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TOURS DE GARDE
Nuit du 24 - 03 - 2021

Pharmacie

ORAN
Belbal Naïma
37 rue Benallou Aek Hai Abdel-
moumen
Dareddib Nesrine
Hai Bouamama, Douar Tiartiya
Lotissement 207 Lots n°24
Marouf Ouassini
Bt A CIA  Local n°03 - St Hu-
bert
Rouan Nadjib
hai El Khaldia, rue Zahdour
Med ex rue de l’ource n°02 rdc
n°01
Belmekki Nawel Nadjoua
Hai El Mostakbal, Bloc 65 A4 -
Bt C 7 n°01 - 400 Logt
Niaf Souad
02 Rue de Ouragla - Hai Ibn Sina
Derrar Imad
66 Bd Dr Benzerdjeb, Hai Sidi
El Bachir
Fartas Mohamed
22 Rue Meaoued Ahmed - Hai
El Moudjahidine Rdc
Labidine Mostefa
Hai Es Seddikia, Rue Alexandre
Nobel, Bt 18 Lot n°07

BIR EL-DJIR
Djebbar Med Mostepha
Hai Ben Daoud, lotissement 713
Lot N°603
Djelti Med El Amine
Bd millenium residence Riheb
Eddounia, Bat C - local n°10 et
11

HASSI BOUNIF
Rouas Mostefa
Ilot 34 n°04 - Douar Hassi Bou-
nif

ES-SÉNIA
Ghenimi Amina
Coop Marhaba N°140

SIDI CHAMI
Adda Djelloul Mohamed
Hai Essabah Cité 241 Logt Bt L
04 n°02

EL KERMA
Ziouche Bachir
Hai Hamel Aek N°78, Lotisse-
ment 124, Lot N°19, Local N°04

ARZEW
Cherfaoui Abdenour
3ème Rue des Jardins N° C 29 -
Local n°01

AIN EL-TURCK
Hammadi Djawed
Hai S’nouber coopérative El Is-
tiklale N°01

BOUSFER
Berber Nacira
11 Rue Cheikh Benbadis Local
n°05

MERS EL KÉBIR
Touati Noureddine
02 Rue Mohamed KHemisti
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Réparation des fuites sur les réseaux AEP

11.000 interventions

effectuées par la SEOR

Grève à l’Institut de Maintenance
 et de la Sécurité

Les étudiants

bloquent l’accès

de l’ex-IAP

Les étudiants de l’Insti
tut de maintenance et
sécurité industrielle

d’Oran (IMSI) ont poursuivi,
mardi, une grève «illimitée»,
pour  revendiquer la prime de
stage tel que stipule le décret
exécutif 13-306 du Journal of-
ficiel. Les étudiants de cet éta-
blissement de formation ont dé-
clenché, souligne-t-on leur ac-
tion, en observant un sit-in de-
vant le siège dudit établisse-
ment. Les protestataires ont
fermé les portes de l’universi-
té et bloqué l’accès, pour ré-
clamer le versement de la pri-
me de fin de stage totalisant la
somme de 56.000 DA, à raison
de 2.200 DA par jours, sachant
que le ministère de tutelle a ap-
prouvé le programme des sta-
ges. Ces derniers ont été sur-
pris de recevoir la modique
somme de 4.000 DA en fin de
leur stage, ce qui représente
un énorme écart, ont-ils déplo-
ré. Ce mouvement de protesta-
tion se poursuivra tant que no-
tre revendication n’est pas sa-
tisfaite ,ont affirmé es étu-
diants, ajoutant  que les portes
resteront fermés jusqu’à ce
qu’il soit donné suite à cette
revendication qu’ils estiment
juste et légitime.

Rayen H

A l’initiative de l’Ecole supérieur d’économie

L’Entrepreneuriat au Féminin thème d’une rencontre demain

Un plan d’approvisionnement en lait spécial Ramadhan

Des quotas supplémentaires pour briser la spéculation

«L’entrepreneuriat au féminin» sera au cen-
tre d’une journée d’études et d’échanges,
organisée par l’Ecole supérieure d’économie
d’Oran, jeudi prochain, a-t-on appris des or-
ganisateurs. «Cette journée d’échanges et
de rencontres vise essentiellement à promou-
voir la culture entrepreneuriale et la réussite
au féminin auprès des étudiantes de l’Uni-
versité, afin de les encourager à avoir des
idées de projets», a-t-on souligné de même

source. Au menu, des échanges avec des
cheffes d’entreprises, des témoignages, des
rencontres, la présentation de «success sto-
ry», des expositions ainsi que des retours
d’expérience. Des experts en développement
personnel seront également présents à cette
rencontre. Ils présenteront des conférences
autour de la valorisation des capacités per-
sonnelles et le développement de petites
idées de projets jusqu’à maturation.

La direction des Services
agricole (DSA) de la wi
laya d’Oran,  a élaboré un

plan d’approvisionnement devant
assurer une production optimale
du lait conditionné en sachet et
subventionné pour le mois de Ra-
madhan.
Dans cette optique, des mesures
seront prises, dès cette fin de  mois
mars, pour l’approvisionnement du
marché local de 360.000 litres/jour
supplémentaire, a annonce la DSA.
L’ONIL aura a augmenter sa pro-
duction du lait reconstitué fabri-
qué à base de poudre en vue de
faire face aux besoins croissants
de consommation durant le mois
sacré.  
«En prévision du mois sacré,

nous avons décidé d’augmenter
la production de manière à ré-
pondre à la demande croissante
en cette période», a indiqué le
responsable. En cette période,
les consommateurs trouvent des
difficultés à s’approvisionner en
lait en sachet. La distribution de
ce produit de large consomma-
tion peine à prendre son cours
normal, particulièrement en ce
mois de jeûne, où la consomma-
tion atteint des hauteurs singu-
lières. La consommation durant
ce mois augmente de 40 à 50%.
Par contre, la production est res-
tée la même. C’est la raison prin-
cipale qui est derrière la pénurie
constaté durant cette période.
Cette situation pénalise les pe-

tites bourses, qui se voient dans
l’obligation de se rabattre sur le
lait conditionné dans les boîtes
en carton. «Le lait en boîte coû-
te 100 DA le litre, alors que celui
conditionné dans les sachets
coûte 25 DA. Je ne peux pas me
permettre chaque jour d’acheter
pour 200 DA de lait», confie un
père de famille. «La matière pre-
mière qui est la poudre de lait
est un produit subventionné par
l’Etat.
Cependant, cette matière premiè-
re ne va pas dans sa globalité
dans la production du lait en
sachet. Une grande quantité de
cette poudre est utilisée comme
matière première dans les usines
de transformation de produits

qui ne sont pas subventionnés,
tels que les yaourts et les fro-
mages, etc.
La surconsommation de la pou-
dre de lait au niveau des usines
de production de produits lai-
tiers est également un facteur
qui provoque la crise», explique
un distributeur. Selon des com-
merçants, «l’approvisionnement
en sachets de lait a considéra-
blement diminué.  Cela nous
pose non seulement des problè-
mes avec la clientèle, mais éga-
lement au niveau du manque à
gagner que cela engendre. Déjà
que la marge bénéficiaire est in-
fime et, à laquelle vient s’ajou-
ter cette crise»,  déplorent-ils.

Rayen H

Le directeur de la Société
d’Eau et d’Assainisse
ment d’Oran (SEOR), Ous-

sama Helaili, a souligné lundi que
ses services de maintenance ont
effectué, l’année écoulée, environ
11.000 interventions pour réparer
les canalisations exposées aux fui-
tes dans les réseaux de distribu-
tion, en plus de 82 sites des con-
duites de transfert et de produc-
tion. Animant un point de presse
en marge de la célébration de la
Journée mondiale de l’eau organi-
sée par la société «SEOR «, orga-
nisée avec la  participation de plu-
sieurs entreprises publiques com-

me l’ONA et l’ONIT, M Helaili a
indiqué que «la réparation de ces
fuites ont permis la préservation
d’un million de m3". Le même res-
ponsable a ajouté que les fuites,
ayant touché les canalisations de
transfert et de production, ont
causé la perte de quantités impor-
tantes d’eau, en raison de son
grand diamètre et de la vitesse
d’écoulement. M. Hellaili a souli-
gné que la lutte contre les fuites
est un défi quotidien pour les ser-
vices de son entreprise, car pas
un jour ne passe sans que les tra-
vailleurs de la société n’intervien-
nent pour y remédier. Il a égale-

ment précisé que l’entreprise
mène, en parallèle, des actions de
sensibilisation des citoyens à la
nécessité de préserver cette subs-
tance vitale et de ne pas la surex-
ploiter. Le programme de célébra-
tion de la journée mondiale de l’eau
sous le slogan « Valoriser et éco-
nomiser l’eau » a porté sur plu-
sieurs conférences sur la rationa-
lisation de l’utilisation de l’eau et
les moyens de la rationaliser en
plus de l’inauguration d’une nou-
velle agence de la SEOR au quar-
tier Ellouz (les Amandiers) portant
le nombre d’agences commercia-
les de la wilaya à 31 unités.
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L’opération a été entamée tout récemment

La ville d’Arzew réhabilite

son réseau routier

Baisse du nombre de cas de Covid-19

Le professeur Lellou donne

ses explications

Des sessions extraordinaires boycottées
par des membres opposants au maire de Bousfer

Et la crise continue !

Sept membres de l’APC de
Bousfer ont refusé, pour la
troisième fois consécutive,

d’approuver les délibérations con-
cernant les projets de développe-
ment local, le budget supplémen-
taire, le couffin de Ramadhan et
autres.
Lors d’une session extraordinai-
re, s’est déroulée avant-hier dans
une ambiance houleuse, les élus
frondeurs ont affiché leur déter-
mination à poursuivre leur mou-
vement de boycott qui pénalise les
affaires générales et la gestion de
l’APC. Cette situation n’a toujours
pas trouvé de dénouement et le
point de non-retour semble, mani-
festement, atteint malgré l’inter-
vention, avant-hier, du chef de
daïra d’Ain El Türck, conformé-
ment aux instructions du wali
d’Oran. Le but est de trouver un
consensus et mettre fin à cette si-
tuation conflictuelle qui perdure
entre les membres de l’APC, mais

en vain. Une fois encore, la plé-
nière pour adopter le  budget sup-
plémentaire d’un montant de 1.5
milliard de centimes, n’a pas abouti
en ce 22 mars 2021. D’emblée, le
chef de daïra a tout misé pour faire
rassembler les élus et mettre fin à
cette discorde au grand dam de la
population de cette partie du litto-
ral ouest.
Ainsi, le budget supplémentaire
(BS) est renvoyé au wali d’Oran
qui prendra les mesures nécessai-
res, en application de l’article 102,
qui stipule en cas du disfonction-
nement de l’assemblée populaire
communale, empêchant le vote du
budget, le wali assure son adop-
tion et son exécution dans les con-
ditions définies par l’article 186 de
la présente loi. Il y a lieu de noter
que sur les 13 membres de l’exé-
cutif communal 6 ont voté en fa-
veur de l’adoption des délibéra-
tions citées.

Lahmar Cherif M

Durant les mois de novem
bre, décembre et jusqu’au
mois de février, une

moyenne de 60 cas était enregis-
trée à Oran. Le nombre de nou-
veaux cas de Covid-19, a baissé
ces derniers jours sous la barre de
100 cas en 24 heures.
Cette baisse intervient au moment
où certains pays enregistrent une
forte croissance des cas de coro-
navirus marquée par le variant an-
glais et sud-africain notamment. Le
professeur Lellou Salah pneumo-
logue et chef de service pneumo-
logie de l’Etablissement hospita-
lier universitaire 1er novembre
USTO, a expliqué cette situation.
Dans une petite analyse publiée
sur sa page face book, le spécia-
liste a affirmé qu’il s’agit d’une
évolution naturelle des pandé-
mies. «A mon avis, nous sortons
de la deuxième vague, on est à son
creux, c’est l’évolution naturelle
des pandémies, toutes les dispo-
sitions qui ont été prises, jusqu’à
présent, ont contribué à atténuer
la gravité de l’affection et la trans-
mission du virus, mais rien ne dit
qu’on est à l’abri d’une troisième
vague» a-t-il indiqué. Il ajoute que

la théorie de l’immunité collective
naturelle est très peu probable. Car
pour l’immunité collective, il faut
que 70% de la population soit in-
fectée. Il a même exclu l’immunité
collective par la vaccination.
«Nous sommes encore au tout
début de la campagne de vaccina-
tion», a ajouté Pr. Lellou avant de
réitérer son appel pour le respect
des mesures de prévention et la
vaccination en masse. «Le seul
moyen d’endiguer la pandémie
demeure la vaccination, il faut vac-
ciner vite et en masse. Parallèle-
ment, on ne doit pas oublier la dis-
tanciation physique, le port du
masque et le lavage fréquent des
mains» a-t-il précisé. Les spécia-
listes réitèrent leurs appels et in-
sistent sur la nécessité d’une pri-
se de précaution de rigueur, afin
d’éviter d’autres vagues de la pan-
démie en respectant simplement
les mesures barrières. Toutefois,
un relâchement dans l’application
de ces mesures, a été constaté no-
tamment au niveau des moyens de
transport et des commerces. Les
gestes barrières, comme le port de
masque, ont été abandonnés.

Ziad M

C es derniers jours, une
opération ciblant la réha
bilitation du réseau rou-

tier intramuros de la ville d’Arzew
a été entamée, au grand bonheur
des automobilistes qui ont long-
temps souffert de la dégradation
des routes de la capitale des in-
dustries pétrochimiques.
L’opération est exécutée selon le
programme établi par les services
technique locaux, indique-t-on.
Dans ce cadre, plusieurs chantiers
de travaux routiers ont été lancés
dans plusieurs points noirs et
autres quartiers de la ville d’Ar-
zew ces derniers jours, et ce afin
de décaper en premier lieu, l’an-
cien tapis. A en croire des techni-
ciens, ce matériau serait réutilisé
après avoir été recyclé et enrichi
par le goudron. A la faveur de cet-
te action, les routes seront revê-
tues de nouvelles couches de bi-
tume devant offrir ainsi de meilleu-
res conditions de circulation aux
automobilistes.
C’est ainsi, que les travaux de bi-
tumage de la route très prisée des
automobilistes, d’une longueur de
01 km environ qui relie les quar-
tiers la Guetna à celui de l’Émir
Abdelkader (ex-Plateaux) ont été
lancés par une société spécialisée
dans le goudronnage.
Dans la même foulée, les mêmes
travaux de goudronnage des rou-
tes internes au quartier Mustapha
Ben Boulaid sont entrepris actuel-
lement, alors que le bitumage de
l’échangeur permettant de quitter
la RN 11 pour rallier la ville d’Ar-
zew été complètement refait à
neuf. Selon nos informations, la
dégradation des routes est causée
par plusieurs facteurs, notamment
les eaux pluviales et le ruissellent
durant les fortes précipitations t
surtout celles connues pour être à
très forte densité de circulation,
notamment, les plus utilisées par
les engins lourds transportant di-

vers marchandises. Par ailleurs, il
convient de rappeler qu’Arzew, qui
du fait de son statut de ville por-
tuaire connait une très forte per-
turbation de la circulation marquée
souvent par des bouchons et des
goulots d’étranglement observa-
ble dans plusieurs parties de son
tissu urbain.
Selon nos sources, le coût de ces
opérations de bitumage est éva-
lué entre 50 et 100 millions de di-

nars supportés par la Trésor pu-
blic. Un grand soulagement en
perspective pour les usagers de la
route. Seulement, il va falloir réta-
blir les drainages périphériques, les
canalisations, ainsi que les ga-
bions, et ce afin, de maîtriser les
eaux pluviales pour qu’elles n’im-
pactent pas négativement la
chaussée en cas de fortes pluvio-
métries.

Aribi Mokhtar.

Polyclinique «18 Février» Plateau à Arzew

Les eaux pluviales qui s’infiltrent à partir de la terrasse

perturbent le fonctionnement de certains services.

Lundi à Arzew, les patients qui avaient ren
dez-vous chez l’ophtalmologue de la poly
clinique «18-Février», n’ont pas été exami-

nés. Les eaux pluviales ont inondé le premier étage
et il y avait risque d’électrocution, ont expliqué  des
patients qui se sont rapprochés de notre rédaction.
Ces derniers ont déploré la situation dans laquelle
se trouve le premier étage de la polyclinique, rele-
vant administrativement de l’Etablissement public
de santé de proximité (EPSP) d’Arzew. Venus pour
se faire examiner au service d’ophtalmologie sur ren-

dez-vous, ils ont, notamment, constaté  « qu’à partir
du plafond, l’eau de pluie  dégoulinait sur des câbles
électriques avant d’inonder le sol. Une infirmière éva-
cuait cette eau à l’aide d’un frottoir. Par mesure de
sécurité, le courant électrique a été coupé, et nous
n’avons pas pu nous faire examiner, ni avoir un autre
rendez-vous. «Personne ne sait dans combien de
temps le problème de l’infiltration des eaux de  pluie
sera réglé » a déclaré un patient qui dit avoir écourté
son séjour à Béchar pour être au rendez-vous.

A. Bekhaitia.
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Sidi Bel Abbés
La wilaya souffre d’un déficit de 50 mille m3 par jour

Des projets divers pour assurer

l’alimentation en eau potable

Saïda

Plus de 1.200 foyers seront raccordés

au réseau d’AEP

Saida

Réception courant 2021 du projet de réhabilitation

de 33 km de chemins de wilaya

Mostaganem

Projets de raccordement de 159 zones d’ombre

aux réseaux d’eau potable et d’assainissement

Tissemsilt

Hausse en 2020 de la production

d'eau potable

La production d’eau potable a atteint en 2020 dans la wilaya de
Tissemsilt un volume de plus de 19 millions de mètres cubes

contre 17,4 millions m3 l’année d’avant, a-t-on appris auprès de
l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE). Cette hausse a été le
résultat du programme d’amélioration de la distribution d’eau pota-
ble élaboré par l’unité ADE, a souligné le chef du département Ex-
ploitation de l’ADE, Rabah Nedati, en marge de la célébration de la
Journée mondiale de l’eau. Ce programme, a-t-il ajouté, a permis
d’assurer une distribution rationnelle des eaux, outre une hausse de
la production de plus de 1,5 million de m3 à partir du barrage de
Koudia Rosfa, afin de garantir les besoins de huit centres ruraux
raccordés à cet ouvrage l’année écoulée.
Ce volume d’eau a été produit l’année dernière à partir des barrages
de Koudia Rosfa (Béni Chaïb), Derder (Ain Defla) et à partir des
forages de la wilaya. La quantité produite d’eau durant la même
période dépasse les besoins annuels de la wilaya estimés à 15 mil-
lions de mètres cubes. Par ailleurs, l’unité de l’ADE a enregistré,
l’année dernière, 4.027 fuites d’eau à travers les adductions qui ont
été réparées. La cérémonie de célébration de la Journée mondiale de
l’eau, présidée par le wali Abbès Badaoui, a donné lieu à des expo-
sitions mettant en relief les différents projets du secteur des res-
sources en eau, des activités des entreprises de l’ADE, de l’ONA et
de l’Agence nationale des barrages et transferts.
Le wali a mis l’accent, à cette occasion, sur le nécessaire achève-
ment de l'ensemble des projets visant l’alimentation des zones d’om-
bre et des centres urbains en eau potable avant la fin du premier
semestre de l’année en cours.

L'alimentation en eau pota
ble va connaître une per
turbation durant la pério-

de estivale, a indiqué un respon-
sable de la direction de l'hydrau-
lique de Sidi Bel Abbés soulignant
que la wilaya enregistre un défi-
cit de 50 mille m3 par jour et que
le besoin quotidien est estimé à
160 mille m3, ce qui oblige les res-
ponsables du secteur à passer à
un programme de distribution
d'un jour sur 3 pour parvenir à sa-
tisfaire la demande de la popula-
tion.
La ville de Sidi Bel Abbés et 18
autres communes sont alimentées
à partir du barrage Sidi Abdelli
avec une quantité de 68 mille m3,
ce dernier a baissé de niveau fau-
te de précipitation  au moment ou
le projet de son raccordement à la
station de dessalement de Honai-
ne dans la wilaya de Tlemcen qui
devrait éjecter 60 mille m3 supplé-
mentaire par jour, a été gelé. Le
responsable a expliqué aussi que
les forages de Sidi Ali Benyoub

et Tenira qui alimentent en eau po-
table un nombre de communes
ont baissé de niveau après la réa-
lisation de projets d'investisse-
ment agricole et d'irrigation des
vergers.
Par manque de ressources hydri-
ques souterraines dans la wilaya
de Sidi Bel Abbes, les responsa-
bles de l'hydraulique recourent au
barrage Sarno qui approvisionne
les communes de Sidi Hamadou-
che, et Ain El Berd et s'approvi-
sionne actuellement des barrages
de Bouhanifia à Mascara qui ali-
mente les communes de Sfisef et
Mostafa Ben Brahim et le barrage
Chorfa à Mascara, qui alimente à
son tour les communes de Boud-
jebaa El Bordj, Ain Aden et Oued
El Mabtouh, et le bassin Chatt
Gharbi à partir de Naâma et El
Bayadh, qui alimente actuelle-
ment 10 localités du sud de la wi-
laya, et ce en attendant également
l'achèvement des travaux du
Chott Chargui qui devrait alimen-
ter en eau potable les localités de

Marhoum et Merine. Pour com-
bler le manque d'eau, la wilaya a
bénéficié de projets de réalisation
de 34 puits qui vont alimenter 27
zones d'ombre, la réalisation de
deux réservoirs d'un volume de
20 mille m3 chacun, un installé au
douar Mehadid dans la commu-
ne de Zerouala et l'autre à Djoua-
her dans la commune de Sidi Lah-
cen, trois autres réservoirs pour
approvisionner la partie nord de
la wilaya sont en cours de réali-
sation, ainsi que le projet d'équi-
pement et l'électrification de 9000
mètres de longueur d'un puits
profond qui devra éjecter 15 mille
m3 par jour et alimenter 15 com-
munes et 27 zones d'ombre. Un
autre projet de réhabilitation de 3
stations de transfert des eaux du
barrage Sidi Abdelli vers Sidi Bel
Abbes a été lancé récemment.
Des projets censés assurer l'ali-
mentation de la ville et des com-
munes de la wilaya en eau pota-
ble, a t-on estimé.

Fatima A

Trente-trois kilomètres (33 km)
du réseau de chemins de wi-

laya de Saïda en travaux de réha-
bilitation seront réceptionnés à la
fin du deuxième trimestre de l’an-
née en cours, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. L’opéra-
tion concerne la réhabilitation des
CW 58 sur une distance de 10 km,

CW 36 le long de17 km, CW 23 (6
km). Ce projet, pris en charge par
la direction locale des travaux pu-
blics, a nécessité un budget de 350
millions DA au titre du programme
sectoriel. Par ailleurs, 20 km de rou-
tes nationales ont été réhabilitées
en 2020, outre 28,3 km de chemins
de wilaya. Ces opérations ont con-

sommé une enveloppe totale de
400 millions DA dégagée par le
fonds de garantie et solidarité des
collectivités locales. La wilaya de
Saïda compte un réseau de 402 km
de routes nationales et 650 km de
routes de wilaya et de chemins vi-
cinaux, a-t-on rappelé à la Direc-
tion des travaux publics.

Plus de 1.200 foyers de Saïda
bénéficieront d'une opéra
tion de raccordement au ré-

seau de l’AEP vers la fin de l’an-
née en cours, a-t-on appris auprès
de l’unité de l’Algérienne des eaux
(ADE) à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée mondiale de
l’eau.
Le wali de Saïda, Saïd Sayoud, a
procédé à cette occasion à la pose
de la première pierre du projet de
réalisation d’un réservoir de 3.000

m3 au profit des habitants des zo-
nes de Ouled Kerroum, Ouled Ha-
noun, Ouled Bouziane et Guenta-
ra 3 relevant de la commune de
Saïda. Ce réservoir, qui sera réali-
sé à Ouled Kerroum, a nécessité
un budget de 20 millions DA des
fonds propres de l’ADE, selon
l’unité de wilaya.
Le projet concerne également le
raccordement des populations
des zones précitées au réseau
d’AEP sur une longueur de 8 km

à partir de ce réservoir. Les délais
de réalisation du projet ont été
fixés à huit mois. Le wali de Saïda
a également procédé à l’inaugu-
ration d’un autre réservoir dans
la commune d’Ouled Khaled
d’une capacité de 1.000 m3.
Le programme de célébration de la
Journée mondiale de l’eau a com-
porté une exposition sur le secteur
des ressources en eaux avec la
participation des entreprises et
organismes relevant du secteur.

Quelque 159 zones d’ombre
de la wilaya de Mostaga
nem ont bénéficié derniè-

rement de 95 opérations de raccor-
dement aux réseaux d’eau potable
et d’assainissement, a-t-on appris
auprès de la Direction  des res-
sources en eau.
Les projets, dont le coût global a
atteint 2,7 milliards DA puisés du
budget sectoriel et de la caisse de
garantie et de solidarité des col-
lectivités locales, permettront d’as-
surer l’eau potable à près de 7.200
habitations et de raccorder 2.945
foyers au réseau d’assainisse-
ment, a indiqué le Directeur des
ressources en eau de la wilaya,
Moussa Lebkaâ, en marge des
«portes ouvertes» sur son secteur,
organisées à l’occasion de la Jour-
née mondiale de l’eau. Pas moins
de 67 projets concernant 121 zo-
nes ont été réceptionnés actuelle-
ment. Les chantiers de 17 autres
projets au profit de 21 zones ont
été installés, alors que les travaux
concernant les opérations restan-
tes au niveau de 17 zones n’ont
pas encore démarré, a ajouté M.
Lebkaâ. Ces opérations permet-
tront de réaliser 24 réservoirs d’eau
d’une capacité globale de 24.000
m3, 11 stations de pompage, une
station de relevage et la pose de

canalisations pour l’eau potable et
l’assainissement, respectivement
d’une longueur de 327 et 27 km.
Par la réalisation de ces projets,
les responsables du secteur en-
tendent améliorer le service public
dans ces zones et en finir définiti-
vement avec le problème d’assai-
nissement.
A l’occasion de la journée mon-
diale de l’eau, les autorités locales
ont procédé au lancement d’une
large opération d’assainissement
de 92 fosses septiques utilisées et
ce, avant le mois de Ramadhan
sacré. Cette action s’inscrit dans
le cadre des efforts déployés pour
la préservation de la santé publi-
que et la prévention contre les
maladies à transmission hydrique.
Lors des festivités de la Journée
mondiale, organisées sous le slo-
gan «valorisation des eaux», le
réseau d’AEP de El-Amaïria et
Belekhal, deux zones d’ombre re-
levant de la commune de Kheired-
dine, a été mis en service après la
réalisation de canalisations de
transport des eaux dessalées, en
plus de l’extension du réseau ali-
mentant 3.500 habitants, la récep-
tion d’une station de pompage et
d’un réservoir d’eau, le tout pour
une somme globale de 66 millions
DA, a-t-on indiqué.
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Alger

Mise en service de 71 puits artésiens

avant le mois de Ramadhan

Ressources hydrique

Remise en service d'une cinquantaine de forages à Tizi-Ouzou

Bouira

Irrigation de plus de 2.200 nouveaux hectares de terres agricoles à partir du 1er d’avril

Plus de 97 % des communes alimentées en eau potable

Médéa

Des structures

d'accompagnement pour

la cité d’habitat intégrée

de «Ain-Djerda»
Plusieurs structures d’accom-
pagnement à caractère éducatif
et administratif ont été mises en
exploitation au niveau du site
immobilier de «Ain-Djerda»
situé à l'ouest de Médéa dans le
cadre de l’aménagement des
cités d’habitat intégrées, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
Dans le but de garantir une
fonctionnalité optimale de ce
site immobilier qui regroupe
plus de 2.500 âmes, des structu-
res éducatives et administrati-
ves ont été ouvertes sur place et
d’autres sont programmées
pour les prochains mois, a-t-on
indiqué. Sur le plan éducatif,
cinq (5) établissements cou-
vrant les trois (3) paliers
scolaires ont ouverts leurs
portes aux élèves, issus des
familles récemment logées au
niveau de ce site immobilier,
situé à 4 km à la périphérie
ouest du chef-lieu de wilaya, a
indiqué la même source,
ajoutant que l’objectif  étant
d'assurer les bonnes conditions
de scolarité aux élèves, en leur
évitant de faire de longs
déplacement vers les anciennes
structures d’affectation.
Deux (2) autres structures
éducatives, dédiées aux cycles
moyen et secondaire, devraient
également entrer en fonction,
d’ici quelques mois, d'autant
que le nombre de ménages est
appelé à passer à plus de 3.600,
soit le double du nombre
actuel, à la faveur de la livrai-
son de nouveaux projets de
logements, localisés dans ce
site, a-t-on signalé.

Le taux de couverture en ma
tière d’alimentation des
communes de la wilaya de

Bouira en eau potable, a dépassé
«le seuil des 97 %» en 2021, a indi-
qué le directeur local de l’Algérien-
ne des Eaux (ADE), Hakim Lacen.
« Le taux de couverture en matiè-
re d’alimentation des communes
de la wilaya en eau potable a at-
teint 97,77 %, soit une population
de plus 726 000 habitants», a pré-
cisé le même responsable, qui pré-
sentait au wali, Lekhal Ayat Ab-
deslam, un bilan des activités de
l’unité de production de Bouira.
S'exprimant au cours d’une expo-
sition organisée par l’ADE au hall
de la maison de la culture Ali Zaâ-

moum à l'occasion de la Journée
mondiale de l’eau, M. Lacen a pré-
cisé, par ailleurs, que son orga-
nisme gère jusqu’à présent 44
communes de la wilaya, hormis
celle d’Aghbalou, dont la gestion
de l'alimentation en eau potable
est assurée par l'Assemblée po-
pulaire communale (APC). Selon
les détails fournis sur place,
l’ADE de Bouira compte actuel-
lement 137.406 clients répartis.
«Elle détient des créances d’une
valeur globale de 738.336.096 de
DA», a indiqué le même respon-
sable. Par ailleurs, un plan d’ac-
tion est en cours de mise en place
par l’ADE, pour assurer une dis-
tribution rationnelle d’eau pota-

ble aux populations de Bouira,
durant le mois de Ramadhan et la
période estivale, a indiqué pour
sa part le directeur des ressour-
ces en eau Ismail Abdelkrim.
«Dans le cadre du plan d’action
préparé en prévision du mois de
Ramadhan et de la période esti-
vale, l’ADE a mis en place un pro-
gramme spécial prévoyant des
réductions et prélèvements d’eau
allant de 25 % à 75 % à partir du
barrage Koudiet Acerdoune», a
expliqué M. Ismail. «Ce plan d’ac-
tion prévoit aussi la réhabilitation
de la station de traitement d’Oued
Lekhal et la mise en service du
réseau d’alimentation en eau po-
table de Sour El Ghouzlane et d’El

Hachimia (Sud de Bouira) pour un
volume de 5.000 m3/jour», a ajou-
té le même responsable.
Toujours dans le cadre de ce pro-
gramme, une vingtaine de forages
seront remis en marche et plu-
sieurs autres, gérés auparavant
par l’APC à Khabouzia, Ridane et
Souk Lakhmis, seront repris par
l’ADE, selon les détails fournis
par le directeur des ressources en
eau. La réhabilitation de la station
de traitement du barrage de Tiles-
dit permettra également l’augmen-
tation de la production à 25.000
M3/jour destinés à améliorer la
distribution d’eau pour les 16 com-
munes alimentées à partir de ce
barrage.

Au total 2.200 nouveaux hec
tares de terres agricoles se
ront irrigués sur les périmè-

tres du plateau d’El Asnam et de la
vallée du Sahel (Ouest de Bouira) et
ce à partir du 1er avril prochain, a an-
noncé le directeur local de l’Office
national de l’irrigation et de drainage
(ONID), Said Zennouche.
Pour l’an 2021, «nous avons 680 hec-
tares de terres agricoles à El Adjiba et
1.600 autres dans la vallée du Sahel à
M’Chedallah (Est de Bouira) qui vont
bénéficier de l’irrigation agricole», a
assuré à l’APS M. Zennouche en marge
des festivités organisées par l’Algé-

rienne des Eaux et l’ONID pour célé-
brer la Journée mondiale de l’eau, pla-
cée cette année sous le slogan «Valori-
sation et économie de l’eau». M. Zen-
nouche qui présentait au wali, Lekhal
Ayat Abdeslam, un exposé sur les ac-
tivités et réalisations de l’ONID à
Bouira, a rappelé que 600 hectares
avaient bénéficié de l'irrigation agrico-
le en 2018 dans la commune d’El Ad-
jiba, et 2.445 autres déjà en exploita-
tion depuis 2016 dans le plateau d’El
Asnam avec un mode d’irrigation par
aspersion.
Le périmètre d’irrigation du plateau
d’El Asnam et de la vallée du Sahel

occupe une superficie équipée de
8.815 hectares, dont la partie située
dans la wilaya de Bouira s’étend sur
5.435 ha, dont 4.348 ha sont irriga-
bles, a précisé le directeur de l’ONID,
lors d’une exposition organisée au hall
de la maison de la culture Ali Zaamoum
de la ville de Bouira. Le même respon-
sable a signalé, en outre, que la totalité
de l’eau provenait uniquement du bar-
rage de Tilesdit réalisé dans la munici-
palité de Bechloul avec un volume ré-
gularisable de l’ordre de 65 Hm3, dont
le volume destiné à l’irrigation est de
l’ordre de 23 Hm3, selon les détails
fournis par M. Zennouche. Avec l’ex-

tension des surfaces agricoles cultiva-
bles, la production agricole a connu
un saut quantitatif et qualitatif grâce à
ce système d’irrigation, qui a pu en-
courager les agriculteurs à travailler da-
vantage leurs terres et booster la pro-
duction notamment en pomme de ter-
re, produits maraîchers, ainsi qu’en
céréales.
Au cours de cette journée, le chef de
l’exécutif, M. Lekhal Ayat Abdeslam,
s’est enquis de l’évolution des diffé-
rents projets en cours ayant pour ob-
jectif d’améliorer l’accès à l’eau pota-
ble ainsi que la qualité de l’eau distri-
buée aux populations de la wilaya.

Le directeur des ressources
en eau de la wilaya d'Alger,
Kamel Boukercha, a annon-

cé lundi la mise en service, avant
le mois de Ramadhan, de 71 puits
artésiens à Alger devant assurer
120.000 M3/jour d'eau potable.

Dans une déclaration à la presse,
en marge de la célébration de la
journée mondiale de l'Eau, M.
Boukercha a indiqué que la mise
en service de ces puits aura pour
objectif d'éviter les coupures en
matière d'approvisionnement en

eau potable (AEP) à Alger durant
le mois sacré. «35 autres puits ar-
tésiens seront mis en service au
niveau de la capitale après le Ra-
madhan pour augmenter ainsi les
capacités de ces puits à plus de
200.000 M3/jour», a-t-il souligné.

Soulignant que l'AEP oscille dans
la Capitale entre 900.000 et 1 mil-
lion M3 par jour, il a fait savoir que
l'arrêt de la station de dessalement
d'El Hamma pour travaux d'entre-
tien a induit une baisse à 800.000
M3/jour.

Une cinquantaine de forages se
ront remis en services à Tizi-

Ouzou pour faire face à la pénurie en
ressources hydriques, ont annoncé les
responsables locaux du secteur des res-
sources en eau, à l'occasion de la jour-
née mondiale de l'eau. Relevant la bais-
se sensible du niveau du barrage de
Taksebt qui alimente la wilaya du fait
de la faible pluviométrie enregistrée
cette saison, et dont le taux de rem-
plissage est de 26%, soit 44 millions

de M3, Mokrane Djouder, directeur
des ressources en eau (DRE), a indi-
qué que «plusieurs solutions sont ac-
tuellement envisagées pour parer à
cette situation». En plus du projet de
pompage de l'eau de l'Oued Sébaou
pour l'injecter dans le barrage, qui vient
d'être lancé, il y a aussi, a-t-il fait sa-
voir « la remise en service de de 35
forages et le captage de quelques 200
sources d'eau».Des solutions a-t-il
estimé qui «apporteront jusqu'à 60

000 M3 d'eau au barrage» De son côté
l'Unité locale de l'Algérienne des eaux
(ADE) s'attèle à réaliser des travaux
et doter des équipements nécessaires
de pas moins de 15 forages en vue de
leur remise en service, d'ici la saison
estivale, a indiqué, de son côté, la di-
rectrice de cette unité, Ouamrouche
Assia. La même responsable a, en
outre, annoncé «un programme de res-
trictions» qui sera mis en oeuvre par
l'ADE en vue d'une répartition ration-

nelle et équitable de la ressource à tra-
vers l'ensemble des collectivités. Les
deux responsables ont, par ailleurs, lan-
cé un appel à l'adresse du citoyen pour
«une utilisation rationnelle de cette res-
source», notamment, en cette «pério-
de exceptionnelle» marquée par 2 an-
nées sèches successives. Lors de cette
journée, une exposition des différents
intervenants dans le secteur de la res-
source en eau a été organisée au siège
de l'Unité ADE du chef lieu de wilaya.
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Journée mondiale de l’eau

Vers la réhabilitation du système

d’alimentation en eau potable

Naâma

Octroi de plus de 150 permis de fonçage
de puits pour promouvoir l'irrigation agricole

El Bayadh

542 millions DA pour le renouvellement et l’extension

des réseaux d’AEP dans trois communes de la wilaya

Bechar

Prochaine mise en service totale du projet de transfert
des eaux du champ de captage de Boussir

Pas moins de 156 permis de fon-
çage de puits ont été accordés à
Naâma depuis le début de l'an-
née en cours, à l'effet de pro-
mouvoir l'irrigation agricole dans
cette wilaya, a-t-on appris
auprès de la direction locale des
ressources en eau.
En marge d’une exposition mar-
quant la Journée mondiale de
l'eau, la directrice des ressour-
ces en eau par intérim, Hafsi El
Kaima a ainsi indiqué que 156
permis de forage de puits agri-
coles ont été délivrés depuis le
début de l'année en cours, alors
que 295 autres décisions sont en
cours de signature et de délivran-
ce. Précisant que la Direction des
ressources en eau a rejeté 314
dossiers déposés dans ce cadre,
Mme Hafsi a, par ailleurs, indi-
qué que ses services ont enre-
gistré le dépôt de 862 dossiers
de demande de permis de fon-
çage de puits d'irrigation agricole

depuis la publication de la cir-
culaire interministérielle (minis-
tères de l'Intérieur et des Col-
lectivités locales, de l'Habitat, de
l'Agriculture et du Développe-
ment rural). La circulaire N 471
du 30 septembre 2020 porte sur
la facilitation des procédures
d’octroi de permis de fonçage
de puits et la fourniture des
moyens de mobilisation et de dis-
tribution des ressources en eau
destinées à l’irrigation agricole,
en sus du soutien des opérations
d’irrigation, a-t-on rappelé.
Un comité de wilaya, composé
des représentants des secteurs
des ressources en eau, des ser-
vices agricoles, de l’Agence na-
tionale des ressources en eau,
des services techniques de la daï-
ra et de la commune, se charge
de l’étude des dossiers déposés
pour l’obtention du permis de
fonçage de puits de l’irrigation
agricole.

Le projet d’envergure de
transfert des eaux al
biennes du champ de

captage de la région de Bous-
sir (commune de Béni-Ounif)
vers la commune de Bechar,
entamé en juillet 2018, sera pro-
chainement mis en service to-
talement, a-t-on appris mardi
des responsables locaux du
secteur des Ressources en
eau.
«Il sera procédé prochainement
à la mise en service et à l’ex-
ploitation globale de ce projet,
au lieu de son exploitation par-
tielle actuellement, dans un but
de sécurisation de l’alimenta-
tion en eau potable de plusieurs
villes de la wilaya, dont Bechar,
Kenadza et Abadla», a précisé
le directeur local des ressour-
ces en eau (DRE), M.Allal
Kheireddine.
Les retards enregistrés en ma-
tière de mise en service de ce
projet sont dus essentiellement
aux retards accusés dans la
réalisation de deux importants
châteaux d’eaux de 15.000 et

20.000 m3 pour le stockage
des eaux, a-t-il signalé. Cepen-
dant, la relance des travaux de
ces deux ouvrages, qui accu-
sent actuellement un taux
d’avancement de 64%, vont
permettre, dès leur réception,
une exploitation totale des dix
(10) forages de la zone de cap-
tage qui ont des débits de 350
litres/seconde, permettant une
offre quotidienne de plus de
30.000 M3 des villes ciblées et
actuellement alimentées en eau
potable à partir de la station de
traitement des eaux du barra-
ge de Djorf Ettorba, a fait sa-
voir M. Allal. Ce projet hydrau-
lique, qui a nécessité une en-
veloppe financière de plus de
9 milliards DA, a été précédé
par la concrétisation d’une étu-
de hydrogéologique réalisée
par l’Agence nationale des res-
sources hydriques (ANRH), au
titre d’un programme de mo-
bilisation des ressources hydri-
ques souterraines de la wilaya
Bechar, selon les cadres tech-
niques de la DRE.

Une enveloppe de 542 mil
lions DA a été dégagée
par la wilaya d’El Bayadh

pour le renouvellement et l’exten-
sion du réseau d’AEP des com-
munes d’El Bayadh, Rogassa et
Brizina, a-t-on appris auprès de la
Direction locale des ressources en
eau. Cette enveloppe financière a
été allouée au titre du fonds de so-
lidarité et de garantie des collecti-
vités locales pour augmenter le
ratio quotidien et régulier de l’eau
par habitant, a indiqué le directeur
des ressources en eau de la wi-
laya, Djabbar Belmerir, en marge
de la célébration de la Journée
mondiale de l’eau. Les travaux de
renouvellement total du réseau

d’AEP ont été achevés au niveau
des communes de Brizina et Ro-
gassa et devront l’être pour une
partie du réseau d’eau de la com-
mune d’El Bayadh avant l’été pro-
chain.
L’objectif étant de renforcer le
nouveau pôle urbain et des points
ciblés par l’opération dont le taux
d’avancement des travaux a dé-
passé les 60 %, a précisé le même
responsable. D'autre part, et pour
protéger la ville d'El Bayadh des
inondations, une opération de réa-
lisation d’un mur de protection sur
les rives de Oued El Bayadh a été
achevée à Hai (quartier) 20 août et
au niveau de Oued Chadli, outre
des travaux de construction de

deux ponts au niveau de Hai Sehi-
mi. Par ailleurs, plus de 100 zones
d'ombre de la wilaya ont bénéfi-
cié, depuis l'année dernière, de
projets de réalisation des réseaux
d'eau potable et d'assainissement.
A l'occasion de la célébration de
la Journée mondiale de l'eau, l’uni-
té de l’ADE a lancé une large cam-
pagne en vue d'éliminer les fuites
d'eau à travers les différentes com-
munes, dont les réseaux sont gé-
rés par la même entreprise, a indi-
qué la responsable de la cellule de
communication de l'unité, Kheira
Belkheir. L’unité de l’Algérienne
des eaux d’El Bayadh avait pris en
charge, l'année dernière, plus de
2.200 fuites d'eau.

La phase finale de l’étude
diagnostic pour la réhabi
litation du système d’ali-

mentation en eau potable (AEP)
dans les communes de Ghardaïa
sera présentée prochainement aux
autorités locales pour approba-
tion, a affirmé lundi le directeur des
ressources en eau de la wilaya.
S’exprimant à l’occasion de la cé-
lébration de la Journée mondiale
de l’eau placée cette année sous
le thème «la valorisation et l’éco-
nomie de l’eau», Habib Boule-
nouar a indiqué que cette étude,
confiée à un groupement de bu-
reau d’étude algéro-espagnol,
prévoit l’élaboration d’un sché-
ma directeur pour la réhabilitation
et le rééquilibrage du réseau
d’AEP ainsi que la réhabilitation
des ouvrages de stockage, de
production et de traitement de
l’eau potable.
L’objectif étant d’améliorer, réha-
biliter et optimiser les infrastruc-
tures de production, de traitement
et de distribution de l’eau dans
les localités de la wilaya, avec à
la clé l’élimination des pertes et
fuites d’eau estimées par l’Algé-
rienne des eaux (ADE) de Ghar-
daïa à plus de 145 m3/jour, avec
des propositions de modernisa-
tion de la gestion et le contrôle à
distance du réseau, a précisé M.
Boulenouar. Une fois approuvée,
cette étude aura «un fort» impact

social et environnemental, sur les
localités de la wilaya, notamment
en termes d’amélioration de la
qualité de vie de la population, la
résistance des infrastructures face
aux aléas climatiques et l’optimi-
sation des ressources en eau.
S’inscrivant en droite ligne avec
le thème retenu cette année par
l’Unesco «valorisation et écono-
mie de l’eau», l'étude appuiera les
efforts déployés par les pouvoirs
publics pour le renforcement des
capacités de mobilisation et
l’amélioration des performances
des installations d’alimentation
en eau potable et la généralisa-
tion de l’accès à cette ressource
vitale.  A ce titre, les responsa-
bles du secteur de l’hydraulique,
en partenariat avec l’ADE, ont
entamé une campagne de sensi-
bilisation sur l’économie de l’eau
et la lutte contre les fuites cau-
sées par la vétusté du réseau de
distribution.

Utilisation des eaux usées

aux fins d’irrigation

agricole

Dans le même sens, une étude vi-
sant à favoriser l’utilisation des
eaux usées épurées à des fins d’ir-
rigation agricole a été également
lancée, a révélé le directeur des
ressources en eau.
Elle devrait permettre de valoriser

et réutiliser des eaux épurées en
sortie des quatre (4) stations d’épu-
ration existantes et fonctionnelles
dans la wilaya de Ghardaïa (Guer-
rara, Berriane, El-Menea et la val-
lée du M’zab), actuellement déver-
sées dans la nature, a fait savoir
M.Boulenouar.
Pas moins de 100.000 m3/jour se-
ront récupérés dans les régions de
Guerrara, Berriane, El-Menea et El-
Atteuf qui constitue l’exutoire de
la vallée du M’zab qui regroupe
quatre (4) communes à savoir Daya
Ben-Dahoua, Ghardaïa, Bounou-
ra et El-Atteuf, pour irriguer une
superficie totale agricole de près
de 2.000 hectares, selon les res-
ponsables du secteur de Ghardaïa,
une région aride qui lutte depuis
longtemps contre le stress hydri-
que. Les eaux épurées, une fois
récupérées, vont soulager les ré-
serves conventionnelles jusque-
là sur-sollicitées pour l’irrigation
des zones agricoles, en plus
d’avoir une teneur non négligea-
ble en éléments fertilisants d’ori-
gine organique, importants dans
l’agriculture, a-t-on expliqué.
Le recours à ce type de ressour-
ces hydriques pour l'irrigation per-
met outre de valoriser ces eaux trai-
tées et épurées, d’économiser des
engrais azotés et engrais phospha-
tés, a souligné Khaled Djebrit, in-
génieur en chef à la Direction des
services agricoles de Ghardaïa.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Séisme à Skikda

Des habitations au profit des habitants

de la ferme Bedai Chaâbane

El Tarf

Vers l'attribution de près de 7.400 logements tous

segments confondus

34.000 m3 d’eau/jour pour alimenter près

de 14 zones d'ombre et plusieurs communes

Constantine
Concession de
distribution de
l’électricité et du gaz

1,84 milliard de DA de

créances impayées détenues

par les ménages
Les services de la Concession
de distribution de l’électricité
et du gaz de la wilaya de
Constantine enregistre 1,84
milliard de DA de créances
impayées détenues par les
abonnés ordinaires (ménages),
«jusqu’à fin février 2021», a
affirmé la responsable de la
communication de l’entreprise.
«Le montant des créances
impayées détenues par les
abonnés ordinaires, ajouté à
340 millions de DA du secteur
privé et 770 millions de DA de
créances des 12 assemblées
populaires communales de la
wilaya de Constantine, a
impacté financièrement la
Société de distribution de
l’électricité et de gaz (SADEG)
qui éprouve, à cet effet, des
difficultés à mener à bien ses
activités», a précisé Ouahiba
Takhrist. Certains ménages ne
se sont pas acquittés de leurs
redevances depuis plusieurs
mois cumulant jusqu’à quatre
(4) factures parfois de consom-
mation d’énergie non payées, a
fait savoir Mme Takhrist. «La
SADEG de Constantine invite
ainsi, une nouvelle fois, ses
abonnés à s’acquitter de leurs
redevances à travers différents
modes de paiement en toute
simplicité par le biais du e-
paiement soit par la carte
interbancaire (CIB) ou la carte
monétique Edahabia, dans ses
agences commerciales, sur le
site web de la Société, ou dans
les bureaux d’Algérie Poste»,
a-t-elle souligné.
Mme Takhrist a rappelé, dans
ce contexte, que la Société de
distribution de l’électricité et
de gaz a lancé plusieurs
campagnes de sensibilisation
notamment en direction de ses
abonnés ordinaires et ses
clients du secteur privé pour le
recouvrement de ses créances.

Des habitations rurales
groupées seront consa
crées aux habitants de la

ferme Bedai Chaâbane, dans la
commune de Ramdane Djamel
(Skikda), suite au séisme enregis-
tré à la fin de la semaine dernière
d’une magnitude de 4,5 sur l'échel-
le de Richter, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
La même source a indiqué que cet-
te décision intervient suite à une
décision de la commission techni-
que chargée d’examiner les fissu-
res signalées au niveau de certai-

nes habitations de la ferme engen-
drées par le tremblement de terre
qui a frappé la wilaya dans la nuit
de mercredi dernier. Elle précisé
qu'en dépit de l’existence de ces
fissures auparavant, du fait que la
ferme est ancienne et remontant à
la période coloniale, il a été décidé
d'attribuer des logements ruraux à
ses habitants par crainte d’un ef-
fondrement qui pourrait provo-
quer de graves dommages en cas
de nouveau séisme. Le directeur
local de la Protection civile, le co-
lonel Brahim Mehamedi avait fait

état antérieurement de «légères»
fissures enregistrées au niveau de
cinq (5) habitations de cette fer-
me, notamment au niveau des es-
caliers et des toitures, et qui se-
ront soumises, dit-il, à une inspec-
tion minutieuse par les membres
cette commission.
Pour rappel, le wali de Skikda, Ab-
delkader Bensaid, avait rassuré les
citoyens de cette région et affirmé
que l'Etat est mobilisé pour pren-
dre en charge les dégâts occasion-
nés par le séisme à travers la mise
en place d'une commission qui

œuvrera tout au long de l'année
en vue de recenser les personnes
touchées, d’autant que cette wi-
laya, en particulier la région Sud,
est classée dans une zone d'acti-
vité sismique.
Pour rappel, un séisme d’une ma-
gnitude de 4,5 degrés sur l'échelle
de Richter a été enregistré dans la
nuit de mercredi dernier dans la
wilaya de Skikda, selonle Centre de
recherche en astronomie, astrophy-
sique et géophysique (CRAAG),
dont l’épicentre a été localisé à 3
km au Nord-ouest d'El Harrouch.

Pas moins de 7.397 loge
ments, tous segments con
fondus, seront attribués à

leurs bénéficiaires durant l'exerci-
ce 2021, a déclaré le wali d'El Tarf
Harfouche Benarar.
S'exprimant lors d'une conférence
de presse consacrée au bilan des
activités réalisés durant l'exercice
précédent et les objectifs tracés
pour l'année 2021, le chef de l'exé-
cutif local a indiqué qu'en matière
d'habitat, 7.397 logements dont
4.094 logements publics locatifs
(LPL), 130 logements sociaux par-
ticipatifs (LSP), 170 logements pro-
motionnels aidés (LPA) et 62 uni-
tés du Fonds national de péréqua-
tion des œuvres sociales (FNPOS),
auxquels s'ajoutent 941 aides à
l'habitat rural, seront distribués
durant l'exercice en cours à travers
différentes localités relevant des

24 communes de la wilaya. Il est
en outre prévu l'attribution de 2
000 logements de type AADL
dont 1.000 sont prévus à El Tarf,
600 à Dréan et 400 à Besbes, a ajou-
té le wali qui a précisé à ce sujet
que les différents quotas seront
remis « au fur et à mesure » après
le parachèvement des travaux
d'aménagement et les VRD. Rap-
pelant les efforts déployés par
l'Etat pour la prise en charge de la
demande dans ce domaine, le wali
a également rappelé que 3.631 lo-
gements dont 984 aides à l'habitat
rural ont été attribués à leurs bé-
néficiaires durant l'exercice 2020
dans la wilaya d'El Tarf.
S'agissant des opérations de dé-
veloppement en cours au niveau
des zones d'ombre, le wali a indi-
qué que sur 67 opérations inscri-
tes au titre de l'exercice précédent,

57 ont été réceptionnées au 31
décembre dernier, soit un taux de
concrétisation de 87%. Au moins
185 autres opérations ont été en-
registrées à ce jour au niveau des
différentes zones d'ombre pour un
montant de plus de 3 milliards de
dinars, a également précisé Har-
fouche Benarar, signalant les ef-
forts consentis en faveur des «ré-
gions rurales déshéritées mais non
classées en tant que zones
d'ombre ».Après avoir passé en
revue les différents taux de con-
sommation des crédits de paie-
ment et les opérations clôturées
durant l'exercice précédent, le wali,
qui a indiqué que cela traduit les
efforts de l'Etat destinés à amélio-
rer les conditions de vie des po-
pulations, a fait état d'une prévi-
sion de concrétisation, en 2021,
d'un total de 158 opérations de

développement pour un coût glo-
bal de 3, 838 milliards de dinars,
parmi lesquelles 127 opérations
entrant dans le cadre du PCD.
Aussi, a-t-il également souligné
les difficultés liées à la conjonctu-
re sanitaire liée à la Covid-19 qui a
impacté négativement l'avance-
ment des travaux en 2020.
Plusieurs autres projets destinés
à la prise en charge des préoccu-
pations des citoyens dans les do-
maines de la santé, l'énergie, l'édu-
cation, le transport, l'environne-
ment, l'investissement, l'alimenta-
tion en eau potable, l'emploi, les
télécommunications et la solidari-
té ont été, par ailleurs, passés en
revue lors de cette rencontre or-
ganisée au siège de la wilaya, en
présence du président de l'assem-
blée populaire de (P/APW) et des
directeurs de l'exécutif.

Pas moins de 34.000 m3 d'eau
potable/jour ont été mobilisées
par la Direction des ressour-

ces en eau (DRE) d'El Tarf afin de
permettre un approvisionnement ré-
gulier des communes relevant de la
daïra de Bouhadjar et près de 14 zo-
nes d'ombre situées au Sud de cette
wilaya frontalière, a-t-on appris à l'oc-
casion de la célébration de la Journée
mondiale de l'eau (22 mars).
Evoquant une série de projets pro-
grammés par l'Etat pour assurer une
alimentation régulière en eau potable
des habitants de cette région dans l'ex-
trême Nord-est du pays, particuliè-

rement ceux résidant dans les zones
d'ombre au Sud de la wilaya, les ser-
vices concernés ont notamment fait
état de la mobilisation journalière de
cette importante quantité d'eau po-
table pour approvisionner l'ensem-
ble des communes de la région Sud de
la wilaya.
Il s’agit notamment des collectivi-
tés relevant de la daïra de Bouhadjar
(Ain Kerma, Hammam Béni Salah et
Oued Zitoune) et celles de Zitouna
(El Tarf) en sus de 14 zones d'ombre
se trouvant dans cette partie de la
wilaya. Les efforts déployés par les
services de la DRE portent en outre

sur le renforcement de plusieurs
autres communes situées à l'ouest
de la wilaya, lesquelles accusent un
déficit en eau potable, at-on ajouté à
la DRE. La même source a fait état,
dans ce contexte, de la poursuite de
la concrétisation de deux opérations,
l'une portant sur la réalisation de six
forages, permettant la mobilisation
de 8.500 m3 destinés à améliorer la
desserte en eau de la commune d'El
Chatt et l'autre est relative à la cons-
truction d'une station de traitement
pour l'approvisionnement de la com-
mune de Asfour à partir du barrage
de Chefia. La délégation de wilaya,

présidée par le secrétaire général
Mahfoud Benflis s'est, à cette occa-
sion, enquise des réalisations et pro-
jets programmés dans cette wilaya
pour assurer un approvisionnement
régulier des 24 communes d'El Tarf
en eau potable.
Une exposition dédiée aux différents
bilans et moyens d'intervention de di-
verses directions (DRE, Office natio-
nal de l'assainissement, Algérienne des
eaux, laboratoires, Agence des barra-
ges et transferts, services de l'agricul-
ture....) a été organisée au centre de
formation professionnelle Allem Me-
naouar d'El Tarf.
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Inscription du genre Raï au patrimoine mondial de l’Unesco

Le dossier relancé

vers la fin mars

Le roman «Les peuples du ciel» de Ahmed Gasmia

finaliste du Prix Orange du livre en Afrique

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

Le roman «Les peuples du ciel»
de l’écrivain et journaliste algérien
Ahmed Gasmia a été sélectionné
parmi les six finalistes du Prix Oran-
ge du livre en Afrique pour son
édition 2021, annoncent les orga-
nisateurs.
Publié à la fin de l’année 2019 aux
éditions Frantz-Fanon, «Les peu-
ples du ciel» est le troisième ouvra-
ge de Ahmed Gasmia, auteur de
roman fantastique et d’aventures
qui a signé «Complot» en 2007 et
«Promesse de bandit» en 2018.
«Les peuples du ciel» figure sur la
liste des finalistes avec «Le secret
des barcides» de Sami Mokkadem
(Tunisie), «L’écume du temps» de
Ibrahima Hane (Sénégal), «Carre-
four des veuves» de Monique Il-
boud (Congo), «Misère» de Davi-
na Ittoo (Maurice), et «Pourvu
qu’il soit de bonne humeur» de
Loubna Serraj (Maroc).
Ces romans sont soumis à un jury
présidé par l’écrivaine ivoirienne

Véronique Tadjo et composé de
personnalités du monde littéraire
dont l’écrivain et journaliste algé-
rien Yahia Belaskri.
«Les peuples du ciel» se déroule
au 24e siècle sur une planète gé-
rée par une entreprise terrienne où
des expériences illégales sur des
enfants provoquent une anomalie
génétique qui accélère le vieillis-
sement. Ces enfants qui atteignent
l’âge adulte en quelques mois,
donnent naissance à deux commu-
nautés rivales qui vont inventer
leurs langues et leurs croyances
et se faire la guerre au nom de ces
religions.
Initié par la Fondation Orange en
2019, ce prix récompense les ro-
mans ou recueils de nouvelles
écrits en Français par un auteur
africain et publié par un éditeur du
continent. Les trois lauréats du Prix
Orange du livre en Afrique 2021
recevront leurs distinctions à Tu-
nis en juin prochain.

L’histoire de la ville de Djelfa de-
puis sa fondation jusqu’à l’indé-
pendance nationale est le thème
d’un nouvel ouvrage paru récem-
ment sous le titre «Assyad wa
Amdjad» (Des seigneurs et des
Gloires). Ecrit par le Dr Mohamed
Tayeb Salet, chercheur universi-
taire au département des sciences
humaines à l’université «Ziane
Achour», cet ouvrage de 445 pa-
ges met en exergue les stations et
des repères historiques de la ville
de Djelfa depuis la création admi-
nistrative de ce noyau urbain.
L’auteur évoque également dans
cet ouvrage, dont le sous-titre est
«La ville de Djelfa depuis sa fon-
dation administrative jusqu’à l’in-
dépendance nationale 1861-1962",
l’histoire d’Hommes qui ont lais-
sé leur empreinte dans le riche re-
gistre de la Résistance populaire
jusqu’à la Glorieuse guerre de li-
bération. L’ouvrage ce décline en
cinq chapitres, dont le premier trai-
te de l’histoire séculaire de Djelfa
avant l’occupation française en
évoquant longuement l’histoire de
son appellation et les origines de
sa population.  Dans le deuxième
chapitre, l’auteur évoque les in-
surrections populaires contre la
colonisation française à travers
des épopées héroïques ancrées
dans la Mémoire populaire, à l’ins-
tar de la Résistance de Lhadj
Moussa Ben Lhassane El Madani
Derkaoui (1831-1849) et celle de
l’Emir Abdelkader aux côtés des
tribus de la région (1836-1847).   La
fondation administrative de la vil-

le et ses repères les plus impor-
tants est l’axe développé dans le
troisième chapitre qui met en
avant aussi ses figures de proue,
ses Zaouias et des édifices datant
de la période coloniale.
Les deux derniers chapitres con-
cerne le mouvement réformateur et
le militantisme politique à Djelfa
ainsi que la lutte armée durant la
Guerre de libération nationale.
L’auteur évoque ainsi le rôle de
l’Association des Ouléma algé-
riens et les début du mouvement
des Scouts dans le quatrième cha-
pitre pour développer, dans le sui-
vant, les hauts-faits du Chahid
Ziane Achour, la restructuration
de la Wilaya VI, les grandes ba-
tailles de la Guerre de Novembre
54 et les manifestions populaires
contre la politique coloniale, dont
«le projet gaullien» le 1 et 2 no-
vembre 1961. Dans une déclaration
à l’APS sur son ouvrage, disponi-
ble à la 1ère édition du Salon du
livre algérien qui se poursuit au
Palais des expositions (Pins Mari-
times) à Alger, le Dr Salet a expli-
qué que l’idée de ce travail émane
de son amour pour Djelfa et qu’il
est le fruit d’un effort que la pério-
de de confinement à aider à con-
crétiser après de longues concer-
tations avec beaucoup d’auteurs
qui ont écrit sur cette wilaya».
Il a espéré, à travers cet ouvrage,
inciter notamment les jeunes écri-
vains, à promouvoir les récits sur
la profondeur historique de cette
ville auprès des générations ac-
tuelle et futures.

Alger

Ouverture d’une rencontre virtuelle

sur les musées arabes

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a affirmé,
lundi soir depuis Tlemcen, que le
dossier d’inscription du genre
musical Raï au patrimoine mondial
de l’Unesco sera relancé vers la
fin mars courant.
Dans une déclaration à la presse
au Centre des études andalouses
de Tlemcen, la ministre a indiqué
que le ministère «œuvre à l’ins-
cription de cet art au patrimoine
mondial de l’Unesco» et que sa
rencontre avec les figures illustres
de cet art, comme Messaoud Bel-
lemou et Boutaiba Saidi, visait à
montrer que «ce patrimoine est un
patrimoine algérien authentique,
très ancien et a une longue histoi-
re».
«La diversification des modalités
de présentation de ce dossier se
fait en recourant à ses gens et ses
illustres figures, en vue de le re-
lancer au niveau de l’Unesco», a-
t-elle ajouté.
Mme Bendouda a, par ailleurs, in-
diqué que le ministère est en pas-
se de « préparer le Forum écono-
mique et culturel dédié à la relance
de l’investissement culturel, dans
le but de relancer les salles de ci-

néma et les transférer au profit des
investisseurs privés selon un ca-
hier des charges arrêté et qui sera
élaboré par le ministère de la Cul-
ture qui
accompagnera ces investisseurs
privés en vue de l’ouverture de
toutes les salles de cinéma».
La ministre de la Culture a égale-
ment fait état du lancement de 5
festivals nationaux avec le début
du mois de Ramadhan, dans l’at-
tente de la fin de la crise Covid-19
en vue de la relance des festivals
internationaux, ajoutant qu’il sera
également procédé à l’organisa-
tion du festival du Rai, étant don-
né que les figures illustres du Rai
sont en Algérie.
Mme Bendouda a également fait
part d’un grand plan de réforme
du système relatif au livre en Al-
gérie, faisant état, entre autres pro-
jets, de «la bibliothèque itinérante
qui pourrait commercialiser les li-
vres, dans le but d’améliorer la dis-
tribution et la disponibilité des li-
vres».
Elle a aussi précisé que le ministè-
re de la Culture compte des éta-
blissements qui auront leurs pro-
pres bibliothèques itinérantes et

que les établissements privés fe-
ront la même expérience avec le
ministère, relevant par ailleurs que
la loi régissant les relations de tra-
vail artistes-hommes de théâtre
sera promulguée mercredi pro-
chain.
La ministre a en outre visité les
expositions dédiées à la photogra-
phie et aux monuments historiques
de la wilaya de Tlemcen, organi-
sées par le Palais des arts et des
expositions de cette wilaya, ainsi
que l’exposition sur les start-up et
les associations culturelles orga-
nisée au Palais de culture Abdelk-
arim Dali.
Elle était aussi présente à une cé-
rémonie de distinction des deux
artistes Houria Hadjadj et Meriem
Ben Allal ainsi que d’autres artis-
tes, et de remise des décisions d’in-
tégration des travailleurs du pré-
emploi. Le deuxième jour de la vi-
site de la ministre de la Culture et
des Arts sera marquée par une vi-
site dans le palais d’El Mechouar
et certains musées dans la wilaya
ainsi que dans l’une des zones
d’ombre relevant de la commune
de Mansourah, afin de distribuer
certains livres..

Le coup d’envoi de la première
édition de la rencontre virtuelle sur
les musées arabes a été donné lun-
di à Alger, afin d’examiner les ef-
fets de la pandémie du Coronavi-
rus sur la gestion des musées en
Algérie et dans la région arabe.
Supervisant la cérémonie d’ouver-
ture de la rencontre, la ministre de
la Culture et des Arts, Malika Ben-
douda a indiqué que son secteur
s’employait pour «une meilleure
gestion des musées algériens»,
notamment en ce qui concerne le
volet «économique» et pour «la
promotion de ces musées via les
nouvelles technologies», relevant
que les experts participants «dis-
posent d’une grande expérience en
matière de gestion des musées ara-
bes».
Mme Bendouda a par ailleurs mis
en avant «les efforts de l’Algérie
visant à mettre en place un plan
d’action arabe commun pour la

protection du patrimoine matériel
et immatériel contre les vols, le
pillage, la destruction et l’exploi-
tation illégale...».
Cette rencontre a vu la participa-
tion des archéologues et des con-
servateurs du patrimoine issus de
l’Algérie et d’autres pays à l’ins-
tar de la Palestine, l’Egypte, et la
Syrie, laquelle vise à «échanger les
expériences dans le domaine de la
gestion et de la promotion des
musées au regard de la crise du
Coronavirus ainsi que l’adaptation
aux circonstances
exceptionnelles», a indiqué la di-
rectrice du Centre des arts et de la
culture «Palais des Rais (Bastion
23)», Faiza Riache.
Mme Riache a également précisé
que la pandémie de Covid-19 était
«une occasion pour les musées de
souligner l’importance de la tech-
nologie et des réseaux sociaux
dans leur promotion et celle du

patrimoine». Elle a en outre estimé
que cette rencontre de deux jours
permettrait de «bénéficier des ex-
périences des pays arabes qui
considèrent le musée comme va-
leur économique contribuant au
développement culturel et écono-
mique (...), notamment les pays
touristiques, en l’occurrence les
Emirats arabes unis (EAU) et
l’Egypte.
L’Algérie sera représentée à cette
occasion par la directrice du Mu-
sée public national de Sétif, Cha-
dia Khalfallah qui présentera mar-
di une intervention sur l’état des
musées algériens.  Organisée sous
le patronage du ministère de la
Culture et des Arts, sous le slo-
gan «Vers une gestion moderne
des musées», la rencontre sera
suivie mercredi par la célébration
d’une journée nationale des mu-
sées au niveau du Musée natio-
nal des Beaux-Arts d’Alger.
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Coronavirus

94 nouveaux cas, 89 guérisons et 5 décès

ces dernières 24h en Algérie

Quatre-vingt-quatorze (94) cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 89 guérisons et 5 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi le

ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
dans un communiqué.

AADL 2

Des instructions pour le contrôle des dossiers

 des souscripteurs n’ayant pas versé la première tranche

Législatives du 12 juin

Retrait de près de 700 formulaires par les partis

politiques et 300 autres par les candidats

indépendantsLe Président Tebboune

reçoit les chefs de trois partis

politiques
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
mardi à Alger, les chefs de trois
partis politiques dans le cadre
de ses concertations avec les
dirigeants des formations poli-
tiques, indique un communiqué
de la Présidence de la Républi-
que
«Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, a reçu mardi au siège de la
Présidence de la République
le Secrétaire général (SG) du
Mouvement Ennahda, Yazid
Benaïcha, le président du par-
ti  El-Karama, Mohamed
Daoui, et le président du
Front national Algérien
(FNA), Moussa Touati, et ce,
dans le cadre des concerta-
tions du Président Tebboune
qu’il a initiées avec les diri-
geants des partis politiques»,
lit-on dans le communiqué.

Projet du procès électronique

 Séances de travail entre le ministère

de la Justice et l’UNOA

Coronavirus

6 nouveaux cas de variant britannique

et 15 de variant nigérian découverts en Algérie

Les services compétents du minis-
tère de la Justice ont entamé des
séances de travail avec les repré-
sentants de l’Union nationale des
Ordres des Avocats (UNOA) pour
«la mise en œuvre» du projet de
mutation vers le système de justi-
ce électronique en matière civile
au  niveau de la Cour de justice,
indique mardi un communiqué de
ce département ministériel.
«Dans le cadre de la mise en œuvre
du plan d’action du Gouverne-
ment dans le volet relatif à la faci-
litation de l’accès à la justice et la
réalisation d’une justice moderne,
les services compétents du minis-
tère de la Justice ont entamé des
séances de travail avec les repré-
sentants de l’UNOA pour la mise

en œuvre du projet de mutation
vers un système de  justice élec-
tronique en matière civile au ni-
veau de la Cour de justice», préci-
se le communiqué.
Selon la même source, ce mécanis-
me vise «le développement des
services à distance ainsi que l’op-
timisation et l’amélioration des
procédures judiciaires au profit
des avocats et des justiciables, et
ce favorisant l’échange de requê-
tes et de mémoires entre avocats
en matière civile à travers une pla-
teforme numérique». Une réunion

avait été organisée, à cet effet, au
niveau du siège de la direction gé-
nérale de la modernisation de la
justice à Bir Mourad Rais, en date
du 18 mars 2021.
L’ordre du jour de cette réunion
était consacré à la présentation
d’une plateforme numérique
d’échange de requêtes et de mé-
moires élaborées par les servi-
ces du ministère de la Justice,
outre l’examen de certaines ques-
tions juridiques et opérationnelles
pertinentes, conclut le communi-
qué.

Le président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, a fait
état, dimanche à Alger, du retrait
de près de 700 formulaires de can-
didature par les partis politiques
et 300 autres formulaires par les
candidats indépendants en prévi-
sion des élections législatives pré-
vues le 12 juin prochain.
«Quelque 680 dossiers de candi-
dature ont été retirés par les partis
politiques et 300 autres par les can-
didats indépendants», a fait savoir
M. Charfi dans une déclaration à
la presse en marge de l’installation
des membres de l’ANIE, souli-
gnant que cette «participation et
compétition» pour les sièges par-
lementaires «devra imposer une
certaine transparence».
Compte tenu de l’expérience ac-
quise par ses membres et délégués
lors des précédentes échéances,
l’ANIE est déterminée 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 dessiner les con-
tours de la carte politique du
pays».
Concernant les listes qui ne com-
portent aucune indication de can-
didats, le même responsable a as-
suré qu’une voix sera attribuée à
chaque candidats de la même liste
comme le prévoit le nouveau mode
de scrutin, qualifiant cette procé-
dure de «solution juste et équita-
ble» 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 instal-
lés, M. Charfi a rappelé que le rè-
glement interne devra être élaboré
durant les deux prochains jours,
outre l’organisation de sessions
de formation à distance au profit
des délégués de wilayas sur les
procédures de remise de formulai-
res de candidature et d’accepta-
tion des dossiers.

Six (06) nouveaux cas de va
riant britannique et quinze
(15) de variant nigérian de

Coronavirus (Covid-19) ont été
détectés en Algérie, a annoncé
mardi l’Institut Pasteur d’Algé-
rie.
«Dans la continuité des activités
de séquençage des virus SARS-
CoV-2 mises en place par l’Institut
Pasteur d’Algérie dans le contex-
te de surveillance des variants cir-
culant actuellement dans le mon-
de, il a été procédé à la confirma-
tion de six (06) nouveaux cas de
variant britannique (B.1.1.7) et de

quinze (15) nouveaux cas de va-
riant nigérian (B.1.525)», a-t-il in-
diqué dans un communiqué.
Détaillant les nouveaux cas de va-
riant britannique, l’Institut Pasteur
a précisé que «deux (02) cas ont
été découverts dans la wilaya
d’Alger, deux (02) cas dans la
wilaya de Blida, un (01) cas dans
la wilaya de Tizi-Ouzou et un
(01) cas dans la wilaya de Ain De-
fla».
Pour ce qui est des quinze (15) cas
confirmés du variant nigérian, il
s’agit de «huit (08) cas de la wi-
laya d’Alger, dont deux (02) de la

même famille, deux (02) cas de la
wilaya de Ouargla (Hassi Mes-
saoud), un (01) cas de la wilaya de
Béjaïa et quatre (04) cas de la wi-
laya d’Illizi (In Amenas)».
Dans ce contexte, l’Institut Pas-
teur insiste sur le «respect des
mesures barrières, dans le cadre
du protocole sanitaire (Distancia-
tion physique, Port du masque de
protection, Lavage fréquent des
mains)», soulignant que le respect
de ces mesures «reste toujours le
meilleur garant pour stopper la
propagation du virus et l’appari-
tion de nouveaux cas».

La situation des ports de pêche

au centre d’une réunion de travail
Le ministre des Travaux publics et
des Transports, Kamel Nasri a su-
pervisé, en compagnie du minis-
tre de la Pêche et des Productions
halieutiques , Sid Ahmed Fer-
roukhi, une réunion de
travail en présence de cadres des
deux départements ministériels, en
vue de débattre des questions
ayant trait aux ports de pêche et à
leur aménagement, a indiqué le
ministère dans un communiqué.
Lors de cette réunion, les deux
parties ont débattu de tout ce qui
a trait aux ports de pêche et à leur
aménagement,ainsi que de la dé-
signation d’une Commission inter-
ministérielle devant s’enquérir des
différentes zones de pêche de
l’Ouest, du Centre et de l’Est, no-
tamment les ports de Ghazaouet
et de Sidna Youchaâ à l’Ouest, le
port de Gouraya au Centre et le
port de pêche d’Annaba, lit-on
dans le communiqué.

Les deux responsables ont réaffir-
mé l’importance qu’accorde le
Gouvernement à ce secteur, à la
lumière de la mise en œuvre des
engagements du Président de la
République, indique-t-on dans le
communiqué.  M. Nasri a évoqué
la nécessité de trouver des solu-
tions au problème d’ensablement
des ports de pêche dans les plus
brefs délais en vue de permettre
leur exploitation idoine.
L’assistance a, en outre, convenu
de créer un organisme public qui
se verra confier
la gestion des ports de pêche et
qui relèvera du secteur du minis-
tère de la Pêche et des Productions
halieutiques, ainsi que de la cons-
titution d’une commission de sui-
vi chapeautée par les deux minis-
tères, en vue d’apporter les solu-
tions et les propositions dans des
délais assignés, conclut le commu-
niqué.

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Tarek Belari-
bi a donné, lundi à Alger, des ins-
tructions pour contrôler minutieu-
sement les dossiers de l’ensemble
des souscripteurs AADL 2 n’ayant
pas versé la première tranche, a
indiqué un communiqué du  mi-
nistère.
Présidant une réunion avec les
cadres de son département, le mi-
nistre a instruit de redoubler d’ef-
forts pour contrôler les dossiers
des souscripteurs AADL 2 n’ayant
pas versé la première tranche»,
ajoute le communiqué.
Nombre d’agents commerciaux au
niveau de l’agence AADL effec-
tuent, en coordination avec les
agents de la direction générale du
fichier au niveau du ministère, le
contrôle des dossiers des sous-
cripteurs qui n’ont pas versé la
première tranche du logement, a

fait savoir le ministère. Par ailleurs,
le ministre a présidé une autre réu-
nion d’ordre technique dédiée au
pôle urbain Oued Ghir (Béjaia) en
prévision de sa prochaine visite à
cette wilaya, a précisé le docu-
ment, ajoutant que «cette rencon-
tre avait pour objectif de recenser
et d’aplanir les difficultés techni-
ques sur le terrain en coordination
avec les autres secteurs».
Plusieurs points ont été soulevés,
entre autres, les châteaux d’eau
réalisés au pôle urbain de Oued
Ghir, l’assainissement, le raccorde-
ment en gaz et électricité, outre les
travaux d’aménagement extérieur.
Dans ce sillage, M. Belaribi a or-
donné aux responsables de son
secteur d’accélérer la cadence des
travaux. A rappeler que le pôle ur-
bain «Oued Ghir» s’étend sur une
superficie de 250 hectares et com-
prend 16.000 logements.
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CAN-2021 de handball (dames)

L’Algérie confirme sa participation,

tirage au sort le 1e avril

Championnat national du semi-marathon

Oran abritera la compétition  le 3 avril

JO2020

La boxeuse Imane Khelif  «peut décrocher

une médaille olympique à Tokyo»

Développement du sport d’élite

L’encouragement du sport scolaire,

«une condition sine qua non»

Le ministre de la Jeu
nesse et des
Sports, Sid Ali

Khaldi, a mis en exergue
lundi à Aïn Defla l’impor-
tance accordée par son dé-
partement au sport scolai-
re, soutenant que l’encou-
ragement de ce volet est
nécessaire pour dévelop-
per le sport d’élite et de
haut niveau.»A la faveur
des jeunes talents dont re-
gorgent les établissements
scolaires tous paliers con-
fondus, notre département
ne peut qu’encourager le
sport scolaire, une démar-
che à même de dévelop-
per le sport d’élite et de
haut niveau», a souligné le
ministre qui présidait une
cérémonie de distribution
d’équipements sportifs au
profit de dix écoles primai-
res d’Aïn Defla dans le
cadre de sa visite de tra-
vail dans la wilaya.
Outre ses enjeux de santé,
de réussite éducative et de
cohésion sociale, la prati-
que physique permet la dé-
tection des jeunes talents,
a-t-il insisté, relevant l’in-
térêt accordé par l’Etat à
ce volet.
Pour lui, l’encouragement
du sport scolaire est à
même de permettre la dé-
couverte de nombre de jeu-
nes, habitant pour la plu-
part dans les lointains vil-
lages du pays, ayant un
énorme potentiel et un ta-
lent confirmé dans diffé-
rentes disciplines sporti-
ves.
Une fois ces talents détec-
tés, ces derniers doivent
être pris en charge et sui-
vis afin qu’ils puissent al-
ler de l’avant et dévelop-
per leurs aptitudes.
«De cette manière nous
développerons le sport en
Algérie», a-t-il déclaré,
mettant en exergue, à ce
propos, le rôle dévolu à la
formation, laquelle, a-t-il
insisté, doit commencer
depuis le sport scolaire
pour atteindre le haut ni-
veau. Des exhibitions en
boxe et judo ont été pré-
sentées à l’occasion de
cette cérémonie abritée par
le complexe sportif Abdel-
kader Hamdoud du chef-
lieu de wilaya.
Auparavant, le ministre a
procédé à la mise en ser-
vice du stade communal
de Tachta (45 km au nord
du chef-lieu de wilaya)
après que ce dernier eut

fait l’objet d’une opération
de réhabilitation. Saisissant
l’opportunité de la présen-
ce de responsables d’as-
sociations sportives loca-
les, le ministre les a invi-
tés à tirer profit de cette
infrastructure de manière
optimale, les exhortant à se
surpasser pour prendre
part à la démarche visant
la généralisation de la pra-
tique sportive notamment
parmi la frange juvénile.
Des équipements sportifs
et un matériel pédagogique
a été offert à l’équipe lo-
cale de football.
A Aïn Soltane (45 km au
Sud-est du chef-lieu de
wilaya), M. KHaldi a inau-
guré un complexe sportif
de proximité (CSP) dé-
nommé chahid Sahraoui
Mohamed.
Au cours de sa visite de
cette infrastructure, le mi-
nistre a instruit les respon-
sables locaux de son sec-
teur à faire en sorte qu’el-
le soit opérationnelle en
dehors des heures de tra-
vail et d’études afin de pro-
fiter à un maximum de jeu-
nes. «Un CSP ou une mai-
son de jeunes ne doivent
pas être astreints aux ho-
raires de l’administration
afin de profiter à un maxi-
mum de jeunes possible»,
a-t-il dit. Des conventions
inhérentes à une gestion
partielle ont été signées, à
l’occasion, entre la DJS
d’Aïn Defla et un certain
nombre de maisons de jeu-
nes de la wilaya.
Dans une déclaration à la
presse,   Khaldi  , a noté
que sa visite lui a permis
de mesurer le manque
criard qu’accuse la wilaya
en matière d’infrastructu-
re sportive, d’où, a-t-il dit,
la nécessité de mettre en
place un programme d’ur-
gence afin de combler le
manque dans ce domaine.
«Lorsque l’on sait que la
wilaya d’Aïn Defla dispo-
se d’une pépinière dans
nombre de disciplines à
l’instar du Football, du Bas-
ket-ball, de la Boxe, de
l’Athlétisme et du Handball,
on ne peut que relever un
paradoxe en l’occurrence
celui inhérent à l’absence
de l’infrastructure y affé-
rente, une carence suscep-
tible d’être comblée à la fa-
veur de la mise en place
d’un programme d’urgen-
ce dans ce domaine», a-t-il
fait savoir.

La secrétaire d’Etat chargée
du sport d’élite, Salima
Souakri, a encensé la boxeu-

se algérienne, Imane Khelif, mé-
daillée d’or au Tournoi internatio-
nal du Bosphore (Turquie), estimant
qu’elle peut arracher une médaille
olympique aux prochains JO de To-
kyo. «Je suis en contact permanent
avec la boxeuse Imane Khelif qui
possède beaucoup de qualités et
peut décrocher une médaille olym-
pique aux JO de Tokyo. L’athlète
aura tout le soutien des pouvoirs
publics pour atteindre cet objec-
tif.», a déclaré Souakri en marge de
la deuxième phase du projet «Tinhi-
nan» pour la formation d’un enca-
drement technique et administratif
de la gent féminine, organisée à
l’Institut supérieur des sciences et
des technologies du sport (ISTS)

d’Ain Benian (Alger). La native de
Tiaret, qui fêtera bientôt ses 22 ans,
avait battu en finale du Tournoi in-
ternational du Bosphore la Russe
Anastasia Evguenievna Beliakova,
championne du monde 2014 et mé-
daillée de bronze aux Jeux olympi-

ques 2016 de Rio. «Je pense réelle-
ment que la prochaine médaille olym-
pique algérienne sera féminine. J’en
suis persuadée que cette boxeuse
aura son mot à dire et j’étais tou-
jours optimiste par rapport à ses
qualités.», a conclu Souakri.

La ville d’Oran abritera, le 3
avril prochain, le champion
nat national du semi-mara-

thon, un évènement expérimental
pour le compte des préparatifs de la
19e édition des jeux méditerranéens
(JM), prévue lors de l’été 2022, a-t-
on appris lundi du président de la li-
gue locale d’athlétisme. Cette com-
pétition, entrant aussi dans le cadre
du programme annuel arrêté par la
fédération algérienne de la discipline
de l’exercice 2020-2021, devrait
connaitre une forte participation des
athlètes représentant les différentes
régions du pays, a affirmé à l’APS,
Brahim Amour.

Les participants à cette épreuve,
dédiée à la catégorie séniors (hom-
mes et dames) devront parcourir une
distance de 21 km. Le point de dé-
part et d’arrivée des coureurs a été
fixé au niveau du jardin méditerra-
néen, a encore précisé le même res-
ponsable. C’est la deuxième fois en
l’espace de deux ans que la ligue
d’athlétisme oranaise organise une
compétition en semi-marathon, a
rappelé Brahim Amour, estimant que
l’occasion cette fois-ci sera propice
pour les organisateurs des JM d’en-
richir leur expérience en prévision
du rendez-vous méditerranéen. Il a
informé au passage que le parcours

choisi pour le championnat national
ne sera pas celui devant abriter
l’épreuve lors des JM.
Le championnat national du semi-
marathon, qui portera le nom du re-
gretté Mada Abdelmadjid, médaillé
d’or en 10.000 mètres lors des JM
de 1979, sera aussi une aubaine pour
honorer les mémoires de deux dé-
funts champions en athlétisme, en
l’occurrence, Hadj Ferran Houari,
champion d’Afrique sur piste
(10.000 mètres) en 1953, et Yemna
Meskari, championne du monde
universitaire, tous les deux décédés
il y a quelques mois, souligne-t-on
de même source.

L’équipe nationale d’Algérie de
handball (dames), sera fixée
sur ses adversaires à la 24e

Coupe d’Afrique des nations CAN-
2021 au Cameroun (10-20 juin), le
1e avril prochain à l’occasion du ti-
rage au sort de la phase finale, a ap-

pris l’APS lundi auprès de l’instan-
ce fédérale.»Nous venons de con-
firmer notre participation à cette
CAN-2021, le tirage au sort aura lieu
le 1e avril», a indiqué le président de
la Fédération algérienne (FAHB) Ha-
bib Labane. Outre l’Algérie et le Ca-

meroun (pays hôte), 11 autres pays
ont confirmé leur participation, il
s’agit de l’Angola (tenant du titre),
de la Tunisie, du Sénégal, de la Côte
d’Ivoire, du Congo, de la Guinée,
du Kenya, du Nigeria, e Madagas-
car, de la RD Congo, et du Cap
Vert.Pour rappel, cette 24e édition
est qualificative pour le champion-
nat du monde, prévu en Espagne du
2 au 19 décembre prochain. Lors de
la précédente édition de la CAN dis-
putée en 2018 au Congo, l’Algérie
s’est faite éliminer en quarts de fi-
nale face à l’Angola, vainqueur de
l’épreuve, en s’inclinant sur le sco-
re de 41 à 17.
Lors du premier tour, les Algérien-
nes ont terminé à la 4e place du grou-
pe A avec un bilan d’une victoire,
un match nul, et deux défaites.
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ELIMINATOIRES CAN-2021 (GROUPE H) - 5ÈME JOURNÉE
En prévision de leur match face à la Zambie

Les Verts se sont envolés hier pour Lusaka

C’était en fin de matinée d’hier à 10h
00, que les Verts ont quitté Alger
pour la capitale zambienne, Lusa-

ka, où ils auront à affronter ce jeudi, la sé-
lection locale en match comptant pour la 5e
et avant-dernière journée des éliminatoires
de la CAN 2021.
Un match sans véritable enjeu pour le Onze
national si ce n’est cette fameuse série d’in-
vincibilité, toutes compétitions confon-
dues, qu’ils veulent prolonger. Déjà quali-
fiés pour la prochaine CAN, dont la phase
finale prévue au Cameroun, a été décalée à
2022, coronavirus oblige, les champions
d’Afrique en titre auront ainsi, l’opportuni-
té lors de cette confrontation face aux Chi-
polopolo zambiens d’enchaîner un 23e
match consécutif, sans la moindre défaite
et se rapprocher du record continental dé-
tenu par l’Egypte.
Les Pharaons avaient réussi une performan-
ce de 24 rencontres consécutives sans dé-
faite. En tout cas, les Youcef Belaili et con-
sorts vont pouvoir aborder cette empoigna-
de ainsi que celle face au Botswana, pré-
vue lundi prochain à Blida, sans la moindre

pression. L’occasion pour le sélectionneur
national de faire tourner son effectif et don-
ner la chance aux nouveaux joueurs, appe-
lés en sélection et à ceux, ayant rarement
joué.
A commencer par les trois nouvelles têtes
de la liste de Belmadi en vue des deux ren-
dez-vous face à la Zambie et au Botswana,
à savoir, Ramiz Zerrouki (22 ans), milieu de

terrain de Twente et né aux Pays-Bas, et
Ahmed Touba (23 ans), défenseur central
de Waalwijk et ancien international Espoirs
belge, ainsi que le latéral gauche Naoufel
Khacef, passé par Bordeaux et la sélection
olympique algérienne. Il en sera de même
pour Rachid Ghezzal et d’Abdelkader Be-
drane, non apparus en sélection depuis 2018
et qui font leur grand retour en sélection

après une absence prolongée, tout comme,
Mehdi Zeffane, qui n’avait plus été convo-
qué depuis le sacre à la CAN 2019.
Pour le reste, Belmadi, sans doute soulagé
par la décision du ministère des Sports fran-
çais d’accorder une dérogation pour les in-
ternationaux de Ligue 1 et de Ligue 2 afin
de rejoindre leurs sélections respectives
durant cette fenêtre Fifa du mois de mars
2021, va une fois de plus s’appuyer sur ses
habituels cadres a l’instar des Slimani, Ben-
lamri, Belkebla, Oukidja ou encore Boulaya.
Même s’ils figurent dans la liste, Riyad
Mahrez et Saïd Benrahma n’ont quant à eux,
pas fait le déplacement à Lusaka, en accord
avec leur club, mais seront présents lors du
second match, contre le Botswana, tout
comme, Ramy Bensebaini, suspendu con-
tre la Zambie.
Selon le programme arrêté par le staff tech-
nique, les Fennecs n’auront droit qu’à une
seule séance d’entraînement sur le sol zam-
bien. Celle-ci aura lieu demain soir, à l’heu-
re du match (20h), sur la pelouse du Heroes
National Stadium, théâtre de l’empoignade
de ce jeudi.

DÉCLARATIONS

DJAMEL BELMADI:
 «Le match face à la

Zambie est loin d’être
sans enjeu»

Le sélectionneur de l’équipe algérienne
de football Djamel Belmadi, a relevé «l’im-
portance» du match face à la Zambie, jeu-
di à Lusaka (20h000), dans le cadre de la
5e journée (Gr.H) des qualifications de la
CAN-2021, décalée à 2022, en dépit de la
qualification assurée par les «Verts» au
terme des deux précédentes journées,
disputées en novembre 2020.»C’est un
match important, c’est loin d’être sans
enjeu, dans le sens où c’est déjà un match
à l’extérieur contre une équipe qui a tou-
tes ses chances pour se qualifier. C’est
un scénario qui me convient, dans la me-
sure où dans deux mois nous allons nous
déplacer au Burkina Faso, dans le cadre
des éliminatoires de la Coupe du monde
2022. Depuis des années, ces matchs sont
souvent  difficiles. C’est une très bonne
préparation dans ce qui va nous attend
dans deux mois», a indiqué Belmadi à la
presse à l’aéroport international d’Alger,
peu avant le déplacement de la déléga-
tion algérienne pour Lusaka à bord d’un
vol spécial. «Ce match face à la Zambie
est important aussi par à rapport à cer-
tains joueurs, qui n’ont jamais joué sous
ma coupe. Il y a des éléments qui n’ont

pas joué depuis longtemps, ils auront la
possibilité de le faire dans ces conditions-
là et de marquer des points ou non. Pour
les nouveaux joueurs, j’ai suivi leurs pres-
tations avec leurs clubs, chose qui m’a
poussé à les convoquer», a-t-il ajouté.
Après la rencontre face à la Zambie, les coé-
quipiers de Djamel Benlamri enchaîneront,
quatre jours plus, en recevant le Botswana,
lundi 29 mars à Blida, en clôture des qualifi-
cations.
En vue de ces deux derniers rendez-vous
qualificatifs, Belmadi à fait appel pour la pre-
mière fois aux deux défenseurs Ahmed Tou-
ba  et Naoufel Khacef , ainsi qu’au  milieu
de terrain Ramiz Zerrouki. Le coach natio-
nal n’a pas l’intention de les incorporer en
Zambie. «Je compte faire jouer le maximum
de joueurs contre la Zambie et le Botswa-
na. Pour les nouveaux, je ne compte pas les
mettre en difficulté dès le début en Afrique,
on va attendre qu’on revienne en Algérie.
Ils ont une carte personnelle à jouer. Arri-
ver en équipe nationale n’est pas une fin
en soit, il faut montrer qu’on est capable de
jouer».
Belmadi a insisté sur la nécessité de bou-
cler les qualifications avec deux victoires,
une manière d’atteindre la barre de 24
matchs sans défaite, et se rapprocher ainsi
du record africain d’invincibilité détenu par
la Côte d’Ivoire (26 matchs). «Nous abor-
dons ces deux dernières rencontres avec
l’intention de les remporter, il faut avoir cette
culture de la victoire, et  continuer à être
ambitieux. J’aime bien ce genre de défi :
voyager en Afrique contre une sélection
qui joue sa qualification, elle va certaine-
ment se donner à fond.
Des circonstances difficiles qu’on va re-
trouver dans les qualifications du Mondial,
il faut se préparer à ça», a-t-il conclu.

RAMIZ ZERROUKI
 «Je suis très heureux de cette première sé-
lection avec l’équipe d’Algérie, je vais con-

tinuer à travailler très dur pour gagner ma
place et réaliser mon rêve de jouer la Coupe
du monde avec l’Algérie. Concernant mon
intégration avec le groupe, les joueurs
m’ont très bien accueilli, maintenant c’est à
moi de monter mes qualités au coach pour
gagner ma place».

RACHID GHEZZAL

«Je suis très heureux et très fier de retrou-
ver l’équipe nationale après deux ans. Je
suis également content de retrouver le grou-
pe dans une ambiance de fraternité et de
solidarité. Le match face à la Zambie sera
difficile, même si nous sommes qualifiés,
les Zambiens doivent s’imposer pour res-
ter en course. Sur un plan personnel je suis
là pour donner le maximum, peut importe
mon temps de jeu. Tous les joueurs espè-
rent jouer, mais le dernier mot revient au
coach».

NAOUFEL KHACEF

«C’est un grand honneur d’être convo-
qué en sélection seniors, après mon pas-
sage par les petites catégories. Mainte-
nant je vais continuer à travailler très dur
pour gagner ma place en sélection. J’ai
été très bien accueilli par les champions
d’Afrique et mon intégration se passe
très bien. Si le staff technique décide de
m’incorporer lors des deux prochaines
rencontres je ferai le maximum pour aider
l’équipe nationale et gagner ma place
dans le onze».

AHMED TOUBA
«Le fait d’être enfin convoqué en sélec-
tion nationale est une grande fierté. Cet-
te convocation en équipe première est la
récompense de la belle saison que je réa-
lise avec mon club. Maintenant je suis
prêt physiquement et mentalement pour
relever le défi, si le coach fait appel à moi
lors des deux prochaines rencontres».
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MCO
Le staff technique veut dégraisser l’effectif à 22 joueurs

Quatre joueurs libérés

Après avoir terminé
avec cette phase
aller, la direction du

club et le staff technique
sont tombés d’accord sur
une liste de libérés qui com-
porte le nom de quatre élé-
ments. Il s’agit selon une
source généralement bien
informée de Walid Derardja,
Hichem Nekkache, Hakim
Benrezoug et Karim Benra-
beh.
Si les deux derniers seront
prêtés pour des équipes de
divisions inférieures, les
deux anciens du MC Alger,
à savoir, Nekkache et Derar-
dja auraient trouvé un ac-
cord avec la direction afin
de toucher une partie de leur
argent contre la résiliation
de leur contrat. Cette liste
pourrait être allongée en
fonction de l’opération de
recrutement que la direction
compte mener dès cette se-
maine.
Pour cela, le président, Tayeb
Mehiaoui se trouvait depuis
avant-hier à Alger pour con-

sulter le cas de son club qui
doit régler quand même le
cas de Mansouri actuel
joueur du CC Sfax ainsi que
les deux anciens membres
du staff technique, Mecheri
et Benabdellah afin d’avoir
le feu vert pour recruter et
pour qualifier le gardien de
but, Athmane Toual qui
s’est engagé pour deux ans
avec les «Hamraoua».
Le staff technique du Mou-
loudia à sa tête l’entraîneur,
Kheïreddine Madoui a de-
mandé lors d’une réunion

avec la direction du club de
dégraisser l’effectif à vingt
deux joueurs puisque
l’équipe s’entraînait avec
une composante qui dé-
passait parfois les trente
éléments. Sachant que le
Mouloudia d’Oran n’aura
que le championnat à
jouer, le staff technique
n’a plus l’intention de se
retrouver dos au mur à la
veille de chaque match où
il sera appelé à se passer
des services d’une douzai-
ne de joueurs dont certains

n’ont rien montré de bons
depuis tout une phase aller.
Si la direction arrive à dé-
graisser l’effectif jusqu’au
nombre de vingt deux
joueurs, le staff technique
promet de promouvoir deux
à trois joueurs de la catégo-
rie de la réserve au sein de
l’équipe première.
Avec vingt cinq éléments, le
staff technique promet une
meilleure prise en charge du
groupe notamment au tra-
vail au cours de la semaine.

A.B

CRB

Quand Dumas sort

de sa réserve...

L a situation déjà
m o u v e m e n t é e
vient de prendre

une tournure beaucoup
plus tumultueuse avec ce
qui s’est passé lundi après
midi au siège du Groupe
Madar où une frange de
supporters surexcités qui
s’en sont pris au président
Amara et à son véhicule qui
a été saccagé.
Le même jour l’entraineur
Frank Dumas qui venait
d’obtenir un renouvelle-
ment de confiance de la part
du patron du CRB est mon-
té au créneau en s’exprimant
publiquement sur la chaine
El Haddef et ce pour la pre-
mière fois.
L’entraineur du Chabab a
fait tout d’abord savoir qu’il
était victime d’une conspi-
ration orchestrée par des
manipulateurs qui étaient à
l’intérieur et en dehors du
club.
Il a même été plus loin en
désignant implicitement
l’ex-manager général du
CRB Toufik Korichi avec le-
quel le courant ne passait
visiblement plus et en lais-
sant entendre qu’il aurait eut
eu des prérogatives floues
sans avoir rien apporté de
concret et de bénéfique à
l’équipe.
Cette sortie médiatique de

l’entraineur du CRB lui a
également permis de tirer au
clair les cas de certains
joueurs et des cas d’indis-
cipline qu’il a eu à gérer. Il
n’a pas non plus manqué
d’adresser un message clair
aux supporters en leur de-
mandant de rester derrière
leur équipe et ne pas détrui-
re sur un coup de colère tout
ce qui a été construit ces
derniers temps. Car le com-
portement de certains fans
qui sont même allés insulter
les joueurs et le staff à l’aé-
roport d’Alger au retour de
l’équipe de Biskra a été très
mal accueilli par les joueurs.
Ce qui n’arrange nullement
les choses pour l’entraineur
et les dirigeants du CRB sur-
tout à la veille du match de
mise à jour qui aura lieu ce
mercredi à Chlef face à une
ASO en quête de rachat et
de point pour sortir de la
nasse .
Frank Dumas n’a cependant
pas donné d’indications
sur son avenir à la barre
technique du CRB même si
la direction du Groupe Ma-
dar lui a clairement renou-
velé la confiance même si à
l’évidence le résultat du
match d’aujourd’hui pour-
rait être déterminant à plus
d’un titre.

   R.Bendali

ASO-CRB
Aujourd’hui au stade Boumezrag

de Chlef à 15 h 00

Le Chabab dos au mur

Le CR Belouizdad, dos au mur, effectuera un dé
placement semé d’embûches à l’Ouest du pays
pour défier l’ASO Chlef, en match prévu

aujourd’hui à 15h00, dans le cadre de la mise à jour de
la 12e journée du championnat de Ligue 1. Battu di-
manche pour la première fois depuis le début la saison
en championnat, sur le terrain de l’US Biskra, le Cha-
bab  est appelé à se remettre en question pour renouer
avec la victoire, et surtout mettre fin à une mauvaise
série de neuf matchs sans le moindre succès, toutes
compétitions confondues.  La direction du Chabab a
décidé de prôner la stabilité en renouvelant sa confian-
ce à l’entraîneur français Franck Dumas, ce dernier
est appelé plus que jamais à trouver des solutions pour
remettre le club sur rails, estiment les observateurs.
De son côté, l’ASO Chlef abordera ce rendez-vous avec
l’intention de confirmer son réveil, sous la houlette du
nouvel entraîneur Meziane Ighil, d’abord en s’impo-
sant à la maison face à l’US Biskra, avant d’aller dé-
crocher le point du match nul dimanche chez son voi-
sin le RCR.

LIGUE 1 (MISE À JOUR )

LFP/Sanctions

L’entraineur

El Kouki

suspendu

un match

L’entraineur de
l’ES Sétif  El
Kouki Nabil a

écopé d’un match de sus-
pension pour «contesta-
tion de décision» lors de
la victoire contre le WA
Tlemcen dimanche pour
le compte de la 19e jour-
née du championnat de
Ligue 1, a indiqué la Li-
gue de football profes-
sionnel (LFP).Le techni-
cien tunisien devra en
outre payer une amende
de 30.000 DA.
La Commission de disci-
pline réunie lundi, a in-
fligé la même sanction
aux joueurs: Zenasni
Ahmida (WAT) et Sailaa
Abdelhak (USMBA)
pour «contestation déci-
sion».
D’autre part, l’USMA a
été sanctionnée d’une
amende de 200.000 DA
pour «non-respect du
protocole sanitaire».

USMBA

La  situation s’aggrave

au fil des jours

El Khedra qui, face au
CSC a aligné une
équipe dans laquel-

le figuraient plusieurs réser-
vistes, a longtemps résisté
avant de céder dans les ulti-
mes minutes du match.
C’est ce qui rend cruelle cet-
te défaite devant un adver-
saire qui a certes dominé
mais sans vraiment inquié-
ter la cage de Zaarat. Mieux
encore, l’arbitre de la ren-
contre n’a pas sifflé un pe-
nalty, indiscutable, pour Bel
Abbès, ce qui aurait pu
donner une autre tournure
au match.
 Il faut rappeler que l’équi-
pe s’est déplacée avec un
effectif décimé et une seule
séance d’entraînement dans
les jambes. Pire encore,
l’équipe aurait pu déclarer
forfait sans l’intervention
d’un supporter qui a payé
de sa poche les frais du dé-

placement à Constantine.
La situation que traverse
l’équipe, déjà des plus diffi-
ciles, pourrait s’aggraver
dans les prochains jours,
puisque le président du
CSA, Morsli, et le secrétaire
général, ont démissionné.
Les actionnaires et les auto-
rités locales sont interpellés
car il y va de l’avenir du club

qui est en train de connaître
les pires moments de son
existence.
L’équipe qui est classée pre-
mier relégable ne compte
qu’un match en retard face
à la JSK. Il lui sera compli-
qué de sortir la tête de l’eau
dans cette conjoncture dif-
ficile qu’elle traverse.

R.S


