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98 nouveaux cas,
91 guérisons

et 4 décès
ces dernières 24h

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Réseau transfrontalier démantelé par la sureté de wilaya d’Oran

Quatre morts asphyxiés au gaz monoxyde de carbone à Tlemcen
P. 8-9

SAISIE DE PLUS DE 46 KILOS
DE RÉSINE DE CANNABIS
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Arzew (Cité Mustapha Ben Boulaïd)
Face à un risque imminent d’effondrement

Des blocs
de logements visés

SIDI BEL ABBÉS

Affichage des 230 logements
sociaux locatifs à Ain El  Berd

P. 4

AIN EL TÜRCK
Etablissement hospitalier Dr. Medjbeur Tami

Le projet d’un nouveau service
des UMC tarde à venir
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Elle sera implantée à Cap Blanc ou à Cap Falcon

La wilaya sera dotée
d’une 2è station de dessalement

d’eau de mer
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L’entreprise chargée de l’opération vient d’être retenue

Début imminent des travaux
de restauration du Grand Hôtel
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TLEMCEN

Diversifier les moyens éducatifs
pour développer les connaissances

des trisomiques
P. 4

SAÏDA

Lancement prochain des travaux
de réalisation de 2.500 logements

publics locatifs
P. 4



Oran aujourd'hui2 Mardi 23 Mars 2021

TOURS DE GARDE
Nuit du 23 - 03 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bekkara Amel
Villa n° 345 Rue Littré Prolon-
gée - Hai Chouhadas
Daddouche Soumia
65 Rue Derbouz Arreridj
Maghraoui Nafissa
Hai Zitoun Bloc A N°01 «ma-
campagne»
Ouali Yamina
Cité Mafal Bt A Local n° 01 et
02 Hai Dar el Beida
Belbachir Asmaa
Cité Akid Lotfi Coop de l’edu-
cation n° 24 Hai Khemisti
Mekki Ahmed
09 Rue Cheikh Khaldi, Hai Ibn
Sina
Berrouna Abderrahim
Hai El Menaour, rue belhadjar
ahmed, coin akid abderezek n°
v-j-153-122 local n°07
Endimed Larbi
Ben M’hidi 39 Rue Larbi Ben
M’hidi
KhiatMeriem
60 Rue General Feradou - Gam-
betta

BIR EL-DJIR
Djafri Zahira
Hai El Yassmine POS 52 Ct 85
Logt, Bt Bloc A n° 29 et 30
Djahaf Soraya
Hai Bendaoud Classe 01 Tran-
che 03/93 RDC

HASSI BOUNIF
Nekili Kheira
Hai Mohamed Boudiaf n° 04

ES-SÉNIA
Ghanima Maghnia
Hai Akid Othmane, Ilot N° 15

SIDI CHAMI
Abidelah Mohamed
Lot N° 33 Lotissement 73, St
Remy

EL KERMA
Selama Nadjet
Lotissement 12 N° 03

ARZEW
Breksi Reguig Fatima Zohra
Rue du stade n° 04, Local n° 01

AIN EL-TURCK
Feriha Amel
27 Ave Mohamed Khemisti

BOUSFER
Arab Sarah
Village Fellaoucen, Abdelmalek
Ramdane Rue sans Nom n° 06
Local n°4

MERS EL KÉBIR
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis Tranche n° 30
Local n° 02
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Ain El Türck
Etablissement hospitalier Dr. Medjbeur Tami

Le projet d’un nouveau service

des UMC tarde à venir

Elle sera implantée à Cap Blanc ou à Cap Falcon

La wilaya d’Oran sera dotée

d’une 2è station de dessalement d’eau de mer

Le secteur de la Santé, à la
daïra d’Ain El Türck, con
nait un grand nombre de

carences et d’insuffisances, eu
égard au constat établi par les pro-
fessionnels et les citoyens de cet-
te partie du littoral ouest. Face à la
persistance de cet état de fait, les
services de la direction de la santé
ont été interpellés, à plusieurs re-
prises, par les citoyens qui ont re-
vendiqué une meilleure qualité des
prestations médicales. Parmi les
insuffisances répertoriées, l’on ci-
tera  l’exemple du fameux projet
relatif à la réalisation d’un nou-
veau service des urgences médi-
cochirurgicales, (UMC), situé
dans l’enceinte même de l’Etablis-
sement hospitalier (Dr. Medjbeur
Tami) d’Ain El Türck, qui n’est
toujours pas lancé depuis 2016,
sans pour autant que les pouvoirs
publics ne réagissent. Devant être
érigé en R+1, le  futur service des
urgences s’étalera sur une super-
ficie de 3000 m² pour une envelop-
pe budgétaire estimée à quelque
40 milliards de centimes. Une fois
opérationnel, il est appelé à allé-
ger la pression sur les autres struc-
tures sanitaires de la daïra d’Ain
El Türck, et ce, à travers le redé-
ploiement de la prise en charge des
patients, selon une cartographie
sanitaire, a affirmé le secrétaire
général de cet établissement, M.

Djerah Mustapha. En fait il s’agit
d’un bâtiment supplémentaire qui
sera composé de salles de soins,
de cabinets de consultation, de
blocs opératoires, d’équipements
d’imagerie médicale, de scanner,
échographie, radiologie, salles
d’hospitalisation, salle de réanima-
tion, salles d’attente, laboratoire,
administration etc. pour rappel,
une telle situation a été il n’ya pas
si longtemps évoquée au niveau
de l’APN par un élu, (député), ha-
bitant dans la commune d’Ain El
Türck, qui a déploré les insuffisan-
ces en matière de prise en charge
des patients au niveau du service

La wilaya d’Oran sera do
tée d’une deuxième sta
tion de dessalement d’eau

de mer, d’une capacité de produc-
tion de 200.000 m3/jour, pour ap-
provisionner les communes du
côté ouest, a annoncé lundi un
responsable de la direction locale
des ressources en eau (DRE).
«La wilaya d’Oran sera dotée
d’une deuxième station de dessa-
lement d’eau de mer, en plus de
celle de la Macta, qui sera implan-
tée à Cap Blanc (Ain El Kerma) ou
à Cap Falcon (Ain El Türck)», a
indiqué, Rabah Bekhtiar qui a re-
présenté la DRE lors d’une jour-
née porte ouvertes sur les institu-
tions de l’hydraulique.
 Cet évènement, organisé par la
Société de l’eau et de l’assainis-
sement d’Oran (SEOR), à l’occa-
sion de la célébration de la jour-
née mondiale de l’eau, sous le thè-
me «La valorisation et l’économie
de l’eau», a vu la participation de
plusieurs institutions comme l’of-
fice national d’assainissement
(ONA), l’office national de l’irri-
gation et du drainage (ONID),

l’école supérieure des métiers de
l’eau. «Le projet de réalisation de
cette station de dessalement est
en phase d’étude» a-t-il indiqué
ajoutant, qu’il est question de dé-
finir l’emplacement où sera implan-
tée cette station, entre deux sites,
Cap Falcon, à Ain El Türck et le
Cap Blanc à El Kerma. «Avec une
capacité de production de 200.000
m3/jour, cette station sera en me-
sure de couvrir les besoins en eau
potable de toute la partie ouest de
la wilaya d’Oran», a souligné le

même responsable, qui s’est abs-
tenu de donner plus d’informa-
tions sur le coût et les délais du
projet.
«Nous sommes encore en phase
d’étude», a-t-il indiqué, estimant
que le plus important à retenir
c’est qu’il s’agit d’un projet qui
va sécuriser l’alimentation en eau
potable dans toute la partie ouest,
notamment la corniche oranaise,
qui connait chaque saison estiva-
le un déficit à cause de la grande
affluence des estivants.

des (UMC) de l’Etablissement
hospitalier «Dr. Medjbeur Tami»
mais sans résultat. Ces derniers
temps, des voix se sont élevées
pour revendiquer une nouvelle
structure des (UMC) répondant
aux normes, car l’actuelle structu-
re des urgences n’est plus en me-
sure de répondre aux attentes de
la population de la corniche ora-
naise, promue au rang de wilaya
déléguée, eu égard au rythme de
sa croissance démographique qui
ne cesse de galoper. Une telle dé-
cision ne sera que favorablement
accueillie par la population de la
corniche oranaise et également par

Ain El Türck

Attribution,

courant 2021,

de 1000 logements

sociaux

Un quota de 1.000
logements publics
locatifs sera attribué à

leurs bénéficiaires dans la daïra
d’Aïn El Türck (Oran) durant
l’année en cours, a-t-on appris
auprès des services de cette
collectivité locale.
Il s’agit de 500 logements à El
Ancor et 500 autres à Bousfer.
Les travaux ont été totalement
achevés à 100% pour ce qui est
de la construction des loge-
ments. Les travaux d’aménage-
ments extérieurs liés, entre
autres, au raccordement des
réseaux d’AEP et d’assainisse-
ment, la réalisation des trottoirs,
le revêtement des chaussées,
l’installation de l’éclairage public
sont en cours à des taux diffé-
rents et seront bientôt achevés,
a-t-on affirmé. L’examen des
dossiers des demandeurs de
logements est pris en charge par
un comité de daïra qui devra
afficher les noms des bénéficiai-
res après la clôture de cette
opération, parallèlement avec la
livraison de ce programme
d’habitat.

la direction de l’Etablissement
hospitalier, dans la mesure où elle
contribuera à alléger le fardeau qui
pèse sur les autres hôpitaux de la
wilaya d’Oran. Le projet de réali-
sation d’un nouveau service des
urgences fera partie de la nomen-
clature des structures sanitaires de
la wilaya d’Oran, tout en espérant
qu’elle sera validée par le ministè-
re de tutelle, a-t-on  affirmé de
même source.

Lahmar Cherif M
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Arzew  (Cité Mustapha Ben Boulaïd)
Face à un risque imminent d’effondrement

Des blocs de logements visés par la démolition

A l’initiative de la

Conservation des forêts

et du mouvement associatif

Plantation de 152.000

arbustes depuis

novembre dernier
La Conservation des forêts de la
wilaya d’Oran a planté quelque
152.000 arbustes, dans le cadre
d’opérations de volontariat de
reboisement visant la réhabili-
tation des forêts d’Oran, lancées
en novembre dernier, a-t-on
appris, dimanche, de cette
instance. Dans ce cadre,
quelque 152.000 arbustes de
pin d’Alep, de caroubier et de
cyprès ont été plantés afin de
réhabiliter les forêts touchées
par les incendies et l’extension
du périmètre végétale des
espaces forestiers, ainsi que le
renouvellement de la couverture
végétale, a indiqué à l’APS le
conservateur des forêts de la
wilaya d’Oran, en marge de la
clôture de cette campagne
organisée, aujourd’hui à la
forêt de «Belgaïd», à l’occasion
de la célébration de la journée
mondiale des forêts. Différentes
associations actives et d’autres
instances, en présence des
autorités locales, ont participé
à ces campagnes qui ont vu la
programmation de 20 opéra-
tions ayant ciblé la majorité des
communes de la wilaya, a ajouté
Djamel Zaoui, indiquant que les
opérations de reboisement ont
été lancées directement après la
survenue de quatre incendies à
Oran, le 6 novembre dernier.
Afin de préserver les arbustes
plantés, la conservation des
forêts prévoit l’organisation de
campagnes similaires d’entre-
tien et d’arrosage, et ce chaque
samedi, avec la participation
des différents partenaires ayant
participé à ces opérations,
indique la même source.
Il a ajouté qu’à l’occasion de la
journée mondiale des forêts, il a
été programmé la plantation de
1.500 arbustes de pin sur une
superficie de deux hectares, au
niveau de la promenade de la
forêt de Belgaïd, relevant de la
commune de Bir El-Djir. De son
côté, l’association d’élevage
des oiseaux et de protection des
animaux et de l’environnement
d’Oran a organisé, avec la
conservation des forêts, une
exposition variée sur ses
différentes activités ainsi que
des campagnes de reboisement
et des opérations de sensibilisa-
tion des visiteurs de la prome-
nade de la forêt de Belgaïd, sur
l’importance de la préservation
de ces espaces forestiers à
caractère touristique. (APS)

Selon le chef de la daïra d’Arzew, le Co
mité interministérielle qui avait visité les
immeubles de la cité Mustapha Ben

Boulaid, à Arzew, classés rouge car menaçant
ruine a décidé la démolition urgente de onze
(11) de ses bâtiments qui s’effritent de jour en
jour et leur construction aussitôt et selon le
même schéma urbanistique.
La même source a affirmé que dans le but
de concrétiser cet objectif,»il va falloir re-
loger provisoirement les quelques 390 fa-
milles qui occupent les 110 logements vi-
sés par la démolition, et ce, au niveau du
nouveau pôle urbain de Oued Tlélat (40 km
au sud de la ville pétrolière) en attendant la
livraison de leurs logements qui seront éri-
gés sur le même site de la cité Mustapha
Ben Boulaid.
Actuellement, les autorités locales d’Arzew
s’attèlent à convaincre les réticents parmi les

locataires de cet ensemble immobilier qui re-
fusent d’être relogés temporairement à Oued
Tlélat en raison de l’éloignement.
« Je travaille à Arzew. Sans véhicule, comment
pourrais- je faire pour effectuer la navette quo-
tidienne entre Oued Tlélat et Arzew ? » a dé-
claré un résident de la cité Mustapha Ben Bou-
laid habitant l’un des bâtiments visés par la
démolition. Et d’ajouter: «Personne ne sait
combien de temps va durer la construction de
nos logements. A-t-on pensé à la scolarité de
nos enfants et à nos proches malades ?», s’ex-
clame notre interlocuteur.
Selon nos informations, les travaux de démo-
lition des 11 bâtiments en ruine de la cité Mus-
tapha Ben Boulaid et leur reconstruction sont
prévus pour être concrétisés dans un délai
record, et ce, afin de libérer les 390 logements
à Oued Tlélat qui seraient affectés pour le re-
logement provisoire des locataires de la cité

Mustapha Ben Boulaid, car les autorités ont
réellement besoin de ces logements pour le
relogement d’autres postulants aux logements
sociaux qui attendent depuis des années.
Cela dit, et pour se prémunir contre d’éven-
tuels effondrements de ces immeubles en rui-
ne,  les responsables locaux n’ont trouvé de
meilleures solutions de rechange que de « re-
caser» ces locataires dans le nouveau pôle
urbain de Oued Tlélat. Une course contre la
montre est engagée pour faire aboutir ce pro-
jet et d’en finir avec ce grave  problème dans
les délais prescrits, surtout avec les secous-
ses telluriques qui sévissent ces derniers
jours.
Pourvu que les deux parties, à savoir, les ha-
bitants de la cité Mustapha Ben Boulaid et les
responsables locaux tombent d’accord sur
une même lignée qui arrangera tout le monde.

Aribi Mokhtar

L’entreprise chargée de l’opération vient d’être retenue

Début imminent des travaux de restauration du Grand Hôtel

Solidarité Ramadhan

50 demandes d’ouverture de restos «Er-Rahma»

Pendant le mois de Ramad
han, de nombreuses fa
milles démunies comptent

sur la générosité de l’Etat et de
leurs concitoyens pour obtenir de
la nourriture.
Les repas gratuits et les paniers
alimentaires apportés à domicile
constituent les formes essentiel-
les de cette aide. Chaque année,
des restaurants « Er-Rahma »
ouvrent un peu partout à travers
le territoire de la wilaya, gérés par
des bénévoles pour servir des
plats  chaud et consistants aux
personnes nécessiteuses à tra-
vers les communes de la wilaya et

au niveau des principaux carre-
fours.
Cette année et, en prévision du
mois sacré, pas moins de 50 de-
mandes d’autorisations  d’ouver-
ture de restaurants de solidarité
ont été déposées par des bienfai-
teurs au niveau des services de la
direction de l’Action sociale. Du-
rant le mois de  jeûne, des person-
nes dans le besoin, des sans-do-
miciles fixes (SDF), ou bien des
voyageurs de passage, sont con-
frontés à un véritable souci, celui
de trouver un endroit où se res-
taurer et rompre ainsi une journée
de jeûne. Les autorisations seront

délivrées après inspection et con-
trôle, a-t-on indiqué. Les autorisa-
tions seront délivrées pour les si-
tes qui répondent aux normes exi-
gés. Les personnes sans abri, les
gens de passage et ceux qui sont
loin de leurs proches et ne peu-
vent s’accorder un repas décent
peuvent se rendre dans l’un de ces
restaurants gratuits. Pour rappel,
durant le mois de Ramadhan de
l’année passée près de  52.000 re-
pas chauds  emportés ont été dis-
tribués. Par ailleurs, près de 39.000
couffins ont été distribués par la
direction de l’Action sociale, les
collectivités locales et les bienfai-

teurs et, près de 40.000 couffins
ont été également distribués par
les associations. D’autre part, un
dispositif particulier d’assistance
et d’accompagnement des ci-
toyens pour limiter les répercus-
sions économiques et sociales des
mesures de confinement instau-
rées pour endiguer la propagation
du Coronavirus en Algérie a été
mis en place. A cela s’ajoute l’allo-
cation de solidarité d’un montant
10.000 DA, qui a bénéficié à 61.111
familles nécessiteuses et celles
affectées par les mesures de con-
finement sanitaires.

Mehdi A

L’un des joyaux d’Oran
abandonnés par les
différents responsa-

bles du secteur du Tourisme,
le Grand Hôtel d’Oran est en
passe de connaitre  enfin le
bout du tunnel. En effet, l’an-
nonce faite il y a 2 ans de cela,
révélant sa prochaine restau-
ration et réouverture au public,
a mis du temps à se concréti-
ser. Mais cela semble se dé-
nouer, après la désignation de
l’entreprise qui se chargera de
faire sortir ce monument emblé-
matique des oubliettes. Le
choix fait parmi 28 postulants
et le bureau d’études ayant
achevé son travail de 6 mois,
place désormais au travail,
pour livrer l’hôtel avant les
Jeux méditerranéens qui
auraient boosté les démarches
au grand bonheur des Oranais,
nostalgiques de cet édifice si-
tué en plein cœur de la ville,

plus précisément au niveau de
la place du Maghreb (ex-Place
de la Bastille). Pour rappel, le
Grand Hôtel d’Oran qui a long-
temps souffert de l’abandon a
été récupéré par l’Etat après
une cession à un investisseur
privé qui s’est soldée par un
échec.
L’entreprise de la gestion tou-
ristique avait désigné un bu-
reau d’études pour mener la
première phase de la renaissan-
ce de l’hôtel, qui subira une
grande opération de lifting.
Après les nombreux sites his-
toriques et archéologiques qui
jouissent ces dernières années
d’un intérêt particulier de la part
des responsables de la wilaya,
c’est au tour du Grand Hôtel
aussi chargé d’histoire, de su-
bir une telle opération de res-
tauration. Cet hôtel qui est l’un
des joyaux d’El Bahia hérité de
l’ère coloniale, et a même reçu

Charles De Gaules et le cham-
pion de boxe Marcel Cerdan.
Cette initiative va rendre à ce
chef-d’œuvre son lustre d’an-
tan. Sa réhabilitation devra
également booster le tourisme
local, à l’instar des hôtels qui
font la fierté de la ville. Cette
action de renforcement du parc
hôtelier urbain d’Oran a été
décidée, après l’aval des ser-
vices du CTC qui ont donné le
feu vert pour le confortement
de sa structure. L’hôtel, rele-
vant du patrimoine de l’Entre-
prise de gestion touristique
(EGT) Ouest, est fermé depuis
2010, après une opération de
cession défaillante. La rénova-
tion de cet établissement hô-
telier, véritable bijou architec-
tural, avec ses 53 chambres est
une opération de conservation
intégrée du patrimoine de la
ville d’Oran.

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

Diversifier les moyens éducatifs pour développer

les connaissances des trisomiques

Saïda

Lancement prochain des travaux de réalisation

de 2.500 logements publics locatifs

Zones d’ombre de Mostaganem

Un programme pour le soutien et la formation

de 400 bénéficiaires dans le domaine de l’apiculture

Tissemsilt

Plantation de 180.000 arbustes

lors d’opérations de volontariat

Les travaux de la réalisa
tion de 2.500 logements
publics locatifs (LPL)

devraient être prochainement lan-
cés dans la wilaya de Saïda, a-t-
on appris du directeur local
chargé du secteur, Telli Leboukh.
Toutes les mesures administra-
tives sont ainsi en cours de fi-
nalisation dont le cahier de char-
ges en vue de lancer la réalisa-
tion de ce quota de logements.
Les logements en question sont

répartis sur les communes de
Sidi Boubekeur (600 unités),
Youb (600), Ain Lahdjar (500),
Hassasna et Moulay Brahim avec
400 logements, chacune. La
wilaya de Saïda a bénéficié d’un
programme d’habitat public de
17.736 logements dont 11.333
ont été réceptionnés, 3.903 en
cours de réalisation et 2.500 sont
en cours de lancement. Par
ailleurs, la Direction de l’habitat
a procédé, l’année dernière, à la

distribution de 7.459 logements
tous types confondus ainsi que
des décisions d’auto- construc-
tion. Il s'agit de 3.445 logements
publics locatifs (LPL), 200 lo-
gements promotionnels aidés
(LPA) et 702 logements de lo-
cation/vente. Il a été également
procédé en 2020, à la remise de
2.618 décisions d’attribution de
lots de terrain destinés à l’auto-
construction et 494 d’aides à
l’habitat rural.

Les participants à une jour
née d'étude sur la recher
che scientifique et l'accom-

pagnement de l'intégration scolai-
re des personnes trisomiques (Tri-
somie 21), ont insisté, à Tlemcen,
sur l'importance de diversifier les
moyens pédagogiques pour déve-
lopper les connaissances des élè-
ves atteints de ce type de déficien-
ce. La psychiatre d'un service de
trisomie 21 dans une école primai-
re de Tlemcen, Bounab Douniazed,
a indiqué, dans son intervention
que «les différentes méthodes pé-
dagogiques ont un rôle efficace
dans le développement des capa-
cités des scolarisés trisomiques
car elles facilitent l'enseignement
et la transmission, d'une manière
claire, l'idée».
« Nous devons nous appuyer sur
des moyens audiovisuels, notam-
ment des images et des vidéos,
pour enseigner à ce groupe afin
de leur permettre de gérer ces
moyens et de les aider à consoli-

der l'idée et à leur inculquer l'amour
de la découverte», a-t-elle ajouté.
L’universitaire de l’Unité de re-
cherche en situation de linguisti-
que et développement des études
linguistiques dans les pays arabes
à l’université de Tlemcen, Khelfa-
oui Nezha, a été chargée de prépa-
rer un moyen didactique et péda-
gogique pour les élèves trisomi-
ques.
Elle a souligné que cette unité a
mené un projet de recherche, ces
trois dernières années, pour éla-
borer un dictionnaire scolaire illus-
tré pour les personnes déficientes
mentales scolarisées, en coordina-
tion avec des professeurs spécia-
lisés dans de nombreux domaines.
L’oratrice a ajouté que ce dic-
tionnaire a été remis au Centre
de recherche scientifique et
technique pour le développe-
ment de la langue arabe en vue
de son édition et de sa distribu-
tion aux établissements et insti-
tutions accompagnant cette ca-

tégorie de déficients mentaux.
L'encadreur de l'atelier de théâ-
tre de la Maison de la Culture «
Abdelkader Alloula « de Tlem-
cen, Mostefaoui Abdelkader, a
estimé que «le 4e art constitue
l’une des didactiques pédago-
giques qu’on peut utiliser pour
développer les capacités cogni-
tives des trisomiques de par son
possibilités de détecter leurs
talents et leurs capacités afin de
les exploiter dans leur insertion
sociale et scolaire».
Cette rencontre, organisée par
l'Unité de recherche précitée à
l'occasion de la Journée interna-
tionale des personnes trisomi-
ques, coïncidant avec le 21 mars,
vise à coordonner les efforts en-
tre les différents partenaires ac-
tifs afin de faciliter l'intégration
de cette couche dans les écoles
et leur accompagnement, a-t-on
appris de la cheffe du comité
scientifique de cette journée
d’étude, Khalfaoui Nezha.

Un programme de sou
tien et de formation
dans le domaine de

l’apiculture au profit de 400 bé-
néficiaires des habitants des zo-
nes d’ombre a été lancé à Mos-
taganem, a-t-on appris de la con-
servation des forêts de la wilaya.
La chargée de communication,
Zahira Menouer, a indiqué que
ce projet, financé par la caisse
nationale de développement ru-
ral d’un montant global de 36
millions DA, permettra de dis-
tribuer 4.000 ruches d’abeilles
à 400 bénéficiaires, des jeunes
pour la plupart, tout en leur as-
surant une formation et une qua-
lification dans le domaine de
l’apiculture et de la production
de miel.
Afin de dispenser une formation
de qualité aux bénéficiaires de ce
programme, une convention a
été signée entre la conservation
des forêts et l’université Abdel-
hamid Ben Badis de Mostaga-
nem, qui permettra également

d’exploiter les espaces univer-
sitaires, comme laboratoires, et
des ateliers dans des sessions de
formation de trois jours, ajoute
la même interlocutrice.
Les bénéficiaires de cette opé-
ration ont été scindés en 14
groupes pour cette formation,
s’étalant sur le mois de mars en
cours. Les programmes finan-
cés par la caisse nationale de
développement rural de la wilaya
de Mostaganem, en plus de
l’élevage d’abeilles, concernent
des projets de plantation d’arbres
fruitiers sur une superficie glo-
bale de 50 hectares (6 millions
DA) et l’ouverture de voies sur
une distance de 27 km pour un
montant de 41 millions DA, la
fixation des berges des oueds sur
une superficie de 17 ha (2,5 mil-
lions DA), ainsi que la plantation
de près de 250 ha, dans le cadre
des opérations de plantation et
de reboisement (60 millions
DA), indique-t-on de même
source.

Quelque 180.000 arbustes
ont été plantés, depuis la
fin du mois d’octobre

dernier à ce jour dans la wilaya de
Tissemsilt, lors d’opérations de
volontariat de reboisement, a-t-on
appris de la Conservation des fo-
rêts.
Le chef de service de l’extension
du patrimoine forestier et de réha-
bilitation des sols, Hilal Beghanem,
a indiqué en marge de la célébra-
tion de la journée mondiale des
forêts, que ces opérations ont été
effectuées dans le cadre de deux
opérations nationales. Ces opéra-
tions ont ciblé les agglomérations
et le périmètre des établissements
scolaires et de formation, ainsi que
les installations administratives,
l’université de Tissemsilt, des tron-
çons de la RN 14, des zones fores-
tières et des cimetières. Ces opé-
rations ont également effectuées
dans le périmètre des installations
hydrauliques, dont les barrages de
«Koudia Resfa» et «Bougara», la
station d’épuration des eaux
usées du chef-lieu de wilaya, en
plus du périmètre des centres d’en-

fouissement technique des dé-
chets ménagers. Ces initiatives de
volontariat ont vu la participation
de près de 60.000 personnes, rele-
vant des nombreux établissements
et instances publics, ainsi que des
associations locales, des comités
de quartiers et des citoyens. Ces
opérations ont permis la plantation
de diverses espèces d’arbustes
comme le pin d’Alep, l’acacia, le
genévrier, le pin Atlantique et
d’autres arbres décoratifs, selon
la même source. M. Beghanem a
souligné que ces opérations de re-
boisement ont attient un taux de
90 PC des objectifs de 200.000 ar-
bres à planter au titre des objec-
tifs tracés par la conservation des
forêts.
Il est à noter que la cérémonie de
la célébration de la journée mon-
diale des forêts a été marquée par
l’organisation d’opérations de
volontariat de plantation d’arbres
au niveau des établissements pu-
blics et des espaces verts dans les
agglomérations des grandes villes
de la wilaya dont Theniat El-Had
et Bordj Bounâama.

Sidi Bel Abbés

Affichage des 230 LSL

à Ain El  Berd

Hier, une liste contenant
230 bénéficiaires des lo
gements sociaux locatifs,

a été affichée, dans la commune
d’Ain El Berd, dans la wilaya de
Sidi Bel Abbés,a-t-on appris des
services communaux.
La liste est parue après l’étude de
1858 dossiers déposés auprès des
services de l’APC, par les deman-

deurs de logements depuis l’an-
née 2014 jusqu’à l’année 2019,
pour choisir les postulants éligi-
bles remplissant les critères exigés,
et après que la commission s’est
enquis de la situation sociale des
familles.
Dans l’après-midi, des exclus de
la liste nominative des bénéficiai-
res se sont rassemblés devant la

daïra d’Ain El Berd, pour réclamer
de rencontrer le chef de daïra
auprès duquel trouver des expli-
cations quant au rejet de leurs
dossiers et lui exposer leur situa-
tion sociale.
Un dispositif securitaire a été mis
en place pour parer à toute tenta-
tive de protestation des citoyens.

Fatima A
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Séisme de Bejaia

22 établissements scolaires

ont manqué l’appel de la reprise

Médéa

34 nouveaux transformateurs électriques

installés depuis janvier 2021

M’sila

Production de 85.000 quintaux de tomates

durant la saison agricole 2019-2020

Bouira

L’amélioration de l’accès à l’eau

potable, un pari réussi

L’amélioration de l’accès à l’eau
potable de manière régulière
pour les populations de Boui-

ra est l’un des paris réussis par les
autorités locales, grâce aux projets
structurants réalisés ces quinze der-
nières années, dont deux grands barra-
ges, d’une capacité globale de plus de
800 millions M3.
L’un de ces projets phares ayant re-
donné à la wilaya Bouira sa place de
leader en matière d’eau, est le barrage
de Koudiet Acerdoune, réalisé sur les
hauteurs de Lakhdaria pour une capa-
cité de 640 millions de M3, destiné à
alimenter 72 communes réparties sur
les wilayas de Médéa, Tizi-Ouzou,
M’Sila et Bouira, selon les détails four-
nis par le directeur local de l’Algérien-
ne des Eaux (ADE), M. Hakim Lacen.
Réalisé dans la municipalité de Be-
chloul, le barrage de Tilesdit est con-
sidéré, lui aussi, comme l’un des plus
importantes infrastructures hydrauli-
ques du pays avec une capacité de 165
millions M3.
Grace au système des grands trans-
ferts mis en œuvre depuis quelques
années, ce barrage approvisionne en
eau potable 16 communes de Bouira,
cinq de Bordj Bou Arréridj et une autre
de M’Sila. «L'amélioration de l’accès
à l’eau potable est notre cheval de ba-
taille. Les résultats sont palpables sur
le terrain et nous avons plus de 26 %
de la population de la wilaya de Boui-
ra qui est alimentée en H24», s’est
réjoui le directeur de l’ADE dans une
déclaration à l’APS. «En 2020, nous
avions 43 % de la population appro-
visionnée en H24.
Le pourcentage a été réduit de façon
précautionneuse à 26 % cette année
en raison de la faible pluviométrie et
de la période sèche», a tenu à préciser
le même responsable.
Les progrès réalisés dans le secteur
des ressources en eau et en matière
d’eau potable à Bouira «sont de taille,
car la situation s’est beaucoup mieux
améliorée par rapport aux années 1990
et 2000», s’est-il encore félicité.

Les zones d'ombre,

un autre défi...

Si le pari est réussi dans le plus grand
nombre des régions de la wilaya, beau-
coup de zones d’ombre ne sont tou-
jours pas alimentées de manière suffi-
sante en eau potable. «Notre priorité
est de couvrir ces zones via des opé-
rations de réhabilitation et d'extension
du réseau AEP, dont certaines sont
déjà lancées», a assuré M. Lacen.
L’ADE s’est aussi fixée pour objectif
de lutter contre le gaspillage d'eau via
le lancement d’opérations pour répa-

rer les fuites enregistrées sur les ré-
seaux et conduites d’alimentation, afin
de mieux économiser cette ressource
vitale.
«Notre combat se focalise également
et surtout sur le lancement d’opéra-
tions de réparation des fuites en vue
de mieux économiser l’eau, notamment
en cette période de vaches-maigres»,
a souligné M. Lacen. L’amélioration
de l’accès à l’eau potable se traduit
aussi par la continuité des projets de
développement, lancés dans la région
dans le cadre du Fonds national de
l’eau (FNE) dont, entre autres, la ré-
habilitation de la station de traitement
du barrage de Tilesdit.
«Avec cette réhabilitation et le renfor-
cement de cette station par de nou-
veaux équipements, pour un montant
de 360 millions DA, la production
passera de 55.000 à 72.000 M3 par
jour, ce qui permettra de hisser la quan-
tité d'eau potable alimentant les com-
munes de l’Est de Bouira, ainsi que
les cinq municipalités relevant de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj»,
avait assuré le directeur de l’unité de
production du barrage, Khaled Bahlou-
li, dans une déclaration à la presse.
«Cette hausse de la production va al-
léger les souffrances des habitants de
toute la région Est de la wilaya de
Bouira, notamment à M’Chedallah,
Ath Mansour, Chorfa et aussi des
communes de la wilaya voisine de
Bordj Bou Arreridj, où la distribution
de l’eau était limitée à trois jours seu-
lement en deux mois», a-t-il dit. Tou-
jours dans le cadre des efforts de l’Etat
pour l’amélioration de l’accès à l’eau
potable au profit des populations en-
clavées, une opération a été lancée par
le ministère de tutelle pour la réhabili-
tation d’une vingtaine de forages, tan-
dis qu’un projet portant sur la réalisa-
tion de quelques forages dans les com-
munes de l’ouest de Bouira «devrait
également être lancée bientôt», a sou-
ligné M. Lacen.
«Une station de pompage et trois fo-
rages seront également réhabilités dans
la commune de Lakhdaria (Ouest de
Bouira) dans le cadre des projets fi-
nancés par le FNE», a expliqué le di-
recteur local de l’ADE.
Une enveloppe financière de 70 mil-
lions DA a déjà été consacrée à la ré-
habilitation de la conduite de refoule-
ment reliant les sept stations de pom-
page à Aghbalou (Est de Bouira), se-
lon les détails recueillis auprès du
même responsable. «Notre souci est
non seulement d’alimenter les foyers
en eau potable, mais surtout d’amé-
liorer la qualité de l’eau distribuée aux
citoyens ainsi que la qualité du servi-
ce», a-t-il tenu à souligner.

Pas moins de 85.000 quintaux
de tomates ont été produits à

M’sila au cours de la saison agri-
cole 2019-2020, a-t-on appris
auprès de la Direction de wilaya
des services agricoles (DSA).
La quantité a été produite sur une
superficie de 300 ha, ont précisé
les mêmes services, ajoutant que
le rendement par hectare dépas-
se les 220 quintaux (qx). Compa-
rativement à la saison 2018-2019,
la production de la tomate a con-

nu une augmentation de 4.000 qx
au cours du précèdent exercice
en raison de l’entrée en exploita-
tion de nouveaux vergers et l’in-
troduction de techniques permet-
tant d’augmenter la production
de la tomate par hectare, ont ex-
pliqué les mêmes services. Afin
de mettre en valeur la production
de la tomate les services de
l’agriculture de la wilaya de M’si-
la intensifient les campagnes de
vulgarisation en direction des

producteurs en plus de les ac-
compagner dans le cadre des
programmes de soutien initiés
par l’Etat, a-t-on indiqué de
même source.
Bien que l’activité de la produc-
tion de la tomate ait été nouvelle-
ment introduite dans le canevas
des activités agricoles de la wi-
laya, les résultats obtenus tradui-
sent le développement de cette fi-
lière à M’sila, a conclu la Direction
de wilaya des services agricoles.

T rente-quatre (34) nou
veaux transformateurs
électriques ont été instal-

lés à travers différentes localités
de la wilaya de Médéa au titre du
programme d’urgence pour
l’exercice 2021 sur un total initial
de 46 transformateurs program-
més, a-t-on appris, dimanche,
auprès de la Direction locale de
distribution de l'électricité et du
gaz. Le lot de transformateurs
restant, soit douze unités, «sera
concrétisé, une fois régler les

problèmes rencontrés sur le ter-
rain, notamment l’opposition de
particuliers pour la pose de trans-
formateurs électriques sur des
domaines privés», a-t-on signa-
lé, rappelant que pas moins de
469 transformateurs ont été ins-
tallés dans la wilaya, au cours de
la dernière décade, dans le cadre
de l’élargissement de la couver-
ture en énergie électrique et la
réduction des pannes, en parti-
culier pendant la saison estiva-
le. Selon la même source, 48 km

de réseau électrique a été réali-
sé, durant l’exercice 2021, alors
qu’un autre linéaire supplémen-
taire totalisant 52 km de lignes
électriques devrait être achevé,
d’ici la fin de l’année. Ce nou-
veau réseau vient s’ajouter, a-t-
on indiqué, aux 1.141 km de ré-
seaux électriques, réalisés au
cours des dernières années,
ayant permis le raccordement de
dizaines de quartiers, de lotisse-
ments sociaux et divers projets
immobiliers livrés aux citoyens.

Quelque 22 établissements
scolaires, tous paliers
confondus, n’ont pas

rouvert leurs portes, ce dimanche
à Bejaia, après une semaine de
vacances, à cause des détériora-
tions qu’ils ont subies suite au
séisme qui a ébranlé la wilaya dans
la nuit du mercredi à jeudi, a-t-on
appris de la direction locale de
l’Education.
Leur réouverture a été reportée au
28 mars courant, suite à une déci-
sion collégiale, intervenue entre
l’administration et les services
techniques.
Elle devrait être mise à profit pour
remettre en état chacune des struc-
tures affectées, notamment, deux
lycées, onze collèges et cinq éco-
les primaires, répartis à travers 5
communes, à savoir Bejaia, Ken-
dira, Boukhlifa, Toudja et Fenaia,
a-t-on précisé. Chacun de ces éta-
blissements a été expertisé, initia-

lement par les ingénieurs du Con-
trôle technique de constructions
(CTC), lesquels, au vu des dégâts
relevés et des risques encourus,
ont décidé du maintien de leur fer-
meture temporaire et l’ouverture
urgemment en leur sein de chan-
tiers de réparation, a-t-on ajouté.
Le ministre de l’Intérieur des Col-
lectivités locales et de l'Aménage-
ment du Territoire, Kamel Beld-

joud, en visite jeudi matin, dans la
wilaya, quelques heures après la
secousse incriminée, d’une ampli-
tude de 5,9 sur l’échelle Richter, a
fixé un délai de rigueur de 10 jours
pour les remettre sur pied, y com-
pris pour les structures les plus
éprouvées à l’instar du lycée El
Hammadia qui regroupe en son
sein 1.800 pensionnaires et une
foison de classes d’examens.
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El Oued

Formation sur la technologie

4G au profit de journalistes

El Bayadh

Perturbation en alimentation en eau

potable à Labiodh Sidi Cheikh

El Bayadh

Etendre la surface du barrage vert pour

protéger la wilaya de la désertification

Laghouat

Diverses actions pour la relance

du projet du Barrage vert

Ouargla

Plus de 300 titres de concession

agricole annulés
Pas moins de 329 titres d’attribution de terres dans le cadre de la
concession agricole ont été annulés depuis 2017 dans la wilaya d’Ouar-
gla, a-t-on appris auprès de Direction locale des services agricoles
(DSA). S'inscrivant dans le cadre du programme d’assainissement du
foncier agricole, l'opération a donné lieu à la récupération de près de
54.164 hectares de terres agricoles non exploitées par leurs bénéficiai-
res, a-t-on expliqué. L’opération d’assainissement du foncier agricole
se poursuit et cible une autre surface inexploitée de 28.650 ha, avec
l’annulation prochaine de 371 dossiers actuellement au niveau des
services des Domaines de l’Etat, a ajouté la source. Selon les explica-
tions fournies par la DSA, la récupération des terres, dont les bénéfi-
ciaires n’ont pas entamé les travaux depuis plus d’une année de l’ob-
tention de leurs titres, traduit la volonté des pouvoirs publics de
préserver les biens de l’Etat et de récupérer ces superficies pour les
«réattribuer à de véritables investisseurs». La wilaya d’Ouargla compte
une surface agricole totale de plus de 5,6 millions d’hectares, dont
plus de 4,7 millions ha d’aires pastorales, plus de 60.000 ha de surface
agricole utile et 800.000 ha éligibles à la mise en valeur agricole.

Une série d’opérations de dé
veloppement visant la re-

lance du projet du Barrage vert
a été lancée dans la wilaya de
Laghouat dans un objectif de
préservation de l’environnement
et de protection du couvert fo-
restier, a-t-on appris de la con-
servation locale des forêts (CF).
Couvrant une superficie globale
de 395.000 hectares, dont
60.000 ha de surface sylvicole,
160.000 ha d’aires pastorales et
174.000 ha de superficies agro-
pastorales, la partie du barrage
vert se trouvant sur le territoire
de la wilaya de Laghouat est par-
tagée par treize (13) communes.
Localisées en majorité au Nord
de la wilaya, elles concernent
Aflou, Oued-M’zi, Oued-Morra,
Sidi-Bouzid, El-Ghicha, Tadje-
mout, Tadjerouna, Brida, Se-
bgueg, Sidi-Makhlouf et Ain-
Madhi, a précisé à l’APS le chef
de service d’extension des res-
sources et de protection des ter-
res, Mohamed Benmessaoud. Le
premier projet inscrit en 2017
par la Conservation des forêts
et portant sur la réalisation d’une
surface de 950 ha, au titre du
programme spécial «relance du
barrage vert» a été concrétisé à
46%, tandis que le deuxième,
inscrit en 2020 et ciblant une
superficie de 200 ha, est à 50%
de concrétisation, a-t-il fait sa-
voir. Le programme prévoit la
plantation d’une superficie de

18.000 ha, le reboisement d’une
autre de 11.000 ha, en plus de la
mise en terre d’arbres fruitiers
sur une superficie de 147 ha au
niveau des entrées des villes de
La wilaya, ainsi que la mise en
défens de zones sylvicoles sur
une surface de 30.000 ha pour
permettre la régénération du cou-
vert forestier, a ajouté M. Ben-
messaoud. A ces actions de dé-
veloppement du barrage, vient
s’ajouter le lancement d’autres
opérations relatives à l’ouvertu-
re de 55 km de pistes d’accès et
l’aménagement de 110 km d’ac-
cès forestiers qui seront conso-
lidés par l’inscription d’une autre
opération de correction des
cours d’eau, a ajouté le même
responsable. Le wali de La-
ghouat, Abdelkader Baradai, a
souligné, de son côté, que le pro-
jet du Barrage vert ne concerne
pas uniquement le secteur des
forêts mais l’ensemble des di-
rections de la wilaya, appelées à
s’impliquer dans le projet eu
égard à son impact général sur
la région, citant à ce propos,
parmi les actions induites, l’élec-
trification rurale et l’installation
de systèmes d’énergie solaire.
Le projet vise, en plus de son
impact environnemental, un ob-
jectif économique, à considérer
les espèces d’arbres arboricoles
figurant par les arbres plantés, a
conclu le chef de l’exécutif de
la wilaya. La conservation des forêts

de la wilaya d’El Bayadh
œuvre pour l’extension de

la surface du barrage vert en vue
de protéger toute la région du phé-
nomène de la désertification, a-t-
on appris des responsables de la
conservation.
Des responsables du bureau d’ex-
tension des richesses et protec-
tion des terres ont souligné que la
superficie actuelle du barrage vert
est de plus de 33.000 ha, représen-
tant 27 % de la surface totale boi-
sée de la wilaya, estimée, quant à
elle, à plus de 122.000 ha. Les zo-
nes forestières de l'espace du bar-
rage vert s'étendent à travers 16
communes sur les 22 composant
la wilaya, telles que les communes
d'Ain Arak, Arbouet, Bous-
samghoun, Chéguig, Chellala, El
Bayadh, El Meharra, Ghassoul,
Boualem, Kef Lahmar, Kerakda,
Rogassa et autres. Dans le cadre
des efforts déployés pour aug-
menter la superficie du barrage

vert, la conservation des forêts a
procédé à la plantation, depuis
2012, d’une superficie de 5.500 ha
de pins d’Alep, dans le cadre
d'une opération de réhabilitation
de cet espace.
La conservation des forêts a plan-
té depuis le début de la saison de
plantations en cours, 10.000 arbus-
tes sur une superficie de 10 ha au
niveau de la zone de Draa Lahmar,
qui est l'un des arbres les plus im-
portants du barrage vert de la wi-
laya. Des procédures contractuel-
les ont également été engagées
pour lancer une action de reboise-
ment touchant une superficie de
700 has dans le cadre du program-
me d'extension du barrage vert,
dont 500 has à Boualem et 200 has
à Ghassoul. L’opération sera lan-
cée avant la fin d e l’année en
cours, a-t-on indiqué. La même
source a précisé que les terres dé-
sertifiées constituent jusqu'à pré-
sent 2 % de la superficie totale de
la wilaya alors que le taux des ter-

res très vulnérables à la désertifi-
cation est estimé à environ 36%.
Les causes de ce phénomène sont
principalement dues à des facteurs
naturels tels que le manque de plu-
viométrie affectant le couvert vé-
gétal et les dégradations causées
par l’homme par des empiétements
répétés sur la forêt et le couvert
végétal, les labours illicites, le sur-
pâturage, la coupe d’arbres, l’ex-
ploitation forestière et les cons-
tructions anarchiques, au détri-
ment des zones forestières. La con-
servation des forêts s’attèle à
étendre la superficie du barrage
vert et à la plantation de différents
essences d'arbres comme l'une des
solutions pour réduire le phéno-
mène de désertification.
Il est prévu également la mise en
place de réserves forestières et le
suivi de leur situation en intensi-
fiant les sorties du terrain pour lut-
ter contre diverses formes d'agres-
sion sur le tissu forestier, signale-
t-on de même source.

La commune de Labiodh Sidi
Cheikh (wilaya d’El
Bayadh) enregistre, depuis

dimanche, une perturbation en ali-
mentation en eau potable suite aux
travaux de nettoyage et d’assai-
nissement régulier du réservoir

d’eau, a-t-on appris de la représen-
tation locale de l’Algérienne des
eaux (ADE).
Cette suspension en alimentation
en eau potable touche plusieurs
quartiers de cette commune, suite
à la programmation d’une opéra-

tion d’assainissement du réservoir
d’eau de 1500 mètres cubes. L’opé-
ration d’alimentation en eau re-
prendra après la fin de cette opé-
ration et le remplissage de ce ré-
servoir, a-t-on assuré de même
source.

Une formation sur la tech
nologie 4G fixe et mobile
a été organisée dimanche

à El Oued par le Groupe Télécom
Algérie (GTA) au profit des jour-
nalistes de médias publics et pri-
vés.
La rencontre à laquelle a pris part
le Président directeur général de
GTA, Karim Bibi Trik, a regroupé
des journalistes, représentants de
différents organes médiatiques,
tous supports confondus, à savoir
la télévision, la radio, presse écri-
te et les sites d’information en li-
gne. M. Bibi Trik a indiqué, à cette
occasion, que cette formation
avait pour but d'expliquer les der-
nières mesures prises par Algérie

Télécom et Mobilis relatives res-
pectivement à la 4G LTE (fixe) et la
4G mobile. Le conférencier, qui est
revenu sur l’historique d’Algérie
Télécom depuis sa création en
2000, en passant par le système
analogique puis numérique
(ADSL) et la 4G LTE fixe et, enfin,
le système Idoom Fibre, a affirmé
qu'Algérie Télécom, tout comme
Mobilis avec sa 4G mobile, ne mé-
nagent aucun effort pour moder-
niser leurs infrastructures afin d'of-
frir un débit internet de qualité. Il a
expliqué que la pandémie de Co-
vid-19 a accéléré le déploiement
des nouvelles technologies numé-
riques en Algérie, tout en donnant
des chiffres d'utilisation de la ban-

de passante internationale qui a
«doublé» en l'espace d'un an et
qui va être de «plus en plus solli-
citée», a-t-il ajouté. Le P-dg du
groupe a indiqué, en outre, que
l'Algérie compte poursuivre la
modernisation de son réseau filai-
re «vétuste» notamment dans les
grandes villes et son remplacement
par le système FTTH (fibre tout
home) ainsi que l'amélioration du
débit minimum du réseau mobile,
qui a, selon lui, plus que doublé
en une année.
Il a rappelé que le débit internet
minimum, qui était de 2 mégas, a
été augmenté à 4 mégas afin que
le citoyen puisse accéder à des
services à valeur ajoutée.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Constantine

Des experts de Sonatrach attendus pour analyser les liquides

et les gaz émanant d’un puits artésien à Ouled Rahmoune

Plus de 4.900 offres de formation professionnelle

pour la prochaine session

Sept assiettes foncières pour réaliser

350 logements ruraux à Ibn Ziad

Journée internationale des forêts à El Tarf

Signature d’une convention de partenariat

entre la conservation des forêts et les SMA

Mila

15 moissonneuses-batteuses et 35 tracteurs

destinés aux agriculteurs

Pas moins de 4.949 offres de
formation professionnelle,
toutes filières confondues,

sont proposées par la direction du
secteur de la wilaya de Constanti-
ne au titre de la nouvelle session
prévue le 28 mars prochain, a-t-on
appris auprès de la Direction de la
formation et de l’enseignement
professionnels (DFEP).
Pas moins de 2.104 offres sur le
nombre global proposé ont été
consacrées à la formation par ap-
prentissage, tandis que 1.785
autres concernent la formation
résidentielle, a indiqué le chef de
service de la formation au sein
de la DFEP, Said Kaouche. Les
mêmes services ont également
mobilisé sur ce nombre global,
300 places pour la femme au foyer
et 300 autres pour les détenus
des établissements pénitentiai-

res, a ajouté dans ce contexte le
représentant local du secteur. En
prévision de cette nouvelle ses-
sion, au moins 140 places ont été
également affectées au bénéfice
de la femme rurale, tandis que la
formation passerelle a bénéficié
d’un total de 125 offres, a enco-
re détaillé la même source.
Le secteur de la formation profes-
sionnelle a, en outre procédé à la
mise en place de 115 nouvelles pla-
ces pour les stagiaires concernés
par les cours du soir, a souligné
M. Kaouche.
Afin de garantir la réussite de
cette session et d’expliquer aux
jeunes les avantages offerts par
ce secteur, des campagnes de
sensibilisation et d’orientation
dans l’ensemble des communes,
notamment dans les zones les
plus éloignées, ont été organi-

sées, depuis le lancement des
inscriptions le 8 novembre der-
nier, a-t-il fait savoir. L’objectif
essentiel, a-t-il affirmé, est de faire
connaître le nouveau calendrier
de formation et les spécialités
dispensées au titre de l’année
professionnelle 2020/2021, dans
les instituts et les centres de for-
mation implantés dans les 12
communes de la wilaya.
Il est à signaler que le secteur de
la formation et de l’enseignement
professionnels dans la wilaya de
Constantine compte actuellement
24 établissements, à savoir 18 cen-
tres de formation professionnelle
et d'apprentissage (CFPA), quatre
(4) instituts nationaux spécialisés,
un (1) institut de l’enseignement
professionnel et une (1) annexe
située dans la localité de Beni
H’midene.

Sept (7) assiettes foncières pou
vant abriter jusqu’à 350 loge
ments ruraux ont été dégagées

dans la région d’Ibn Ziad située à une
trentaine de kilomètre au Sud-ouest
de Constantine, a-t-on appris lundi
auprès de l’Assemblée populaire
communale (APC) de cette collecti-
vité. «La mobilisation de ces assiet-
tes foncières pour abriter des loge-
ments à caractère rural s’inscrit dans
le cadre des efforts déployés par les
Autorités locales pour prendre en
charge les préoccupations des ci-
toyens en matière d’habitat», a sou-
ligné le président de l’APC d’Ibn

Ziad, Yacine Mehanaoui selon qui ces
terrains sont situés en-dehors du pé-
rimètre urbain.
Le dossier technique des sept lotis-
sements est en voie d’élaboration de
concert avec les services de la Direc-
tion de l’urbanisme, de l’architecture
et de la construction (DUAC), selon
la même source qui a indiqué que leur
attribution aura lieu une fois les pro-
cédures administratives nécessaires et
les travaux d’aménagement achevés.
Faisant état d’un programme de 300
aides à la construction rurale, oc-
troyées à cette localité,  M. Meha-
naoui a rappelé qu’Ibn Ziad a bénéfi-

Une équipe d’experts du
Groupe Sonatrach est at
tendue aujourd’hui à

Constantine pour procéder à l’ana-
lyse des liquides et des gaz éma-
nant lors du forage d’un puits arté-
sien dans la région El Mera, dans la
commune de Ouled Rahmoune, a
indiqué la directrice locale de l’éner-
gie, Rokia Bentorki. Une équipe d’ex-
perts du Groupe Sonatrach de Bou-
merdès sera dépêchée à Constan-
tine pour l’analyse des liquides et
des gaz qui se sont dégagés lors
du forage d’un puits artésien dé-
dié à l’irrigation, entrepris par un
agriculteur de la région, et ce en

cié auparavant d’une importante opé-
ration de réalisation de plus de 1.500
constructions rurales.
La formule de l’habitat rural demeure
«la plus prisée» dans cette région à
caractère agricole, a-t-il fait savoir,
affirmant que les services techniques
de l’APC s’emploient à «dénicher»
d’autres espaces fonciers pour per-
mettre d’inscrire davantage de pro-
grammes de logements ruraux au pro-
fit de la population.
Les responsables locaux de la com-
mune d’Ibn Ziad recensent près de
2.000 demandes de logements, a-t-
on indiqué.

coordination avec les directions lo-
cales de l’énergie, des ressources
en eau, de l’environnement ainsi
que les services agricoles, a préci-
sé la même responsable.
Mme Bentorki a ajouté que l’agri-
culteur a lancé les travaux de fora-
ge du puits artésien de 200 mètres
de profondeur, après l’obtention de
l’autorisation des services agrico-
les, quand il a été surpris une fois
la profondeur du puits atteignant
90 mètres de voir jaillir un liquide
noir visqueux accompagné d’une
émission de gaz similaires à des
substances énergétiques. Un dis-
positif de sécurité a été dressé par

la Gendarmerie nationale à titre pré-
ventif autour du site pour prévenir
toute éventualité, a-t-on indiqué.
De son côté, le directeur local de
l’environnement, Arezki Bouterik,
a indiqué que ses services ont rele-
vé des échantillons de ce liquide
noir pour être analysés par l’Ob-
servatoire national de l’environne-
ment et du développement durable
(ONEDD) afin de prendre les me-
sures requises. Des photos de
l’agriculteur de la commune
d’Ouled Rahmoune, surpris par la
découverte d’un «puits de pétro-
le» ont été relayées par les inter-
nautes sur les réseaux sociaux.

Une convention cadre de par
tenariat et de coopération a

été signée dimanche entre la con-
servation des forêts d’El Tarf et
les scouts musulmans algériens
(SMA) à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée internationale
des forêts coïncidant avec le 21
mars de chaque année.
Cette convention de coopération
permettra «le renforcement des ac-
tivités et des échanges entre les
deux parties signataires», a préci-
sé le conservateur local des forêts,
Mounder Ounada, citant entre
autres domaines de partenariat
ceux se rapportant à l’organisation
de festivités liées au secteur des
forêts, ainsi qu’aux nombreuses
campagnes de reboisement et de
sensibilisation à l’importance de
la culture environnementale. La
convention permettra également,
a précisé M. Ounada, la création,

à l’avenir, de clubs verts au sein
de l'organisation scoute, la parti-
cipation des scouts aux actions de
lutte contre les incendies de fo-
rêts, ainsi que l’installation de
camps de vacances au niveau du
domaine privé de l’Etat, l’encou-
ragement de la culture dédiée au
tourisme forestier et de montagne
et la valorisation de la biodiversi-
té. En marge de la signature de
cette convention cadre, le wali
d’El Tarf Harfouche Benarar a pré-
sidé une cérémonie de plantation
de 800 plantes d’ornement desti-
nées à la création d’un jardin pu-
blic au niveau de la commune d’El
Ayoun.
Aussi, pas moins de 16.776 arbus-
tes ont été mis en terre à ce jour
dans la wilaya d’El Tarf dans le
cadre d’une vaste campagne de
reboisement lancée en octobre
dernier, a-t-on expliqué au wali.

La wilaya de Mila a bénéficié,
au titre de l’exercice 2021, d’un

lot d’équipements composé de 15
moissonneuses-batteuses et 35
tracteurs, destinés à soutenir les
agriculteurs, a-t-on appris auprès
de la direction des services agri-
coles (DSA).
Le chef du service de la régulation
de la production et du soutien
technique, Mohamed Bouleftat a
précisé que l’élaboration des lis-
tes des bénéficiaires de ces équi-
pements agricoles a été entamée
la semaine dernière, soulignant
que les dossiers des agriculteurs
concernés ont été étudiés en vue
de les présenter à une commission
technique de wilaya, regroupant
divers secteurs à l’instar de la Ban-
que de l’agriculture et du dévelop-
pement rural (BADR) et la Cham-
bre de l’agriculture. Ce lot d’équi-
pements renferme également du
matériel agricole utilisé dans diver-

ses activités agricoles notamment
pour la culture des céréales et des
légumes, a indiqué la même sour-
ce. Les agriculteurs concernés par
cette initiative inscrite dans le ca-
dre du programme de soutien des
agriculteurs, pourront bénéficier
d'une réduction allant jusqu'à 30
% de la valeur des équipements
agricoles, comme contribution de
l'Etat visant à encourager cette
frange de la société à acquérir de
nouveaux équipements, à recourir
à la mécanisation de l’activité agri-
cole, et renouveler les anciennes
moissonneuses -batteuses, a re-
levé la même source.
M. Bouleftat a encore fait savoir
que les agriculteurs dont les noms
ont été retenus dans le cadre de la
commission technique locale, peu-
vent acquérir ou renouveler le
matériel soit par payement direct
(en espèces) ou suivant les for-
mules de crédits disponibles.
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Dans une affaire d’atteinte à l’ordre public

L’émission d’un mandat d’arrêt international
requise contre 4 accusés

Réseau transfrontalier démantelé
par la sureté de wilaya d’Oran

Saisie de plus de 46 kilos
de résine de cannabis

El Tarf

Saisie de 1 kg de kif traité
et un important lot d’armes blanches

11 morts et 33 blessés
durant les dernières 24h...

Séisme de 3,1 degrés
dans la wilaya de Béjaïa

Une secousse tellurique de 3,1 degrés sur l’échelle ouverte
de Richter a été enregistrée lundi matin à 05h37 au large de
Bejaia, annonce le Centre de recherche en astronomie, astro-
physique et géophysique (CRAAG).
Le séisme a été localisé à 32 km au nord-est de Cap Carbon,
dans la wilaya de Béjaia, précis-t-on. Dans la nuit de diman-
che, deux secousses telluriques, des ‘’répliques’’ selon le
CRAAG au puissant séisme de mercredi dernier, ont été en-
registrées dans la même région: la première de 3,4 degrés à
19h21, la seconde de 3,3 degrés à 20h23, rappelle t-on.

A C C I D E N T S  D E  L A

...4 morts et 111 blessés
ces dernières 24 heures...

époque !époque !

Tlemcen

Quatre morts asphyxiés au gaz
monoxyde de carbone

Le procureur de la République près
le tribunal de Bir Mourad Rais a
requis dimanche le placement sous
mandat de dépôt de l’accusé
Mansouri Ahmed, et l’émission
d’un mandat d’arrêt international
contre les accusés Zitout
Mohamed Larb , Aboud Hichem,
Boukhors Amir et Mohamed
Abdellah, poursuivis dans «une
grave affaire pénale d’atteinte à
l’ordre public et la sécurité et la
stabilité de l’Etat».
«Conformément aux dispositions
de l’article 11 du Code de procé-
dure pénale, le procureur de la
République près le tribunal de Bir
Mourad Rais porte à la connais-
sance de l’opinion publique les faits
d’une grave affaire pénale d’at-
teinte à l’ordre public, à la sécu-
rité et la stabilité du pays, une af-
faire en cours de traitement judi-
ciaire après de profondes investi-
gations menées pendant plusieurs
mois ayant permis d’identifier ses
commanditaires, parmi eux des ac-
tivistes sur la toile», a précisé un
communiqué du procureur de la
République près le tribunal de Bir
Mourad Rais.
«Il s’agit de l’affaire du dénommé
(M.A) qui utilisait des documents
falsifiés pour retirer des pièces
d’identité, des documents de voya-
ges. Il a également créé des socié-
tés qui lui ont permis de bâtir un
réseau de financement d’activités
subversives à travers le mouve-
ment Rachad.
Parmi les commanditaires figure
le nom du dénommé Zitout
Mohamed Larbi au sujet duquel les
investigations ont prouvé plusieurs
rencontres avec le dénommé
(M.A) dans des pays voisins où il
a reçu des sommes importantes
utilisées sous le couvert des so-
ciétés pour le financement des
activités secrètes du Mouvement
Rachad, notamment la location de
biens pour abriter les réunions
dudit mouvement», a ajouté la
même source.

«Membre d’un parti dissous au
début des années 90, le dénommé
(M. A) a rejoint les groupes terro-
ristes et a été condamné en 1994 à
la peine capitale avant de bénéfi-
cier des dispositions de la Con-
corde civile»,a expliqué le commu-
niqué du procureur de la Républi-
que. «L’activité commerciale du
dénommé (M.A) consistait dans
l’importation et l’exportation de
pièces détachées des imprimantes
et d’achat et de vente de véhicu-
les.
Une société créée et financée par
les fonds versés par Zitout
Mohamed Larbi à travers un pays
du voisinage d’un montant global
de plus de 50.000 USD, une
somme qui a été introduite sur le
territoire national par des trafi-
quants activant au niveau des zo-
nes frontalières. Certaines bénéfi-
ces ont été transférés vers les
comptes personnels de Zitout
Mohamed Larbi par d’autres inter-
médiaires, dont certains de natio-
nalité étrangère, avec lesquels il a
pris contact via les réseaux so-
ciaux», précise le communiqué.
Le suspect a également établi des
contacts avec «plusieurs autres
personnes via les réseaux sociaux,
dont Abderrahmane Kamel, Aboud
Hichem, Boukhors Amir, El Merri
Mohamed et Mohamed Abdellah.
Les investigations techniques ont
confirmé que le mis en cause avait
établi réellement des contacts avec
ses personnes afin de mettre sur
pied des plans d’atteinte à
l’ordre public notamment l’exploi-
tation du Hirak que vit le pays dans
l’objectif de le faire sortir de son
caractère pacifique», ajoute-t-on
de même source.
«Après plusieurs mois d’investiga-
tions secrètes sur les activités du
dénommé (M.A) et la collecte de
preuves suffisantes contre lui, il a
été arrêté en date du 28 février
2021 et présenté par devant nos
services. Une fois confronté aux
preuves techniques, il a reconnu

tous les faits», selon le communi-
qué. Selon le même texte, «le mis
en cause est poursuivi pour appar-
tenance à un groupe terroriste vi-
sant la sécurité et l’unité nationa-
les, financement d’un groupe ter-
roriste, faux et usage de faux,
usage d’un nom d’un tiers dans
des circonstances qui ont déter-
miné l’inscription d’une condam-
nation au casier judiciaire et blan-
chiment d’argent dans le cadre
d’une bande criminelle organisée».
Dans la même affaire, le dénommé
Zitout Mohamed Larbi est pour-
suivi pour gestion et financement
d’un groupe terroriste ciblant la
sécurité de l’Etat et l’unité natio-
nale, faux et usage de faux et blan-
chiment d’argent dans le cadre
d’une bande criminelle.
A leur tour, «les dénommés Aboud
Hicham, Boukhors Amir et
Mohamed Abdellah sont poursui-
vis pour adhésion à un groupe ter-
roriste ciblant la sécurité de l’Etat
et l’unité nationale, financement
d’un groupe terroriste ciblant la sé-
curité de l’Etat et blanchiment
d’argent dans le cadre d’une bande
criminelle».
«Des actes prévus et condamnés
par les articles 87 bis, 87 bis 1, 87
bis 3, 87 bis 4, 249, 222, 389 bis,
389 bis 2 du code pénal et de l’ar-
ticle 3 de la loi relative à la préven-
tion contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme»,
a précisé le communiqué du pro-
cureur de la République qui a éga-
lement requis l’émission d’un
«mandat de dépôt contre
l’accusé Mansouri Ahmed et un
mandat d’arrêt international à l’en-
contre de Zitout Mohamed Larbi,
Aboud Hicham, Boukhors Amir et
Mohamed Abdellah».
Après avoir auditionné le mis en
cause (M.A) qui a reconnu l’en-
semble des faits qui lui ont été re-
prochés, le juge d’instruction a
ordonné son placement en déten-
tion provisoire, a conclu le com-
muniqué.

Tribunal de Sidi M’hamed

4 ans de prison ferme contre l’ancien
wali de Blida Mustapha Layadhi

Le tribunal correctionnel près
le Pôle pénal économique et fi-
nancier de Sidi M’hamed (Al-
ger) a prononcé, lundi, une
peine de 4 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un (1)
million DA contre l’ancien wali
de Blida, Mustapha Layadhi,
poursuivi dans une affaire de
corruption et d’abus de fonc-
tion.
Les autres coaccusés ont été
condamnés à 2 ans de prison
ferme et une amende d’un (1)
million DA, à leur tête les pro-
priétaires du groupe «Attia
Electronics» et le directeur des
Domaines de la wilaya de Ti-
pasa, Ali Bouamrane, avec gel
de leurs comptes bancaires.
Le tribunal a également décidé
l’acquittement du Conserva-
teur foncier de la wilaya de
Tipasa, Ismail Korichi des
griefs retenus contre lui dans
cette affaire.

Il s’agit également de la con-
fiscation des avoirs saisis du-
rant l’instruction, et l’interdic-
tion du droit de candidature
pour une durée de cinq ans
pour l’accusé Layadhi, outre
le versement d’un montant de
100.000 DA à titre de dom-
mage et intérêt.
Le tribunal a ordonné, en
outre, le versement d’un mon-
tant de 17 millions Da à titre
de dommage et intérêt à l’en-
contre des frères Attia (Ilyes,
Bachir et Hamid).
Pour rappel, l’ancien wali de
Blida, Mustapha Layadhi, avait
été limogé en août 2018 durant
la crise sanitaire due à la pan-
démie du choléra.  Il est pour-
suivi notamment pour dilapida-
tion de deniers publics, abus
de fonction et octroi d’avan-
tages injustifiés à un tiers, no-
tamment aux propriétaires du
groupe «Attia Electronics».

Quatre membres d’une même
famille sont morts, lundi au vil-
lage d’El Fahs de la commune
de Béni Senouss, asphyxiées
au gaz du monoxyde de car-
bone, a-t-on appris de la direc-
tion de la protection civile de
la wilaya de Tlemcen.
La chargée de communication
de ce corps, la capitaine
Djamila Abboudi, a précisé que
les victimes, un couple de 28

et 33 ans ainsi que leurs en-
fants, âgés de 2 et 5 ans, ont
trouvé la mort dans leur domi-
cile, asphyxiés au gaz mo-
noxyde de carbone émanant du
chauffe eau et d’un chauffage
utilisant le gaz butane.
Les dépouilles des victimes
ont été déposés à la morgue
de l’hôpital de la daïra de
Sebdou, a ajouté la même
source.

...et 2 morts
et 108 blessés

durant le week-end
Deux (02) personnes ont trouvé
la mort et 108 autres ont été
blessées dans 88 accidents cor-
porels survenus durant le week-
end dernier en zones urbaines,
a indiqué lundi, un communiqué
de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN).
Selon les services compétents
de la sûreté nationale, la princi-
pale cause de ces accidents de-
meure le facteur humain.
A ce titre, la DGSN renouvelle
son appel aux usagers de la voie
publique à davantage de pru-
dence et de vigilance lors de la
conduite, notamment suite aux
intempéries marquant ces der-
niers jours plusieurs wilayas du
pays. Elle rappelle également les
numéros vert 1548 et de se-
cours 17 mis à la disposition des
citoyens pour tout signalement
24h/24, conclut le communi-
qué.

Onze (11) personnes ont trouvé la
mort et 33 autres ont été blessées
dans 19 accidents de la circulation
survenus dans plusieurs wilayas du
pays, durant les dernières 24h, a
indiqué lundi un bilan de la Gen-
darmerie nationale (GN).
Ces accidents ont été déplorés dans
les wilayas de Bouira, Tlemcen,
Tiaret, Sétif, Sidi Bel Abbes,
Guelma, Mascara, Oran, Illizi,
Mila, Naama, Aïn Témouchent,
Relizane, Béni Abbès et Touggourt,
précise la même source.
En matière de lutte contre le trafic
de substances psychotropes, les
unités de la GN ont procédé, lors
d’opérations distinctes à Blida,
Constantine et Aïn Defla, à «la sai-
sie de 340 comprimés psychotro-
pes, de divers types, et de trois (3)
moyens de transport ainsi et à l’ar-
restation de huit (8) individus».
S’agissant de la lutte contre la
fraude et la contrebande, les mê-
mes services ont opéré, au cours
de la même période et lors de plu-
sieurs opérations distinctes, «la
saisie de 250 quintaux de farine,
15.77 quintaux de tabac à chi-
que en plus de 20 2200 sacs du
même produit et deux (2) ma-
chines de préparation et de con-
ditionnement.
La saisie a porté, en outre, sur
«200 quintaux d’aliments pour
bétail, 1 300 kg de mangue, 170
kg de noix de coco» en plus de

«28 760 bouteilles de boissons
gazeuses périmées et 2 740 litres
d’huile de table «.
Le même bilan fait état, également
de «la saisie de trois (3) moyens
de transport et de l’arrêtestation de
onze (11) individus dans huit wi-
layas, à savoir Bejaia, Tiaret, Sé-
tif, Sidi Bel Abbes, Oran, Bordj Bou
Arreridj, Ouled Djellal et In Salah».

Par ailleurs, les unités de la GN ont
réussi, dans deux opérations dis-
tinctes à Sidi Bel Abbes et Relizane,
à «récupérer 50 têtes de mou-
tons», tandis que les unités de la
GN d’El Bayadh ont réussi, selon
la même source, à «arrêter 13
étrangers et deux (2) Algériens qui
ont facilité leur résidence illégale-
ment en Algérie’’.

...un mort suite à un carambolage ayant impliquant
trois voitures et trois camions à Bouira...

Une personne est morte dimanche dans un accident de la route sur-
venu sur l’échangeur autoroutier de Lakhdaria (Ouest de Bouira), se-
lon les services de la Protection civile.
L’accident s’est produit suite à un carambolage ayant impliqué trois
(3) voitures et trois (3) camions causant la mort d’un jeune homme
âgé de 35 ans, selon les détails fournis par le chargé de la communica-
tion de la Protection civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat.
«Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l’hôpital de
Lakhdaria», a indiqué le sous-lieutenant Abdat.
La chaussée glissante, à cause des dernières chutes de pluie dans la
région, était à l’origine de ce carambolage, selon les services de la
Gendarmerie nationale, qui ont ouvert une enquête pour élucider les
circonstances exactes de cet accident.

Quatre (4) personnes ont trouvé
la mort et 111 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-
culation survenus ces dernières 24
heures à travers plusieurs wilayas
du pays, indique lundi un commu-
niqué de la Protection civile.
Ces accidents ont fait 2 morts à
Alger, un mort à Naâma et un mort
à Bouira, a précisé la même
source.
Par ailleurs, les éléments de la Pro-
tection civile sont intervenus pour
assister 26 personnes incommo-
dées par le gaz de monoxyde de
carbone émanant d’appareils de
chauffage et chauffe-bains à l’in-
térieur de leurs domiciles à travers

plusieurs wilayas, ainsi que pour
éteindre 6 incendies urbains et di-
vers au niveau des wilayas de Be-
jaia, Mila, Médéa, Sidi Bel Abbes,
Tamanrasset et Tindouf.
Dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont effectué durant
les dernières 24 heures, 36 opéra-
tions de sensibilisation à travers 3
wilayas (27 communes), rappelant
aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement et les règles
de la distanciation physique, ainsi
que 35 opérations de désinfection
générale à travers 5 wilayas (20
communes).

Les services de la Sûreté, de wi-
laya d’Oran, viennent de dé-
manteler un réseau criminel
spécialisé dans le trafic inter-
national de drogue et saisi une
quantité de 46 kilos 400 gram-
mes de résine de cannabis, se-
lon la cellule de communication
de ce corps de sécurité.
Douze personnes, âgées entre
22 et 53 ans, impliquées dans
cette affaire, ont été ainsi arrê-
tées, a indiqué la même source.
Les éléments de la Brigade de
recherches et d’investigations
(BRI), de la police judiciaire de
la sûreté d’Oran, ont démantelé
un réseau criminel
transfrontalier organisé, spécia-
lisé dans le trafic international
de drogue (résine de cannabis
pure), son transport, son stoc-
kage et sa livraison a-t-on ex-
pliqué.
Les membres de ce réseau sont
également impliqués, d’atteinte
à l’économie nationale, d’in-
fraction à la législation et à la

réglementation des changes,
ainsi que le mouvement de ca-
pitaux de et vers l’étranger et
de préjudice sur la santé publi-
que.
Dans ce cadre et au-delà de la
drogue saisie, il a été aussi saisi
une somme de 354.500 DA,
revenus du trafic de la drogue,
ainsi que 22 véhicules et vingt
deux (22) téléphones mobiles.
L’enquête a été enclenchée suite
à l’exploitation d’informations
parvenues aux services en
question, faisant état de l’exis-
tence d’un dangereux réseau
criminel, indique la même
source, ajoutant qu’après la
surveillance des mouvements
et des activités des suspects, un
plan a été élaboré pour déman-
teler ce réseau. Les douze (12)
suspects seront présentés de-
vant la justice, après accom-
plissement des procédures
d’usage, indique-t-on de même
source.

Rayen H

Les services de la sûreté de
daïra de Ben M’Hidi (El Tarf)
ont saisi un (1) kilogramme de
kif traité, un important lot d’ar-
mes blanches et mis fin aux
agissements de deux (2) trafi-
quants de drogue, a-t-on appris
lundi du chargé de communi-
cation de la sûreté de wilaya.
Agissant sur la base d’une in-
formation faisant état du trafic
de drogue auquel s’adonnaient
deux individus à travers les dif-
férents quartiers de la com-
mune de Ben M’Hidi dès la tom-
bée de la nuit en usant d’armes
blanches prohibées pour semer
la terreur au sein de la popula-
tion, les services de police sont
parvenus à identifier les présu-
més auteurs qui s’avèrent être
deux récidivistes, a souligné le
commissaire principal
Mohamed Karim Labidi.
Le premier prévenu a été ap-
préhendé lors d’une descente
policière nocturne, a ajouté la
même source, signalant que ce

dernier a tenté de s’enfuir à la
vue des policiers et était en pos-
session d’une petite quantité de
drogue qu’il proposait à des
‘’clients’’.
Son complice, originaire de
cette région frontalière, a été lui
aussi appréhendé et la perqui-
sition de leurs domiciles a per-
mis de récupérer près d’un ki-
logramme de kif traité ainsi
qu’une bouteille contenant un
produit hallucinogène et la
somme de 100.000 dinars is-
sus de la vente de drogue, a
expliqué le commissaire Labidi.
Un important lot d’armes blan-
ches prohibées a été également
saisi dans les domiciles des pré-
venus, a indiqué la même
source.
Les deux mis en cause, âgés
entre 30 et 40 ans, seront pré-
sentés «incessamment» devant
le magistrat instructeur près le
tribunal correctionnel de Dréan
pour»trafic de drogue’’, a con-
clu la même source.
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Le Président Tebboune ordonne l’installation «immédiate»

de l’Observatoire national de la société civile
Législatives
du 12 juin

Retrait de près de 700

formulaires par les

partis politiques et 300

autres par les candidats

indépendants
Le président de l’Autorité

nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed

Charfi, a fait état, dimanche à
Alger, du retrait de près de 700
formulaires de candidature par

les partis politiques et 300
autres formulaires par les

candidats indépendants en
prévision des élections législati-
ves prévues le 12 juin prochain.

«Quelque 680 dossiers de
candidature ont été retirés par

les partis politiques et 300
autres par les candidats

indépendants», a fait savoir M.
Charfi dans une déclaration à

la presse en marge de l’installa-
tion des membres de l’ANIE,

soulignant que cette «participa-
tion et compétition» pour les
sièges parlementaires «devra

imposer une certaine transpa-
rence».

Compte tenu de l’expérience
acquise par ses membres et

délégués lors des précédentes
échéances, l’ANIE est détermi-

née à organiser des élections
législatives où les voix des

électeurs sont protégées, a-t-
poursuivi, ajoutant que «le

nouveau mode de scrutin a mis
en place toute les garanties au
profit de l’électeur pour dessi-

ner les contours de la carte
politique du pays».

Concernant les listes qui ne
comportent aucune indication

de candidats, le même responsa-
ble a assuré qu’une voix sera

attribuée à chaque candidats de
la même liste comme le prévoit

le nouveau mode de scrutin,
qualifiant cette procédure de

«solution juste et équitable» au
lieu d’annuler le bulletin.

L’ANIE œuvrera à la définition
des modalités de distribution

des voix obtenus dans ces cas.
Quant au Conseil de l’organe,

dont les membres ont été
installés, M. Charfi a rappelé

que le règlement interne devra
être élaboré durant les deux

prochains jours, outre l’organi-
sation de sessions de formation

à distance au profit des délé-
gués de wilayas sur les procédu-

res de remise de formulaires de
candidature et d’acceptation

des dossiers.

Législatives du 12 juin

Clôture mardi de la révision exceptionnelle des listes électorales

Code des pensions militaires

Le Président Tebboune s’engage à prendre en charge

«toutes» les préoccupations des membres de l’ANP

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a ordon-
né dimanche de procéder «immé-
diatement» à l’installation de l’Ob-
servatoire national de la société
civile, car étant «l’un des piliers
les plus importants du change-
ment devant permettre aux diffé-
rentes forces  de la société de s’or-
ganiser et d’exprimer leurs préoc-
cupations et propositions».
Présidant la réunion périodique du
Conseil des ministres, le Président
de la République s’est félicité de
l’élaboration de ce projet car étant
«l’un des piliers les plus impor-
tants du changement devant per-
mettre aux différentes forces de la
société de s’organiser et d’expri-

mer leurs préoccupations et pro-
positions en vue de promouvoir
la contribution de la société civile
dans la gestion des affaires publi-
ques». A ce titre, le Président Teb-
boune a ordonné la mise en œuvre
«immédiate» des dispositions de
ce décret en procédant à l’instal-
lation, «dans les plus brefs délais»,
de l’Observatoire national de la so-
ciété civile.
En ce qui concerne du Conseil
supérieur de la jeunesse, le prési-
dent de la République a chargé le
Gouvernement, d’élaborer une
étude «approfondie» du projet
portant détermination des mis-
sions et organisation de ce Con-
seil, en vue d’y inclure tous les

mécanismes à même d’ériger ce
pôle en «un espace fertile et crédi-
ble, dans le but de représenter les
jeunes, consolider leurs capacités
à accéder aux responsabilités pu-
bliques et de leur inculquer la cul-
ture démocratique».
Dans ce sillage, il a relevé l’impé-
ratif d’œuvrer pour ériger le Con-
seil supérieur de la jeunesse en
«un véritable parlement» dédié aux
jeunes et «une pépinière» pour la
formation à la politique, notam-
ment au profit des universitaires
afin qu’ils «participent réellement
dans la prise des décisions cru-
ciales pour le pays».
Il s’agit aussi de «porter à matura-
tion, les mécanismes à même d’ar-

rêter la composition du Conseil et
d’accorder en premier l’importan-
ce à une véritable formation de jeu-
nes capables de prendre le relais
pour gérer le pays».
Conformément aux dispositions
de la Constitution, l’Observatoire
national de la société civile est un
organe consultatif placé auprès du
Président de la République qui
«émet des avis et recommanda-
tions relatifs aux préoccupations
de la société civile».  Il contribue-
ra également à «la promotion des
valeurs nationales et la pratique
démocratique et citoyenne, et par-
ticipera avec les autres institutions
à la réalisation des objectifs de
développement national».

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a mis en
avant lors de la réunion du Con-
seil des ministres, tenue dimanche,
l’importance du Code des pen-
sions militaires, soulignant son
engagement à prendre en charge
«toutes» les préoccupations expri-
mées en ce  sens «en reconnais-
sance des sacrifices consentis par
les membres de l’Armée nationale
populaire (ANP)».
Lors de la réunion, le président de
la République a donné aux minis-

tres concernés des instructions
concernant différents projets d’or-
donnances et de décrets présiden-
tiels, selon le communiqué qui pré-
cise que le Président Tebboune a
mis en avant l’importance de
l’amendement du Code des pen-
sions militaires pour son adapta-
tion et sa pérennisation et le trai-
tement «équitable» de toutes les
requêtes soumises en lien avec les
différentes  formes d’inaptitude,
d’invalidité ou de radiation.
Le Président de la République a, à

cet égard, souligné son engage-
ment à prendre en charge «toutes»
les préoccupations exprimées en
ce sens, «en consécration des va-
leurs de reconnaissance des sa-
crifices consentis par les membres
de l’Armée nationale populaire
(ANP), tous corps et catégories
confondus». Le ministère de la
Défense nationale (MDN) avait
annoncé, dans un récent commu-
niqué, que «certains articles du
Code des pensions militaires sont
en cours de révision afin de per-

mettre à plusieurs catégories d’an-
ciens militaires, l’examen et la ré-
gularisation de leurs dossiers dé-
posés au niveau des services du
ministère». «Il s’agit en l’occurren-
ce de l’article permettant la pro-
longation des délais des recours
et celui permettant la création de
la pension d’invalidité complé-
mentaire, au profit du militaire
auquel la commission d’expertise
médicale attribue un taux d’invali-
dité imputable au service», a pré-
cisé le communiqué du MDN.

La révision exceptionnelle des lis-
tes électorales en prévision des
élections législatives du 12 juin
prochain sera clôturée mardi, une
opération qui a duré huit jours et
dont l’objectif était de mettre à jour
le fichier électoral.
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait si-
gné jeudi dernier le décret portant
convocation du corps électoral
pour l’élection des membres de
l’Assemblée populaire nationale
(APN). C’est ainsi que l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) avait invité les ci-
toyens et les citoyennes non-ins-
crits sur les listes électorales, en
particulier ceux âgés de 18 ans le
jour du scrutin, à s’inscrire au ni-
veau de la commission communa-
le de révision des listes électora-
les dans la commune de leur rési-
dence.  Les citoyens résidant à
l’étranger ont été invités, pour leur
part, à se rapprocher des commis-
sions de révision des listes élec-
torales au niveau des représenta-
tions diplomatiques ou consulai-
res pour leur inscription.
Lors du référendum sur la révision
de la Constitution du 1 novembre
2020, le corps électoral s’élevait à

24.475.310 électeurs et électrices,
dont 23.568.012 résidant en Algé-
rie et 907.298 à l’étranger, selon les
chiffres communiqués par l’ANIE.
Intervenant lors de la réunion di-
manche du Conseil des ministres,
le président Tebboune a mis l’ac-
cent sur la nécessité de «mettre
tous les moyens financiers et ma-
tériels à la disposition de l’ANIE
pour lui permettre de s’acquitter
de ses missions dans les meilleu-
res conditions».
Il a instruit de prendre «toutes les
dispositions administratives et fi-
nancières relatives à l’appui et à
l’encouragement de la participa-
tion des jeunes à cette échéance
électorale, pour concrétiser des
élections démocratiques qui tra-
duisent le véritable changement».
Le chef de l’Etat a, également, or-
donné d’assurer la gratuité des
salles, des affiches publicitaires et
de leur impression au profit des
jeunes candidats et de charger les
services des walis de créer un mé-
canisme administrativement adé-
quat.
Compte tenu de l’expérience ac-
quise par ses membres et délégués
lors des précédentes échéances,
l’ANIE est «déterminée» à orga-

niser des élections où les voix des
électeurs «seront protégées», a-t-
poursuivi, ajoutant que «le nou-
veau mode de scrutin a mis en pla-
ce toute les garanties au profit de
l’électeur pour dessiner les con-
tours de la carte politique du
pays». L’organisation d’élections
législatives figurait parmi les en-
gagements pris par le Président
Tebboune, dans son programme
politique en 54 points.
Dans un discours à la Nation pro-
noncé le 18 février dernier,il avait
annoncé la dissolution de l’APN
et l’organisation d’élections légis-
latives anticipées. Dans une en-
trevue début mars avec des res-
ponsables de médias nationaux, le
chef de l’Etat avait indiqué qu’un
changement profond du gouver-
nement interviendra après les pro-
chaines élections législatives, «en
fonction de l’issue de ces échéan-
ces». La convocation du corps
électoral est intervenue après l’ap-
probation en Conseil des minis-
tres, le 7 mars dernier, d’un projet
d’ordonnance portant loi organi-
que relative au régime électoral.
Le président de la République
avait donné lors de ce Conseil des
orientations consistant, notam-

ment, en la nécessité de bannir
dans toutes les étapes du proces-
sus électoral l’argent, sous toutes
ses formes, notamment l’argent
sale, «en concrétisation du princi-
pe d’égalité des chances entre can-
didats».  Il avait aussi insisté sur
la moralisation de la vie politique
«en barrant la route à toute tenta-
tive de manipulation consacrée par
l’ancien code électoral» et sur «le
recours impératif aux commissai-
res aux comptes et comptables
agréés issus des wilayas mêmes
des candidats pour le contrôle mi-
nutieux des sources de finance-
ment». M. Tebboune avait, en
outre, appelé à la révision de la
condition d’âge pour la candida-
ture des jeunes et au relèvement,
à la moitié au lieu du tiers, de leur
quota sur les listes électorales,
ainsi que l’augmentation, au tiers,
du quota des jeunes universitai-
res sur les listes électorales, «en
appui aux compétences nationa-
les et diplômés des universités à
travers tout le pays», tout en plai-
dant pour l’encouragement de la
représentation de la femme, en
parité et égalité, sur les listes élec-
torales afin d’abroger le système
des quotas.
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A titre exceptionnel, durant le mois sacré du Ramadhan

Autorisation «exceptionnelle»

de l’importation des viandes congelées

Formation professionnelle

Plus de 340 000 nouveaux postes pédagogiques

pour la prochaine rentrée

Le nombre des stations d’épuration destinées

à l’irrigation agricole augmentera à 29 en 2021

Le nombre des stations de
traitement et d’épuration
des eaux usées (STEP)

exploitées dans l’irrigation agri-
cole, devrait augmenter à 29 en
2021, contre 21 stations actuel-
lement, a appris l’APS lundi
auprès de l’Office National de
l’Assainissement.
L’ONA exploite actuellement
160 stations d’épuration à tra-
vers 44 wilayas du pays, dont
21 stations utilisées à des fins
agricoles. Ces derniers seront
renforcées par huit autres sta-
tions en 2021, selon la même
source.
En 2020, un volume de 18 mil-
lions m3 d’eaux épurées par ces
STEP, a été utilisé dans l’irriga-
tion de 11.494 hectares de su-
perficies agricoles, soit un taux
de 31 % du volume épuré par
les 21 stations concernées.

L’Office estime, dans ce cadre,
que la démarche de la réutilisa-
tion des eaux usées n’est plus
«une option», mais plutôt «une
solution impérative» qui s’inscrit
dans les dimensions de la stra-
tégie nationale de la réutilisation
des eaux traitées, élaborée par
le ministère des Ressources en
eau. Affirmant sa détermination
à mettre en oeuvre son plan
d’action qui vise à promouvoir
la réutilisation des sous-produits
de l’assainissement en générali-
sant cette pratique à d’autres
STEP, l’ONA a annoncé égale-
ment l’intégration d’un système
de traitement tertiaire dans 16
STEP. L’intégration d’un systè-
me de traitement tertiaire dans
16 STEP concernera des sta-
tions en exploitation, des stations
en cours de réalisation et des
projets neufs, précise l’ONA.

Plus de 340.000 nouveaux
postes pédagogiques
sont offerts pour la pro-

chaine rentrée de la formation
professionnelle, prévue le 28
mars 2021, a-t-on appris diman-
che auprès du ministère de la For-
mation et de l‘Enseignement
professionnels.
Au total, le nombre de postes de
formation offerts pour la pro-
chaine rentrée s’élève à 348 740
places pédagogiques, dont 140
562 par apprentissage, 97 573
autres dans la formation présen-
tielle et 3700 places dans la for-
mation à distance, précise la
même source.
Pour la prochaine rentrée, le mi-
nistère prévoit également 477
places pédagogiques de forma-
tion au profit des personnes han-
dicapées physiques.
Le secteur dispose également de
4081 nouveaux postes de for-
mation en milieu rural, 23 293
autres au profit des femmes au
foyer et plus de 13 000 dans les
établissements de formation pri-
vés.
Le programme pédagogique de
cette rentrée englobe 409 spé-

cialités pour les formations di-
plômantes et 126 spécialités pour
les formations qualifiantes initia-
les de courte durée.
Ces spécialités couvrent 23
branches professionnelles de la
nomenclature des branches pro-
fessionnelles et des spécialités de
la formation professionnelle.
Ces programmes de formation
ont été élaborés, selon le minis-
tère, en tenant compte des spé-
cificités de chaque région, à tra-
vers son environnement socio-
économique et les besoins ex-
primés au niveau local par les
différents partenaires économi-
ques.
L‘objectif de la politique de la
formation professionnelle est de
«répondre aux exigences de
l’économie nationale par la dis-
ponibilité de spécialités en adé-
quation avec les besoins du mar-
ché national», souligne la même
source.
A cet effet, le ministère de la For-
mation et de l’Enseignement
professionnels assure avoir mo-
bilisé «tous les moyens humains
et matériels nécessaires» pour la
réussite de cette rentrée.

Le ministère de l’Education

nationale arrête le calendrier

des examens nationaux
Le ministère de l’Education
national a rendu public, lun-
di, dans un communiqué, le
calendrier des examens na-
tionaux des trois paliers
pour l’année scolaire 2020-
2021.
L’examen du baccalauréat
aura lieu du 20 au 24 juin
prochain, celui du Brevet
d’enseignement moyen
(BEM) du 15 au 17 juin
2021, tandis que l’examen
de la 5ème année primaire
est fixé au 2 juin, précise la
même source.

Cevital rassure sur la disponibilité d’huile

de table et réfute toute pénurie

Le Président de la Républi
que, M. Abdelmadjid Teb
boune a chargé, dimanche

lors d’une réunion périodique du
Conseil des ministres, le gouver-
nement à autoriser «à titre excep-
tionnel» l’importation des viandes
congelées durant le mois sacré du
Ramadhan, a indiqué un commu-
niqué de la Présidence de la Répu-
blique.
Le Président de la République a
également chargé le gouverne-
ment de «poursuivre les prépara-
tifs nécessaires à l’entame du mois
sacré du Ramadhan», insistant
particulièrement sur «l’autorisa-
tion, à titre exceptionnel, durant le
mois sacré du Ramadhan, de l’im-
portation des viandes congelées
par les importateurs actifs dans
chaque wilaya,  indique-t-on de
même source.
Dans ce contexte, le Président Teb-
boune a mis l’accent sur la néces-
sité de «faire la distinction entre
les viandes locales et les viandes
importées lors de la présentation

commerciale à travers tous les es-
paces». Il a en outre, instruit d’in-
tensifier les tournées d’inspection
mixtes des services de la sûreté et

du commerce pour détecter la frau-
de à travers le stockage illégal des
quantités de viandes pour orien-
ter les prix.

Le président-directeur général (P-
DG) du Groupe Cevital, Issad Re-
brab, a rassuré lundi à Alger sur la
disponibilité des stocks d’huile de
table, réfutant toute pénurie de ce
produit.
Dans une déclaration à la presse,
en marge des Portes ouvertes sur
l’exportation organisées par le mi-
nistère du Commerce, M. Rebrab
a affirmé que Cevital, qui est l’un
des principaux producteurs d’hui-
le de table en Algérie, s’emploie à
couvrir toute augmentation de la
demande d’huile de table sur le
marché, rappelant que le groupe
«met sur le marché national  l’équi-
valent de 1.600 tonnes d’huile de
table par jour».
«Nos stocks sont pleins» et «no-
tre production n’a pas baissé mal-
gré l’augmentation des prix des
matières premières au niveau in-

ternational», a-t-il souligné. Pour
sa part, le directeur de la commu-
nication du groupe Cevital, Mou-
loud Ouali, a fait savoir que la pro-
duction globale des cinq (5) pro-
ducteurs d’huile de table en Algé-
rie couvrait les besoins du marché
national à plus de 300%, précisant
que le groupe Cevital couvrait à
lui seul la demande locale à 140%.
Le responsable a assuré que Ce-
vital avait pris toutes les mesures
nécessaires pour éviter toute per-
turbation dans l’approvisionne-
ment, notamment à l’approche du
mois sacré du Ramadhan. Une per-
turbation dans l’approvisionne-
ment en huile de table sur le mar-
ché national a en effet été consta-
tée ces dernières semaines, avec
une hausse sensible des prix. Pour
l’intervenant, la problématique se
pose au niveau de la distribution
«sur laquelle le groupe n’a pas
d’emprise». «Nous informons
quotidiennement le ministère du
Commerce de l’état des stocks des
matières premières et des quanti-
tés avant et après production», a-
t-il indiqué. A une question de
l’APS sur l’impact de la hausse des
prix des matières premières au ni-
veau des marchés internationaux
sur les produits du groupe, M.
Ouali a affirmé que les prix des pro-
duits plafonnés n’ont pas aug-
menté, expliquant que les prix des
produits faits à base d’huile de
tournesol connaissent, quant à
eux, une certaine augmentation
parce qu’ils sont  assujettis à des
droits et taxes.

Coronavirus

 98 nouveaux cas, 91 guérisons et 4 décès

ces dernières 24h en Algérie

Quatre-vingt-dix-huit (98) cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 91 guérisons et 4 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lundi le mi-

nistère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
dans un communiqué.
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Boxe-En prévision des J.O de Tokyo

La sélection nationale entame un stage

de préparation à Ankara

Tournoi de boxe du Bosphore

Imane Khelif (-60 kg) en or

Open de Marseille de natation

Nouveau record national du 50m nage

libre pour Amel Melih

Tennis

La Fédération algérienne lance un appel

à candidatures pour le poste de DTN

Fédération algérienne des sports de boules

L’AGE fixée au 8 avril à Alger

Fédération algérienne de rafle et billard

L’Assemblée générale élective

fixée au 11 avril

Sidi Bel Abbés

Concours de ball-trap à Télagh

La sélection algérienne (mes
sieurs/dames) de boxe s’est

rendue dimanche après-midi à An-
kara, pour y effectuer un stage de
préparation du 22 mars 6 avril, en
compagnie de son homologue tur-
que, a-t-on appris auprès du Di-
recteur technique national (DTN)
de la Fédération algérienne, Mou-
rad Meziane.
La sélection nationale est com-
posée de Mohamed Flissi, You-
nès Nemouchi, Abdelhafid Ben-
chebla et Chouaïb Bouloudinats
chez les messieurs, ainsi que

Roumaïssa Boualem, Imane Khe-
lif et Ichrak Chaïb chez les
dames.Ces boxeurs sont enca-
drés par un staff composé de
quatre membres, à savoir Dine
Ahmed, Marchoud Bouhaous,
Kinzi Abdelhani et Khaled Hari-
ma. La sélection nationale a re-
joint la capitale Ankara à partir
d’Istanbul, où elle se trouvait de-
puis déjà une semaine pour pren-
dre part au Tournoi international
du Bosphore (15-20 mars). L’Al-
gérie n’y a cependant récolté
qu’une seule médaille d’or, par

Imane Khelif, chez les moins de
60 kg, après sa victoire en finale
contre la Russe Anastasia
Evguenievna Beliakova. Un ex-
ploit pour la native de Tiaret (21
ans), car Beliakova a été cham-
pionne du monde en 2014 et mé-
daillée de bronze aux Jeux Olym-
piques de2016 à Rio.
Le stage d’Ankara s’inscrit dans
le cadre de la préparation de la
sélection algérienne pour les
Jeux Olympiques de Tokyo, dé-
calés à l’été 2021 en raison de la
crise sanitaire mondiale.

La boxeuse algérienne Ima
ne Khelif a décroché la mé
daille d’or chez les seniors/

dames de moins de 60 kg, au Tour-
noi international du Bosphore, clô-
turé samedi soir à Istanbul.
En finale, la native de Tiaret, qui
fêtera bientôt ses 22 ans, a battu

la Russe Anastasia Evguenievna
Beliakova, championne du monde
2014, par décision unanime des
trois juges.
Un sacre qui confirme le retour en
forme de l’Algérienne après une
année difficile, marquée par des
perturbations à répétition, en rai-

son de la pandémie de nouveau
coronavirus.
De bon augure également en pré-
vision des Jeux Olympiques de
Tokyo, décalés à l’été 2021 en rai-
son de la crise sanitaire mondiale
et pour lesquels Khelif est déjà
qualifiée

La nageuse algérienne Amel
Melih a établi dimanche un
nouveau record national

du 50 mètres nage libre en grand
bassin (50m), lors de la troisième
et dernière journée de l’Open de
Marseille, dans le Sud de la Fran-
ce. L’Algérienne a terminé en hui-
tième position des séries mais son
chrono de 25 secondes et 74 cen-
tièmes est considéré comme un
nouveau record national de cette
spécialité.
L’ancien record national était dé-
tenu par cette même Amel Melih,
en 25 secondes et 84 centièmes,
établi pendant le Championnat
d’Algérie «Open» d’été 2019.
Melih a amélioré au passage son
minima «B» pour les Mondiaux
2021 en petit bassin (25m), prévus
au mois de décembre à Abu Dhabi
(Emirats arabes unis), ainsi que

son minima «B» pour les Cham-
pionnats du monde en grand bas-
sin, prévus en mai 2022 à Fukuoka
(Japon).
En attendant cela, l’Algérienne de
27 ans est qualifiée pour la finale
«A» de l’Open de Marseille, pré-
vue dimanche soir et pendant la-
quelle elle essayera de réaliser les
minima «B» du 50 mètres nage li-
bre en grand bassin des Jeux
Olympiques de Tokyo, fixés à 25
secondes et 51 centièmes.
Autre nageur algérien à s’être il-
lustré pendant cet Open de Mar-
seille, Jaouad Syoud, qui avait éta-
bli trois nouveaux records natio-
naux lors des deux premières jour-
nées de compétition, en 100 mè-
tres papillon, 200 mètres quatre
nages et 400 mètres quatre
nages.Syoud s’est également qua-
lifié pour la finale «A» du 200 mè-

tres papillon, avec un chrono de 2
min 1 sec et 95/100, terminant en
huitième position au classement
général des séries.
En revanche, son compatriote
Ramzi Chouchar, également enga-
gé sur le 200 mètres papillon, n’a
pas réussi à se qualifier, ni pour la
finale «A», ni pour la finale «B»,
car ayant terminé en 17e position
des séries, avec un chrono de 2
min 10 sec et 94/100.
L’Algérie est représentée à Mar-
seille par quatre nageurs, à savoir
Jaouad Syoud, Ramzi Chouchar,
Nazim Benbara et Amel Melih,
alors que Majda Chebaraka a re-
noncé à ce rendez-vous à la toute
dernière minute.
L’Open de Marseille, organisé du
19 au 21 mars, s’inscrit dans le ca-
dre de la troisième étape du «Gol-
den Tour».

La Fédération algérienne
de tennis (FAT) lance un
appel à candidatures

pour le poste de Directeur tech-
nique national (DTN), a indiqué
dimanche l‘instance dirigeante
dans un communiqué publié sur
Facebook.»Dans le cadre d’un
CDD à plein temps, la FAT re-
crute un(e) DTN.
Il/elle est chargé(e) des ques-
tions techniques et de la disci-
pline, sous l’autorité du prési-

dent de l’instance fédérale dans
le respect des obligations léga-
les et réglementaires», a écrit
l’instance fédérale »Il/elle aura
une mission de manager et de
gestionnaire au centre d’un sys-
tème multipartite avec une
fonction aux enjeux variés :
sportif, juridique, médiatique,
socio-économique, humaine,
politique et professionnel», a
ajouté la même source.
Parmi ses principales responsa-

bilités, le DTN doit établir un
état des lieux concernant la si-
tuation du tennis national, pla-
nifier le projet sportif fédéral
2021-2024 et veiller à son ap-
plication. Aussi, il tracera des
objectifs périodiques en coor-
dination avec les directions per-
manentes et proposera l’orga-
nigramme de la DTN. La FAT a
fixé le 1er avril comme date li-
mite pour le dépôt des dossiers
de candidature.

La Fédération algérienne des
sports de boules (FASB)

tiendra son Assemblée générale
élective (AGE) pour le cycle
olympique 2021-2024, le 8 avril
(10h00) à Alger, a annoncé di-
manche l’instance fédérale.
Ce rendez-vous sera précédé
d’abord par l’Assemblée géné-
rale ordinaire de l’exercice 2019,
programmée le 28 mars à 14h00
à Alger. Le lendemain (10h00),
les membres de l’AG assisteront
aux travaux de la session ordi-
naire pour l’examen des bilans
moral et financier de l’exercice
2020 et du bilan du mandat
olympique 2017-2020.
Les Commissions de candidatu-
res, de recours et de passation
de consignes qui se chargeront
de préparer l’AGE seront instal-

lées à la fin des travaux de ce
rendez-vous. Pour rappel, la
FASB a connu une fin de man-
dat perturbée après le retrait de
confiance au président Moha-
med Chraa. Par la suite, le pre-
mier vice-président de la FASB,
Mouloud Kadri, a été chargé par
le bureau exécutif d’assurer l’in-
térim. Selon les statuts de la fé-
dération et en application de l’ar-
ticle 18, les pouvoirs de l’ins-
tance sont délégués au 1er vice-
président, Mouloud Kadri, pour
assurer l’intérim durant une pé-
riode s’étalant de 45 à 60 jours
et préparer la tenue des deux as-
semblées générales (ordinaire et
élective), en collaboration avec
les autres membres du bureau
fédéral et le secrétaire général,
Chérif Benarab.

La Fédération algérienne de
rafle et billard (FARB)
tiendra son Assemblée

générale élective (AGE) le 11
avril prochain à Alger, a-t-on
appris dimanche auprès de cet-
te instance.
Cette AGE sera précédée de
l’Assemblée générale ordinaire
(AGO), prévue le 28 mars pour
la présentation des bilans moral
et financier du précédent man-

dat. Ces deux démarches admi-
nistratives s’inscrivent dans le
cadre du renouvellement des ins-
tances sportives en prévision du
nouveau mandat olympique
2021-2024.
Les Commissions de candidatu-
res, de recours et de passation
de consignes qui se chargeront
de préparer l’AGE, seront ins-
tallées à la fin des travaux de
l’Assemblée générale ordinaire.

Quelque 200 chasseurs
issus de 36 wilayas du
pays, ont participé le

dimanche à la deuxième édition
du concours de ball-trap au fu-
sil de chasse organisé par l’as-
sociation El Fahd des chasseurs
de la ville de Télagh en collabo-
ration avec l’association des No-
mades, à l’occasion de la jour-
née mondiale de l’arbre.
Comme à la première édition, le
concours de tir s’est déroulé à
la forêt dite Tazemoura, relevant
de la commune de Telagh, en
présence des autorités locales et
la fédération de wilaya des chas-
seurs, ainsi que des spectateurs.
Une compétition qui s’est dérou-
lée dans le respect du protocole

sanitaire et permis aux concur-
rents de faire preuve de talents
et de compétence.
Les compétitions qui ont duré
une journée se sont clôturées par
la remise des prix aux cinq pre-
miers lauréats en guise de ré-
compense et afin d’inciter les
autres amateurs du tir au fusil
de chasse à y adhérer et faire
preuve de professionnalisme.
Les organisateurs projettent de
faire renaître la tradition ances-
trale et de la transmettre à la gé-
nération future, a-t-on souligné.
En fin de journée, les participants
se sont donné rendez-vous pour
une future compétition, l’année
prochaine.

Fatima A
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Ligue 2   Groupe «Ouest»
MCB Oued Sly

La belle série continue,

les ambitions grandissent

CRT

Mohamed Amine Kebdani succède

à Hadj Merine

Championnat Inter-régions
(Groupe  Ouest) 1ère journée

Le MBSC, Le WAM et le GCM

annoncent la couleur

Poule «A»

WA Mostaganem – ES Mostaganem -------------------- 2 - 1
SA Mohammadia – JS Sig ------------------------------- 0 - 0
JS Emir Abdelkader – MB Sidi Chahmi --------------- 1 - 2
Nasr Sénia – SCM Oran --------------------------------- 1 - 0

RESULTATS

WAM 03 01 01 00 00 02 01 +01

MBSC 03 01 01 00 00 02 01 +01

Nasr/S 03 01 01 00 00 01 00 +01

JSS 01 01 00 01 00 00 00 00

SAM 01 01 00 01 00 00 00 00

ESM 00 01 00 00 01 01 02 -01

JSEA 00 01 00 00 01 01 02 -01

SCMO 00 01 00 00 01 00 01 -01

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Les rencontres à l’issue des
rencontres de la première

journée du championnat Inter
régions, groupe Ouest de foot-
ball, poules ‘A’ et ‘B’, disputées
samedi ont donné lieu à des ré-
sultats qui ont étaient en faveur,
dans leurs majorités, des équi-
pes recevantes.  A commencer
par le WA Mostaganem qui s’est
imposé face au voisin l’ESM et
le Nasr/Sénia qui a fait de meme
face au SCM Oran.
Le MB Sidi Chahmi pour sa part

est sorti vainqueur de sa con-
frontation chez son frère enne-
mi la JS Emir Abdelkader.  La
rencontre SA Mohammadia - JS
Sig s’est soldée par une parité.
Dans la poule «B», le GC Mas-
cara a cartonné face au CRB Ben
Badis, alors que l’IS Tighennif
s’est fait piégé at home par le
FCB Telagh. L’IRB Maghnia et
le MB Hassasna se sont conten-
tés du partage de points face res-
pectivement à l’ASB Maghnia et
l’ICS Tlemcen.                        B.L

Poule «B»

IRB Maghnia – ASB Maghnia --------------------------- 0 - 0
IS Tighennif – FCB Telagh ------------------------------ 0 - 1
GC Mascara – CRB Ben Badis -------------------------- 3 - 0
MB Hassasna – ICS Tlemcen --------------------------- 1 - 1

RESULTATS

GCM 03     01 01 00 00 03 00 +03

FCBT 03     01 01 00 00 01 00 +01

ICST 01     01 00 01 00 01 01 00

MBH 01     01 00 01 00 01 01 00

ASBM 01     01 00 01 00 00 00 00

IRBM 01     01 00 01 00 00 00 00

IST 00     01 00 00 01 00 01 -01

CRBBB 00     01 00 00 01 00 03 -03

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

La direction du CRT a annon
cé, dimanche, l’engage
ment de l’entraîneur Moha-

med Amine Kebdani pour succé-
der à Hadj Merine, démis de ses
fonctions la veille, à l’issue de la
défaite à domicile contre l’ASMO,
dans le cadre de la 7e journée de la
Ligue 2 de football. Le nouvel en-
traîneur du CRT, un ancien joueur

de cette formation qui a déjà ef-
fectué un passage à la barre tech-
nique du même club il y a de cela
quelques années, débutera sa mis-
sion lundi, en dirigeant la séance
d’entraînement de la reprise, a pré-
cisé la même source.
Il aura comme mission de redres-
ser la barre d’une équipe ayant
débuté le championnat en trombe

avant de caler à partir de la qua-
trième journée. La défaite face à
l’ASMO est, d’ailleurs, la deuxiè-
me concédée par les Témouchen-
tois chez eux, sonnant le glas de
leur désormais ex-coach. A l’issue
de la 7e journée, le CRT recule à la
5e place avec 11 points, distancé
de 8 unités par le leader, le MCB
Oued Sly.

Le nouveau promu en Ligue
2 de football, le MCB Oued
Sly, poursuit sa domination

dans le groupe Ouest, aussi bien
en seniors qu’en réserves, affi-
chant par là même ses ambitions
de jouer la carte de l’accession.
La formation chélifienne a réussi,
samedi, à enchaîner une nouvelle
victoire, cette fois-ci à domicile
contre la lanterne rouge l’US Rem-
chi (3-0), consolidant ainsi sa pre-
mière place au classement des se-
niors avec 19 points.
Après sept journées de champion-
nat, cette équipe, entraînée depuis

l’intersaison par Touhami Sa-
hraoui, n’a perdu que deux petits
points, totalisant six victoires con-
tre un nul. Elle reste ainsi invain-
cue en compagnie de deux autres
formations de son groupe, l’ASM
Oran et le SC Aïn Defla, respecti-
vement deuxième et troisième (17
et 13 pts).
Ce parcours est naturellement sa-
lué par l’entraîneur Sahraoui, dont
les ambitions grandissent désor-
mais de match en match. Il estime
d’ailleurs que les siens sont «sur
la bonne voie».»Notre autre satis-
faction est le fait que l’équipe vient

d’enchaîner trois matchs en l’es-
pace de moins de dix jours avec le
même rythme, ce qui nous rassure
sur le travail réalisé durant la pré-
paration d’intersaison», s’est ré-
joui l’ex-driver de l’OM Arzew.
Le MCBO, dont le manager géné-
ral n’est autre que l’ancien défen-
seur international, Fodil Megha-
ria, sera appelé jeudi prochain à
passer un «test révélateur» lors-
qu’il croisera le fer avec son dau-
phin l’ASMO, dans le choc de la
huitième journée.
Les réserves du MCBO conti-
nuent à leur tour de s’illustrer dans
leur championnat où ils caracolent,
eux aussi, en tête du classement
du groupe Ouest des moins de 21
ans avec 19 points, suivis par leurs
homologues du CR Témouchent
qui en comptent 16.
Le bilan des jeunes du MCBO tra-
duit ainsi le travail que ce club est
en train de réaliser au niveau de la
base, ce qui lui permet d’aspirer
légitimement à réussir une montée
historique en Ligue 1, estiment les
observateurs.
Les premiers des trois groupes
composant la Ligue 2 joueront en
fin de saison un mini-champion-
nat avec comme enjeu les deux tic-
kets donnant accès à la cour des
grands, rappelle-t-on.

ASMO

La piste de l’entraineur Hadj Merine

toujours d’actualité

La direction de l’ASM Oran, qui
souhaitait engager l’entrai-

neur Hadj Merine depuis déjà
quelque temps, est revenu à la
charge après la départ de ce der-
nier du CR Temouchent en début
de semaine, a-t-on appris hier du
club oranais pensionnaire de la
Ligue 2.
Les dirigeants de l’ASMO de-
vraient entamer les négociations
avec Hadj Merine la semaine pro-
chaine, pour éventuellement le
désigner à tête de la barre techni-
que de leur équipe en remplace-
ment de Kamel Mouassa, qui a

quitté le club après seulement trois
journées de championnat, a-t-on
ajouté la même source.Hadj Meri-
ne a vu son aventure avec le CRT,
nouveau promu en Ligue deux,
prendre prématurément fin après
la deuxième défaite concédée à
domicile face à l’ASMO , samedi
passé pour le compte de la 7e jour-
née du championnat, rappelle-t-
on.  Par ailleurs, la même source a
assuré que la direction de l’AS-
MO fait de son mieux pour hono-
rer ses engagements financiers
envers ses joueurs «afin de les
garder motiver pour la suite du

parcours». A cet effet, le président
du club sportif amateur (CSA),
Merouane Beghor, parvient à
s’acquitter régulièrement des pri-
mes des matchs de ses protégés,
tout en leur accordant un mois de
salaire jusque-là, a souligné la
même source. L’ASMO, qui am-
bitionne de retrouver l’élite à l’is-
sue de cet exercice, devra d’abord
terminer première de son groupe
puis disputer un mini-champion-
nat avec les leaders des deux
autres poules (Ouest et Centre)
avec comme enjeu les deux billets
donnant accès à l’élite.

Photo Taleb
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MCO
Madoui dresse le bilan de la phase aller

«Notre parcours est positif»

L’entraîneur du Mou
loudia d’Oran, Kheï
reddine Madoui a

dressé au lendemain du
match nul ramené de Magra
le bilan général de l’équipe
durant cette phase aller «Si
on parle d’une manière gé-
nérale des résultats depuis
le début de la phase aller, je
qualifierai le bilan du MCO
comme positif. D’une maniè-
re globale, je trouve que le
bilan positif car mis à part
quelques contre-performan-
ces, je trouve que l’équipe a
bien réagi en cette première
moitié du championnat mal-
gré certaines contraintes »
dira Madoui avant d’enchaî-
ner « Le MCO s’est montré

loudia est désormais atten-
du de pied ferme et ce après
les quatre succès d’affilée.
Les équipes viennent à
Oran avec l’espoir de rame-
ner un nul en jouant toute
derrière. Aïn M’lila qui nous
a habitués à jouer l’offensif
nous a fermé tous les espa-
ces. Cela dénote la façon
avec laquelle on affronte le
MCO à Zabana » précise le
coach.
Pour ce qui est du program-
me du staff technique en

cette période de trêve, Ma-
doui affirme avoir accordé
trois jours de repos aux
joueurs avant de reprendre
jeudi prochain le chemin des
entraînements au stade Ah-
med Zabana « Cette trêve va
nous permettre de s’essouf-
fler après l’enchaînement
des matches. Mais avant
cela, on doit se réunir avec
les membres de la direction
afin de préparer cette secon-
de moitié du championnat.
On doit commencer par dé-
graisser l’effectif qui est
composé de 32 éléments
avant de penser à renforcer
l’équipe. Ce sera difficile de
trouver des joueurs libres
dans ce genre de mercato
mais il y a toujours l’oppor-
tunité de faire monter des
jeunes espoirs afin de ren-
forcer l’équipe. On va  donc
penser à promouvoir un ou
deux éléments de cette ca-
tégorie » souligne-t-il.    A.B

très solide cette saison en
s’inclinant qu’à deux repri-
ses face à l’USMA et l’ESS.
Sur dix neuf matches, l’équi-
pe a récolté trente trois
points, ce qui est une bon-
ne moyenne. Comme je l’ai
dit, on a laissé filer quelques
points qui auraient pu étof-
fer encore plus notre capi-
tale. Madoui reconnaît que
le MCO est devenu l’équi-
pe à battre après son impres-
sionnante série de quatre
victoires de suite « Le Mou-

Le MCA prêt à tout pour l’accueillir

Merzougui annonce

son départ de la JSMS

Ligues 1 et 2
Mercato

Ouverture

depuis hier

de la 3e période

d’enregistrement

La Fédération al
gérienne de foot
ball (FAF) a inter-

pellé hier les clubs de Li-
gue 1 professionnelle et
ceux de la Ligue natio-
nale amateur (LNFA),
pour leur annoncer que
la troisième période
d’enregistrement (mer-
cato) s’est officiellement
ouverte depuis hier, en
précisant qu’elle reste-
ra en vigueur jusqu’au
11 avril prochain, à mi-
nuit.
La direction de l’USM
Alger sera probablement
une des premières à pro-
fiter de cette nouvelle fe-
nêtre de transfert, pour
qualifier sa nouvelle re-
crue hivernale, l’atta-
quant ghanéen Kwame
Opoku. En effet, l’ex-fer
de lance de l’Asante Ko-
toko s’est déjà engagé
avec les Rouge et Noir
pour une durée de qua-
tre ans et demie, et ses
nouveaux employeurs
ont annoncé dans un
précédent communiqué
qu’ils procèderont à sa
qualification dès l’ouver-
ture officielle de la nou-
velle fenêtre de trans-
fert.

CRB

Dumas... partira,

partira pas ?

Hier après midi dans
le quartier de Be
louizdad l’informa-

tion qui donnait l’entraineur
Frank Dumas partant avait
fait l’effet d’une trainée de
poudre. Les uns disant qu’il
était démissionnaire et les
autres affirmant qu’il avait
été limogé après la défaite
de Biskra qui a été très mal
digérée par les fans et sur-
tout exploitée par ceux qui
avaient déjà mis dans le col-
limateur l’entraineur fran-
çais depuis belle lurette.
Cependant la nouvelle de
son départ demeurait en
suspend car on apprenait
que le coach du Chabab
avait eu un entretien avec le
PDG du groupe Madar qui
lui n’était pas du tout pour
une rupture avec l’entrai-
neur vu qu’il y a quelques
jours il avait même déclaré
qu’il n’était pas question de
se séparer de Frank Dumas
pour le moment.
Car même si cette première
défaite de la saison en cham-
pionnat a fait mal aux sup-
porters surtout quand on

sait que le CRB n’a pas ga-
gné le moindre match de-
puis sept rencontres toutes
compétitions confondues,
du côté de la direction du
club on se garde de drama-
tiser  estimant que vu que le
club Belouizdadi compte 22
points au classement et six
matches en moins à dispu-
ter et reste mathématique-
ment capable de rejoindre le
podium voire même la pre-
mière place, il n’y a pas lieu
de crier au feu.  D’autant
plus que le Chabab compte
beaucoup sur le mercato
pour renforcer son effectif
qualitativement et éventuel-
lement libérer certains
joueurs. Il y a quelques jours
le président du club avait
donné carte blanche à Frank
Dumas pour le mercato qui
a débuté hier et s’achèvera
le 11 avril prochain .
Donc la question qui reste
posée depuis hier concerne
l’avenir de Frank Dumas au
CRB . Partira ? Partira pas ?
Les jours voire les heures
qui viennent nous le diront.

R.Bendali

Eliminatoires CAN 2021

  Belmadi fait appel à Adam Zorgane

Sollicité par le MCA, le bu
teur de la JSMS, Kheïreddi
ne Merzougui, a annoncé

officiellement son départ de la for-
mation skikdie, ce qui augmente-
rait ses chances de revenir au
Doyen qu’il a quitté depuis quel-
ques années.
Même si Merzougui n’a pas dé-
voilé sa prochaine destination, il
n’en demeure pas moins que tout
le monde au Doyen attend le come-
back de ce joueur dont la première
aventure, qui s’annonçait promet-
teuse, fut éphémère. L’enfant
d’Aïn Defla avait été suspendu
pour quatre ans pour avoir con-
sommé un produit prohibé, une
suspension intervenue, rappelle-
t-on, au moment où cet avant-cen-
tre montait en puissance.
Même si Merzougui est déterminé
à quitter la JSMS avec laquelle il
est lié par un contrat jusqu’à jan-
vier prochain, rien ne dit que la di-
rection du club, qui traverse de
graves turbulences, va exaucer son
vœu, surtout que son équipe lutte
pour son maintien parmi l’élite. Il y
a lieu de souligner aussi qu’outre
le MCA, Merzougui, auteur de
sept réalisations cette saison  avec
son équipe , est  également con-
voité par le champion en titre, le
CRB.

Le sélectionneur de l’équipe
nationale de football Djamel

Belmadi, a fait appel au milieu de
terrain de Paradou AC Adam
Zorgane, en prévision de ses

deux rencontres des qualifica-
tions de la CAN-2021, décalée à

2022, face à la Zambie le 25
mars à Lusaka et le 29 mars à

Blida face au Botswana, a
indiqué lundi la Fédération

algérienne de football (FAF).
Avec la convocation de Zorgane,

la liste de Belmadi compte
désormais 29 joueurs. La veille,
le coach national avait fait appel

à 28 joueurs, dont trois nou-
veaux, en vue des deux derniers
matchs des qualifications de la

CAN 2021.  Belmadi a convoqué
pour la première fois les deux

défenseurs Ahmed Touba (RKC
Waalwijk/ Belgique) et Naoufel

Khacef (Tondela/Portugal), ainsi
que le milieu de terrain Ramiz

Zerrouki (Twente/Pays-Bas).
A noter le retour des attaquants

Hilal Soudani (Al-Fath FC/
Arabie Saoudite), Youcef Belaïli

(Qatar SC/Qatar), Rachid
Ghezzal (Besiktas/Turquie),

Oussama Darfalou (SBV
Vitesse/Pays-Bas), ainsi que des

défenseurs Mehdi Zeffane
(Krylia Sovetov/Russie), Abdelk-
ader Bedrane (ES Tunis/Tunisie)

et Hocine Benayada (ES Sahel/
Tunisie).


