rap-
pelé que « ces opérations sont
destinées à améliorer les condi-
tions de vie des populations ru-
rales notamment ».
Le taux de raccordement au ré-

seau de gaz de la wilaya est es-
timé à plus de 70% tandis que
celui de l’électricité a atteint 100
%, a indiqué la même source,
rappelant les efforts déployés
par l'Etat pour la prise en char-
ge des préoccupations des ci-
toyens, notamment ceux des
zones rurales et zones d’ombre.
En plus de l'inauguration d'une
micro entreprise de produits dé-
tergents à Sidi Kaci dans la com-
mune de Ben M'Hidi, projet fi-
nancé par la Caisse nationale
d’assurance chômage dans le
cadre de l'accompagnement des
jeunes investisseurs, les autori-
tés locales se sont recueillies
dans la matinée en présence des
moudjahidine et de fils de chou-
hada, devant la stèle commé-
morative à la mémoire des mar-
tyrs de la commune d'El Tarf.

De nouvelles mesures d’or
ganisation des visites
touristiques dans le vieux

village El Goléa en adéquation
avec les dimensions sociales et re-
ligieuses de la région ont été déci-
dées par les autorités de la com-
mune Tassameurt (Nord de Bordj
Bou Arreridj), a-t-on appris du res-
ponsable de cette collectivité.
«Cette décision intervient après
les agissements et les comporte-
ments inconvenants de certains
visiteurs, notamment des jeunes,
portant atteinte à la dignité du vil-
lage et suscitant la colère des vil-
lageois et des étudiants de l’école
coranique de la zaouïa du village»,
a précisé le président de l’Assem-
blée populaire communale (P/
APC), Laid Bouzidi. Ces mesures,
a précisé cet élu, «font obligation
à tous les visiteurs de la région de
respecter les traditions du village,
sa zaouïa et ses étudiants, tout en
interdisant l’accès du village aux
jeunes non accompagnés de leurs

familles ainsi qu’aux personnes
qui ne respectent pas les traditions
et us du village et ce, pour ne pas
porter atteinte aux maisons et aux
biens agricoles».
Ces mesures interdisent aussi
«temporairement» l’accueil de dé-
légations touristiques jusqu’à
coordination (de l'action) de l’as-
sociation culturelle du village El
Goléa «authenticité et patrimoine»
et la direction du tourisme, de l’ar-
tisanat et du travail familial, a ajou-
té M. Bouzidi.
Le village d’El Goléa représente
l’un des plus importants sites his-
toriques et touristiques de la wi-
laya où le modèle architecturale
ancien a été respecté dans ses
moindres détails.  Il est à signaler
également que le mot El Goléa est
le diminutif de Kalâa qui signifie
forteresse, un vieux village proté-
gé de toutes parts par des remparts
montagneux et construit sur les
berges d’un oued au milieu d’une
dense forêt.

Des mesures préventives ont été
prises par l’unité de la wilaya de
Sétif de l’Algérienne des eaux
(ADE) pour assurer une aisance
dans l’alimentation en eau pota-
ble des citoyens en prévision du
mois de Ramadhan et du prochain
été, notamment avec le recul du
taux de remplissage des barrages,
a indiqué jeudi, le directeur de cet-
te unité, Abdelaziz Ali Kara.
«Les services de l’ADE ont pris
plusieurs mesures préventives
pour faire face à toute éventuelle
perturbation dans l’alimentation
en eau potable lors du mois de
Ramadhan et de l’été prochain», a
précisé Ali Kara, lors d’une confé-
rence de presse tenue au siège de
la station de traitement de l’eau du
barrage El Mouane (Nord de Sé-
tif), à l’occasion de la célébration
de la journée mondiale de l’eau (18
mars). Il a, dans ce sens ajouté que
ces mesures visent à préserver
cette ressource vitale compte tenu
du déficit enregistré en pluviomé-
trie et la baisse du niveau de l’eau
des barrages et les forages, souli-
gnant que la demande en eau aug-
mente durant l’été. Dans le même
contexte, le directeur de l'unité
ADE de Sétif a indiqué que pour
atteindre l’objectif tracé, toutes les
équipes d'intervention ont été
mobilisées à travers les différents

services de réparation de fuites,
détaillant qu’en 2020 plus de 8.000
fuites ont été réparées à travers 37
communes dont la gestion d’eau
est assurée par l’ADE. Aussi, près
de 200 km de réseaux d’eau pota-
ble dans 32 secteurs ont été réha-
bilités l’an dernier et ont permis
de réduire considérablement les
fuites d’eau par rapport aux an-
nées précédentes.
La réhabilitation du réseau de dis-
tribution d'eau potable à Sétif a
également permis l'élimination des
branchements illicites relevés au
niveau l’ancien réseau, prévenir
les maladies de transmission hy-
drique (MTH), la réalisation de ré-
seaux AEP conformes aux normes
internationales et la réduction du
taux des fuites d'eau qui a atteint
dans la ville de Sétif «une moyen-
ne mondiale» avec près de 10 %,
souligne-t-on.  D'autres mesures
ont également été prises pour ali-
menter les habitants en cette den-
rée vitale en réduisant la quantité
d’eau produite dans la station
d'épuration d’El Mouane, de
110.000 m3 à 74. 000 m3 par jour
afin d'augmenter la capacité de
stockage au niveau du barrage d'El
Mouane ainsi que la conclusion
d'accords avec des micro-entrepri-
ses pour effectuer des interven-
tions rapides en cas de fuite.



QuelleQuelle
9

8
époque !époque !

Dimanche 21 Mars 2021

Accidents de circulation

9 morts et 402 blessés en 48 heures

L’Algérie ferme des issues utilisées
par des bandes criminelles

dans le trafic de drogues à Béchar

Ain Defla

Arrestation d’un individu
s’adonnant au trafic de drogue

Les services de sécurité de Ain Defla ont saisi 100 grammes de
kif traité et arrêté récemment au chef-lieu de wilaya un (1) indi-
vidu s’adonnant au trafic illicite de cette substance, a-t-on ap-
pris jeudi auprès de la cellule de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.
Suite à des informations faisant état d’un individu s’adonnant au
trafic de drogue à Aïn Defla, les éléments de la police judiciaire
relevant de 3ème sûreté urbaine ont identifié le mis en cause et
procédé à son arrestation au milieu de la semaine dernière vers
minuit à hauteur du quartier Mazouni dans la périphérie de la
ville au volant de sa voiture, dont la fouille leur a permis de
mettre la main sur 100 g de de kif traité soigneusement dissimu-
lés sous le levier de vitesse, a-t-on fait savoir.
Des comprimés psychotropes ainsi qu’une somme d’argent re-
présentant vraisemblablement les revenus de son activité répré-
hensible ont également été trouvés. Présenté mercredi devant
les instances judiciaires de Aïn Defla en vertu d’un P.V dressé à
son encontre portant sur les griefs «détention de drogue en vue
de sa vente», le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt,
a-t-on indiqué de même source.

El Tarf

Saisi 2.240 sachets de tabac
à chiquer contrefaits

Séisme de Bejaia

Plus de 300 bâtisses affectéesPlus de 300 bâtisses affectéesPlus de 300 bâtisses affectéesPlus de 300 bâtisses affectéesPlus de 300 bâtisses affectées

Risques d’éboulements aux alentours du Cap Carbon après le séisme

Les autorités algériennes loca-
les ont procédé à la fermeture
d’issues utilisées par des ban-
des criminelles organisées dans
le trafic de drogues au niveau
de «Ouahat Laaroda» dans la
Daïra de Beni Ounif (Wilaya de
Béchar).
Cette fermeture intervient dans
le cadre «des développements
au niveau régional et en renfor-
cement des efforts de l’Etat al-
gérien dans la sécurisation de
sa bande frontalière, suite à des
manquements dans l’exploita-
tion de parcelles de terrain al-
gériennes par des citoyens ma-
rocains à Ouahat Laaroda».
A ce propos, l’Algérie a ac-
cordé aux agriculteurs et pay-
sans marocains, exploitant ces
terres algériennes, un délai,
convenu, pour évacuer les
lieux. Ces agriculteurs maro-
cains ont déclaré se soumettre
à la décision de l’Algérie de
quitter le territoire algérien le 18
mars 2021, promettant de ne
plus revenir sur les lieux.
Réagissant à l’appel de la sa-
gesse, ces agriculteurs maro-

cains ont commencé à quitter
la région, reconnaissant les re-
lations fraternelles qui leur ont
permis, pour des raisons hu-
manitaires, d’exploiter des par-
ties de la rive Est de l’Oued re-
levant des frontières algérien-
nes.
Dans ce sens, les éléments des
unités des Gardes frontières ont
réaffirmé leur disponibilité per-
manente à protéger les frontiè-
res nationales contre toute me-
nace, quelle qu’en soit l’origine,
soulignant la protection des
frontière, notamment la sur-
veillance de la bande frontalière
et la lutte contre la contrebande
et le crime organisé était parmi
les missions initiales de l’Armée
nationale populaire (ANP).
«En dépit de tout ce qui se
trame contre l’Algérie, ici et là,
ses principes demeurent indé-
fectibles en termes de bon voi-
sinage et de respect mutuel
mais invincibles pour quicon-
que serait tenté de porter at-
teinte à sa sécurité et à sa sta-
bilité», soulignent les mêmes
sources.

Neuf (9) personnes ont trouvé
la mort et 402 autres ont été
blessées dans des accidents de
circulation survenus durant ces
48 heures à travers plusieurs
wilayas, indique samedi un
communiqué de la Protection
civile.
Le bilan le plus lourd a été en-
registré au niveau de la wilaya
d’Alger avec deux morts et
sept blessés suite à deux acci-
dents de la circulation, dont le
premier a eu lieu sur l’auto-
route Birkhadem vers Bir
Mourad Raïs, alors que le
deuxième a eu lieu sur l’auto-
route Sidi Abed vers Alger, note
la même source.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile sont interve-
nus pour prodiguer des soins
de première urgence à 43 per-
sonnes incommodées suite à
l’inhalation du monoxyde de
carbone CO émanant d’appa-
reils de chauffage et de chauffe-

bains à l’intérieur de leurs do-
miciles à travers plusieurs wi-
layas du territoire.
Dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la pro-
tection civile ont effectuées du-
rant la même période, 95 opé-
rations de sensibilisation à tra-
vers 13 wilayas (68 commu-
nes), pour rappeler aux citoyens
la nécessité du respect de con-
finement ainsi que les règles de
la distanciation sociale.
Elles effectué dans le même
cadre, 81 opérations de désin-
fections générales à travers 12
wilayas (44 communes), qui
ont touché l’ensemble des in-
frastructures et édifices publi-
que et privés, indique le com-
muniqué, ajoutant 365 agents
de la Protection civile tout grade
confondu ainsi que 65 ambu-
lances et 32 engins d’incendie
ont été mobilisés pour ces deux
opérations.

Plus de 300 bâtisses, réunissant
constructions individuelles et col-
lectives et structures publiques, ont
été affectées, à des degrés de gra-
vités divers, par le séisme qui a
frappé Bejaia dans la nuit du mer-
credi à Jeudi, selon un bilan non
exhaustif de l’organisme de con-
trôle technique de construction
(CTC) dont les équipes poursui-
vent encore leur travaux de pros-
pection et de classification.
Les diverses secousses qui se sont
succédées, depuis 20h30 dont la
plus importante, d’une grande in-
tensité (5.9 sur l’échelle Richter)
ont violement secoué certains quar-
tiers, notamment ceux de la haute
ville, familièrement appelé le
«vieux Bougie» et mis à rude
épreuve leur construction dont
comme ce fût le cas à la rue Fa-
tima, non loin du mythique lycée
Ibn Sina et de la poste centrale,
qui ont été littéralement éventrées.
Celles qui ont résisté ont dû es-
suyer de graves dégâts, balafrées
ostensiblement par des fissures
béantes et la disparition en ruine
de leurs murs intérieurs ou faça-
des.  Des images effrayantes et
spectaculaires qui rendent compte
de la puissance du tremblement de
terre mais aussi de la stupeur des
habitants des sites victimes, et qui,
assurément redoutaient depuis des
décennies une éventuelle catastro-
phe.  Prévenant, fort heureuse-
ment, nombres entre-deux ont dû,
en effet, déserté les lieux et sauvé
ainsi leur peau dès la première se-
cousse. Et pour cause, la plupart

des immeubles, étaient vides au
moment du passage de la grande
secousse.
La précarité concerne tous les
quartiers allant de la place
Medjahed, jusqu’à Sidi-ouali, en
passant par Bab-Elouz, Bab-El
Fouka, Houma Karamane, et
Amimoun, qui restent entièrement
exposés.
Quelques particuliers ont refait à
neuf vigoureusement leur maison
certes, mais la majorité, plus de

500 familles, faute de moyens, s’y
ancrent encore, gardant l’espoir
tout de même de se recaser
ailleurs.
Le ministre de l’Intérieur et son
collègue de l’Habitat, venus en
mission d’évaluation et de solida-
rité, jeudi matin, ont visité les lieux
et promis sur le champ, d’aider les
habitants à dépasser leur calvaire,
en soutenant l’option de leur
délocalisation vers Oued Ghir où
s’érige le nouveau pôle urbain de

Bejaia, conçu pour accueillir plus
de 80.000 habitants.
Quelque 500 logements fin prêts
leur seront rapidement dédiés, dira
le ministre qui a instruit les autori-
tés locales d’achever au plus vite
les VRD déjà entamés et assurer
les branchements en gaz et eau
requis afin de permettre au attri-
butaire d’occuper dignement les
lieux.
A l’évidence, la nouvelle a mis du
baume dans les cœurs d’autant que

c’est la première fois qu’une me-
sure concrète visant leur reloge-
ment est prise.
Par le passé, une foule de com-
missions y sont passées, mais sans
résultat.»Inchallah cette fois-ci,
c’est la bonne. Nous y croyant dur
comme fer» se réjouit, fateh, un
septuagénaire, qui affirme résider
dans la cité du plateau Amimoun
depuis 52 ans, vécu avec la peur
au ventre de vivre, un jour, un
drame.

Le séisme a frappé et fragilisé sans
distinction, toutes les construc-
tions et bâtisses soumises à l’éro-
sion du temps ou aux prise avec
des malfaçons de la maçonnerie y
compris, dans le secteur public.
Selon la wilaya, pas moins de cinq
mosquées et une vingtaine d’éta-
blissements scolaires ont été affec-
tés et cessé leur activité séance
tenante. De ce lot, se dégage net-
tement le lycée El-Hammadia, qui
accueille, quelques 1800 élèves,
siège d’une forte dégradation, et
qui va devoir reporter sa reprise
après les vacances de printemps,
prévue pour dimanche.
Le ministre de l’intérieur a donné
un délai de rigueur de 10 jours pour
remettre l’établissement sur pied
et ré-accueillir ses pensionnaires
dans les meilleurs conditions. Pour
se faire, un appel d’offre sera lancé
en direction de 15 wilayas de l’Est
pour venir prêter main forte aux
responsables du chantier.
Le cas vaut aussi pour les autres
établissements, qui verront leur re-
mise sur pied, entamée dés la fin
des expertises. Leur directeurs ont
déjà établis les diagnostics y affé-
rents autant que leur besoin et les
travaux devront commencer en
urgence avec l’hypothèse de l’en-
gagement des entreprises à mobi-
liser à faire tourner leur chantier à
une cadence de 24/24 heures.
Les dégâts ont été importants mais
pas de l’ampleur redoutée au re-
gard de la puissance du séisme,
d’autant plus qu’il n’a pas fait de
victimes humaines.

La direction du Parc national du Gouraya
(Béjaïa) a appelé les citoyens à éviter de
se rendre dans les sites situés aux alen-
tours du Cap Carbon, pour présence de
risques d’éboulements rocheux suite au
dernier séisme ( 5,9 sur l’échelle de Rich-
ter) qui a touché la wilaya, a mis en garde
la parc dans un communiqué vendredi
sur sa Page Facebook.
L’alerte concerne, notamment, la partie
Est du Parc à savoir le Pic des singes,
Cap Carbon, la Corniche et les Aiguades,
a-t-on précisé, en rappelant que la zone,
ou quelques éboulements rocheux se sont
produits suite au tremblement de terre
dont l’épicentre a été localisé à 28 Km
au nord-est du Cap Carbon, a été désta-
bilisée.
«Afin d’épargner nos visiteurs des dan-
gers qui peuvent être engendrés par la
chute de pierres, la direction du Parc
National du Gouraya lance un appel aux
citoyens particulièrement ceux qui fré-
quentent le Pic des singes, le Cap Carbon,
la corniche et les Aiguades, à faire preuve
de plus de prudence et de vigilance, ces
jours-ci», selon le même communiqué.

Cette même institution a invité les citoyens
à « éviter d’emprunter le sentier de la
corniche du grand phare et des Aiguades,
car le risque de chute de pierres est très
probable » et à « ne pas fréquenter les
aires de jeux particulièrement celles si-
tuées dans des endroits rocheux (Cap
Carbon) » pour leur sécurité et celle de
leurs enfants. Le séisme, d’une magni-
tude de 5,9 sur l’échelle de Richter enre-
gistré à 1 h 04 à 28 km au nord-est du
Cap Carbon (Béjaïa), n’avait pas causé
de pertes humaines, ni généré de grands
dégâts matériels, faisant quelques bles-
sés dont un jeune homme souffrant d’un
poly- traumatisme, subi après qu’il eut
sauté du troisième étage de l’immeuble
où il réside, rappelle-t-on. Un communi-
qué, diffusé jeudi, par la Direction géné-
rale de la Protection civile (DGPC) a, en
outre, fait cas de l’effondrement partiel
de trois vieilles maisons vacantes sur les
hauteurs de Bejaia, une fissuration des ca-
ges d’escaliers de deux bâtiments au quar-
tier Seghir (commune de Béjaïa) et un ef-
fondrement partiel d’un balcon d’une
autre maison.

Les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf ont saisi 2.240
sachets de tabac à chiquer contrefaits d’origine inconnue à bord
d’un véhicule touristique intercepté au niveau de la commune de
Dréan, a-t-on appris jeudi du commissaire principal Mohamed
Karim Labidi.
Les services de la brigade mobile de la Police judiciaire (BMPJ)
ont intercepté ce véhicule lors d’un point de contrôle inopiné, a
ajouté le chargé de communication de ce corps de sécurité, le
commissaire principal Labidi, précisant que la fouille du véhi-
cule a permis de récupérer cette importante quantité de tabac à
chiquer contrefait, d’origine inconnue et sans facturation.
Outre la destruction de ce produit, les services de police ont
établi un dossier judiciaire à l’encontre du contrevenant qui sera
traduit en justice pour ‘’commercialisation de produits contre-
faits d’origine inconnue ainsi que pour défaut de facturation».

Plus de 2.200 poussins
artificiellement colorés saisis

Plus de 2.200 poussins artificiellement colorés ont été saisis par
les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf et arrêté un quadra-
génaire, a-t-on appris mercredi du chargé de communication de
ce corps de sécurité.
Les services de la police ont intercepté un fourgon à l’entrée de
la ville d’El Tarf et découvert dans son coffre cette quantité de
poussins destinés à la vente en tant que jouets pour enfants, a
précisé le commissaire principal Mohamed Karim Labidi, souli-
gnant que la marchandise est «d’origine inconnue et ne dispose
d’aucun document sanitaire justifiant sa commercialisation».
La saisie des poussins colorés a été effectuée en étroite collabo-
ration avec les services locaux du commerce, a ajouté la même
source. Un dossier judiciaire a été élaboré et transmis à la justice
devant laquelle le contrevenant sera présenté.
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Coronavirus

96 nouveaux cas, 111 guérisons

et 2 décès ces dernières 24h en Algérie
Quatre vingt seize (96) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 111 guérisons et 2 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé sa-
medi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.

L'Echo d'Oran

Le Président Tebboune préside dimanche

une réunion du Conseil des ministres

Le Président de la Républi
que, chef suprême des
Forces Armées, ministre de

la Défense nationale, M. Abdelma-
djid Tebboune présidera, dimanche
21 mars 2021, la réunion périodique
du Conseil des ministres consacré

à l’examen et l’adoption de  plusieurs
exposés relatifs aux préparatifs du
mois sacré du Ramadhan, aux élec-
tions législatives, à l’organisation
territoriale du pays et à l’amende-
ment du Code des pensions militai-
res en sus des décrets présidentiels

relatifs à la composante et à l’orga-
nisation du Conseil supérieur de la
jeunesse, à l’Observatoire national
de la société civile outre l’organisa-
tion et la gestion de la Grande Mos-
quée d’Alger», lit-on dans le com-
muniqué de la Présidence.

Biodiversité floristique

 51 % de flore algérienne menacée de disparition

L’Algérie compte 3.139 espèces floristi
ques, dont 1.611 sont considérées com
me rare à rarissime, ce qui totalise près

de 51 % de flore algérienne menacée de dispari-
tion, a indiqué mercredi la Direction générale
des forets (DGF).
La DGF a en effet recensé 289 espèces «assez
rares», 647 espèces «rares», 640 espèces «très
rares» et enfin 35 espèces «rarissimes», détaille
la direction dans une note transmise à la presse,
à l’occasion de la journée internationale des fo-
rêts, célébrée le 21 mars de chaque année.
Le document explique que cet état des lieux est
lié à «la dégradation des habitats naturels, suite
au développement de multiples infrastructures,
l’urbanisation croissante, les incendies récur-
rents, les défrichements et labours des écosys-
tèmes fragiles, l’érosion des sols, la sécheresse
prolongée, et l’exploitation anarchique». Quant
à la biodiversité faunistique, la note indique que
l’Algérie est caractérisée, par la diversité de son
climat et de ses écosystèmes renfermant, ainsi,
d’énormes potentialités de faune sauvage, no-
tamment endémiques à la région africaine, ainsi
qu’un fort potentiel cynégétique, dont des es-
pèces de gibier méditerranéennes et de nombreu-
ses autres espèces africaines.
 Le pays possède également un potentiel «non
négligeable» en espèces de faune sauvage, sour-
ce de gibier pour le développement durable de
l’activité chasse et banque de gènes non encore
modifiés par l’homme, donc une banque zoo
génétique pure, estime la DGF, ajoutant que l’Al-
gérie abrite 483 espèces animales recensées dont
23 espèces (13 mammifères, 07 oiseaux, 03 rep-
tiles), classées menacées de disparition en vertu
de la loi n 06-14 du  14 novembre 2006 relative
à la protection et à la préservation de certaines
espèces animales menacées de disparition.
L’Algérie comte également 229 espèces proté-
gées en vertu de décret exécutif n 12-235 du 24
mai 2012 fixant la liste des espèces animales
non domestiques protégées, conformément à la
loi n  03-10 du 19 juillet 2003 relative à la pro-
tection de l’environnement dans le cadre du dé-
veloppement durable.
Il s’agit de 53 espèces de mammifères, 124 es-
pèces d’oiseaux, 46 espèces de reptiles et 06
espèces d’amphibiens.

8 PARCS NATIONAUX POUR
PRÉSERVER DES ÉCOSYSTÈMES

Par ailleurs, concernant les aires protégées et les
parcs nationaux, compte tenu des multiples
pressions exercées sur les ressources naturelles,
l’administration des forêts a créé entre 1983 et
1993, huit parcs nationaux pour préserver des
écosystèmes présentant un intérêt particulier
en termes de biodiversité, de richesse paysagère
et culturelle, rappelle la DGF.
Cependant, estime-t-elle, ces aires protégées
occupent «une très faible» superficie qui est de
165.361 ha, soit 0,007 % du territoire national
et ne sont représentées que dans une seule caté-
gorie qui est «le parc national», ajoutant que les
impacts des changements climatiques leur attri-
buent maintenant un rôle renouvelé comme outils
d’adaptation à l’altération du climat.
S’agissant des nouvelles aires protégées clas-
sées, la DGF a indiqué que dans le cadre de la loi
11-02, du 17 février 2011, relative aux aires pro-
tégées dans le cadre du développement durable,
l’administration des forêts à classé, à ce jour, 2

aires protégées : Cap Lindles (Oran) comme ré-
serve naturelle et Babor-Tababor (Setif-Bejaia-
Jijel) comme parc national.
Pour les zones humides, la stratégie y afférente
a identifié 16 complexes et 103 sous complexes,
s’étendant sur une superficie de 98.694.655 ha
et comportant 2.375 zones humides apparentes
(2.056 zones humides naturelles et 319 artifi-
cielles), dont un effort «considérable» a été con-
senti pour le classement de 50 zones humides
sur la liste Ramsar d’importance internationale.
S’agissant des zones de montagne, les enjeux
liés aux problèmes d’érosion sont perçus, tant
au niveau de la dégradation du capital sol, base
pour toute production, qu’au niveau de la mobi-
lisation de la ressource eau, élément vital pour le
développement, note la DGF.
Pour ce qui est de la ressource en eau, l’Algérie
consacre un effort «considérable» dans la cons-
truction de barrages pour mobiliser la ressource
en eau pour l’alimentation en eau potable et pour

irriguer les terres agricoles potentielles et ce,
pour pallier à l’insuffisance et à l’irrégularité de
la pluviométrie et d’assurer la sécurité alimen-
taire.
Ces barrages, au nombre de 75 actuellement
d’une capacité de stockage de 7,4 milliards de
m3, rappelle la DGF, subissent une perte consi-
dérable de leur capacité en raison de leur envase-
ment dû à l’érosion hydrique de leur bassin ver-

Forêts

Plus de 830.000 ha reboisés depuis l’année 2000

sant en amont.
Cette perte est de 934 millions de m3 soit l’équi-
valent de la capacité du plus grand barrage d’Al-
gérie à savoir Béni Haroun, dont le coût global
est de 20 milliards de dinars permettant l’ali-
mentation en eau potable d’une population de
plus de 5 millions d’habitants en raison de 250l/
j sur une année et l’irrigation d’une superficie
agricole de 40.000 hectares/an.

d’action et devant l’ampleur et l’im-
portance des défis, un organe inter-
ministériel approprié de coordina-
tion (ONCLCDBV) a été mis en
place par décret exécutif (n 20-213
du 30 juillet 2020), rappelle la DGF,
expliquant que cet organe est for-
mé des représentants de 15 minis-
tères et 12 organismes nationaux,
dont le rôle est de catalyseur dans
l’élaboration et la mise en oeuvre et
l’évaluation des plans d’action.
Dans le même contexte, il a été jugé
«nécessaire», selon le document, de
procéder à la réorganisation de la
DGF par la création de la direction
de la lutte contre la désertification
et du barrage vert par Décret exé-
cutif n 20-302 du 15 octobre 2020
qui est chargée de l’élaboration de
la stratégie nationale de la lutte con-
tre la désertification et du plan d’ac-
tion de réhabilitation, d’extension
et de développement du barrage
vert.
La relance du projet de grande en-
vergure qu’est le Barrage Vert, se-
lon les nouveaux préceptes liant,
développement durable, lutte con-
tre la désertification et adaptation
aux changements climatiques, s’ins-
crit en droite ligne avec l’accord in-
ternational sur la gestion durable des
terres, pour atteindre la neutralité
de la dégradation des terres d’ici
2030, explique la note.
Ce projet permet aussi la réduction
des tempêtes de sable et de pous-
sière et la résilience à la sècheresse,
ainsi que le défi de Bonn et les ob-
jectifs du développement durable
(ODD), visant à restaurer 350 mil-
lions d’hectares de terres forestiè-
res dégradées d’ici 2030, qui va as-
surer un environnement propice à
la création de richesses, à la crois-
sance  économique et à la sécurité
alimentaire et la stabilité sociale.

que la forêt algérienne est consti-
tuée de différentes essences dont,
le Pin d’Alep (1.158.533 Ha), soit
68 % de la superficie globale des
forêts, chêne liège (349.218 ha), soit
21 %, chêne zèen (43.922 ha), soit
3%, cèdre (32.909 ha), soit 2%,
eucalyptus (29.355 ha), soit 2%,
Pin maritime (28.490 Ha), soit 1%
et divers (68.391 Ha), soit 3%.

Plus de 16 millions
d’Hectares sont sensibles

à la désertification

Par ailleurs, la DGF a indiqué que
la carte de sensibilité à la désertifi-
cation réalisée en 1996 et actuali-
sée en 2010 a démontré que plus de
16 millions d’Hectares sont sensi-
bles à la désertification.
Elle a expliqué que la comparaison
des deux études fait ressortir l’évo-
lution de la sensibilité des terres
comme suit :  une augmentation de
5% pour la classe peu ou pas sen-
sible, de 6% pour la classe moyen-
nement sensible, 4% pour la classe
sensible, de moins de 1% pour la
classe désertifiée et une régression
de 6,5% pour la classe très sensi-
ble.
Cependant, les plans et les démar-
ches conçus pour lutter contre la
désertification, la pauvreté des po-
pulations et les pressions sur les
ressources ont été souvent «peu ef-
ficaces et ont atteint leurs limites»,
estime la DGF, ajoutant que l’ab-
sence de mise en oeuvre commune
et intersectorielle de politiques et
de moyens ont été,par ailleurs,des
obstacles «sérieux» à l’atteinte des
objectifs assignés en matière de
conservation des sols et de lutte
contre la désertification.
A cet effet et pour une meilleure
mise en oeuvre des futurs plans

plus faibles  d’Afrique, le Sahara
algérien, l’un des plus vastes dé-
serts du monde, occupant plus de
2 millions de km2, soit 84% du ter-
ritoire national.
S’agissant de l’état du patrimoine
naturel, l’inventaire forestier natio-
nal (IFN 2008), fait ressortir :
4.115.908 Ha, soit 16,7% de l’Al-
gérie du Nord en terres forestières
(forêts, maquis et reboisements),
1.974.018 Ha de terres alfatières
(8%) et 4% de terres improducti-
ves (terrains rocheux, chott, ur-
bain).
La répartition des 4.115.908 ha
de terres forestières par types de
formations fait apparaître la pré-
dominance des maquis et des
maquis arborés qui couvrent
2.413.090 ha, soit 58,7% du to-
tal des formations forestières,
explique le document.
Ces chiffres témoignent, selon la
DGF, de l’état de «dégradation» des
forêts réduites sur 58,7% de leur
superficie en maquis et maquis ar-
borés qui sont en grande partie à
faible densité, d’où les «besoins im-
portants» en reconstitution des fo-
rêts par reboisement des maquis et
des maquis arborés dans des buts
de renforcement de leur rôle de pro-
tection et de production.
Pour leur part, les forêts propre-
ment dites (forêts et reboisements)
couvrent 1.702.818 Ha, soit 42%
du total des formations forestières,
ajoute la DGF, soulignant que la ré-
partition de la strate arborée par
types de peuplements fait ressor-
tir la prédominance des peuple-
ments d’âge moyen (perchis et jeu-
nes futaies) qui représentent 43%
et en second lieu celle des peuple-
ments âgés (vieilles futaies) qui re-
présentent 36%.
Dans les détails, la DGF a expliqué

Le bilan des réalisations des
opérations de reboisements
fait état de 831.058 hecta-

res (ha) reboisés depuis l’année
2000 jusqu’au 30 juin 2020, a indi-
qué mercredi la Direction générale
des forets (DGF).
Estimant que les reboisements, ont
toujours constitué une action «dé-
terminante» dans les programmes
d’extension du patrimoine et de
protection des terres, la DGF a in-
diqué que le bilan des réalisations
des reboisements depuis 1962,
s’élève à plus de 1 million d’hecta-
res, toutes plantations confondues,
dont 800.000 ha au titre du Plan
National de Reboisement (2000-
2016).
Ainsi, la réalisation globale depuis
2000 jusqu’au 30 juin 2020 est de
831.058 ha, toute catégorie confon-
due, avec 60% de plantation fores-
tière, 36% de plantation fruitière et
4% de plantation pastorale, préci-
se la DGF dans une note transmise
à la presse à l’occasion de la Jour-
née internationale des forêts, célé-
brée le 21 mars de chaque année.
Pour l’exécution des programmes
de reboisements, le secteur des fo-
rêts dispose d’une infrastructure de
production de plants constituée de
98 pépinières gérées par l’adminis-
tration des forêts, ajoute la même
source.
Soulignant que l’Algérie, à l’instar
du monde entier, célébrera cette
année, la Journée internationale des
Forêts, le 21 Mars 2021, sous le
thème : «la restauration des forêts :
une voie vers la reprise et le bien-
être», la DGF a rappelé que l’Algé-
rie couvre une superficie de plus de
2,3 millions de km2 ce qui en fait,
en étendue, le premier pays afri-
cain, mais avec une superficie fo-
restière (4,1 millions d’hectares) des
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Championnat arabe de handball des clubs Oran-2021

Signature de la convention

avec l’UAHB avant le 15 avril

Open de Marseille de natation (100 m papillon)

Jaouad Syoud réalise les minima «B» pour les JO ...

Tournoi de qualification olympique
de canoë-kayak

Deux Algériens en course en Espagne

Fédération algérienne d’Aïkido

Nacer Rouibah élu nouveau président

La convention liant la Fédé
ration algérienne de hand
ball (FAHB) avec l’Union

arabe de handball (UAHB) con-
fiant à l’ES Arzew l’organisation
du championnat arabe des clubs
(seniors) en octobre prochain, de-
vrait être signée avant le 15 avril, a
indiqué vendredi à Oran le prési-
dent de la FAHB, Habib Labane.
»Cette procédure, qui viendra of-
ficialiser le déroulement à Arzew
et Oran du prochain championnat
arabe des clubs, devait être déjà
effectuée, mais la fermeture de l’es-
pace aérien algérien dans le cadre
des mesures préventives contre le
Covid-19 a retardé la visite de la
délégation de l’UAHB», a déclaré
Habib Labane au cours d’une con-
férence de presse à l’issue d’une
visite qu’il a effectuée sur les lieux
de la compétition. »A cause de
cette contrainte, l’UAHB m’a char-
gé, en ma qualité de membre du
bureau exécutif de cette instance,
de superviser les équipements
sportifs dédiés à ce championnat,
en attendant l’éventuelle venue
des responsables de l’Union», a-
t-il précisé.
A ce propos, le conférencier s’est
dit «très satisfait» de la qualité des
salles omnisports désignées pour
accueillir la compétition officielle

et les entraînements des équipes
participantes, se réjouissant au
passage de l’engagement des
autorités publiques à tout mettre
en oeuvre pour la réussite de cet
évènement.»Le fait que le cham-
pionnat arabe des clubs soit une
étape expérimentale en prévision
de la tenue à Oran des jeux médi-
terranéens lors de l’été 2022, aug-
mente les chances de réussite de
cette manifestation, par laquelle on
vise à relancer le jeu à sept ora-
nais, en net déclin depuis des an-
nées», a-t-il poursuivi.
Disant s’attendre à une participa-
tion «massive et qualitative» des
clubs arabes lors du championnat
en question, Habib Labane a fait
savoir qu’outre l’ES Arzew, le club
organisateur, l’Algérie sera repré-
sentée pour l’occasion par deux
autres formations qui seront dé-
terminées selon le classement du
championnat de l’exercice 2019-
2020.
Le président de la FAHB, qui pos-
tule à un deuxième mandat à la tête
de cette structure, s’est montré, en
outre, «confiant» quant à l’achè-
vement des préparatifs du cham-
pionnat dans un avenir proche, y
compris au niveau de la salle om-
nisports d’Arzew, dont les travaux
de réhabilitation sont à l’arrêt de-

puis près d’une année. Sur un
autre registre, Habib Labane a qua-
lifié de «positive» la récente parti-
cipation de la sélection nationale
dans le tournoi qualificatif aux jeux
Olympiques de Tokyo, déroulé en
Allemagne et qui a vu les «Verts»
perdre leurs trois matchs.»Nous
n’avons pas effectué une prépa-
ration spéciale pour ce tournoi,
dont le niveau était plus élevé que
celui du championnat du monde
de janvier en Egypte.
Les mesures prises pour endiguer
la crise de Covid-19 nous ont obli-
gés à annuler toutes nos prépara-
tifs à l’étranger. Nous avons été
aussi privés de quelques joueurs
évoluant à l’étranger. Malgré cela,
notre sélection a présenté un
meilleur visage par rapport à sa
participation au Mondial», a-t-il
estimé.
Et de conclure : «Nous savions
dès le départ que nous n’allions
pas passer contre des sélections
de renommée mondiale que sont
la Suède, l’Allemagne et la Slové-
nie. Mais nous n’étions pas ridi-
cules devant ces adversaires, mal-
gré tous les aléas de la prépara-
tion. Nous avons commencé un
bon travail avec cette équipe qui a
besoin encore de temps pour s’af-
firmer sur le plan international».

Le nageur algérien Jaouad
Syoud a réalisé vendredi
les minima «B» de qualifi-

cation aux Jeux olympiques-2020
de Tokyo, dans l’épreuve du
100m papillon, lors de l’Open de
Marseille  (France) en grand bas-
sin (50m).Syoud (21 ans) a termi-
né à la quatrième place de sa
course des séries en 53.26, par-
venant ainsi à réaliser les mini-
ma «B» des JO-2020, décalés à
2021 à Tokyo, en plus des mini-
ma «B» des Mondiaux en petit

bassin (25m) prévus en décem-
bre 2021 à Abu Dhabi (Emirats
arabes unis) et des Mondiaux en
grand bassin (50 m), en mai 2022
à Fukuoka (Japon). Grâce à ce
chrono aussi, Syoud, sociétaire de
l’Olympique Nice (France), bat le
record d’Algérie dans cette spé-
cialité que détenait Oussama Sah-
noune (53.50), depuis le champion-
nat arabe disputé en 2018 à Tunis.
Outre cette performance, Syoud
s’est qualifié pour la finale «A»
du 200m 4 nages, en terminant à la

5e place (2:03.37), alors que son
compatriote Ramzi Chouchar s’est
contenté d’un chrono de 2:07.71
et disputera la finale «B», vendre-
di soir.

 ... Et bat le record

national du 200m quatre

nages en 2’01"

Le nageur algérien Jaouad Syoud
a battu son propre record natio-
nal du 200 mètres quatre nages
en grand bassin (50 m), avec un
chrono de 2 minutes et 1 secon-
de, réalisé vendredi, en finale «A»
de l’Open de Marseille.
Syoud avait terminé en quatriè-
me position de cette finale, mais
il avait amélioré le bon chrono
qu’il avait réalisé un peu plus tôt
dans les séries (2:03.37), ce qui
lui a permis de battre son propre
record, qui était de 2 min 1 sec et
76 cent, et qu’il avait réalisé pen-
dant les Championnats du mon-
de de 2019, en Corée du Sud. Grâ-
ce à ce même chrono, Syoud, so-
ciétaire de l’Olympique Nice , a
battu également le record natio-
nal dans cette spécialité, et que
détenait Oussama Sahnoune en
53.50 depuis le championnat ara-
be de 2018, à Tunis.

Composante du nouveau Bureau fédéral
pour 2021-2024

Président : Nacer Rouibah
Membres : Mohamed Mezaouer , Hassen Boukhaoua , Karim Cha-
kir , Omar Benalia , Rachid Bouzid , Mohamed Derbah , Kaïs Serraï ,
Mohamed-Fethi Chaïb , Yazid Reghbib .

Les kayakistes algériens
Mohamed Boukkadour et
Anais Mahboub pren-

dront part au Tournoi de qualifi-
cation olympique (TQO) pour
l’Afrique de slalom en canoë-
kayak monoplace (eau libre), pré-
vu les 20 et 21 mars à La Seul d’Ur-
gel en Espagne, avec l’objectif de
décrocher leur ticket pour
Tokyo.»La sélection nationale de
canoë-kayak aspire à décrocher
deux autres tickets pour les JO de
Tokyo, après celui d’Amira Khe-
ris», a écrit la Fédération algérien-
ne des sociétés d’aviron et de ca-
noë-kayak (FASACK) sur sa page
Facebook.
Boukkadour (19 ans) et Mahboub
(22 ans) évoluent, respectivement,
dans deux clubs français à savoir
le CKC Vallée de l’Ain et l’ASCPA
Strasbourg.Outre les deux athlè-
tes algériens, ce tournoi qualifica-
tif aux JO-2020, qui devait se dé-
rouler en Algérie, enregistre la par-
ticipation du Kenya, du Maroc, du

Sénégal et de Maurice, avec qua-
tre billets pour Tokyo mis en jeu.
Avant l’apparition du Covid-19, le
tournoi africain de canoë-kayak,
qualificatif aux Jeux de Tokyo-
2020, devait se tenir à Huningue
(France) en mars dernier, sur déci-
sion de la Fédération internatio-
nale de canoë (ICF), mais il n’a fi-
nalement pu avoir lieu en raison
de la pandémie.
Par la suite, l’ICF avait attribué l’or-
ganisation à l’Algérie, mais la fer-
meture des frontières et la situa-
tion sanitaire liée au coronavirus
ont poussé l’instance internatio-
nale à délocaliser la compétition
en Espagne. La Fédération algé-
rienne des sociétés d’aviron et de
canoë-kayak a déjà trois athlètes
qualifiés aux JO-2020, reportés à
l’été prochain. Il s’agit des rameurs
Sid-Ali Boudina et Kamel Aït-
Daoud en aviron (2000m skiff,
deux de couple poids légers) et
d’Amina Kheris dans l’épreuve du
200m K1 de canoë.

Nacer Rouibah, seul candi
dat en lice, a été élu à la
tête de la Fédération al-

gérienne d’Aïkido, à l’issue de
l’Assemblée générale élective de
l’instance, tenue mercredi au siè-
ge du Comité olympique et sportif
algérien (COA) à Alger.  Le quo-
rum a été atteint en présence de 26
membres sur les 34 que compte
l’Assemblée générale et Nacer
Rouibah a récolté 24 voix. Dans
une déclaration à l’APS, Rouibah
a remercié les membres de l’AG qui
lui ont accordé leur confiance, as-
surant que lui et son équipe s’at-
tèleront à développer cet art mar-
tial en Algérie.»Notre principal
objectif est la structuration de no-
tre instance, à travers la création
de nouvelles Ligues, dont le nom-
bre ne dépasse pas les 12 Ligues,
actuellement», a-t-il déclaré, sou-
lignant que «son objectif est d’at-

teindre 34 Ligues».  L’ancien di-
recteur technique national a, éga-
lement, fait savoir qu’il compte
promouvoir la pratique féminine
de cette discipline, en organisant
des campagnes de vulgarisation
pour attirer plus d’adhérentes.
Dans un autre registre, Rouibah a
indiqué que plusieurs stages de
perfectionnement pour les arbitres
et les techniciens ont déjà été pro-
grammés, soulignant que la sélec-
tion nationale sera en stage d’éva-
luation à partir de la semaine pro-
chaine.
Lors des travaux de cette AGE, les
membres de l’AG ont également
élu le nouveau bureau fédéral,
composé de neuf personnes, dont
l’ancien président Omar Benalia.
A noter que la candidate Meriama
Arfiche, absente pour des raisons
personnelles, ne figure pas dans
la composante du BF.



SportsDimanche 21 Mars 2021
15

L'Echo d'Oran

ELIMINATOIRES CAN-2021

Après la dérogation aux internationaux
de Ligues 1 et  2 françaises de rejoindre leurs sélections

 Benlamri, Slimani, Ferhat, Delort

et Oukidja pourront jouer avec  les «Verts»

Les internationaux de Ligue
1 et de Ligue 2 française
de football concernés par

un match hors Union européenne
et Espace Economique Européen
pourront finalement être exemptés
de septaine sanitaire, comme les
internationaux français, a annon-
cé le ministère des sports hier.» le
ministère des sports confirme que
les internationaux de retour de
compétition officielle hors UE avec
leur équipe nationale, française ou
étrangère, sont exemptés de sep-
taine dès lors que le respect d’un
strict protocole sanitaire et médi-
cal est garanti (bulle + test PCR

quotidien au retour en club). Ils
pourront donc s’entraîner et jouer
sans application d’un délai de sept
jours. «
En vertu d’une circulaire FIFA,
datant du 5 février, autorisant les
clubs à ne pas libérer leurs inter-
nationaux sélectionnés hors de la
zone UE (Union Européenne) /EEE
(Espace Economique Européen,
les 27 mêmes pays + la Norvège,
l’Islande et le Liechtenstein) si un
isolement de cinq jours minimum
devait être respecté à leur retour,
l’intégralité des 40 clubs de Ligue
1 et de Ligue 2 avait signé un ac-
cord pour bloquer ces internatio-

naux, qui risquaient de manquer
les compétitions domestiques dé-
but avril, après avoir respecté une
période d’isolement obligatoire de
sept jours, imposée par le gouver-
nement français. Des joueurs tels
que Benlamri et Slimani (Lyon),
Ferhat (Nîmes), Delort (Montpel-
lier), ou encore le gardien de but
Oukidja (FC Metz), étaient concer-
nés par ce risque de devoir renon-
cer à la sélection algérienne lors
des deux prochains rendez-vous
des «Verts» contre respective-
ment la Zambie le 25 mars et le Le-
sotho le 29 mars.
Les deux internationaux algériens

EN

Bounedjah et Belaili

déjà en stage

à Sidi Moussa
évoluant en Premier League an-
glaise, Riyad Mahrez et Saïd Ben-
rahma, retenus par leurs clubs
Manchester City et West Ham en
raison des restrictions liées au
Covid-19, seront indisponibles
pour le voyage en Zambie, mais
seront éventuellement présents
pour le dernier match à Blida face
au Botswana.
Les internationaux africains doi-
vent participer aux qualifications
à la CAN 2021 et les internationaux
européens aux qualifications à la
Coupe du monde 2022. La zone
AmSud avait d’ores et déjà repor-
té ses rencontres éliminatoires.

Algérie – Botswana   (6ème journée)

 Le stade Mustapha Tchaker fin prêt

(Groupe H) 5ème journée
Zambie-Algérie

Milutin Sredojevic: «Nous jouerons toutes nos

chances face à l’Algérie»

Le sélectionneur de l’équi
pe nationale de Zambie, le
Serbe Milutin Sredojevic,

a indiqué samedi qu’il allait jouer
toutes ses chances face à l’Algé-
rie pour espérer décrocher une
qualification à la CAN-2021, jeudi
prochain à Lusaka, en match comp-
tant pour la 5ème et avant-derniè-
re journée (Groupe H) des élimina-
toires.
»Nous entrons dans une phase
difficile et décisives des qualifica-
tions de la CAN-2021 en étant der-
nier du groupe, mais la meilleure
manière de tester nos forces, c’est
d’affronter le champion d’Afrique
en titre, une formation redoutable
et nous sommes impatients de les
rencontrer. Nous jouerons crâne-
ment nos chances face à l’Algé-
rie.», a déclaré le coach Zambien
sur les ondes de la Radio Algérie
Internationale. Le sélectionneur
zambien a évoqué les conditions
particulières de cette rencontre et
l’ambition de son équipe de jouer

toutes ses chances face à l’Algé-
rie pour espérer décrocher une pla-
ce qualificative au rendez-vous
camerounais.
«Nous avons une équipe en pha-
se de reconstruction, mais nous
serons au rendez-vous pour bien
négocier les trois points de la vic-
toire et nos joueurs croient dur
comme fer à leur chance. Je ne se-
rais jamais entraineur de la Zam-
bie si je n’étais pas conscient du
potentiel de mes joueurs, sachant
tout de même que la sélection al-
gérienne a tenu la dragée haute à
de grandes sélections mondiales
comme la Colombie et le Mexique.
Je veux positiver les choses et
transmettre cette énergie de vic-
toire à mon groupe pour obtenir
un meilleur résultat sur le terrain.»,
a-t-il expliqué.
Il a également apprécié  la déci-
sion de la Ligue française de foot-
ball professionnel d’ autoriser les
joueurs internationaux à rejoindre
leurs sélections respectives :»Je
suis heureux de la  décision prise
par  la Ligue française de football
professionnel. Nous aurons qua-
tre à cinq joueurs présents  après
la dérogation du ministère français

de la jeunesse et des sports  et je
comprends très bien le méconten-
tement de mes collègues entraî-
neurs qui étaient  sous pression
pour obtenir des résultats. Nous
avons un plan B et c’est à moi en
tant qu’entraîneur de trouver des
solutions.», a fait savoir le coach
zambien.
Invité à donner son avis sur la sé-
lection algérienne et son entraî-
neur, Djamel Belmadi, le technicien

Équipe nationale

Conférence de

presse de Belmadi

aujourd’hui au CNT

En prévision du prochain
stage de l’équipe natio
nale et des deux rencon-

tres des éliminatoires de la
CAN (Cameroun 2021) face
respectivement à la Zambie  le
25 mars à Lusaka  et le
Botswana le 29 mars à Blida ,
le sélectionneur national, Dja-
mel Belmadi, animera une con-
férence de presse aujourd’hui
à 11h00 au centre technique
national (CTN) de Sidi Mous-
sa, a annoncé le FAF vendredi.

zambien n’a pas tari d’éloges sur
la qualité des joueurs algériens qui
font «actuellement le bonheur de
plusieurs équipes européennes.»
«Le parcours de la sélection algé-
rienne, dirigée par Djamel Balma-
di, a épaté tout le monde lors de la
CAN-2019 en Egypte. Cette équi-
pe m’a impressionné et la manière
dont ils ont joué a surpris tous les
entraîneurs.», a conclu Milutin
Sredojevic.

Le stade Mustapha Tchaker est fin prêt
pour abriter les compétitions nationa
les et internationales, suite à l’achè-

vement des travaux de son réaménagement
selon les standards internationaux fixés par la
Fédération internationale de Football (FIFA),
ont annoncé, vendredi, les services de la wi-
laya de Blida.
Le stade est fin prêt pour accueillir le match
qui opposera la sélection nationale de foot-
ball à son homologue de Botswana, le 29 mars,
dans le cadre de la 6e et dernière journée du
8e Groupe des qualifications à la Coupe d’Afri-

que des Nations de Football (CAN-2021) au
Cameroun, reportée pour 2022, affirme-t-on de
même source.
Les travaux ont porté sur la mise en place d’un
gazon naturel aux « normes internationales »
et sous la supervision de cadres nationaux,
ainsi que sur le changement de l’emplacement
des vestiaires conformément aux règlementa-
tions de la FIFA.
Les travaux ont également porté sur la cou-
verture de la tribune officielle, l’éclairage et
l’aménagement de la tribune réservée à la pres-
se, de façon à permettre la transmission des

matchs dans de bonne conditions. L’opéra-
tion a englobé, en outre l’aménagement d’une
salle pour les conférences de presse et la pein-
ture des gradins.
Pour rappel, le Wali de Blida, Kamel Nouisser,
avait précédemment fait état du lancement des
travaux d’équipement des gradins en sièges,
après la rencontre entre la sélection nationale
de Football et celle du Botswana et ce, dans le
cadre de l’opération de grande envergure dont
a bénéficié cette structure sportive, en vue de
remédier aux différentes insuffisances rele-
vées.

Alors que la liste pour les
prochains matchs de
l’équipe nationale n’est

pas encore publiée, les deux
internationaux évoluant au Qatar,
Baghdad Bounedjah et Youcef
Belaili, se trouvent déjà en stage
à Sidi Moussa. L’attaquant
Bounedjah a publié une photo
sur son compte Instagram, avec
son ami d’enfance et ancien
coéquiper au RCG Oran.Un
dirigeant d’Al Sadd  également
confirmé l’information, précisant
que Bouendjah a voyagé en
Algérie il y’a 4 jours.

Raïs M’Bolhi convoqué
par Belmadi

Le club d’Al Ettifaq a annoncé
ce matin que le portier algérien,
Rais Mbolhi a reçu sa convoca-
tion de la part du sélectionneur
national, Djamel belmadi en
perspective des deux matchs de
qualification pour la CAN 2022
face respectivement à la Zambie ,
le 25 mars et le Botswana, le 29
du même mois.M’Bolhi devrait
quitter le royaume ce soir après
le match de son équipe en
championnat face à Al-Faysaly, a
annoncé son club dans un
communiqué.
Il devrait être accompagné par
son coéquipier en équipe
nationale, Azzedine Doukha qui
va disputer avec son club d’Al-
Raed un match de championnat
face à Al-Ittihad.
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Ligue 1 (19e journée)

Choc des extrêmes à Magra, derby indécis à Alger

Le leader du championnat de Ligue 1, le MCO, sera
en appel à Magra pour défier l’un des relégables, le
NCM, dans un véritable choc des extrêmes, alors

que le stade du 20-Août-1955 abritera un derby algérois
indécis entre le NAHD et le MCA, à l’occasion de la 19e et
dernière journée de la phase aller, prévue samedi et diman-
che. Le MCO, a été accroché lors des deux derniers matchs
disputés à la maison, par le CABBA  et l’ASAM, tentera de
redresser la barre face au NCM, dans un duel qui s’annon-
ce très disputé. La JSS, dont le moral a été fortement atteint
suite à la défalcation de six points pour avoir utilisé un
joueur sous le coup d’une suspension face au PAC, effec-
tuera un déplacement périlleux à l’Est pour défier l’ASAM.
Un véritable coup d’arrêt inattendu pour la JSS qui surfait
sur une impressionnante série de six victoires de suite.
L’ESS, qui reste sur une mauvaise série de trois matchs
sans victoire, devra plus que jamais réagir à domicile face
au WAT .Même si l’Entente partira favorite, le WAT abor-
dera ce rendez-vous avec l’intention de créer la surprise et
repartir avec au moins le point du match nul, une manière
de s’éloigner de la zone de turbulences.
De son côté, l’O. Médéa qui fait du surplace en alignant
cinq matchs sans victoire, aura une belle occasion de re-
nouer avec la gagne, à l’occasion de la visite de la lanterne

rouge le CABBA, dont le maintien est devenu de plus en
plus difficile. La JSK, sur une courbe ascendante avec qua-
tre succès de rang, recevra le PAC, dans une belle affiche
qui s’annonce a priori équilibrée et ouverte à tous les pro-
nostics. Le PAC se déplacera à Tizi-Ouzou avec l’intention
de revenir avec un bon résultat et viser le podium.

Le CRB à Biskra pour renouer avec la victoire

Le CSC, partira favori à domicile face  au  relégable l’USM-
BA. L’arrivée du technicien Miloud Hamdi à la barre tech-
nique du CSC semble permettre au club d’amorcer un nou-
veau départ après un début de saison laborieux, en ali-
gnant une belle série de cinq matchs sans défaite.
Le RCR, qui reste sur un succès décroché face à Médéa,
aura à cœur d’enchaîner une deuxième victoire de rang, à
l’occasion de la réception à Tlemcen de l’ASO. Les coé-
quipiers de Kaddour Beldjilali ont réussi à mettre fin mardi
à une mauvaise série de cinq défaites de suite, en s’impo-
sant à Chlef devant l’USB.
Le MCA sera au rendez-vous du derby face au NAHD. Un
derby entre deux équipes qui veulent renouer avec la vic-
toire. Si le «Doyen» n’a plus gagné en championnat de-
puis le 16 janvier en déplacement face à l’ES, le Nasria,

menacé par le spectre de la relégation, n’aura plus droit à
l’erreur.
Enfin, le champion sortant, le CRB , dos au mur après huit
matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, se
rendra au Sud pour défier l’USB ,  dont la victoire est impé-
rative pour quitter la zone rouge.
A noter que le vainqueur du titre honorifique de champion
d’hiver ne sera connu qu’au terme des matchs en retard
programmés prochainement.

PROGRAMME

Joué hier
USM Alger-JSM Skikda              4 - 1
Aujourd’hui à 15h00
US Biskra - CR Belouizdad
AS Aïn M’lila - JS Saoura
O. Médéa - CABB Arréridj
RC Relizane - ASO Chlef
NC Magra - MC Oran
ES Sétif - WA Tlemcen
JS Kabylie - Paradou AC
CS Constantine - USM Bel-Abbès
NA Husseïn-Dey - MC Alger

NCM - MCO

Opération rachat pour les «Hamraoua»

NAHD - MCA

Un derby a enjeu particulier

ESS - WAT

Le Widad en

danger à Sétif

Le match nul à domicile face
au NAHD est perçu par les
supporters tlemcéniens

comme un échec de l’équipe qui
n’arrive plus à convaincre. En ef-
fet, lors de sa dernière sortie, le
Widad n’a pas convaincu et le ré-
sultat nul qui a sanctionné les dé-
bats n’est pas mérité, tant l’équi-
pe était dans un jour sans.
Pour les supporters, c’est la grève
des joueurs qui avaient zappé des
séances d’entraînement qui est à
l’origine de la petite forme affichée
par les camarades de Soufi. L’équi-
pe qui restait sur une défaite face
à la JSS se devait de réagir mais au
lieu de se montrer conquérante, elle
a subi le rythme du jeu de son ad-
versaire dès l’entame du match.
L’entraîneur Djamel Benchadli a
d’ailleurs relevé le fait que son
équipe n’a rien fait pour gagner
face à un adversaire qui était plus
volontaire.  Il a estimé que le point
du match nul est un bon acquis,
puisque son équipe, qui est pas-
sée à côté de son sujet, aurait pu
perdre sans que personne ne crie
au scandale. Le Widad qui devrait
se déplacer aujourd’hui à Sétif
pour jouer contre l’équipe locale,
se doit de réussir cette sortie pour
ne pas se compliquer davantage
la situation. Actuellement classé
13e, avec 19 points au compteur, il
se doit de cravacher dur face à
l’ESS pour éviter d’être absorbé
par la zone rouge qui n’est qu’à
cinq points d’écart.

B.L

Apres le bon point du nul ramené de Tlemcen
le Nasria sera  cette fois confronté  à un ad
versaire qui sera à la recherche d’un retour

positif en championnat en l’occurrence le MCA.
Dans les récentes statistiques les Mouloudéens ont
souvent réussi aux Nahdistes car il ne faudra pas oc-
culter le caractère derby de ce rendez vous. Ce qui est
évident c’est que la courbe des résultats n’a pas été
rassurante pour les deux forces en présence et de ce
fait le coach du Nasria s’efforcera de tirer profit des
aspects positifs de son équipe et notamment sur le
plan offensif ou certains joueurs comme Boussalem
et Nadji ont émergé même si le grand casse-tête de
l’entraîneur Nahdiste se situera surtout en défense
ou il est constaté une grande fébrilité.
Surtout que, cet après midi, les camarades de Meftah

auront en face  des attaquants Mouloudéens avi-
des de rachat après tous les ratages récents de ces
dernières semaines en championnat.
Certes Abdelkader Amrani sera privé de son buteur
Samy Frioui suspendu mais il possède tout de même
des solutions de rechange avec Abdelhafid, Ben-
saha ou Benaldjia , qui peuvent être les fers de lan-
ce de l’attaque Mouloudéene dans ce match.
Un derby qui aura aussi pour particularité les re-
trouvailles de plusieurs ex- joueurs Nahdistes avec
leur ancien club comme Allati, Brahimi, Harrag  et
Addadi.
Un aspect qui peut aussi constituer un atout pour
les Mouloudéens même si dans les derbies il n’y
souvent pas de logique.

R.B

D evenu leader du cham
pionnat suite aux défalca
tions de points à l’encon-

tre de la JS Saoura, le mouloudia
d’Oran sera en appel cet après midi
à Magra pour défendre son nou-
veau statut. Une victoire ou même
un nul permetra aux poulains de
Madoui de préserver cette posi-
tion en attendant la mise à jour du
championnat.
Mais en vérité, les Oranais qui ont
marqué un coup d’arrêt ces der-
niers temps avec les deux nuls
concédés de suite à domicile veu-
lent surtout reprendre confiance
avec un résultat probant à Magra
mais aussi terminer en beauté cet-
te phase aller, chose qui leur per-
mettra de préparer dans la séréni-
té ce mercato printanier.
Par ailleurs, la commission d’arbi-

trage a désigné l’arbitre Farouk
Mial pour diriger ce dernier match
de l’aller entre le MCO et le NC
Magra.  Il sera en effet assisté des
Chibala et Idir. A noter que la ren-
contre débutera à 15h et ne sera
pas retransmise par l’ENTV.
L’entraîneur en chef des Rouge et
Blanc, Madoui Kheïreddine pen-
se que son équipe n’a pas eu suf-
fisamment de temps afin de prépa-
rer comme il se doit ce dernier
match de la phase aller face au NC
Magra « Je pense qu’on est en
train d’enchaîner rapidement les
matches. On n’a pas bénéficié
d’un laps de temps suffisant pour
préparer ce match face à Magra. Il
était beaucoup plus question
d’axer le travail sur le plan psy-
chologique car je trouve qu’on est
dans le rythme après avoir joué
toutes les rencontre » estime le
coach avant d’enchaîner « O sera
prêt pour ce dernier match de l’al-
ler face à Magra mais il y aura tou-
jours ces appréhensions dues es-
sentiellement à la fatigue de ce
long déplacement qu’on effectué
jusqu’à l’est du pays. J’espère
qu’on ne va pas être trahi par no-
tre fraîcheur physique au terme de
cette partie » A la question de sa-
voir sa réaction suite à l’accession
de son équipe à la tête du classe-
ment, Madoui réplique « Je pense
que cette histoire d’être leader est
un non évènement pour nous car
on sait qu’il y aura une mise à jour
à l’issue de laquelle, on va forcé-
ment descendre de deux ou trois
places au classement »          A.B


