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91 nouveaux cas,
93 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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TOURS DE GARDE
Nuit du 22 - 03 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bahlouli Fadela
03 Rue Boudraa Noureddine -
Lamur
Brahami Ilhem
Coop des Invalides De Guerre
Lot N°79, Ilot B - RDC LOT
N°02
Laghouati Abdelkarim
N° 02 Hai Emir Abdelkader n°
02 RDC
Moussaoui Zoubida
Résidence Ennasr Bloc D - Ilot
E 8/A
Belabbaci Wafa
Hai Khemisti résidence Ibn
Khaldoun Lot N° H 1 «A2» Lo-
cal 04 et 05
Medjadi Amel
Hai Daya 35 Logt, N° 02 RDC
N°02
Berrane Khalida
61 Bd Dr Benzerdjeb
Eddrief  Hafida
09 rue pierre tabarot
Kellal faiza
157 cité des 09 coopératives -
point du jour

BIR EL-DJIR
Dahmani Zhor
Cité 1063 Logt, Pos USTO, Bloc
21 Local n° 68
Djabbar Nacim
Route De Canastel Lotissement
233, N° 231

HASSI BOUNIF
Mostefa Imane
Hai El Kharouba N°13, Ilot 17

ES-SÉNIA
Fettah Hasnia
195 Ilot KARA 02

SIDI CHAMI
Zorkani Fatima
N° 66 Local n° 01 Sidi Marouf

EL KERMA
Omani  Fedoua
Cité 40 Logt n°05 - Local n°03

ARZEW
Brahmia Yasmina
Cité Ahmed Zabana Ilot 16 Lo-
cal n° 04

AIN EL-TURCK
Endimed
Ain Turck Bd Mohamed Khe-
misti

BOUSFER
Sebaa Wassila
Village Bousfer n°43 rue cheikh
Ben Badis

MERS EL KÉBIR
Kassoul Oualid
Hai Zehour, Rue sans Nom n°17
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Salon «Pharmex»

Plus de 2.000 visiteurs professionnels enregistrés
par les organisateurs

Plus de 2.000 professionnels
du monde de la pharmacie
et de la médecine ont visité

le 4ème Salon «Pharmex 2021» clô-
turé samedi à Oran, a-t-on appris
des organisateurs. «Cette affluen-
ce reflète la réussite du Salon qui
s’est déroulé dans des circonstan-
ces exceptionnelles caractérisées
par la pandémie du Coronavirus»,

a précisé, à l’APS, le directeur du
Salon, Yasser Badour. Organisé
après plusieurs mois d’arrêt des
activités suite à la propagation de
la pandémie du Coronavirus,
«Pharmex 2021» qui a marqué la
reprise des manifestations à carac-
tère économique, dans la capitale
de l’Ouest, a ainsi regroupé quel-
que 81 exposants.

«Nous avons atteint notre objec-
tif principal, celui de regrouper les
professionnels du secteur de la
pharmacie pour discuter de leurs
problèmes mais aussi pour nouer
des relations de travail avec
d’autres acteurs dans le domaine»,
a précisé M.Badour.
Au titre du Salon «Pharmex 2021»,
un riche programme scientifique

de près de 30 conférences et ate-
liers a été présenté, trois (3) jours
durant. Plusieurs thèmes liés à la
profession ont été ainsi abordés,
dont les nouveautés de la profes-
sion de pharmacien d’officine, les
interactions médicamenteuses,
l’automédication, la phytothérapie
et  le développement E-santé en
Algérie.

Ils seront dédiés à l’Immobilier,
à l’ameublement et au décor

Deux Salons proposés
aux Oranais

Le ministre délégué chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-up l’a affirmé hier à Oran

Plus de 300 entreprises émergentes
ont obtenu le label Start-up

Plus de 300 entreprises émer
gentes et initiatrices d’un
projet innovant au niveau

national ont obtenu le label «Start-
up» accordé par le comité natio-
nal habilité, a-t-on appris samedi
du ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l’écono-
mie de la connaissance et des
start-up, Yacine El Mahdi Oualid.
«L’octroi de la marque permettra à
ses bénéficiaires d’obtenir plu-
sieurs avantages, notamment un
financement par le Fonds d’inves-
tissement, crée par le ministère et
l’accompagnement, en plus de plu-
sieurs exonérations fiscales qui

sont accordées en vertu de la loi
de finances 2021", a précisé le mi-
nistre délégué en marge d’une
conférence régionale sur les start-
up, organisée par son département
ministériel au Centre des conven-
tions Mohamed Benahmed
d’Oran.
Une start-up est toute entreprise
soumise au droit algérien qui res-
pecte les normes et conditions.
Son âge ne doit pas dépasser 8
ans et son modèle d’affaires dé-
pend de produits, de services ou
de toute idée innovante. Yacine El
Mahdi Oualid a annoncé, dans ce
contexte, l’ouverture d’une suc-

cursale de l’accélérateur de start-
up «Algeria Venture» dans la wi-
laya d’Oran, qui sera suivie par
l’ouverture d’autres succursales
dans différentes wilayas prochai-
nement, a-t-il assuré.
Abordant la conférence régionale
des start-up, le ministre délégué a
souligné que l’organisation de tels
événements scientifiques au ni-
veau régional vise à «créer une
véritable dynamique d’innovation
au niveau des sociétés émergen-
tes dans diverses régions du
pays», ajoutant que des conféren-
ces régionales similaires seront
organisées à Ghardaia, Constanti-

ne et à Alger. En marge de la ren-
contre, Yacine El Mahdi Oualid,
accompagné des ministres de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Abdel-Baki
Benziane, de l’Energie et des Mi-
nes, Mohamed Arkab, de la Poste
et Télécommunications, Brahim
Boumzar, a visité une exposition
des start-up comprenant 20 entre-
prises de différentes wilayas dans
l’Ouest du pays. Les ministres ont
encouragé les jeunes innovants à
persévérer pour concrétiser leurs
projets émergents et conférer de
la valeur ajoutée à l’économie na-
tionale.

Quelque 75 exposants
prendront part à la
7ème édition du Salon

international de l’immobilier de
l’habitat et des maisons intelli-
gentes et la 8ème édition du Sa-
lon de l’ameublement et décor,
prévus à Oran, du 24 au 28 mars
en cours, a-t-on appris dimanche
du commissaire des deux mani-
festations.
Prévues au Centre des conven-
tions d’Oran, les deux manifes-
tations sont organisées par
l’Agence de communication «Up
Concept Design». Elles verront
la participation d’exposants na-
tionaux mais aussi internationaux
représentants plusieurs pays
partenaires de l’Algérie à l’ima-
ge de la Turquie, la Chine, l’Es-
pagne, la Syrie, a souligné Akram
Sidi Yekhlef.
Les deux manifestations de-
vraient permettre de faire connaî-
tre les nouveautés du secteur et
promouvoir des relations de par-
tenariat dans le domaine de l’im-
mobilier et du décor en présen-
tant au public des solutions ré-
pondant à leurs besoins selon
leurs moyens par des promo-
teurs immobiliers, des bureaux
d’architectes, des profession-
nels d’ameublement, de l’hôtel-

lerie et du décor. Seront, entre
autres présentés lors de ces ma-
nifestations, des logements éco-
logiques modernes équipés de
solutions intelligentes dont
l’économie de l’électricité, des
techniques électroniques, des
systèmes de communication en
immeubles.
Le Salon de l’immobilier, de l’ha-
bitat et des maisons intelligen-
tes réunira des professionnels du
secteur, des promoteurs immobi-
liers, des artisans, des entrepri-
ses de construction, des établis-
sements bancaires et des com-
pagnies d’assurances. Le Salon
de l’ameublement et du décor ac-
cueillera, quant à lui, des start-
up spécialisées dans ce domai-
ne.
Des communications sont pré-
vues à cette occasion. Elles se-
ront animées par des profession-
nels du secteur, a-t-on indiqué.
Devenues annuelles à Oran, ces
deux manifestations économi-
ques seront marquées par l’ap-
plication stricte du protocole sa-
nitaire de prévention contre le co-
ronavirus, ont assuré les organi-
sateurs. Prévues initialement du
19 au 24 novembre 2020, les deux
manifestations ont été reportées
à cause de la crise sanitaire.

En raison «d’une casse» survenue
sur l’adduction du MAO

L’eau potable distribuée un jour
sur deux dans plusieurs communes

En raison d’une  casse survenue sur l’adduction du MAO , plus
précisément sur le territoire de la daïra de Gdyel dans la soirée
d’avant-hier , la distribution de l’eau potable sera assurée à

raison d’une fois tous les deux jours, a  indiqué  la Société de l’eau et de
l’assainissement dans un communiqué dont une copie a été transmise
à notre rédaction.
Le programme de distribution du précieux liquide  sera maintenu le
temps que dureront les travaux de réparation, a précisé  la SEOR, qui a
assuré  que le rétablissement de la situation est prévu dans les plus
brefs délais. Les communes qui seront «affectées» par cet aléa techni-
que sont toutes  localisées dans la région Sud et Sud-ouest du territoi-
re de la wilaya, a encore fait savoir la même source.  Les communes
concernées sont Sidi Benyebka et une partie de la localité d’El Mo-
hgoun (dans la daïra d’Arzew) ,  Gdyel , Hassi Mefsoukh et Benfreha
(daïra de Gdyel ) ,  Bir El Djir , Hassi Bounif et Hassi Ben Okba (daïra de
Bir El Djir)  Sidi Chahmi, El Braya et Boufatis  (daïra de Oued Tlélat )  , a
encore fait savoir le communiqué de la SEOR.

R/L



Oran aujourd'hui tag3Lundi 22 Mars 2021

Direction - Rédaction - Administration
Haï Fellaoucène - Résidence  « DJEBBARI » - Oran
Tél-fax:(041) -75-54-65 (041)-75-54-66 (041)-75-54-67

website : www.echodoran.com
Email : lecho_doran@yahoo.fr / lechodoran@gmail.com

Bureau à Alger : Maison de la presse Tahar Djaout Place
du 1er Mai - Alger  N°Tél-Fax: 021-65-46-09

Les manuscrits, photographies ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction ne seront rendus à leurs propriétaires qu'a leur
demande et peuvent être conservés par le journal par necessité légale.
Reproduction interdite  de tous les articles sauf accord de la rédaction.

L'Echo  d'Oran
Respecter les valeurs de notre société,

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

Impression:  Ouest S.I.O - Centre S.I.A
Distribution:  (MPS) Tél: 041 53 81 19

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

L’Echo d’Oran est édité
par la SARL MONDE INFOS

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

Ain El Türck
Un dépotoir sauvage depuis plus de 15 ans

Les riverains interpellent les décideurs locaux

Contrôle des équipements de sécurité de la flotte maritime

Les embarcations passées au peigne fin par les Gardes-côtes

Zones d’ombre

d’Oran

De l’amélioration

en attendant

mieux
A l’instar des autres
régions du pays, la
wilaya d’Oran à mis
en œuvre    un plan
spécial pour
développer les
zones d’ombre
identifiées par la
commission pluri-
disciplinaire, qui a
sillonné les commu-
nes de la wilaya.
L’objectif étant de
relever l’état de
certaines régions,
quant aux commodi-
tés essentielles,
l’état des routes,
l’alimentation en
eau potable,
l’éclairage public et
la situation des
écoles. Plusieurs
projets de dévelop-
pement local, à
travers les commu-
nes, sont en voie
d’achèvement,
d’autres sont d’ores
et déjà réception-
nés. Ces projets
touchent plusieurs
secteurs, notamment
le bitumage des
routes, la réhabili-
tation du réseau
d’assainissement,
l’alimentation en
eau potable. Dans
l’ensemble, 60 zones
d’ombre recensées à
travers toutes les
communes de la
wilaya, ont bénéfi-
cié de ces projets de
développement.

R.L

Cité CNL à Bir El Djir

La clôture du terrain de jeux combiné
vandalisée par …les jeunes

Face  à la présence d’une véritable catas
trophe dans leur zone d’habitation, des ha
bitants du quartier Boukouiren, (ex-Vasas),

situé en plein cœur de la ville balnéaire d’Ain El
Türck, ont sollicité les colonnes de l’Echo d’Oran
pour dénoncer la dégradation de leur cadre de
vie, à cause d’une décharge sauvage à ciel ouvert,
située au marché communal quotidien. «Nous
n’arrivons plus à supporter la présence de cette
décharge sauvage qui a déjà plus de 15 ans dans
ce marché, car elle nous a causé des maladies et à
nos enfants. Il est temps à ce que les autorités
compétentes fassent vite en éradiquant cette dé-
charge sauvage définitivement du périmètre ur-
bain». Recevant les ordures ménagères des ven-
deurs de fruits et légumes et autres produits car-

nés émanant du marché communal, la décharge
sauvage est depuis plus de 15 ans, la hantise des
riverains qui, incommodés par les odeurs pesti-
lentielles et nauséabondes qui sont dégagées
constamment par ladite décharge, sont obligés
de fermer ouvertures et volets.
Le manque d’aération des intérieures a eu des
conséquences néfastes sur la santé des riverains
qui se plaignent des infections pulmonaires et
maladies chroniques. Nos interlocuteurs affirment
avoir adressées plus correspondances aux servi-
ces concernés, depuis plus de dix années, dans
l’optique l’éradication définitive de la décharge
sauvage, mais rien n’a été fait à ce jour. Ce laisser
aller pénalise grandement l’environnement, au
grand dam des riverains qui ne savent plus à quelle

porte frapper tellement la situation est devenue
insupportable surtout depuis les derniers aver-
ses, des odeurs nocives qui se dégagent, à lon-
gueur de journée de la décharge sauvage, engen-
drent, faut il le souligner, des désagréments gra-
ves aux habitants.
Ainsi, nos interlocuteurs, demandent instamment
aux autorités compétentes d’intervenir, avec dili-
gence pour mettre fin à leur calvaire. Ces derniers
attendent des responsables concernés qu’ils
puissent trouver une solution définitive quant à
l’éradication de cette décharge nuisible pour eux
et pour l’environnement, sachant pertinemment
que cette décharge sauvage a plus de 15 ans
d’existence sur ce lieu.

Lahmar cherif m

En application du texte de
loi relatif au décret exécu
tif n° 16-203 du 25 juillet

2016, fixant les conditions et les
modalités d’exercice des activités
de transport maritime et de plai-
sance maritime, les différentes sta-
tions des Gardes-côtes de la ré-
gion d’Oran, s’attèlent au contrô-
le rigoureux des équipements de
sauvetage et de survie à bord des
flottilles de pêche et de plaisance.
L’opération consiste en la vérifi-
cation des bateaux de pêche et
autres embarcations des équipe-
ments de survie comme indiqué
par la loi.
Selon nos sources, la transgres-
sion de cette loi par de nombreux
professionnels de la mer et autres
plaisanciers, aurait conduit les élé-
ments des Gardes-côtes à frapper
d’une main de fer pour les amener
à se conformer à la législation en
vigueur. Les opérations de sauve-
tage en mer, ont permis à ces mê-
mes sauveteurs de déceler l’ab-
sence de moyens de sauvetage sur
les embarcations de pêche ou pe-
tits bateaux de plaisance. Il con-
vient de noter dans ce contexte
que, le décret exécutif n° 16-203
du 25 juillet 2016, a pour objet de
fixer les conditions et les  modali-
tés d’exercice des activités de
transport maritime et de plaisance
maritime à but lucratif. Il faut sa-
voir que ces activités de transport
maritime, s’inscrivent dans le
champ de l’application du présent
décret, sont le transport maritime
urbain, la balade en mer, le bateau-
restaurant et enfin la plaisance sur
des engins nautiques à moteur. Les
Gardes-côtes contrôlent la dispo-
nibilité des équipements de sau-
vetage à l’instar, des gilets de sau-
vetage en qualité et en nombre
suffisants, selon les personnes
embarquées. Les gilets de sauve-
tage sont obligatoirement adaptés

à la morphologie des passagers,
enfant ou adulte, à leur poids puis
à la zone de navigation. La flottille
doit être impérativement dotée de
dispositifs lumineux pour bateaux,
car ces moyens garantissent, de
nuit surtout, le repérage de l’em-
barcation ou le bateau à la dérive,
ou bien la personne tombée à la
mer.
Un incendie qui se déclare sur un
bateau, même minime, peut vite
tourner au drame sans la présence
d’un dispositif approprié pour l’ex-
tinction des feux. C’est pour cela
que la présence des  extincteurs
est obligatoire à bord et les gens
de la mer doivent absolument les
montrer aux Gardes-côtes durant
leurs opérations de contrôle. Sans
oublier, le miroir de signalisation
qui est entre autre, un équipement
de sécurité et de repérage non en-
combrant et simple, car  s’avérant
être le seul élément qui permet
d’orienter l’éclat lumineux vers les
secours.
La portée de la lumière reflétée
peut être vue à plus de 10 km
autour du bateau! C’est apprécia-
ble Non ? Les gens de mer doi-
vent également disposer de lignes
de vie qui sont des  éléments de
sécurité qui viennent en complé-
ment du gilet gonflable. Faisant
partie des cordages à bord d’un
bateau, cet équipement obligatoi-
re à partir de 6 milles nautiques,
d’un abri ou d’un port permet aux
navigants de s’y attacher pour
leur sécurité contre d’éventuelles
chutes liées au mouvement de
leurs bateaux ou embarcations.
Une fois tombé dans l’eau, un dis-
positif spécial devra être envoyé
vers cette personne, afin de la se-
courir. Elle doit être facilement re-
pérable et garder sa flottaison le
temps que son secours s’organi-
se. Les bouées constituent le
meilleur équipement dans ce cas

précis. Enfin les professionnels et
autres amateurs de la mer doivent
se doter d’une trousse de secours,
regroupant les matériels de premier
secours. Devant être étanche, la
trousse de secours permet de réa-
liser les premiers soins à bord, avec
tout le matériel nécessaire et sans
attendre les secours. Afin de trou-
ver facilement sa place lors du dé-
placement des matériels de se-
cours, la trousse de secours de-
vra être compacte et légère à des
fins d’interventions rapides.

Aribi Mokhtar

Il y a peu de temps, les responsa
bles locaux de Bir el Djir, ont pro
cédé à la réalisation d’un terrain

de jeux combiné, avec pelouse synthé-
tique au niveau de la cité CNL.
Malheureusement, les jeunes habitants
de cette ont pris un malin plaisir de van-
daliser cette structure dont la réalisa-
tion a couté des centaines de millions
de centimes à la municipalité. En effet,
à Bir el Djir, à la cité CNL, un terrain de
jeux combiné a été réalisé au profit des
jeunes habitants de cette cité pour leur

permettre de pratiquer leur sport favori
et de s’épanouir. Malheureusement, cer-
tains d’entre eux animés d’un esprit mal-
veillant, n’ont pas trouvé mieux que de
saccager le grillage, oubliant qu’il a été
réalisé à leur profit.
Ce qui est malheureux dans cette situa-
tion d’incivisme, est que les adultes et
plus particulièrement les parents lais-
sent faire leurs enfants. Quoi de plus
normal que de défendre la chose publi-
que. Dommage!

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

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

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Sidi Bel Abbés

Jumelage policier entre
Bel Abbés et Relizane

Saïda

Plus de 4 millions arbustes mis
en terre depuis 2005

Incendies de forêts à Tlemcen

Reboisement et poursuite
des dédommagements

Tissemsilt / APC de Ouled Bessem

Mise en œuvre du pouvoir de substitution du wali

Un jumelage a été réalisé
entre la cellule de com
munication de la Sûreté

de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès
et celle de Relizane dans le ca-
dre de la consolidation et le ren-
forcement des moyens de com-
munication de la direction géné-
rale de la Sûreté nationale.
Selon le communiqué de la cel-
lule de communication de la sû-
reté de wilaya, de Sidi Bel Ab-
bés, cette opération consiste en
l’échange d’expériences et de
coopération entre les deux cel-
lules, dans le domaine de la sen-
sibilisation sur les dangers de la
route et sur le danger de la con-
sommation des psychotropes et

des drogues. Un riche program-
me a été élaboré à savoir, une
conférence au profit des élèves
de l'Ecole régionale du football
les incitant à s'éloigner des dro-
gues, spiritueux et de la ciga-
rette.
Un exposé sur les tâches et mis-
sions des différents services de
la police, notamment  l'ordre
public et la police judiciaire et
au menu également, l'organisa-
tion d'une campagne de sensi-
bilisation sur la prévention rou-
tière au niveau des barrages et
axes principaux, ainsi que la dis-
tribution de dépliants aux auto-
mobilistes les incitant à éviter
les accidents, la sensibilisation

des citoyens sur les mesures de
prévention contre la propaga-
tion du coronavirus. L'occasion
a été saisie pour planter 350 ar-
bustes, au niveau de la 9ème
unité de la république  de la po-
lice. Une émission radiophoni-
que sur le jumelage des deux cel-
lules de communication et rela-
tions générales a été réalisée
pour mettre en évidence
l'échange des expériences dans
divers domaines.
Des visites à domicile à certains
retraités de la police ont été au
menu du programme, pour s'en-
quérir de leur état de santé et leur
situation sociale.

Fatima A

La conservation des forêts de
la wilaya de Saïda a enregis-

tré la mise en terre de plus de 4
millions d’arbustes, dans le cadre
de l’opération de réalisation de la
bande verte visant l’extension de
la couverture végétale et la lutte
contre la désertification dans la
région. A la conservation locale
des forêts ont précise, à la veille
de la journée internationale des
forêts (21 mars) que depuis 2005 à
ce jour, il a été procédé à la planta-
tion de plus de 4 millions d’arbus-
tes de pin d’Alep et d’acacias à
travers cette bande verte, s’éten-
dant de la commune d’Aïn Lahd-
jar, passant par la commune de Sidi
Ahmed, jusqu’à la commune de
Maâmoura, sur une superficie de
3.400 hectares. Tous les moyens

humains et matériels ont été mis
en place pour la réussite de cette
opération visant à gagner la ba-
taille contre l’avancée du sable et
la désertification.  Les responsa-
bles de la conservation des forêts
assurent que cette initiative «a
contribué de manière positive à la
régénération du couvert végétal
dans les régions ciblées».

Régénérer les superficies

incendiées

D’autre part, la conservation des
forêts a entrepris une opération de
plantation de 6.000 arbustes au
niveau de la forêt de Sidi Ahmed
Zegaï, à la sortie ouest du chef-
lieu de wilaya, en vue de rempla-
cer les superficies boisées détrui-

tes, l’année dernière, par un incen-
die, ajoute la même source. A cet
effet, deux opérations de reboise-
ment ont été organisées en novem-
bre dernier et au mois de mars.
L’objectif visé a été la récupéra-
tion de 513 hectares de superficie
forestière touchée par l’incendie.
Sur ce site, 5.000 arbustes de pins
d’Alep et 1.000 caroubiers ont été
plantés, indique la même source,
ajoutant que cette opération a
permis de couper les arbres en-
dommagés dans la forêt de Sidi
Ahmed Zegaï et la revente des
troncs pour réaliser un apport fi-
nancier de l’ordre de 10 millions
de dinars.
Les mêmes services ont tracé un
nouveau programme de planta-
tion d’arbres sur le même site.
Celui-ci se poursuivra jusqu’à la
fin du mois de mars et verra l’im-
plication de plusieurs instances
et associations. Pour rappel, la
conservation des forêts a enre-
gistré la mise en terre de quelque
100.000 arbustes depuis la fin
novembre 2020 à ce jour, dans le
cadre de la campagne de reboise-
ment placée sous le slogan «un
arbre pour chaque citoyen».  Les
mêmes services prévoient la plan-
tation de 340.000 autres arbustes
à travers les différentes superfi-
cies forestières de la wilaya, et ce
jusqu’au 21 mars en cours.

Des actions sont en cours
dans la wilaya de Tlem
cen (extrême ouest du

pays) pour parachever l’opéra-
tion d’indemnisation des agricul-
teurs sinistrés, suite aux incen-
dies de forêts du mois de no-
vembre dernier et ce, en paral-
lèle avec l'enclenchement d'une
vaste campagne de reboisement
du couvert végétal, apprend-on
de la conservation des forets.
Dans ce contexte, la conserva-
tion des forets de la wilaya a con-
sacré un montant de plus de 1,6
million de  da  pour indemniser
les fellahs ayant subi des dom-
mages suite à ces feux de forêt,
a indiqué à l’APS, le chef de ser-
vice de la protection des ani-
maux et des végétations de cet-
te instance, Lachgar Mohamed,
à la veille de la journée interna-
tionale des forêts.
Cette enveloppe financière a été
débloquée pour indemniser 120
agriculteurs répartis à travers
15 communes qui se distin-
guent par leur couvert végétal,
parti en fumée le 6 novembre
dernier, selon le même respon-
sable, faisant observer que
près de 90% des agriculteurs,
recensés auparavant par la
commission mixte comprenant
plusieurs secteurs, ont déjà été
indemnisés. Cette opération
d’indemnisation a pris la for-
me de la fourniture aux agri-
culteurs concernés de plusieurs
variétés d’arbres, à l’instar de
l’oliveraie, l’amandier, le ca-
roubier, le citronnier, l’abrico-
tier, le pommier et autres es-
pèces, chacun en fonction de
pertes constatés, pour y être
plantés par eux mêmes, a pré-
cisé la  même source. Par
ailleurs, les agents forestiers
qui effectuent actuellement des
opérations de surveillance des
massifs forestiers, sont en
train d’élaborer une étude de
toutes les superficies forestiè-
res incendiées pour déterminer
les moyens appropriés pour les
reboiser, selon M. Lachgar, fai-
sant savoir que les superficies
brulées récemment ne peuvent
être replantées directement
qu’après une période désignée,
laquelle peut aller jusqu’à 3 ans

et ce, pour assurer la bonne
poussée des arbres.

Programme de

reboisement des

surfaces forestières

La Conservation des forets de
la wilaya de Tlemcen a égale-
ment mis en place, cette année,
un programme de reboisement
de superficies forestières faisant
partie du programme national de
reboisement et qui vise à attein-
dre un objectif de plantation de
plus de 472.000 arbustes à la fin
de l’année en cours.M. Lachgar
a ajouté, dans ce sillage, qu’il a
été effectué, entre octobre der-
nier et le 10 mars en cours, la
mise en terre de 129.962 arbus-
tes dont plus de 3.000 de pins
d’Alep, de chêne liège, le cyprès
et autres conifères ainsi que du
Caroubier dans les zones sinis-
trées durant les années passées
avec la participation des élé-
ments de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), la sûreté natio-
nale, la Gendarmerie nationale,
la protection civile et le concours
des associations écologiques au
niveau des forêts «Z’rifet» dans
la commune de Mansourah, de
«Ras El ma» (El Aaricha), «Lou-
rit» (Aïn Fezza) et d’autres mas-
sifs forestiers dans la commune
de Ouled Mimoun.  Selon le
même responsable, le program-
me prévoit la poursuite de cette
opération de reboisement  gra-
duellement et ce avec la partici-
pation de divers intervenants
dont les citoyens pour notam-
ment les imprégner de la culture
de protection des forets et des
végétations.

Suite au blocage au sein de l'Assemblée populaire
communale (APC) de Ouled Bessem, le wali de Tis-
semsilt a décidé la mise en œuvre du pouvoir de subs-
titution du wali jusqu'à la levée du blocage et le re-
tour des membres à leurs missions normales et régu-
lières, a indiqué un communiqué du cabinet du wali.
«Le Wali de Tissemsilt, Abbas Badaoui, a décidé de
charger un gestionnaire administratif de la gestion
des affaires de la commune de Ouled Bessem, con-
formément aux articles 100 et 101 de la loi 10/11 du 22
juin 2011 relative à la commune», précise la même
source. Cette décision intervient suite au blocage

que connait l'APC de Ouled Bessem induisant l'en-
trave du développement local au niveau de cette col-
lectivité, ayant impacté le quotidien des citoyens.
Ce blocage a entrainé la non approbation de l'inscrip-
tion des projets de développement outre la non ouver-
ture des affectations financières relatives à l'opéra-
tion de solidarité du mois de ramadhan pour cette
année. Cette décision prise par le wali vise à assurer
la continuité du Service public dans cette commune
et à mettre en œuvre ses programmes de développe-
ment afin de prendre en charge les préoccupations
de sa population.
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Alger
Pour effectuer des travaux de réparation

Fermeture à partir de mardi du pont métallique
reliant Gué de Constantine à Baraki

Blida

Une rencontre de contacts entre des attachés
économiques et des opérateurs locaux

Tizi-Ouzou

Lancement d’un projet de pompage de l’eau de l’Oued Sébaou
vers le barrage de Taksebt

Tizi-Ouzou

La gendarmerie nationale sensibilise

les voyageurs sur la sécurité dans les trains

Le pont métallique reliant les
communes de Gué de Cons
tantine à Baraki sera fermé

à la circulation routière pour des
travaux de réparation à partir de
demain mardi, indique un commu-
niqué de la wilaya d'Alger, préci-
sant que la circulation dans les
deux sens sera déviée vers
d'autres axes routiers.
Cette mesure intervient en appli-
cation de l'arrêté de du wali d'Al-
ger portant fermeture du pont mé-

tallique situé à la commune de Gué
de Constantine sur le CW14 re-
liant Gué de Constantine à Baraki
pour travaux de réparation du
pont métallique, note la même
source. A cet effet, la direction
des travaux publics informe l'en-
semble des usagers de cet axe
routier qu'il sera fermé à la circu-
lation routière à partir du mardi
23/03/2021 pour une durée de 21
jours. La circulation sera déviée
pour les deux sens de la circula-

tion, Baba Ali-Baraki vers Gué de
Constantine et Gué de Constan-
tine vers Baraki par les axes rou-
tiers RN38 -radiale Oued
Ouchayah-échangeur rocade
sud-Baraki et CW14 et Baba Ali-
Baraki-CW14, ajoute le communi-
qué. La wilaya d'Alger demande
aux usagers de la route de «ne pas
s'aventurer pour l'utilisation de cet
axe routier et de respecter les pan-
neaux de la signalisation direction-
nelle et d'interdiction».

La Chambre du commerce et
d'industrie de Blida a organi-

sé, samedi en collaboration avec
le ministère des Affaires étrangè-
res, une rencontre de contacts
entre des attachés économiques
devant prendre leurs fonctions et
les opérateurs locaux pour faire
connaitre leurs potentialités et les
produits exportables.
Co-animée par l'ambassadeur con-
seiller près les AE Smaïl Benamara
et le directeur de la promotion et
du soutien des initiatives écono-
miques au niveau du même dépar-
tement Rabah Fassih, la rencontre
a été l'occasion d'écouter les diffi-
cultés que rencontrent les opéra-
teurs économiques pour l'export de
leurs produits, notamment la bu-
reaucratie et la lenteur des procé-
dures administratives au niveau

des banques et des douanes.
Dans ce sillage, un opérateur acti-
vant dans le domaine de la pièce
de maintenance industrielle a fait
état de l'échec de sa tentative d'ex-
portation vers le Sénégal «en rai-
son d'un petit problème au niveau
des douanes». Evoquant des obs-
tacles logistiques auxquels ils se
trouvent confrontés au niveau des
représentations diplomatiques à
l'étranger, les opérateurs ont de-
mandé à être fournis en informa-
tions sur chaque pays pour envi-
sager l'accès à leurs marchés et
développer ainsi l'exportation en
dehors des hydrocarbures, tant
espérée par l'Algérie. Le président
de la Chambre local de commerce
et d'industrie Riadh Amour a fait
une présentation des différents
produits exportables, notamment

dans le domaine de l'agro-alimen-
taire, des industries plastiques, des
produits esthétiques et artisanaux,
soulignant que la wilaya de Blida,
pôle industriel d'excellence, dont
les produits ont pu se positionner
dans des marchés internationaux,
aspire à travers ce genre de ren-
contre à développer et promouvoir
l'exportation à l'avenir.
De son côté, M. Smaïl Benamara a
réitéré sa détermination à aplanir
les obstacles soulevés, précisant
que l'organisation de ce genre de
rencontres et de visites sur le ter-
rain au profit de ces attachés éco-
nomiques avant de rejoindre leurs
postes vise à les rapprocher des
opérateurs actifs au niveau des
différentes wilayas du pays et leur
faire connaître leurs problèmes
mais aussi leurs potentialités.

Des travaux de réalisation d’un pro
jet de pompage de l’eau de l’oued
Sébaou vers le barrage hydrauli-

que de Taksebt, dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, ont été lancés par la direction loca-
le des ressources en eau (DRE), a-t-on ap-
pris, auprès de cette institution.
Confié à l’entreprise publique Cosider, le
projet porte sur la déviation d'une partie
du flux de l’Oued Sébaou par le creusage
de deux bassins au pied du barrage de Tak-
sebt et la mise en place d’un système de
pompage à deux paliers, a expliqué le di-
recteur local des ressources en eau, Mo-
krane Djouder, lors de la dernière réunion

de l’exécutif de wilaya présidée par le wali
Mahmoud Djamaa. Ce projet, lancé récem-
ment dans le cadre des opérations urgen-
tes engagées afin de faire face au manque
d’eau potable, suite à la faible pluviomé-
trie, permettra d’injecter quotidiennement
dans le barrage de Taksebt, dans un pre-
mier temps, un volume de 30 000 M3 d’eau,
a relevé M. Djouder, ajoutant que ce volu-
me sera augmenté progressivement en
fonction de la disponibilité de la ressource
dans l'oued.
Le premier volume d’eau sera pompé en
avril prochain vers le barrage Taksebt, dont
le taux de remplissage a baissé à 27% suite

à deux saisons successives de faible plu-
viométrie. Le barrage de Taksebt, situé à
une dizaine de kilomètres à l'Est du chef-
lieu, est la principale source d’alimentation
en eau potable de la wilaya de Tizi-Ouzou
et de plusieurs communes de Boumerdes
et d'Alger. Outre cette opération, d’autres
projets sont lancés par la DRE et l’unité de
Tizi-Ouzou de l’Algérienne des eaux (ADE),
pour assurer la disponibilité de l’eau pota-
ble aux populations et gérer le manque de
cette ressource
vitale. Les opérations lancées par l’ADE
portent notamment sur la réhabilitation et
l’équipement de certaines stations et fora-

ges réalisées au niveau de l’oued Sébaou
et de ses affluents, ainsi que sur des tra-
vaux de réparation des fuites signalées sur
le réseau d’adduction d’eau potable, pour
économiser la ressource et la lutte conter
le vol d’eau (branchements illicites sur le
réseau AEP).
Des travaux de réhabilitation de la station
de dessalement d’eau de mer de la commu-
ne de Tigzirt ont été également engagés et
sont en voie de finalisation, a indiqué la
directrice locale de l’ADE Assia Ouamrou-
che, qui a souligné qu’à sa mise en servi-
ce, cette station produira un volume de
1.500 M3 d’eau/jour.

Une campagne de sensibi
lisation sur la sécurité
dans les trains et la pré-

servation des biens ferroviaires,
est organisée par le groupement
territorial de la wilaya de Tizi-
Ouzou de la Gendarmerie nationa-
le. Au titre de cette opération ini-
tiée conjointement avec la Société
nationale des transports ferroviai-
res (SNTF), des équipes de ce
corps sécuritaire dont la brigade
cynotechnique, ont été déployées
au niveau des gares ferroviaires
d’Oued Aïssi et de Bouhinoune.
Au niveau de la gare multimodale
de Bouhinoune, où on a rejoint les
éléments de la gendarmerie qui
s’apprêtaient à prendre le train
vers la commune de Tadmait, la
présence des hommes en tenue et
notamment de la brigade cyno-
technique n’a pas manqué d’atti-
rer l’attention des voyageurs qui
attendaient au niveau des quais,
a-t-on constaté.
Des employés de la SNTF, pré-
sents sur place, veillent au grain
et rappellent les consignes de sé-
curité. «Ne lâchez pas les mains
de vos enfants madame!», a lancé
un d’entre eux à une femme qui a
laissé ses deux garçons s’éloigner
de quelques pas d’elle pendant
qu’elle vérifiait son téléphone. La
dame réagit aussitôt et saisit dans
un élan maternel protecteur les
mains de ses enfants. «Une secon-
de de manque de vigilance peut
conduire à un drame, surtout avec
des enfants qui sont curieux et
imprévisibles et ignorent le dan-
ger», a observé une autre dame qui
observait la scène. Un peu plus
loin, des adolescents assis à même

le quai les jambes suspendues au-
dessus des rails sont rappelés à
l’ordre par les éléments de la SNTF
et de la Gendarmerie nationale qui
leur demandent de s’éloigner pour
leur sécurité, leur rappelant les ris-
ques qu’ils encourent. Le train en
destination d’Alger en passant par
la commune de Tadmait (aux limi-
tes avec la wilaya de Boumerdes),
arrive avec un léger retard. Les élé-
ments de la gendarmerie s’y en-
gouffrent au milieu des voya-
geurs. Alors que la brigade cyno-
technique inspecte les voitures,
leurs collègues sillonnent le train
pour remettre aux voyageurs des
dépliants contenant des consi-
gnes de sécurité à l’extérieur et à
l’intérieur de ce moyen de trans-
port et sur la préservation des
biens ferroviaires, tout en leur pro-
diguant des conseils et en écou-
tant leurs préoccupations. Des
voyageurs, les femmes et les per-
sonnes âgées, étaient celles qui
ont le plus apprécié la présence
des gendarmes dans le train. «Vo-
tre présence en elle-même est une
sécurité, vous voire dans le train,
nous rassure», a lancé une dame
au lieutenant Sabrina Bourdache,
membre du service communication
et orientation, qui venait de lui re-
mettre un dépliant. Cette femme a
profité de l’occasion pour racon-
ter, une mésaventure qu’elle a vécu
le week-end écoulé dans le train
lorsque des personnes se sont
mises à jeter des pierres sur les
wagons.
Lors des deux sorties dans les
trains, effectuées par les éléments
de la gendarmerie, aucun incident
n’a été relevé.
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Relance du barrage vert à Naâma

Des ambitions et des entraves
Illizi

Réception de plus de 380 doses

du vaccin chinois Sinopharm

La conservation des forêts de
la wilaya de Naâma s’attèle à
concrétiser un programme de

réhabilitation du barrage vert, com-
portant plusieurs actions visant à
protéger et réhabiliter les écosystè-
mes vulnérables et à intensifier la
plantation de nouveaux périmètres de
reboisement.
Le programme 2019-2022 en cours
de réalisation porte sur la création
de nouveaux périmètres de reboise-
ment pour l’extension du barrage
vert, la compensation des surfaces
détériorées par la sécheresse et la
prolifération des maladies phytosa-
nitaires. Ces périmètres seront réa-
lisés sur une surface de plus de 700
ha en plus d’autres travaux de fixa-
tion des dunes sur 100 ha, la pose
de brise-vents sur 176 km dans le
cadre de la lutte contre la désertifi-
cation et l’érosion, a fait savoir le
conservateur local des forêts, Am-
mam Mimoune, à la veille de la jour-
née internationale des forêts. Les tra-
vaux de reboisement intensifiés se
poursuivent au niveau de plusieurs
régions de la wilaya dont Koudiet
Touadjer (Nâama), Lharmel (Mek-
men Benamar), Boughellaba (Ain
Sefra), Khebbaza (El Bayoudh),
Laardja et Langar (Tiout) et Btémat
(Kasdir), selon le même responsa-
ble. La conservation des forêts en-
registre également des travaux de
maintenance de 150 has de surfa-
ces boisées détériorés du barrage
vert se trouvent en phase finale en
plus de la protection de 1300 autres
has de terres steppiques et pastora-
les, notamment celles exposés aux
risques des changements climati-
ques, aux pratiques anarchiques de
l’homme dont le pacage intensifié,
a-t-on ajouté. Dans ce cadre, la cam-
pagne nationale de reboisement se
poursuit à travers la programmation
de la distribution et plantation de
140.000 arbustes. Cette campagne
enregistre un taux avancement de 40
%, à travers le lancement de dizai-
nes de campagnes de reboisement à
travers les zones urbaines et semi-
urbaines de la wilaya durant la pé-
riode de reboisement avec la parti-
cipation de plusieurs instances et
partenaires.
Pour les besoins de ce programme
de relance du barrage vert, les char-
gés de l’opération ont opté pour des
types d'arbustes s’adaptant au cli-
mat et le col de la région comme le

Cyprès, le tamarix et l’acacia. La
plantation d’oliviers a été également
lancée sur une superficie de plus de
4.500 has à travers plusieurs régions
de la wilaya.

Des efforts et des entraves

Les spécialistes de la conservation
des forêts relèvent que l’avancement
de ces travaux de plantation fait sou-
vent face à des entraves empêchant
d’atteindre des taux de réussite plus
élevés, notamment au niveau des
nouveaux périmètres de plantation et
le manque de collaboration de la po-
pulation locale, majoritairement des
nomade et des éleveurs qui utilisent
ces périmètres comme lieux de pa-
cage pour leur troupeaux.  «Ces pra-
tiques détériorent ces surfaces et
freinent la croissance des arbustes»,
selon le conservateur des forêts.
L’autre problème évoqué est celui
causé par le ver du pin d'Alep, con-
nu sous le nom de chenille proces-
sionnaire. Plusieurs opérations ont
été menées pour traiter les arbres des
zones forestières de la wilaya con-
tre ce fléau ravageur, touchant, l’an-
née dernière, plus de 190 has. A cela,
s’ajoute le phénomène de dépéris-
sement et de mort des pins d'Alep
dans la forêt de Draa El-Oud, dans
la commune de Mecheria. Cette sur-
face de plus de 400 has a été infes-
tée par un insecte nuisible causant
une perte de plus de 1500 arbres
dans la région. Des mesures techni-
ques ont été entreprises pour lutter
contre la propagation de cet insec-
te. Par ailleurs, la conservation des
forêts a entamé la réhabilitation des
zones pastorales dans le cadre du
plan de relance et d’extension du pro-
gramme du barrage vert. L’aména-
gement des pâturages affectés par
l'exploitation irrationnelle a été en-
trepris avec la plantation de 3.000
has de terres.
L’opération se poursuit pour régé-
nérer le couvert végétal des zones
steppiques dégradées, tout en assu-
rant des techniques plus efficaces
pour le lancement de la production
d'arbustes fourragers par la création
de petites pépinières dans la wilaya,
a-t-on expliqué.
Dans cette optique, la pépinière
«Sedrat El Ghazel» de Nâama assu-
re la production saisonnière de 60
000 jeunes plants à Belhandjir (10
km à l'ouest de la commune d'Ain

Sefra) d'une capacité de production
de 120 000 arbustes par an, où les
variétés adaptées à la région sont
choisies , ajoute on.

Réhabiliter les milieux

forestiers dégradés

La conservation des forêts intensi-
fie les programmes de sensibilisation
sur l'importance de la préservation
de l'environnement forestier et step-
pique en organisant des journées
d'études périodiques pour impliquer
les acteurs et les différents secteurs
ainsi que les associations locales.
L’objectif étant la recherche de so-
lutions aux problèmes de désertifi-
cation dans le contexte du dévelop-
pement durable et en conférant da-
vantage d’efficacité aux projets réa-
lisés. Cette même direction accom-
pagne des programmes de recher-
che scientifique, technologique et
forestière ainsi que des missions
scientifiques permettant aux cher-
cheurs d'examiner la pertinence et
l'adaptabilité de nombreuses varié-
tés d'arbres dans les régions de la
wilaya, exposées à la désertification
et à la sécheresse et au déclin du
couvert forestier et végétal. Dans ce
cadre, plusieurs conventions de par-
tenariat et accords de coopération
ont été signés dans le domaine des
forêts et de la protection des res-
sources naturelles avec plusieurs
instituts nationaux spécialisés et uni-
versités pour effectuer des missions
scientifiques. Ces missions permet-
tent d'examiner le rôle de diverses
variétés forestières dans la lutte con-
tre la dégradation des sols en zones
arides et semi-arides, semi-humides
et arides. Ces missions procèdent à
des échanges d’information et de
transferts de connaissances et tech-
nologies aux responsables du sec-
teur des forêts de la wilaya. Ces der-
niers bénéficient également de con-
naissances liées au renforcement des
capacités de production dans le do-
maine de la plantation forestière et
de la lutte contre la désertification.
Les données de la conservation des
forêts de Naâma font état que 74 %
de la superficie de la wilaya sont
constitués de zones steppiques. La
superficie forestière est estimée à
plus de 179.000 ha dont plus de
57.000 ha boisés dans le cadre du
barrage vert. L’alfa représente une
superficie de 577.000 ha.

Octroi d’autorisations d’importation de cheptel

dans le cadre du commerce de troc

Un lot de 384 doses de
vaccin chinois anti-

Covid-19 «Sinopharm» a été
affecté à la wilaya d’Illizi,
dans le cadre des efforts de
lutte contre la pandémie du
Coronavirus, a-t-on appris
dimanche auprès de la Di-
rection locale de la santé et
de la population (DSP).
Entreposée au niveau de
l’établissement public de
santé de proximité «Ibn-
Sina» à Illizi, ce lot est le se-
cond après les 230 doses du
vaccin «AstraZeneca» ré-
ceptionné en février dernier,
a précisé le chef du centre

de vaccination, Dr. Zineddi-
ne Benmechyara. La campa-
gne de vaccination sera lan-
cée dans le courant de cette
semaine et concernera les
catégories prioritaires, déter-
minées par le ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière dont
les personnels du secteur de
la santé, les personnes
âgées et les malades chro-
niques.
Pas moins de 180 person-
nes ont été vaccinées jus-
que-là dans la wilaya, dans
le cadre de la campagne de
vaccination anti-Covid-19.

Des autorisations d’im
portation de cheptel

vivant ont été accordées aux
opérateurs économiques de
la wilaya d’Illizi activant
dans le cadre du commerce
du troc, a-t-on appris de la
direction locale du commer-
ce. L’autorisation d’impor-
tation de bétail vivant
(ovins, caprins et camelin),
dans le cadre du troc avec
les pays Mali et du Niger,
intervient à la suite de la le-
vée de la décision de gel de
cette activité, prise par arrê-
té de wilaya comme mesure
préventive contre la trans-
mission de maladies et épi-
zooties, a expliqué la même
source.
Les services du commerce
font état, cependant, de l’in-
terdiction de l’importation
de fruits tropicaux (mangue,
ananas, noix-de-coco, bana-
ne, goyave, avocat, papaye
et kiwi) en vue d’éviter la

propagation de maladies et
la protection du patrimoine
végétal, selon le service de
promotion du commerce ex-
térieur à la direction du
Commerce.
Pas moins de 11 opérateurs
économiques activent dans
le cadre du commerce de
troc, leur donnant la possi-
bilité d’exporter 14 produits
algériens, dont les dattes, le
sel brut et de table, les cou-
vertures, les articles d’arti-
sanat, le savon en poudre,
les olives, le miel, les usten-
siles en plastique et les pro-
duits détergents.
La liste des produits éligi-
bles à l’importation dans le
cadre de ce type d’échan-
ges commerciaux comporte
36 produits, dont le henné,
le thé vert, les épices, le miel,
les aliments de bétail, les tis-
sus et les effets vestimen-
taires targuis, fait savoir la
même source.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

El Tarf

200 millions de dinars pour «reverdir»
le couvert végétal

Batna

Distribution prochaine

de 800 logements

publics locatifs

Un quota de 800
logements
publics locatifs

(LPL) sera attribué à
Batna «à partir de cette
semaine», a-t-on appris
auprès des services de la
wilaya.
Ces habitations font
partie d’un programme
de 1.421 logements
publics locatifs de la
ville de Batna dont la
liste des bénéficiaires a
été affichée, en août
dernier, et les clés de 621
unités de ce lot, ont été
déjà remises à leurs
bénéficiaires alors que
l’attribution du reste
était reportée pour non
achèvement du chantier
des raccordements aux
divers réseaux, a rappelé
la même source. Il est à
noter que ce programme
de logement LPL dont a
bénéficié la capitale des
Aurès, a été réalisé  dans
la région d’El Manchar,
à l’entrée Nord de la
ville de Batna et au pôle
urbain, Hamla 3.

Tébessa
Relance du barrage vert

Vers l’amélioration des conditions de vie des habitants

Une enveloppe financière de
200 millions de dinars a été
affectée à la wilaya d'El Tarf

pour les besoins d'une vaste opéra-
tion de reboisement destinée à «re-
verdir» le couvert végétal touché par
de nombreux incendies de forêts, a-
t-on appris auprès de la conserva-
tion locale des forêts, à la veille de
la journée internationale des forêts
(21 mars).
Financées à partir du Fonds natio-
nal de développement rural (FNDR),
les opérations de reboisement lan-
cées en octobre dernier se poursui-
vent actuellement, selon Mounder
Ounada, à travers différentes loca-
lités forestières, à l’instar de Bou-
gous, El Ayoun et Rahaba commu-
ne de Bouhadjar, où diverses essen-
ces végétales sont plantées dans le
cadre de la réhabilitation du couvert
végétal décimé par les feux de fo-
rêts.
Les arbustes d’eucalyptus, carou-
bier, chêne-liège, pin pignon et cy-
près sont mis en terre «progressi-

vement» dans le cadre de ce pro-
gramme confié à l’entreprise régio-
nale du génie rural (ERGR) Babors,
a affirmé la même source, faisant
état d’’’un taux d’avancement des
opérations dépassant les 30% ». Le
même responsable a mis l’accent
en outre sur les campagnes de re-
boisement et de sensibilisation à
l’importance de cette richesse fo-
restière dans une wilaya qui comp-
te 165.000 hectares de forêts dont
74.000 hectares de subéraie, et ce,
dans le cadre de la journée interna-
tionale des forêts, coïncidant avec
le 21 mars de chaque année. Plus
de 150.000 arbres ont été plantés
dans ce contexte, dont 30.310 dans
le cadre de campagnes de volonta-
riat durant l’exercice 2019/2020, au
niveau d’une centaine d’établisse-
ments éducatifs et une trentaine de
quartiers dépendant des 24 com-
munes de cette wilaya de l’extrême
nord-est du pays, a-t-il rappelé. Ces
opérations de verdissement visent
à effacer les traces des incendies

qui ont ciblé les forêts d’El Tarf
dont 1.015.88 ha sont partis en fu-
mée durant l’été 2020, durant lequel
148 foyers ont été déplorés dans
cette wilaya et où un programme
de reboisement global de 1.800 ha
a été initié pour l’exercice 2020/
2024. Aussi, 17 communes tou-
chées par les incendies enregistrés
en 2017 dans la wilaya d’El Tarf,
sont ciblées par un programme de
reboisement d’un total de 1.000
hectares inscrit dans le cadre du
plan quinquennal 2020/2024, a-t-on
indiqué.
S’agissant des opérations engagées
dans les zones d’ombre, la même
source a fait état d’un reboisement
ciblant un total de 170,5 ha inscrits
au titre du Fonds national du déve-
loppement local portant sur la fixa-
tion des berges en sus de la planta-
tion de caroubier sur 40 ha et 30,5
autres ha d’oliviers à travers les zo-
nes d’ombre de Feid Cheir (Bouthel-
dja), zone Brakna, 8 novembre 1971
et Zemouria (Dréan), Meradi Moha-

med (Zerizer), Bouachir Tahar et
Ziani (El Chatt). D’autres opérations
ayant trait à l’aménagement et le
captage de 5 sources au niveau de
la région de Hammam Beni Salah,
dont trois prévues à Boumia et deux
autres à Ouled Idris (Bougous), ont
été lancées au titre de ce program-
me, a signalé la même source, indi-
quant en outre que 350 ha de forêts
localisés dans des zones d’ombre
sont touchés par des travaux sylvi-
coles, entrant dans le cadre du pro-
gramme sectoriel de développe-
ment.
En matière de désenclavement, ce
programme, a conclu la même sour-
ce, porte sur l’aménagement d’un
total de 128 km de pistes à travers
les régions de Ain Ghassel, Oum
Djouda, El Megrem, Ouled dris, Ri-
hane (Bougous), Oum Jdour et
Khenguet Aoun (Ain El Assel) et
Hamma Sidi Trad, Meradia et GGF
Sifana-Hammam Sidi Trad (Zitouna
Boumalek, El Malha, Beyada et
Souk Reguibet (El Kala).

La relance du projet du barrage
vert dans la wilaya de Tébessa,
visant à lutter contre la déserti-

fication, constitue un pas efficient vers
«l’amélioration des conditions de vie»
des habitants des régions du Sud de
cette wilaya frontalière.
«Cette relance qui sera parallèlement
engagée à travers plusieurs wilayas,
dont Tébessa, vise outre la préserva-
tion de la biodiversité, l’équilibre éco-
logique, la lutte contre la désertifica-
tion et l’avancée du désert, à améliorer
les conditions de vie des populations
des localités ciblées par la plantation
de plusieurs espèces d’arbres, notam-
ment fruitiers», a affirmé le conserva-
teur des forêts, Mohamed Adjib Aioua-
dj, à la veille de la journée internationa-
le des forêts.
M.Aiouadj a précisé que «le program-
me tracé par le ministère de l’Agricul-
ture et du Développement Rural et la
Direction générale des forêts repose
sur des études socioéconomiques pour
déterminer les espèces d’arbres les
mieux adaptées à la nature du sol, au
climat et aux caractéristiques hydrolo-
giques de chaque région». Pour choisir
les espèces d’arbres répondant à ces
critères, les services des forêts de la
wilaya de Tébessa ont entamé une sé-

rie de sorties à travers neuf communes
du Sud de la wilaya concernées par le
projet, en l’occurrence Bir El Ater, El
Houidjbet, El Ma Labiod, El Meziraa,
El Ogla El Malha, Oum Ali, Safsaf El
Ouesra, Stah Guentis et Tlidjene, a
souligné le même responsable. Des
commissions ont été chargées d’exa-
miner le volet social et recenser les be-
soins des habitants de ces localités en
matière de routes, de désenclavement,
d’eau pour l’irrigation et d’énergie so-
laire, a ajouté le même responsable,
soulignant que l’objectif recherché par
les hautes autorités du pays est de fa-
voriser «la fixation de ces populations
sur leurs terres par l’encouragement
des activités agricoles et artisanales».
S’agissant des objectifs fixés par la Con-
servation locale des forêts pour la re-
lance du projet du barrage, M. Aiouadj
a affirmé que ses services œuvrent à
exécuter le plan quadriennal 2020/
2023, incluant la lutte contre la déser-
tification et l’extension de l’aire fores-
tière par la plantation d’arbres fruitiers
notamment.
Ce programme vise ainsi la plantation
d’arbres comme l’amandier, le pista-
chier d’Alep, le caroubier, l’olivier, le
palmier-dattier et le figuier de Barbarie
dont l’exploitation des futures récol-

tes constituera une source de revenus
pour les riverains des aires situées dans
les zones d’ombre et régions reculées
des neuf communes concernées par ce
programme, a détaillé le conservateur
des forêts.
«La concrétisation de ces actions con-
tribuera à améliorer sensiblement les
conditions de vie des habitants con-
frontés actuellement à la rigueur de la
nature et l’enclavement, favorisera leur
fixation et la valorisation sur le plan
économique de leurs territoires», a ajou-
té la même source.  La conservation
des forêts œuvrera à ce titre à distri-
buer des équipements fonctionnant à
l’énergie solaire et plusieurs centaines
de ruches pleines aux familles vivant
dans ces zones, parallèlement à l’ouver-
ture de pistes rurales et agricoles et l’oc-
troi aux habitants des autorisations de
création de forages à usage agricole, a
relevé M. Aiouadj.

Des opérations de lutte contre

la désertification

Depuis 1970, la wilaya de Tébessa a
bénéficié dans le cadre du projet du
barrage vert de plusieurs dizaines
d’opérations de densification de son
couvert végétal et de lutte contre la

désertification. Ces opérations ont
permis, selon les statiques de la con-
servation des forêts, d’aménager une
vaste superficie de 24.158 ha jusqu’à
fin 2020 à travers neuf communes avec
notamment l’installation de points de
contrôle dans les zones sensibles, la
réalisation et la réhabilitation de pis-
tes agricoles et rurales, la réalisation
de plantations forestière et fourragè-
re, la fixation de dunes et la mobilisa-
tion des ressources en eau. Selon le
conservateur des forêts, ces opéra-
tions visent en premier lieu à préser-
ver le couvert végétal qui s’est dégra-
dé sous l’effet de multiples facteurs,
dont la faible pluviométrie, l’érosion
du sol, l’avancée des dunes, en plus
de la pression anthropique du pacage
excessif et d’arrachage de l’Alfa utili-
sé comme aliment de bétail et pour le
chauffage. La Conservation des forêts
vise, par ailleurs, à préserver et élar-
gir la surface forestière de la wilaya
de Tébessa estimée à plus de 211.000
ha, dont 123.000 ha de forêts (soit 59
%), tandis que la surface concernée
par la plantation d’arbres dans le ca-
dre du programme du barrage vert est
évaluée à environ 407.000 ha du total
de la superficie de la wilaya, à travers
neuf communes.
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14e Festival national du théâtre professionnel

Le spectacle «Khatini» plaide pour la jeunesse
et dénonce les sociétés archaïques

Journées
cinématographiques

 virtuelles dédiées
au court métrage

Les lauréats
distingués

Le cinéclub du Centre na
tional de la cinémato
graphie et de l’audiovi-

suel (CNCA) a projeté, samedi,
les trois (03) premiers courts
métrage lauréats du concours
des Journées  cinématographi-
ques virtuelles dédiées à cette
catégorie de films en présence
des réalisateurs.
Sélectionnés parmi 20 films en
lice, les trois courts métrage qui
ont fini sur le podium sont res-
pectivement: «Arbi Rabia» de
Allouane Mohamed (Tindouf),
«El Hafwa» (le lapsus) du réali-
sateur Aymen Bennour (Tébes-
sa) et en troisième «Stay
strong» de Sofiane Adjal. S’ex-
primant à cette occasion, le réa-
lisateur Said Mehdaoui a salué
la maitrise des jeunes réalisa-
teurs des techniques cinémato-
graphiques, rappelant les souf-
frances qu’endurent les cinéas-
tes indépendants afin de réali-
ser leurs rêves, notamment au
plan financier.
De son côté, le président du
CNCA, Mourad Chouihi a as-
suré, au terme de la cérémonie
de distinction, que son établis-
sement met tous les moyens
nécessaires à la disposition des
jeunes porteurs de projets ci-
nématographiques.

Tlemcen

Le haik à l’honneur

au palais d’el Mechouar
Le haïk, ce vêtement tradition-

nel féminin, a été mis à l’hon-
neur, dimanche, à l’occasion

d’une exposition organisée par
le centre national d’interpréta-

tion du costume traditionnel
algérien pour marquer la

journée nationale du haïk.
Cette exposition, tenue dans la

grande salle du palais royal
d’El Mechouar, a regroupé tous

les types de haïk connus dans
diverses régions du pays, a

indiqué Fatema Laallam, cadre
au sein du centre organisateur.

«Chaque année, depuis 2015,
notre centre organise une

exposition de haïk et des défilés
de femmes portant ce voile

typiquement algérien dans le
but de le préserver et de le faire

découvrir aux jeunes généra-
tions dans toutes ses formes et

couleurs», a-t-elle ajouté.
L’exposition met également en
exergue les manières de porter

le haïk et ses différents types
d’utilisation au quotidien ou

lors des mariages et des deuils.
Cette manifestation s’inscrit
également dans le cadre des

missions assignées au centre qui
tente, depuis sa création à

Tlemcen en 2012, à la sauvegar-
de et la promotion du patrimoi-

ne matériel et immatériel
algérien. Le haïk a également

symbolisé pendant la guerre de
libération nationale une forme

de résistance au pouvoir
colonial. Frantz Fanon y a

consacré un chapitre entier à ce
voile dans son ouvrage «L’an V

de la révolution algérienne».

«Assyad wa Amdjad», un nouvel ouvrage sur l’histoire
 de la ville de Djelfa

L’histoire de la ville de Djel
fa depuis sa fondation
jusqu’à l’indépendance

nationale est le thème d’un nou-
vel ouvrage paru récemment sous
le titre «Assyad wa Amdjad» (Des
seigneurs et des Gloires).
Ecrit par le Dr Mohamed Tayeb
Salet, chercheur universitaire au
département des sciences humai-
nes à l’université «Ziane Achour»,
cet ouvrage de 445 pages met en
exergue les stations et des repè-
res historiques de la ville de Djelfa
depuis la création administrative
de ce noyau urbain.
L’auteur évoque également dans
cet ouvrage, dont le sous-titre est
«La ville de Djelfa depuis sa fon-
dation administrative jusqu’à l’in-
dépendance nationale 1861-1962",
l’histoire d’Hommes qui ont lais-
sé leur empreinte dans le riche re-
gistre de la Résistance populaire
jusqu’à la Glorieuse guerre de li-
bération.
L’ouvrage ce décline en cinq cha-
pitres, dont le premier traite de
l’histoire séculaire de Djelfa avant

l’occupation française en évo-
quant longuement l’histoire de
son appellation et les origines de
sa population.
Dans le deuxième chapitre, l’auteur
évoque les insurrections populai-
res contre la colonisation françai-
se à travers des épopées héroïques
ancrées dans la Mémoire populai-
re, à l’instar de la Résistance de
Lhadj Moussa Ben Lhassane El
Madani Derkaoui (1831-1849) et
celle de l’Emir Abdelkader aux cô-
tés des tribus de la région (1836-
1847).   La fondation administrati-
ve de la ville et ses repères les plus
importants est l’axe développé
dans le troisième chapitre qui met
en avant aussi ses figures de
proue, ses Zaouias et des édifices
datant de la période coloniale.
Les deux derniers chapitres con-
cerne le mouvement réformateur et
le militantisme politique à Djelfa
ainsi que la lutte armée durant la
Guerre de libération nationale.
L’auteur évoque ainsi le rôle de
l’Association des Ouléma algé-
riens et les début du mouvement

des Scouts dans le quatrième cha-
pitre pour développer, dans le sui-
vant, les hauts-faits du Chahid
Ziane Achour, la restructuration
de la Wilaya VI, les grandes ba-
tailles de la Guerre de Novembre
54 et les manifestions populaires
contre la politique coloniale, dont
«le projet gaullien» le 1 et 2 no-
vembre 1961.
Dans une déclaration à l’APS sur
son ouvrage, disponible à la 1ère
édition du Salon du livre algérien
qui se poursuit au Palais des ex-
positions (Pins Maritimes) à Alger,
le Dr Salet a expliqué que l’idée de
ce travail émane de son amour
pour Djelfa et qu’il est le fruit d’un
effort que la période de confine-
ment à aider à concrétiser après
de longues concertations avec
beaucoup d’auteurs qui ont écrit
sur cette wilaya».
Il a espéré, à travers cet ouvrage,
inciter notamment les jeunes écri-
vains, à promouvoir les récits sur
la profondeur historique de cette
ville auprès des générations ac-
tuelle et futures.

La pièce de théâtre «Khati
ni», un vaudeville qui dé
nonce les sociétés archaï-

ques, sources de la profonde dé-
tresse des jeunes, est entrée, sa-
medi à Alger, en compétition du
14e Festival national du théâtre
professionnel (Fntp), devant un
public nombreux, tenu au respect
des mesures de prévention sani-
taire.
Ecrit et mis en scène par Ahmed
Rezzak, le spectacle, présenté au
théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (Tna), rend dans des at-
mosphères burlesques, l’histoire
d’un pays qui s’est vidé de sa jeu-
nesse, contrainte au départ dans
la clandestinité, affrontant les hau-
tes mers au risque d’y laisser sa
vie, en quête d’un ailleurs plus clé-
ment et plus prometteur.
Unique jeune qui est resté, mais
en instance de quitter le territoire,
«Khatini», un universitaire diplô-
mé et malheureusement sans em-
ploi, ne sait pas qu’il est active-
ment recherché par les plus hau-
tes autorités du pays, car appelé

par le devoir de repeupler la Na-
tion. Entre partir vers d’autres
cieux et ne pas laisser sombrer son
pays, Khatini vit un véritable dra-
me cornélien.
Dans un spectacle engagé aux
contours politiques, les comé-
diens, au jeu ubuesque, ont excel-
lé dans l’interprétation de leurs
différents rôles, entretenant l’am-
bigüité et le malentendu à travers
des dialogues directs au rythme
ascendant et soutenu, dans une
conception qui a dénoncé la mau-
vaise gestion des gens aux affai-
res, responsables du profond dé-
sarroi de la jeunesse.
Portée par les talentueux comé-
diens, Samira Sahraoui, Bouhed-
jar Boutchiche, Houria Bahloul,
Bendebaba Fouad, Sabrina Kori-
chi, Shahrazed Khalifa, Rabie Oua-
djaout, Yasmina Boudjemaâ, Ais-
sa Chouat, Abdellah Bessaghir,
Fethi Draoui, Bachir Boudjemaa,
Hamza Ben Ahmed et Mohamed
Guettaoui, la trame, déroulée en 80
mn, a été d’un réalisme frappant,
usant même de quelques slogans

des récentes manifestations popu-
laires, appelant au changement.
Dans une scénographie fonction-
nelle, six décors amovibles ont
habillé, après chaque fin de ta-
bleau, les différents lieux où s’est
déroulée la trame du spectacle, l’in-
térieur d’une maison, les locaux
des hautes autorités officielles,
une terrasse de café, un hammam
et un tableau en plein rue.
Les atmosphères créées par
l’éclairage, varié entre vif et feu-
tré, latéral, facial ou vertical a bien
servi le spectacle, aidant à saisir la
sémantique de chaque scène, tout
comme la conception de la bande
son, œuvre de Abdelkader Soufi
qui a su porter l’humeur de cha-
que situations et illustrer, par la
mélodie et le son, les émotions des
personnages.
Le travail sur la direction d’acteur
aura été, selon le metteur en scè-
ne, un des ateliers du spectacle
«les plus laborieux», car il fallait
pour tous les comédiens (à l’ex-
ception de Khatini et sa bien
aimée) restituer «la manière d’être

des vieux» et reproduire leurs
«comportements séniles» (boite-
ments, tremblements, perte de mé-
moire, délire, confusion des  per-
sonnes, voix qui se lézarde  ), ajou-
tant que le corps en mouvement
du comédien ne devait pas «men-
tir» au personnage qu’il interpré-
tait. «Divertissant, émouvant et
tranchant», de l’avis de plusieurs
spectateurs, le spectacle, «Khati-
ni», produit par le Théâtre régio-
nal de Mostaganem «Djillali-
Benabdelhalim», a été très applau-
di par un public conquis, qui a sa-
vouré tous les moments du spec-
tacle dans la délectation.
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Tribunal de Tipasa

Report au 4 avril prochain du procès
de Kamel Chikhi poursuivi dans une affaire

de corruption
Le Tribunal de Tipasa a décidé, dimanche, le report du procès de
l’homme d’affaires Kamel Chikhi dit «El boucher», accusé dans
une affaire de corruption, au 04 avril prochain à la demande de la
défense.
Il s’agit du 5e report consécutif à la demande de la défense de
l’accusé depuis la première audience du 17 janvier dernier.
Kamel Chikhi, qui avait fait l’objet d’un mandat de dépôt émis à
son encontre par le juge d’instruction près le tribunal de Tipasa, le
15 octobre dernier, est poursuivi dans cette affaire, au même titre
que trois autres accusés (un notaire et deux employés) pour «oc-
troi d’indus avantages»,»réduction d’impôts et de taxes sans
autorisation»,»abus de fonction» et «obtention d’intérêts de façon
illégale».
Après leur présentation, le 15 octobre dernier, devant le parquet de
Tipasa, le dossier de l’affaire a été transféré au juge d’instruction,
qui a ordonné la mise en détention provisoire de Kamel Chikhi et le
placement des autres accusés sous contrôle judiciaire.
Cette affaire remonte à 2016, lorsque l’accusé Kamel Chikhi a
signé, chez un notaire agréé de la ville de Tipasa, un contrat de
transfert d’une propriété foncière (lui appartenant), sise à Ain Benian
(ouest Alger), à une société à responsabilité limitée (promotion
immobilière), dont il était associé et gérant.
Il a bénéficié au titre de ce contrat d’une réduction d’impôts, en ne
versant qu’un taux de 1% des taxes dues fixées à 5%.
Un fait considéré en violation avec la législation en vigueur, ayant
requis l’ouverture d’une enquête judiciaire en 2018 et l’engage-
ment de poursuites à son encontre, en application de la loi sur la
corruption.
Les enquêtes réalisées dans cette affaire ont fait ressortir que le
Trésor public a subi une perte estimée à 15 millions de DA.

Sûreté d’Alger

Démantèlement d’un réseau spécialisé dans la falsification
des dossiers administratifs et des numéros de châssis

Bechar

Démantèlement
d’un réseau de

narcotrafiquants
Un réseau de présumés trafi-
quants de drogue, composé de
deux frères a été démantelé à
Ain-Sefra (Naâma) par les élé-
ments du service régional anti-
drogue de la Sûreté nationale
qui ont saisi en leur possession
19,4 kg de kif traité, a-t-on
appris dimanche auprès  de la
cellule de communication et
d’orientation de la Sûreté de
wilaya de Bechar. Agissant sur
renseignements policiers fai-
sant état de l’imminente intro-
duction d’une grande quantité
de drogue à Bechar, les élé-
ments du service régional anti-
drogue de la Sûreté nationale
ont entamé leurs investigations,
en étroite collaboration avec les
parquets de Bechar et d’Ain-
Sefra, ayant conduit à l’arres-
tation des mis en cause.
Un motocycle utilisé par ce ré-
seau de présumés trafiquants
de drogue pour ses activités cri-
minelles a été également saisi
par les enquêteurs au cours de
cette opération. Présentés à la
justice, les mis en cause ont été
placés en détention provisoire
par le magistrat instructeur du
tribunal de Bechar, pour les
chefs d’inculpation d’actions
illégales de détention, vente,
exposition à la vente, acquisi-
tion dans le but de vente et,
entre autres, stockage et tran-
sit de drogue et importation il-
légale de drogue dans le cadre
d’un réseau criminel organisé,
a-t-on fait savoir.

Tlemcen

Saisie de prés
de 36 kgs de
kif traité à
Beni Boussaid
Les éléments de la
brigade mobile de
Béni Boussaïd ont
saisi une quantité de
près de 36 kilos de
kif traité, a-t-on
appris, samedi, de la
cellule de
communication de
la sûreté de wilaya
de Tlemcen.
Exploitant des
informations selon
lesquelles une
quantité de kif traité
est en possession
d’un individu, les
services de police
ont élaboré une
stratégie qui a
abouti à mettre un
terme à cet acte
criminel et à saisir
une quantité de
drogue estimée à
près de 36 kg.
Le présumé
trafiquant, âgé
d’une quarantaine
d’années, a été
également arrêté,
ajoute la même
source.
Après
l’accomplissement
des procédures
d’enquête, le mis en
cause a été présenté
devant la justice
pour «commerce
illicite de drogue», a
précisé la source.

Illizi

Trois morts dans un accident
de circulation sur la RN-3

Trois (3) personnes ont perdu la vie dans
un accident de circulation survenu sur le
tronçon de la RN-3 reliant Illizi et In-Ame-
nas, a-t-on appris dimanche des services
de la Protection civile.
L’accident s’est produit samedi suite au
dérapage et au renversement d’un véhi-
cule touristique au niveau du point kilo-
métrique PK-70 en allant vers In-Amenas,
causant la mort sur place de ses trois oc-
cupants, un homme (23 ans) et deux fem-
mes (22 et 43 ans), a précisé le chef de
service prévention, le commandant
Aberkane Djemaï.
Les corps des victimes ont été déposés
par les éléments de la protection civile à la
morgue de l’hôpital d’Illizi.
Une enquête a été diligentée par les servi-
ces de la gendarmerie nationale pour dé-
terminer les circonstances de l’accident.

Tissemsilt

Quatre personnes gravement
blessées à Youssoufia

Quatre (04) personnes ont été gravement
blessées dans un accident de la route sur-
venu samedi sur le tronçon de la RN 14
reliant la commune de Youssoufia à
Theniet El Had (Tissemsilt), a-t-on appris
auprès des services de la Protection civile
(PC). «Quatre personnes ont été grave-
ment blessées suite à une collision entre
un camion renversé et deux véhicules tou-
ristiques au niveau du lieu dit Larame dans
la commune de Youssoufia», précise la
même source, ajoutant que «les blessées
ont été transférés aux urgences de l’éta-
blissement public hospitalier (EPH) de
Theniet El Had». De leur côté, les servi-
ces de la Gendarmerie nationale (GN) ont
ouvert une enquête pour déterminer les
circonstances de l’accident.

Deux décés à Tiaret
Deux personnes sont mortes et une autre
a été blessée dans un accident de circula-
tion, survenu samedi dans la commune
de Guertoufa (Tiaret) a-t-on appris auprés
des services de la protection civile.
L’accident s’est produit à la sortie du vil-
lage de Tamda, au niveau de la route na-
tionale RN23, suite à une collision entre
un véhicule utilitaire et un camion cau-
sant la mort de deux conducteurs des
deux véhicules et un autre blessé.
Le blessé a été admis au service des ur-
gences de l’hopital «Youcef Damerdji» du
chef lieu de wilaya et les dépouilles mor-
telles ont été déposées à la morgue du
même hôpital.

Une réplique de magnitude
3,1 enregistrée à Bejaïa

Une nouvelle réplique de magnitude 3,1
sur l’échelle de Richter a été enregistrée,
dimanche à 09h31 à Bejaïa, a indiqué le
Centre de recherche en astronomie astro-
physique et géophysique (CRAAG). L’épi-
centre de la secousse a été localisé à 26
km au Nord-Est de Cap Carbon en mer, a
précisé le CRAAG, dans un communiqué.

Les services de la Sûreté de wi-
laya d’Alger ont démantelé un
réseau criminel spécialisé dans
la falsification des dossiers ad-
ministratifs officiels et les numé-
ros de châssis, indique, samedi,
un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
La genèse de cette affaire re-
monte à l’exploitation d’une in-
formation parvenue à la brigade
de la police judiciaire relevant de
la Sûreté de la circonscription
administrative de Dar El Beida
d’une source sure, faisant état
d’un réseau spécialisé dans la
falsification de dossiers adminis-
tratifs officiels et de numéros de
châssis, dont 8 numéros de châs-
sis de bus de marqué «ISUZU».

Les investigations ont permis la
récupération des 3 bus, dont
avaient bénéficié des propriétai-
res dans le cadre de la Caisse
nationale d’Assurance-Chômage
(CNAC) et du dispositif de l’Em-
ploi de jeunes. Suite au refus de
ces derniers de régler leurs
créances auprès des banques, les
bus avaient été rachetés par un
repris de justice qui en a falsifié
les documents administratifs et
les numéros de châssis avec la
complicité d’un fonctionnaire au
service des cartes grises à la
délégation communale.
Après parachèvement des pro-
cédures légales en vigueur, le
mis en cause a été déféré devant
le procureur de la République
territorialement compétent.
Par ailleurs, les services de la
Sûreté d’Alger, représentés par
la brigade de la police judiciaire
relevant de la Sûreté de la cir-
conscription administrative de
Sidi M’hamed, ont arrêté un sus-
pect et saisi une somme de 900
millions de centimes dans un
délais «record» de moins de 7
heures pour vol à la roulette.
L’affaire fait suite à une plainte
déposée par un citoyen victime
de vol d’une somme de 900 mil-

lions de centimes qu’il venait de
retirer de la banque. Ce dernier
a été suivi par le mis en cause
qui a volé le montant  du coffre
du véhicule avant de prendre la
fuite. Après une opération d re-
cherche et d’investigation, la bri-
gade a réussi à identifier et arrê-
ter le suspect, sous la supervi-
sion du procurer de la Républi-
que territorialement compétent.
Après perquisition du domicile
du mis en cause, la somme dé-
robée a été récupérée.
Après parachèvement des pro-
cédures légales en vigueur, le
mis en cause a été présenté de-
vant le procureur de la Républi-
que. Par ailleurs, les services de
la 2e Sûreté urbaine de la Cas-
bah relevant de la Sûreté de la
circonscription administrative de
Bab El Oued ont saisi une quan-
tité de boissons alcoolisées et
arrêté deux suspects de natio-
nalité malienne impliqués dans
une affaire de transport et de
vente de boissons alcoolisées
sans autorisation.
Après finalisation des procédu-
res légales en vigueur, les mis
en cause ont été déférés devant
le procureur de la République
territorialement compétent.
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Commerce

Les importateurs soumis à de nouveaux
cahiers des chargesFormation professionnelle

 Un Centre national des

examens et concours

avant septembre 2021
La ministre de la Formation et
de l’enseignement profession-

nels, Houyam Benfriha a
déclaré, samedi à Alger, que le
secteur sera doté d’un Centre
national des examens et con-
cours, avant la rentrée de la
formation, session septembre

2021. Accompagné par le wali
d’Alger, Youcef Cherfa, la

ministre, qui a donné le coup
d’envoi des travaux d’aménage-

ment du Centre national des
examens et concours à l’Institut

national spécialisé de la
formation professionnelle

(INSFP) de Ben Aknoun, a
précisé que ce centre «sera mis

en service avant la rentrée de la
formation professionnelle,
session septembre 2021».
Créé en vertu d’un décret

exécutif, le Centre national des
examens et concours du secteur
de la formation professionnelle

disposera de centres régionaux,
a fait savoir Mme Benfriha,

considérant que cette réalisa-
tion, qui constitue «un jalon

supplémentaire et qualitatif»
pour le secteur, permettra de

garantir la qualité de la
formation.

Réalisé conformément au décret
exécutif N 21-42 daté du 17

janvier 2021, ce Centre aura
pour missions l’élaboration,

l’unification et l’adoption des
sujets des examens de fin de

formation, l’organisation de la
session nationale des examens

professionnels, des examens
d’accès à la formation profes-

sionnelle et des concours et
examens professionnels d’accès

aux grades des corps spécifi-
ques, selon des responsables du

secteur.
Les examens et concours du
secteur étaient organisés et

préparés par les établissements
régionaux de la formation

professionnelle chargés essen-
tiellement de préparer les
programmes d’ingénierie

pédagogique du secteur, selon
les mêmes responsables.

De son côté, le wali d’Alger a
souligné son engagement à faire

aboutir ce projet, en garantis-
sant toutes les facilités pour sa

mise en service avant septembre
prochain.

Industrie électroniques

Création d’un comité pour examiner les demandes
d’admission au régime fiscal préférentiel

Un comité technique interministé-
riel a été créé afin d’examiner et
suivre les dossiers relatifs à l’ad-
mission des opérateurs exerçant
les activités de production des
produits et équipements électro-
niques et électroménagers, au bé-
néfice du régime fiscal préféren-
tiel, et ce, en vertu d’un arrêté pu-
blié au Journal officiel (JO) n 20.
Cet arrêté, signé le 10 février der-
nier, porte sur la désignation des
membres du comité, son organi-

sation et son fonctionnement.
Deux autres arrêtés ont été publiés
au même Journal officiel, portant
désignation des membres, respec-
tivement, du comité technique
chargé de l’examen et du suivi des
dossiers relatifs à l’exemption de
droits de douane et de la taxe sur
la valeur ajoutée, des composants
et matières premières, importés ou
acquis localement par les sous-trai-
tants, dans le cadre de leurs acti-
vités, et du comité technique char-

gé de l’examen et du suivi des dos-
siers relatifs à la demande d’octroi
des autorisations de dédouane-
ment des chaînes et équipements
de production rénovés dans le
cadre d’activités de production de
biens et services.
Le Journal officiel n 20 a vu égale-
ment la publication de trois autres
arrêtés portant la désignation des
membres des commissions de re-
cours concernant les décisions de
ces comités.

Les activités d’importation
de matières premières,
produits et marchandises

destinés à la revente en l’état, sont
désormais soumises à de nou-
veaux cahiers des charges, impo-
sant notamment d’assurer la con-
formité des produits importés aux
normes algériennes et  internatio-
nales, et de contribuer à la régula-
tion du marché en cas de déséqui-
libre dans l’approvisionnement du
marché. Ces nouveaux cahiers des
charges relatif aux engagements
des importateurs sont joints en
annexe d’un décret exécutif, pu-
blié au Journal officiel (JO) n 20,
modifiant et complétant le décret
exécutif n 05-458 du 30 novembre
2005, fixant les modalités d’exerci-
ce des activités d’importation de
matières premières, produits et
marchandises destinés à la reven-
te en l’état. Selon le nouveau dé-
cret, signé 9 mars en cours, les
sociétés commerciales concernées
sont tenues de souscrire, selon le
cas, à l’un des cahiers des char-
ges fixant les conditions et enga-
gements des parties liées à l’exer-
cice de l’activité d’importation de
matières premières, produits et
marchandises destinés à la reven-
te en l’état.
Le premier cahier des charges con-
cerne les sociétés commerciales
exerçant des activités non régle-
mentées, tandis que le second est
destiné celles exerçant des activi-
tés réglementées, soumises à un
cahier des charges spécifique,
ajoutant que le certificat de res-
pect des conditions n’est délivré
qu’après souscription à l’un des
cahiers des charges.
Selon les dispositions de ces ca-
hiers des charges, les sociétés
concernées doivent obtenir le cer-
tificat de respect des conditions
d’exercice de l’activité d’importa-
tion de matières premières, pro-
duits et marchandises destinés à
la revente en l’état, qui est délivré
par les services de la direction du
commerce de la wilaya territoriale-
ment compétente, après dépôt du
dossier par le représentant de la
société commerciale.
Ils doivent veiller à ce que les me-
sures nécessaires soient prises
pour contrôler la conformité des
produits et marchandises impor-
tés, afin qu’elles soient conformes
aux spécifications techniques ou
réglementaires et aux normes al-
gériennes en vigueur ou à défaut
aux normes internationales.
En cas d’absence de normes in-
ternationales, il est fait recours aux
normes du pays d’origine ou, à
défaut, du pays de provenance,
est-t-il précisé.
Les cahiers des charges exigent
par ailleurs aux sociétés commer-
ciales concernées de ne pas im-
porter les produits qui ne sont pas
commercialisés dans leur pays

d’origine en raison de leurs non
conformité. Les sociétés commer-
ciales doivent également s’abon-
ner au portail du centre national
du registre du commerce (SIDJIL-
COM), ainsi que le portail web de
la vérification d’immatriculation
fiscale, mis en place par la direc-
tion générale des impôts.
En matière de protection des con-
sommateurs, les sociétés commer-
ciales concernées doivent respec-
ter les obligations l’hygiène et la
sécurité des denrées alimentaires,
la salubrité et la conformité des
produits, la garantie et le service
après-vente et l’information du
consommateur.
L’exercice des activités d’importa-
tion de matières premières, pro-
duits et marchandises destinés à
la revente en l’état est réalisé par
les sociétés commerciales soumi-
ses au contrôle du commissaire
aux comptes, souligne le texte,
ajoutant qu’elles doivent détenir
les autorisations et/ou agréments
délivrés par les services habilités.
Les sociétés commerciales concer-
nées sont tenues aussi de saisir
immédiatement les services des di-
rections du commerce de wilayas
territorialement compétentes, de

toute procédure prise dans le pays
d’origine et/ou d’autres pays, con-
cernant une modification, suspen-
sion, rappel ou retrait suite à un
défaut dans les produits et les mar-
chandises importés.
Ces sociétés doivent également
fournir aux directions du commer-
ce de wilayas territorialement com-
pétentes, un programme annuel
prévisionnel d’importation, selon
la même source, précisant qu’el-
les doivent aussi fournir, tous les
six (6) mois, aux services des di-
rections du commerce de wilayas
territorialement compétentes, les
statistiques concernant l’état des
ventes et les quantités en stocks.
En outre, ces sociétés s’engagent
à effectuer des opérations d’im-
portation afin d’assurer la stabili-
té du marché national, dans le ca-
dre de la régulation du marché et
en cas de déséquilibre dans l’ap-
provisionnement du marché.
Les mêmes cahiers des charges
exigent aussi que l’obligation aux
sociétés de déclarer leurs repré-
sentations commerciales par le
biais de registres de commerce
secondaires ou de contrats com-
merciaux avec des opérateurs éco-
nomiques pour les représenter sur

le territoire national, selon les ca-
pacités, le volume et la nature des
produits importés.
Les importateurs sont tenues, en
sus, d’accorder une garantie et
assurer le services après-vente, et
d’assurer la disponibilité des piè-
ces d’entretien et de maintenance
et leurs accessoires ou s’engagent
à conclure des accords avec des
agents agréés de services après-
vente à travers le territoire natio-
nal, selon la nature des produits
importés. Le décret explique que
les activités d’importation de ma-
tières premières, produits et mar-
chandises destinés à la revente en
l’état, sont exercées sur «la base
d’extraits de registre du commer-
ce électronique portant des codes
d’activités homogènes relevant
d’un seul sous-groupe des grou-
pes d’activités d’importation in-
clus dans la nomenclature des ac-
tivités économiques soumises à
inscription au registre du commer-
ce». Les sociétés commerciales
concernées doivent se conformer
aux dispositions du nouveau dé-
cret relatives à la modification du
registre du commerce et à la sous-
cription à l’un des cahiers des char-
ges avant le 31 décembre 2021.
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Approvisionnement en huile de table

La perturbation causée
par les commerçants au détail

Ramadhan

Campagne de sensibilisation pour le personnel
médical sur la préparation physique du jeûne

Pour approvisionner le marché en viande rouge
durant le ramadhan

Importation de plus de 20.000 bovins
d’engraissement

L’Algérie a importé plus de 20.000
tourillons d’engraissement pour
approvisionner le marché en vian-
de rouge durant le ramadhan, a
annoncé dimanche à Alger, le di-
recteur général de l’Office natio-
nal interprofessionnel des légu-
mes et des viandes (ONILEV),
Mohamed  Kherroubi.
«L’importation de bovins destinés
à l’abattage, au lieu des viandes
rouges fraîches ou congelées, per-
mettra d’augmenter la cadence de
l’activité des abattoirs et des bou-
cheries, et de répondre à la forte
demande en viande fraîche durant
le mois de Ramadhan», a-t-il fait
valoir.
S’exprimant sur les ondes de la
Chaine III de la radio algérienne,
M. Kherroubi a également fait sa-
voir que des boucheries mobiles
seront mobilisées pour assurer
l’approvisionnement des quartiers
populaires en viande fraîche dans
plusieurs wilayas durant le mois
sacrée.
Interrogé sur les raisons de la
hausse des prix de la volaille qui
ont atteint 480 dinars le kilo sur le
marché ces derniers temps, le pre-

mier responsable de l’ONILEV l’a
attribué à la flambée des cours des
intrants, notamment le maïs et le
soja sur le marché mondial.
«L’accroissement des prix de l’ali-
ment de bétail, qui représente 65
% du coût de production des vian-
des blanches, est à l’origine de
cette envolée», a-t-il expliqué, af-
firmant que la hausse de ces deux
produits boursiers a été consta-
tée depuis le mois de décembre
dernier.
«Les éleveurs ont cessé d’impor-
ter ces deux produits entre janvier
et février en raison de leur prix trop
élevé et cela a eu un impact direct
sur le marché interne de la volaille
d’autant que l’Algérie importe la
quasi-totalité de ses besoins en
aliment de bétail de l’étranger», a-
t-il expliqué.
M. Kherroubi a assuré par ailleurs
qu’il y a un retour progressif à la
normale après cette rupture, et les
prix devront se stabiliser dans les
prochains jours avec la reprise de
l’appareil de production.
D’autre part, il a affirmé que l’Al-
gérie compte réduire sa forte dé-
pendance de l’étranger en matière

d’intrants à travers l’extension des
surfaces agricoles consacrées à la
culture du maïs et du soja au ni-
veau des grandes superficies du
Sud.
«Pas moins de  8.000 hectares ont
été consacrés à cette culture cette
année», a-t-il avancé.
Actuellement, le pays importe 20
millions de tonnes de soja et de
maïs pour les besoins du secteur
avicole, selon ce responsable, qui
a précisé que de 80% de ces opé-
rations d’importations sont effec-
tuées par des privés, et le reste est
importé par l’ONAB.
Par ailleurs, il a fait constater que
80 % des exploitations avicoles
activent dans l’informel, affirmant
que le ministère de l’Agriculture
et le Conseil interprofessionnel de
la filière avicole encouragent les
petits éleveurs à adhérer à la nou-
velle réorganisation de la filière en
cours.
A ce propos, il a évoqué les nou-
veaux textes régissant les coopé-
ratives agricoles pour plus de tra-
çabilité des procédés de produc-
tion, une meilleure visibilité sur la
marché avicole.

La perturbation dans l’approvi-
sionnement en huile de table, cons-
tatée sur le marché national durant
les dernières semaines, est due
aux commerçants détaillants qui
refusent de se faire facturer leurs
achats auprès des grossistes et
des producteurs, a indiqué à
l’APS, le président de la Fédéra-
tion nationale de l’agroalimentaire
(FNA), Khaled Belbel.
Le responsable de l’organisation
patronale, affiliée à la Confédéra-
tion algérienne du patronat (CAP),
a expliqué que «les commerçants
au détail ont causé cette pénurie
des huiles de table sur le marché»
en prétextant la rareté de ces pro-
duits au niveau des grossîtes et
des producteurs.
Selon lui, la raison «réelle» de cet-
te perturbation est due au «refus»
de ces commerçants d’appliquer
les directives des services du mi-
nistère du Commerce instaurant
«l’obligation» de facturation sur
toutes les transactions réalisées
par tous les acteurs du marché, «à
tous les niveaux».
Ce système de facturation est con-
sidéré «pénalisant» par les com-
merçants au détail vu que les tran-
sactions facturées sont «imposa-
bles», a précisé M. Belbel qui a
ajouté que les détaillants estiment
que leur marge bénéficiaire est
«négligeable» s’ils achètent avec

des factures les huiles dont le prix
est plafonné par l’Etat.

LES STOCKS ONT
AUGMENTÉ EN 2021

Pour échapper à ce qu’ils quali-
fient de «contrainte», les dé-
taillants se fournissent auprès de
plusieurs grossistes en achetant
de petites quantités au prix du dé-
tail, ce qui les exempte de la factu-
ration, a souligné le responsable
de la fédération qui a indiqué que
ces commerçants écoulent, par la
suite, leur marchandise «à des prix
plus élevés en faisant croire à
l’existence d’une pénurie» et à
l’achat de leur produit plus cher
auprès des grossistes et autres
fournisseurs. M. Belbel a mention-
né que les agents de la Direction

du commerce et des prix (DCP)
«ont effectué, dernièrement, des
visites d’inspection» pour s’en-
quérir de l’état des stocks des pro-
ducteurs et autres grossistes et
ont constaté, selon lui, que «les
niveaux des stocks en 2021 ont
augmenté» par rapport à l’année
écoulée. Il a donné l’exemple d’un
des producteurs principaux des
huiles de table en Algérie dont la
production a «triplé» comparée à
l’année précédente. Le responsa-
ble a déploré que «cette réticence
à la facturation perdure depuis plu-
sieurs années» tout en déclarant
qu’il était difficile de «changer les
mentalités» et cela demanderait du
temps pour pouvoir «instaurer de
nouvelles règles» qui ne pénali-
seraient pas le consommateur fi-
nal.

Dessalement d’eau de mer

Le renforcement des capacités au menu
d’une réunion co-présidée par MM. Arkab et Mihoubi

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière organise durant le mois
du Ramadhan une campagne de
sensibilisation, d’information et
d’éducation sur la préparation
physique au jeûne, ciblant le per-
sonnel médical des structures de
proximité, indique dimanche un
communiqué du ministère.
Pour le lancement de cette cam-
pagne, un forum d’échange en-
tre experts et praticiens des
structures de proximité se tien-
dra lundi à l’hôtel Sofitel (Alger),
a fait savoir le ministère, préci-
sant que cette rencontre sera «un
espace d’échange répondant aux
questions sur la relation entre le
jeûne et les maladies».
Le forum «abordera notamment
la préparation pré-ramadhan, les
recommandations DAR 21 sur
la stratification du risque du jeu-
ne chez le diabétique, les études
sur l’impact du jeûne chez le dia-
bétique et de l’apport de l’édu-
cation thérapeutique dans l’ac-
compagnement du malade  du-
rant le mois sacré», a-t-on ajou-

té. Par ailleurs, le ministère a rap-
pelé que «le jeûne a beaucoup
de bienfaits sur la santé, tant que
l’alimentation est équilibrée, en
quantité raisonnable et que le
temps de sommeil nécessaire est
respecté scientifiquement pour
les personnes en bonne santé».
Il a toutefois souligné que «le
jeûne pourrait cependant mettre
en danger la santé des person-
nes les plus vulnérables, notam-
ment les personnes âgées, les
malades chroniques, les patients
sous certains traitements médi-
camenteux et les femmes en-
ceintes». «Le jeûne, s’il n’est pas
préparé, risque une décompen-
sation des maladies et une alté-
ration de la santé», a averti le
ministère dans son communiqué,
en recommandant aux malades
en soins ambulatoires, souffrant
de maladies chroniques ou
d’une maladie récente, ainsi
qu’aux femmes enceintes, de
«consulter ou de demander con-
seil à son médecin pour la con-
duite à adopter pendant le mois
sacré».

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab et le mi-
nistre des Ressources en eau,
Mustapha Kamel Mihoubi, ont
co-présidé dimanche à Alger une
réunion de travail, consacrée à
l’examen des moyens de renfor-
cement des capacités nationales
de dessalement d’eau de mer.
Selon un communiqué du minis-
tère de l’Energie et des Mines,
cette réunion a regroupé les re-
présentants des deux ministères,
le PDG de l’Algérian Energy
Company (AEC) et le Directeur
Général de l’Algérienne des
Eaux (ADE).
La réunion a évoqué en particu-
lier l’état des stations de dessa-
lement d’eau de mer, notamment
celle de Souk Tleta et de Mag-
taa ainsi qu’aux modalités de lan-
cement des nouveaux projets
d’unités de dessalement inscrits
dans le programme du gouver-

nement. Soulignant l’importan-
ce du programme de dessale-
ment d’eau de mer, qui consti-
tue une «option stratégique» re-
tenue par le gouvernement pour
la sécurisation de l’alimentation
en eau potable, les deux minis-
tres ont relevé «l’important ap-
port’’ de la production d’eau
dessalée des 11 unités dans l’of-
fre nationale d’eau potable.
Ils ont, dans ce cadre, insisté sur
la «nécessité d’engager, rapide-
ment, avec toutes les parties
concernées, des actions concrè-
tes et de mener une réflexion ap-
profondie afin d’assurer la sé-
curité nationale d’approvisionne-
ment en eau potable’’, indique
le communiqué. A noter que les
11 unités de dessalement répar-
ties sur 9 wilayas de la côte
maritime ont une capacité de
production totale de 2,1 millions
de m3/j d’eau dessalée.

Coronavirus

91 nouveaux cas, 93 guérisons et 2 décès
ces dernières 24h en Algérie

Quatre-vingt-onze (91) nouveaux cas confirmés de Coro
navirus (Covid-19), 93 guérisons et 2 décès ont été enre
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annonce

dimanche à Alger le porte- parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Championnat arabe des clubs de handball (Oran-2021)

Objectif, battre le record
du nombre de participants

Handisport (Grand Prix de Tunis-2021) 2è journée

Safia Djelal remporte l’or en lancer de poids

Open de Marseille de natation (400m quatre nages)

Nouveau record national pour Syoud, en 4:22.48

Fédération algérienne de kung-fu wushu

AG élective le 10 avril à Alger

La Fédération algérienne de kung-fu wushu (FAKWushu)
tiendra son assemblée générale élective (AGE) pour le
mandat olympique 2021-2024, le 10 avril prochain à Al-

ger, a-t-on appris mercredi de l’instance fédérale.
Ce rendez-vous électif sera précédé par la tenue de l’assemblée
générale ordinaire (AGO) le 27 mars, pour l’examen des bilans
moral et financier de l’exercice 2020 et du bilan du mandat olym-
pique 2017-2020. Au cours de cette AGO, il sera procédé égale-
ment à l’installation des commissions de candidatures, de recours
et de passation de consignes, en prévision de l’AGE.  Créée en
2016, la FAKWushu est présidée par Yahia Beddour.

Fédération algérienne de Tennis de table

Toufik Ailam nouveau président

Le nageur algérien Jaouad
Syoud a établi samedi soir un

nouveau record national du 400
mètres quatre nages en grand
bassin (50 m), avec un chrono de
4 minutes 22 secondes et 48 cen-
tièmes, en finale «A» de l’Open
de Marseille (France), pendant la-
quelle il s’était contenté de la cin-
quième place.
L’ancien record national était dé-
tenu par Ramzi Chouchar, en 4 mi-
nutes 23 secondes et 53 centiè-
mes, établi lors des Jeux africains
de 2019 au Maroc.Un troisième re-
cord national donc pour le socié-
taire du club français, l’Olympi-
que de Nice, après ceux du 100
mètres papillon et du 200 mètres
quatre nages en grand bassin (50
m), établis la veille, respective-
ment en 53 secondes 26 centiè-
mes, et 2 minutes 1

seconde.Syoud (21 ans) avait bat-
tu son propre record national du
200 mètres quatre nages, puisque
c’est lui qui détenait le précédent,
avec un chrono de 2 minutes 1
seconde et 76 centièmes, établi
pendant les Championnats du
monde de 2019 en Corée du Sud.
Pour ce qui est du 100 mètres pa-
pillon, Syoud a battu l’ancien re-
cord d’Oussama Sahnoun, établi
pendant les Championnats arabes
de 2018, à Tunis, en 53.50.
Syoud a réalisé au passage les
minima ‘B» de participation au 400
mètres quatre nages des pro-
chains Championnats du monde,
lui qui la veille avait déjà réalisé
les minima «B» de qualification
au 100 mètres papillon en grand
bassin des Jeux Olympiques de
Tokyo. Un temps considéré éga-
lement comme un minima «B»

pour les Mondiaux 2021 en petit
bassin (25m), prévus au mois de
décembre à Abu Dhabi (Emirats
arabes unis) et pour les Mondiaux
en grand bassin, qui auront lieu
en mai 2022 à Fukuoka (Japon).
D’ailleurs même son nouveau re-
cord national sur le 400 mètres
quatre nage est considéré com-
me un minima «B» pour les pro-
chains Mondiaux en petit bassin
(25 m). L’Algérie est représentée
par quatre nageurs au meeting de
Marseille, à savoir : Jaouad
Syoud, Ramzi Chouchar, Nazim
Benbara et Amel Melih, alors que
Majda Chebaraka a renoncé à ce
rendez-vous à la toute dernière
minute.L’Open de Marseille, qui
se déroule du 19 au 21 mars dans
le Sud de la France, s’inscrit dans
le cadre de la 3e étape du «Gol-
den Tour».

L’Algérienne Safia Djelal
(F57) a remporté la médaille
d’or de lancer de poids,

classes jumelées (F55/57),  lors de
la seconde journée du Grand Prix
de Tunis de para-athlétisme qui se
poursuit au stade olympique de
Radès. Regroupées avec 13 con-
currentes, Djelal a su tirer son épin-
gle du jeu, s’adjugeant la 1re pla-
ce, avec un essai à 10,80m, totali-
sant (996 pts).
Elle a devancé, la Nigériane Lyiazi
Eucharia (F57) accréditée d’un jet
à 9,87m et un total (907pts) et la
Tchèque Obrova Miroslava (F56)
qui a totalisé 710 pts pour un es-
sai à 6,75m.Pour sa part, Bakhta
Benallou a offert à l’Algérie, une
médaille d’argent au javelot (T13),
avec un essai à 31,55m, devancée
par la Belarusse, Piatrenka Lizave-

ta (31,60m) et devant la Mexicaine
Alvarez Rebeca (30,20m).Samir
Nouioua (T46) a pris la deuxième
place du 5000m, classes jumelées
(T13/46), alors que la lanceuse
Mounia Gasmi (F32) a remporté le
bronze au Club, classes jumelées
(F31/32/51), avec un total à 1011
pts, pour un jet à 24,24m.
Les Algériennes Nadjet Boucha-

ref (F51) et Kaouther Zerari (F51)
se sont contentées de la 7e et 9e
places, avec respectivement, 215
pts pour le jet 12,61m et 135 pts
(11,31m).Après deux journées de
compétitions, l’Algérie occupe la
deuxième place avec un total de
14 médailles (7 or, 4 argent et 3
bronze), devant le Maroc (6, 4, 3),
et derrière la Tunisie (8, 9, 6).

Le championnat arabe des
clubs de handball (seniors),
prévu en octobre prochain

à Oran et Arzew, vise à battre le
record en matière du nombre des
formations participantes détenu
jusque-là par Marrakech en 2014,
a indiqué le président de l’ES Ar-
zew, club organisateur. «Je suis en
contact régulier avec les respon-
sables de plusieurs clubs arabes,
et je dois dire qu’ils sont nombreux
à manifester leur désir de prendre
part au prochain championnat ara-
be», a déclaré Amine Benmoussa
à l’APS, en marge de la visite d’ins-
pection effectuée par une déléga-
tion de la fédération algérienne de
la discipline, en cette fin de semai-
ne, sur les lieux de la compétition.
«Les parties intervenantes dans
l’organisation du championnat
arabe des clubs nourrissent l’es-

poir de battre le record en matière
des clubs participants à cette
épreuve que détient l’édition de
Marrakech (Maroc) depuis 2014,
et qui a vu la présence de pas
moins de 14 formations», a-t-il pré-
cisé. Le même responsable s’est
montré, en outre, «optimiste» sur
les capacités du prochain tournoi
arabe de se mettre en valeur, aidé
dans cela par «l’intérêt particulier
accordé par les pouvoirs publics
à cette compétition». «Le fait que
ce championnat soit classé com-
me un évènement expérimental en
prévision des Jeux méditerranéens
(JM) programmés à Oran en 2022,
est une autre gage de réussite de
la compétition», s’est encore ré-
joui le patron de la formation de la
ville pétrochimique. Assurant que
les 12 commissions du comité d’or-
ganisation des JM seront mobili-

sées pour l’occasion, le président
de l’ESA a fixé le dernier carré com-
me objectif à atteindre par son
équipe dans cette épreuve.
Pour ce faire, il compte renforcer
les rangs de son effectif par des
«joueurs de valeur», sachant que
l’ESA devra cravacher dur pour se
maintenir dans la division d’Excel-
lence lors de la reprise, dans les
prochaines semaines, de l’exerci-
ce 2019-2020, interrompu en mars
2020 à cause de la crise de la pan-
démie du Covid-19.
Le Palais des sports «Hammou-
Boutelilis» et la salle omnisport
d’Arzew, ont été retenus pour ac-
cueillir les matchs officiels du
championnat arabe, alors que les
salles des communes de Gdyel et
Bir El Djir (Oran) seront utilisées
comme sites d’entrainement, rap-
pelle-t-on.

Toufik Ailam a été élu nou
veau président de la Fé
dération algérienne de

tennis de table lors de l’Assem-
blée générale élective de l’instan-
ce, tenue samedi  à Alger. Ex-
membre du Bureau fédéral sor-
tant, Ailam a récolté 20 voix,
devançant ainsi ses deux con-
currents pour la présidence,
Abdennour Kaci (14 voix) et
Kamel Zitouni (4 voix).
Le quorum a été atteint en pré-
sence de 45 membres sur le to-
tal de 50 que compte l’Assem-
blée générale du tennis de table,
dont 41 avaient le droit de vote.
Quoique, finalement, seuls tren-
te-huit d’entre eux ont exprimé
leurs voix, alors que les trois
membres restants avaient préfé-
ré s’abstenir, en déposant des
bulletins à blanc.
Outre Ailam, huit autres mem-
bres ont été élus lors de cette
AGE, pour faire partie du nou-
veau Bureau fédéral. Ils ont été
choisis parmi un groupe initial
comportant vingt candidats. Il
s’agit de : Mabrouk Adjabi, Kha-
led Bouziane Errahmani, Salah
Gheriani, Mohamed Fethi, Se-
nouci Bettine, Tayeb Ammar,
Aïssa Madi, et Issam
Messaoudi.»Tout d’abord, je
remercie les membres de cette
honorable Assemblée pour leur
confiance, que je ne considère
pas comme un cadeau, mais plu-
tôt comme une mission, qu’ils
m’ont chargé d’accomplir. Tout
ce que j’espère à présent, c’est

être à la hauteur de cette con-
fiance et apporté un plus à notre
discipline» a indiqué Ailam après
son élection.
«Ma priorité, en tant que nou-
veau président de l’instance,
sera de commencer par ras-
sembler la famille du tennis de
table, et ce n’est qu’après cela
qu’on se tournera vers d’autres
chantiers, notamment, la prise
en charge des jeunes talents de
moins de dix ans, sans oublier
le sport féminin et la vulgarisa-
tion de la discipline dans le
grand sud, notamment, à tra-
vers l’augmentation du nombre
de Ligues» au niveau de cette
vaste zone du pays, a-t-il ajou-
té. Ailam n’a pas tari d’éloges
sur ses prédécesseurs à la tête
de l’instance, dont il a venté les
mérites, et le gros travail qui a
permis à la discipline d’attein-
dre le niveau qu’elle occupe
actuellement.
Outre les projets déjà évoqués,
le nouveau président a insisté
également sur «la nécessité de
former de bons entraîneurs et
bons athlètes, suivant des mé-
thodes modernes» et ce, pour
leur permettre d’atteindre un
bon niveau, et grâce auquel ils
pourront «briller sur la scène
internationale».Ailam a évoqué
également le cas de l’unique ten-
nisman de table algérien, quali-
fié aux JO de Tokyo, en l’oc-
currence Larbi Belriah, auquel
il a promis d’apporter «tout le
soutien nécessaire».
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MCB Oued Sly - US Remchi ------------------------------- 3 - 0
CR Témouchent - ASM Oran ------------------------------ 1 - 2
IRB El Kerma – RCB Oued R’hiou ----------------------- 1 - 1
SKAF Khemis - OM Arzew -------------------------------- 1 - 0
MC Saida - JSM Tiaret ------------------------------------- 1 - 1
CRB Ain Oussera -SC Ain Defla ------------------------- 2 - 2

RESULTATS

MCBOS 19 07 06 01 00 14 04 +10

ASMO 17 07 05 02 00 09 04 +05

SCAD 13 07 03 04 00 11 07 +04

SKAF 13 07 04 01 02 07 06 +01

CRT 11 07 03 02 02 09 06 +03

RCBOR 09 07 02 03 02 07 06 +01

MCS 08 07 02 02 03 07 09 -02

JSMT 07 07 01 04 02 07 07 00

IRBEK 06 07 01 03 03 09 13 -04

CRBAO 05 07 01 02 04 08 12 -04

OMA 04 07 01 01 05 04 09 -05

USR 01 07 00 01 06 04 13 -09

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

IBL Lakhdaria   - ES Ben Aknoun         0 - 0
USM El Harrach  - WR M’Sila             3 - 2
USM Blida       - MO Béjaïa             0 - 0
Amel Bousaâda   - RC Kouba              2 - 1
JSM Béjaïa      - CR Béni-Thour         3 - 1
RC Arbaâ        - WA Boufarik           0 – 1

RESULTATS

RCA  14 07 04 02 01 12 04 +08

WAB  14 07 04 02 01 06 03 +03

MOB  13 07 03 04 00 05 02 +03

JSMB  13 07 04 01 02 09 09 00

ESBA  12 07 03 03 01 06 01 +05

USMH  12 07 03 03 01 06 04 +02

RCK  09 07 02 03 02 09 08 +01

ABS  09 07 03 00 04 10 012 -02

IBL  07 07 01 04 02 07 07 00

CRBT  05 07 01 02 04 05 11 -06

WRM  03 07 01 00 06 07 15 -08

USMB  02 07 00 02 05 04 10 -06

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

HB Chelghoum Laïd - MC El Eulma ---------------------- 4 - 2
US Chaouia - CA Batna ------------------------------------- 2 - 0
USM Annaba - AS Khroub ---------------------------------- 1 - 0
MSP Batna - USM Khenchela ----------------------------- 1 - 2
MO Constantine - NRB Teleghma ------------------------ 1 - 0
CRB Ouled Djellal - DRB Tadjenanet -------------------- 3 - 0

RESULTATS

USMAn  15 07 04 03 00 07 02 +05

HBCL  14 07 04 02 01 12 07 +05

USC  14 07 04 02 01 10 06 +04

MOC  12 07 03 03 01 05 03 +02

NRBT  10 07 03 01 03 05 03 +02

USMK  10 07 02 04 01 07 07 00

DRBT  10 07 03 01 03 05 08 -03

CRBOD  08 07 02 02 03 07 06 +01

CAB  06 07 01 03 03 04 07 -03

MSPB  05 07 01 02 04 05 08 -03

ASK  05 07 01 02 04 04 10 -06

MCEE  04 07 01 01 05 08 12 -04

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Ligue 2 (7ème journée)
Groupe «Ouest»

Le MCBOS consolide son fauteuil

Le MCB Oued Sly, leader
surprise après 7 journées
de compétition, maintient

la cadence en s’imposant à do-
micile devant l’US Remchi et
conserve deux points d’avance
sur son poursuivant direct
l’ASM Oran également vain-
queur face au CR Témouchent.
De son côté, le SC Aïn Defla
tenu en échec par le CRB Ain
Oussera a été rejoint à la 3e pla-
ce du classement par le SKAF
Khemis, qui a battu l’OM Arzew.
Le MC Saida tenu en échec chez
lui par la JSM Tiaret n’arrive
plus à s’en sortir et continue de
faire du surplace au milieu du
tableau.
L’IRB El Kerma continue de
broyer du noir et partageant les
points avec le RCB Oued R’hiou
qui respire un peu.               R.S

Groupe «Centre»

Le WAB rejoint le RCA en tête

Le WA Boufarik vainqueur
en déplacement devant le
RC Arbaâ a rejoint son

adversaire du jour en tête du clas-
sement du groupe Centre. Le
WAB a infligé la première défai-
te de la saison au RCA et parta-
ge désormais la tête du classe-
ment avec son adversaire du jour
avec un total de 14 points, soit
une unité de plus que les deux
clubs bougiotes, la JSM Béjaia
et le MO Béjaia.
Après un début de saison com-
pliqué, la JSMB large vainqueur
devant le CR Béni Thour et le
MOB auteur d’un match nul à
Blida, squattent la troisième pla-
ce du classement, en embusca-
de derrière les deux co-leaders.
Juste derrière, l’USM El Harrach
qui a battu difficilement le WR
M’Sila et l’ES Ben Aknoun
auteur d’un match nul face à
l’IBL Lakhdaria, se partagent la
5e place avec 12 points.
De son côté, le RC Kouba a con-
cédé une deuxième défaite con-

sécutive en s’inclinant face
l’Amel Boussaâda et se retrou-
ve désormais dans le ventre mou

du classement en compagnie de
son adversaire du jour.

R.S

Groupe «Est»

L’USMAn sous la menace

de l’USC et du HBCL

A l’Est, l’USM Annaba a con
servé la tête classement en

s’imposant à domicile devant l’AS
Khroub, alors que son poursui-
vant direct, l’US Chaouia s’est
également imposé dans le derby
des Aurès face au CA Batna.
L’US Chaouia occupe la deuxième
place avec le HB Chelghoum Laïd

qui a largement battu la lanterne
rouge, le MC El Eulma, alors que
MO Constantine est logé à la 4e
place avec 12 points. En bas du
tableau le MSP Batna continue sa
descente en enfer en concédant
une autre défaite à domicile face à
l’USM Khenchela.

R.S

CRT

Fin de mission pour Hadj Merine

L ’entraineur du CR Te
mouchent, Hadj Merine,
a été démis de ses fonc-

tions à l’issue de la défaite à
domicile contre l’ASM Oran (2-
1), samedi dans le cadre de la
7e journée de la Ligue deux de
football, a annoncé la direction
de cette formation.
Cette défaite, la deuxième con-
cédée par les Temouchentois
chez eux, a sonné le glas de leur
coach, et ce, à peine une dizai-
ne de jours après le renouvelle-
ment de confiance dont il a bé-
néficié de la part du bureau exé-
cutif de cette formation de

l’Ouest du pays. Après un dé-
part en trombe qui a poussé ses
fans à se mettre à rêver d’ac-
cession, le CRT a marqué le pas
depuis quelques journées. Sa
contre-performance face aux
voisins oranais lui a valu de re-
culer à la 5e place avec 11
points, distancé de 8 unités par
le leader, le MCB Oued Sly. Les
premiers des trois groupes com-
posant la Ligue deux cette sai-
son joueront un mini-champion-
nat en fin d’exercice avec com-
me enjeu les deux billets don-
nant accès à la Ligue 1, rappel-
le-t-on.
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USM Alger - JSM Skikda --------- 4 - 1
US Biskra  - CR Belouizdad -------- 1 - 0
AS Aïn M’lila - JS Saoura --------- 1 - 1
O. Médéa  - CABB Arreridj --------- 2 - 1
RC Relizane  - ASO Chlef --------- 0 - 0
NC Magra - MC  Oran --------- 0 - 0
ES Sétif  - WA Tlemcen --------- 4 - 1
JS Kabylie - Paradou AC --------- 1 - 1
CS Constantine  - USM Bel-Abbès 1 - 0
NA Husseïn-Dey - MC Alger ------- 0 - 0

ES Sétif 33 15 10 03 02 27 07 +20

MC Oran 33 19 08 09 02 26 16 +10

O. Médéa 32 19 09 05 05 23 18 +05

ASA M’lila 31 18 08 07 03 20 16 +04

 JS Saoura 30 17 10 03 04 27 12 +15

Paradou AC 30 19 07 09 04 28 19 +09

JS Kabylie 28 15 08 04 03 17 11 +06

USM Alger 27 17 08 03 06 27 17 +10

CS Constantine 27 18 07 06 05 20 14 +06

RC Relizane 24 18 06 06 06 14 18 -04

CR Belouizdad 22 13 05 07 01 17 09 +08

MC Alger 21 14 05 06 03 16 12 +04

ASO Chlef 20 17 06 02 09 19 27 -08

WA Tlemcen 19 18 04 07 07 17 22 -05

NAH Dey 19 19 04 07 08 16 22 -06

US Biskra 19 19 04 07 08 09 22 -13

USM Bel-Abbès 15 18 03 06 09 14 25 -11

NC Magra 15 17 03 06 08 14 25 -11

JSM Skikda 08 17 02 02 13 10 29 -19

CABB Arreridj 05 17 00 05 12 11 31 -20
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Revoilà l’Entente...

NCM 0 - MCO 0

Les «Hamraoua» en manque d’inspiration

ESS  4- WAT 1

L’Entente se rebiffe

En ouverture de cette 18ème journée l’effet Mounir Ze-
ghdoud s’est poursuivi pour le grand bonheur des « rou-
ge et noir » de l’USM Alger qui ont enregistré un nouveau
succès avec panache (4 à 1) face à la JSM Skikda notam-
ment grâce à un insatiable buteur nommé Ismail Belkacemi
auteur d’un doublé.                                                               Pour
se relancer vers le poste de leader qu’ils ont cédé depuis
quelque temps les Sétifiens n’ont pas fait dans le détail en
accueillant le Widad de Tlemcen et en prenant le large après
seulement une demi-heure de jeu et trois buts signés Bekrar,
Deghmoum et l’inévitable Amoura. L’Entente a enfoncé le
clou en seconde période et se replace en pole position à la
faveur du nul concédé par les «Hamraoua» à Magra dans
un match qui a manqué de relief et qui fut l’une des rencon-
tres sans buts dans cette 19ème journée tout comme les
derbies RC Relizane-ASO Chlef et NAHD-MCA qui ont
laissé leurs fans sur leur faim en termes de résultats.
Encore sous le choc des six points qui leur ont été défal-
qués après leur victoire face au Paradou A.C les gars de la

JS Saoura avaient affaire à un autre locataire du podium en
l’occurrence cette équipe de Ain Mlila .Cela n’a pas empê-
ché les camarades de Zaidi d’ouvrir la marque avant de se
faire rejoindre à l’heure de jeu sur un penalty transformé
par Hamia.                                                                                  Après
une longue série de matches sans victoires l’Olympique
de Médéa ne voulait pas laisser passer cette occasion de
se refaire une santé en accueillant la lanterne rouge du
championnat le CABBA. C’est du moins ce que tout le
monde croyait après ce but de Baali à la demi heure de jeu.
Mais c’était sans compter avec les réactions imprévisibles
des Bordjiens qui en début de seconde mi temps sont re-
venus au score grace à Guessan.
Et il a fallu cette réaction de Kemoukh à la 79ème minute
pour permettre à Médéa de savourer un succès.
L’explication entre «Canaris» et «Pacistes» a été aussi ser-
rée que prévu avec Messibah qui a répondu a Benabdi
pour un dos à dos qui reflètait somme toute assez bien la
partie.       La bonne marche du CS Constantine version

Hamdi continue vec ce but signé Bentahar
Enfin, décidemment les Biskris ne réussissent pas depuis
quelque temps aux Champions en titre Belouizdadis qui
ont laissé des plumes hier au stade El Alia ou il a fallu un
penalty transformé par Yedroudj pour infliger au CRB sa
première défaite en championnat cette saison.              R.B

Sétif. Stade du 8 mai 45. Rencontre
jouée à huis clos. Arbitrage de M.
Bouslimani assisté de MM. Belbachir
et Rachedi.
Buts : Bekrar (17'), Deghmoum (30'),
Amoura (35') , Kendouci (77') ESS ,
Zermane  (48' S/P) WAT
ESS: Khedairia , Debbari, Bekakchi,
Laribi, Laouafi (Nemdil 21'), Ka-
raoui, Kendouci, Deghmoum, Djah-
nit, Amoura, Touré (Bekrar 15').
Entraineur: El Kouki
WAT: Soufi, Oukrif, Messaoudi,
Benamrane, Ibouzidene, Zenasni,
Benbelaid, Belalem, Touil , Belatre-
che, Zermane.
Entraineur: Benchadli

L’Entente, qui reste sur une mauvai-
se série de trois matchs sans victoire,

devrait  réagir à domicile face au Wi-
dad de Tlemcen. Dès l’entame de la
rencontre les deux antagonistes se
débarrassèrent du rituel round d’ob-
servation et la première action nota-
ble est à mettre à l’actif des poulains
de Benchadli qui ratèrent une occa-
sion nette de scorer par Touil (10'). La
riposte des camarades de Karaoui se
situa à la 12 ‘suite à un corner de Dja-
hnit que le portier Soufi annihila. Ce
dernier s’avoua vaincu sur un retrait
de Djahnit sur le rentrant Bekrar qui
ne se fait pas prier pour ouvrir le sco-
re pour l’Entente. Continuant sur leur
lancée les Sétifiens parvinrent à ag-
graver la marque par Deghmoume qui
se présente seul face au portier Soufi
(30'). Le Widad concéda un troisième
but signé Amoura (35'). Après cette

réalisation, les Widadis laissèrent
l’initiative à leurs adversaires qui do-
minèrent les débats jusqu’a la fin de
la première mi-temps.
Dès la reprise et sur une bévue du
portier Khedairia qui faucha un joueur
tlemcenien en pleine surface de répa-
ration, l’arbitre de la rencontre accor-
da un penalty que transforma Zerma-
ne avec succès (48') réduisant le sco-
re pour le Widad. Ce dernier a mis le
pied sur le ballon et alla titiller la dé-
fense de l’Entente qui a faillit rompre
a deux reprises notamment sur les in-
cursions de de Belatreche (57') et Touil
(62'). Physiquement mal en point, les
poulains d’El Kouki ont réussis intel-
ligemment à gérer leur avantage et
porter l’estocade à la 77' de jeu par
Kendouci.                                         B.L

Stade des frères Boucheli-
gue (Magra) huis clos, ar-
bitres, Mial, Chabala et Idir
Avertissements : Bentiba
(65’) MCO
NCM : Necir, Slimani,
Khellili (Mighazi, 32’) Ali
Haimoud, Aïb, Bouchoua-
reb, Bourahla, Demane
(Koreichi 70’), Soumana,
Benkouider, Bouguèche.
Entraîneur : Latrèche
MCO : Litim, Hamidi, Ezze-
mani, Mesmoudi, Belka-
roui, Legraâ, Boutiche,
Benhamou (Siam, 60’)
Khettab (Benamara, 87’)’
Bentiba (Fourloul, 70’)
Guenina (Guertil, 60’)
Entraîneur : Madoui

Apparemment la trêve tom-
be à pic pour cette équipe
oranaise auteur d’un match
quelconque du côté de Ma-
gra. Les Rouge et Blanc du
Mouloudia qui se sont pré-
sentés avec une équipe re-
maniée par rapport à celle qui
a joué les deux derniers à
Zabana a enchaîné le troi-
sième nul consécutif. Si
l’équipe a réussi à tenir bon
en défense suite au retour
de Mesmoudi qui a purgé sa
suspension et celui de Ha-
midi son poste de prédilec-
tion, l’attaque complète-
ment remaniée n’a pas réus-
si à surprendre la défense de
Magra qui a passé même un
après midi tranquille. L’équi-
pe oranaise a certes eu la
conservation du ballon en
essayant de construire le jeu
de derrière mais sans créer
le danger. Ni les Benhamou,
Guenina Khettab ou bien

Bentiba n’ont pu faire la dif-
férence en première période.
Ni la tentative de Guenina
après dix minutes de jeu en-
core moins le tir de Bouti-
che à la 25’ ou bien celui de
Benhamou à la demi-heure
de jeu n’ont pu inquiéter
cette équipe de Magra. On
a assisté au même scénario
en seconde période puisque
les joueurs du Mouloudia
n’ont pas réussi à se mon-
trer dangereux dans la moi-
tié du terrain de Magra.
Il faut dire que c’est les lo-
caux qui se sont montrés le
plus entreprenants vers la
fin de la rencontre n’était la
solidité de la très expérimen-
tée défense menée par la
paire centrale, Mesmoudi –
Belkaroui. Sentant d’ailleurs
le danger venir, le staff tech-
nique a renforcé l’équipe en
intégrant Benamara et Four-
loul pour renforcer la défen-
se qui a finalement tenu bon
jusqu’au coup de sifflet fi-
nal de l’arbitre Mial.

A.B


