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89 nouveaux cas,
84 guérisons

et 3 décès
ces dernières 24h

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Le vieux bâti fait toujours des victimes

Un enfant blessé dans un effondrement à Eckmühl P. 8-9

Hai El Yasmine 02 (Bir El-Djir)

LES CITOYENS RÉCLAMENT
LE RETOUR DE LA LIGNE 102

ORAN

Détériorés, en manque de personnel et dépourvus
des moindres moyens pédagogiques

Le calvaire des élèves
des 183 établissements scolaires

P. 2

P. 3

70 quintaux seront écoulés afin de combler
le déficit et neutraliser les spéculateurs

La pomme de terre de Mascara
pour casser les prix

P. 3

Mers El Kébir - Eboulements rocheux
et affaissement sur les routes

Une vraie menace pour les usagers
de la corniche oranaise

Une vraie menace pour les usagers
de la corniche oranaise P. 3

SIDI BEL ABBÉS
Il s’est informé des conditions

de vie des populations des régions

Ibrahim Mourad en visite
dans les zones d'ombre

P. 4

RELIZANE

Attribution prochaine de plus
de 1.000 logements publics locatifs

à Oued Rhiou
P. 4

ELIMINATOIRES CAN-2021
(GROUPE H) 5ÈME JOURNÉE

ZAMBIE – ALGÉRIE
Ce soir au New Ndola Stadium à 20h00

Les «Verts» pour rester
sur la bonne dynamique
Les «Verts» pour rester

sur la bonne dynamique
P. 16
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TOURS DE GARDE
Nuit du 25 - 03 - 2021

Pharmacie

ORAN
Beldjoudi Saidia
40 Rue Krachai El Ghali - Hai
Sidi Okba
Djattou Soumia
Hai Saâda
04 Place Benahmed Mohamed
Amine
Mekroussi Belkacem
N°04 Rue Belhachemi Moulay
N°73, Castor Familliaux - Hai
Othmania
Sellaoua Zakia
hai Khaldia n°153 VIJ 163 RDC,
lot n°02
Benabdesadok Chihaz
N°83 BT B T - USTO ORAN
Sadek Mohamed Réda
Hai Fellaoucene Ilot A, Lot N°
43, Cité 489 Logements
Endimed
Plateaux rue Ferhaoui El Houa-
ri
Hacini lamia
03 rue Tahiti
Lakrouf Ahmed
Cité des 340 Logt Bt A 26 Sed-
dikia

BIR EL-DJIR
Djoudad Saliha
bloc E 130 logt hai El Yasmine -
Bir El Djir
FatahNacéra
Hai Sidi El Bachir n°90 - Ilot 206

HASSI BOUNIF
Sid Ahmed Yamina
Rue de l’Ecole, Local n° 03 -
Hassi Ameur

ES-SÉNIA
Hai Souad
Cité les chalets, rue sans nom,
13 rue 08 mars

SIDI CHAMI
Al Taama Amine
Local n°02 Hayet Regency 4100
logements lpp, Bloc 06 ilot B
RDC

EL KERMA
Belhaouchet Chouaib
Tranche n°06, ilot n°39 - local
n°02

ARZEW
Fenzari Mohamed Salim
Bt 06 - Ilot A, Côté Gauche 3 -
Lotissement 04

AIN EL-TURCK
Keddar Rafik
Route Nle N°20, Angle Rue Pro-
vence - Claire Fontaine

BOUSFER
Djellas Wassila
24 Bd Cheikh Ibn Badis - Local
n°03

MERS EL KÉBIR
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi, Lot N°11
N°03-A/04 - RDC
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Détériorés, en manque de personnel et dépourvus des moindres moyens pédagogiques

Le calvaire des élèves des 183 établissements scolaires

L’année 2020 était celle de
la prise en charge des zo
nes d’ombre. A Oran, un

programme spécial mis en place par
les pouvoirs publics locaux suit
son cours, avec des budgets spé-
cialement réservés à des opéra-
tions de proximité visant à amélio-
rer le cadre de vie des citoyens.
Parmi ces opérations, il y a lieu de
citer les établissements scolaires,
qui ne sont pas adéquats et man-
quent de moyens pédagogiques
qui entravent le travail des ensei-
gnants et pénalisent les élèves.
Statistiquement parlant, ils ne sont
pas moins de 183 établissements
éducatifs dont 77 écoles, 70 CEM
et 30 lycées qui nécessitent une
prise en charge en termes de réha-
bilitation notamment. Ce chiffre
donné par la direction de tutelle
lève le voile sur le calvaire que vi-
vent les enfants au sein de ces clas-
ses dont certaines n’ont même pas
de portes et de fenêtres, alors que
le réseau de chauffage est une
autre paire de manches. Ces ca-
rences ont été soulevées par une
commission spéciale d’inspection
dépêchée sur le terrain à travers
les quatre coins de la wilaya. Dans
son rapport, cette commission de
«l’Académie» a suggéré qu’une
enveloppe spéciale soit allouée à
ces établissements des trois pa-
liers, insistant que la coordination
avec les responsables de la DAL,
la DLEP ainsi que les communes,
afin de rattraper le retard enregis-

tré dans ce secteur, qui jouit rap-
pelons-le, d’un intérêt particulier
de la part du Président de la répu-
blique.

Faut-il déresponsabiliser
les APC de la gestion

des écoles ?

Dans les chiffres donnés par la
direction de l’Education, le nom-
bre des écoles qui nécessitent une
intervention de la part de l’Etat est
le plus élevé. Pour cela, des élus

APW ont recommandé au wali
d’Oran de retirer les écoles primai-
res des responsabilités de la com-
mune. Pour eux, certaines commu-
nes, même celle d’Oran et Bir El
Djir considérées comme les plus
riches, ne parviennent plus à gé-
rer ces établissements qui néces-
sitent une attention particulière par
rapport aux dangers qui guettent
les enfants à l’intérieur et à l’exté-
rieur de l’école. Manque d’entre-
tien, défaillances dans la gestion
interne, manque crucial en person-

nel notamment les femmes de mé-
nage et les veilleurs...une série de
soucis qu’on ne cesse d’entendre
à chaque année scolaire, sans que
cela change. La balle est désormais
dans le camp des responsables de
la wilaya et ceux de l’Education qui
doivent coordonner leurs efforts
afin de protéger les établissements
scolaires de la dérive, particulière-
ment avec cette génération «con-
nectée» qui est constamment ci-
blée par les fléaux de la société.

Mohamed B.

Le théâtre régional Abdelkader Alloua innove

Lancement d’un centre
de ressources culturelles en ligne

Le théâtre régional «Abdelkader Alloula» d’Oran lancera, à
partir de samedi prochain, un centre de ressources culturel
les en ligne regroupant les archives photographiques, vi-

déographiques et écrites de cet établissement, a-t-
on appris de son directeur Mourad
Senouci. «Il s’agit d’une plateforme qui offrira au
grand public la possibilité d’accéder au patrimoine
du TRO», a indiqué Mourad Senouci, précisant que
la «théâthèque» démarrera avec la mise en ligne de
vidéos d’une trentaine de pièces de théâtre produi-
tes par l’établissement, des affiches des pièces de-
puis 1969, des fiches techniques de toutes les pro-
ductions, ainsi que des comptes réservés aux auteurs
et metteurs en scène. S’agissant des comptes auteurs
et metteurs en scène, le même responsable a indiqué
que l’entame sera donné avec deux comptes, consa-
crés aux deux figures du 4e art national, les défunts
Abdelkader Alloula et Abderrahmane Kaki. Ces comp-
tes regrouperont toutes les archives disponibles sur
ces personnalités : des vidéos, des manuscrits, des
photos, des articles de presse et autres, a fait savoir
Mourad Senouci, ajoutant que la plateforme est
ouverte à tous les auteurs et metteurs en scène ayant
participé aux productions du TRO.
 «Il suffit d’ouvrir un compte et de l’alimenter avec
une présentation de l’artiste, des photos et vidéos,
etc.», a-t-il expliqué, notant que cette démarche par-
ticipera à faire découvrir des quantités d’archives
importantes restées jusque là dans les tiroirs de leur
propriétaires. «C’est une démarche pour valoriser et
partager le patrimoine existant au niveau du théâtre,
mais aussi une tentative de récupérer un patrimoine,
éparpillé à l’heure actuelle, chez des particuliers», a-
t-il encore noté.

CONDOLÉANCES
M. Djebbari Youcef, Président Fondateur du Groupe
de presse «Le Monde Infos», présente ses sincères con-
doléances à son ami M. LARBI ABDELILLAH, suite
au décès de sa mère.
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder à la défunte Sa

Sainte Miséricorde et l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

A Allah nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Bir El Djir

Un puits non couvert menace les enfants

A Belgaid, commune de Bir
el Djir, à quelques pas uni
quement du complexe

olympique, une vieille bâtisse
ouverte de toutes parts, implan-
tée dans un champ non
clôturé situé à quelques mètres

uniquement plus bas de la route,
abrite un puits inexploité depuis
de longues années.
Ce puits,  d’une profondeur dé-
passant cinquante mètres, fait
craindre le pire aux habitants du
bidonville voisin et aux fermiers.
En effet, sans aucune protection, 
le puits en question représente un
réel danger pour les enfants du
voisinage et pour les jeunes ber-
gers qui rodent dans les parages.
« Il n’existe aucune porte dans la
vielle bâtisse qui abrite ce puits et
dont les murs sont défoncés. Le
puits lui-même ne possède aucun
couvercle, ni aucun autre moyen

de protection. N’importe qui peut
tomber dedans, le risque est grand
surtout pour les enfants et pour
les jeunes bergers, qui par curio-
sité se rendent ici», a affirmé un
habitant du bidonville voisin de
Belgaid. Il est important de rappe-
ler que dans plusieurs régions du
pays, des accidents mortels se
produisent chaque année dans des
points d’eau non protégés et de
ce fait. Il est donc  souhaitable
que les responsables concernés
interviennent pour combler  de ce
puits afin d’éviter qu’un drame ne
survienne.

A.Bekhaitia
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Hai El Yasmine 02 (Bir El-Djir)

Les citoyens réclament
le retour de la ligne 102

A chaque hausse des prix
des aliments essentiels
pour les ménagères, l’aler-

te est donnée, notamment à l’ap-
proche du mois de Ramadhan con-
sidéré par certains comme le mois
de la bouffe par excellence.
La dernière hausse des prix de la
pomme de terre, a mis sur le qui-
vive les responsables du secteur
du Commerce, qui a dépassé les
80 DA dans certains marchés à
cause de la spéculation. Pour cela,
des mesures ont été prises pour
«inonder» le marché, stabiliser les
prix et ainsi soulager le simple ci-
toyen avant l’arrivée du mois du
jeûne.
Selon le représentant régional de
l’Office national interprofession-
nel des légumes et des viandes
(ONILEV), 70 quintaux de pomme
de terre en provenance de la wi-
laya de Mascara, seront écoulés
afin de parer au déficit entre l’of-
fre et la demande, et barrer la route
aux spéculateurs qui profitaient de
cette situation afin de gagner le
maximum de bénéfices.
Le même responsable a indiqué
que d’autres quantités venant des
wilayas d’Ain Defla et Relizane se-
ront réceptionnées avant le mois
d’avril, pour casser les prix. Autre
solution envisagée, le déstocka-
ge de 14.000 tonnes de pomme de
terre gardées dans les entrepôts
des wilayas d’Ain Defla, Mascara
et Chlef. Le marché de gros d’El
Kerma avait déjà réceptionné en-
viron 900 tonnes de ce tubercule
afin de répondre à la demande en-
registrée ces dernières semaines.
Les prix de la pomme de terre et
autres produits de grande con-
sommation ont affiché une haus-
se injustifiée, ce qui a fait grincer
des dents aux clients qui font face

à des augmentations tous azimuts.
Du côté des responsables du sec-
teur, des mesures «rigoureuses»
seront prises contre les commer-
çants spéculateurs durant le pro-
chain mois de Ramadhan.
Ces mesures visent les commer-
çants qui exercent la spéculation
sans raisons sur les produits de
large consommation alors que la
disponibilité des produits n’est
plus un problème.
D’autres mesures de contrôle or-
dinaires, d’approvisionnement et
de contrôle du marché sont pré-
vues par le ministère du Commer-
ce, qui interviendra en cas d’im-
pact de certains facteurs sur l’of-
fre et la demande, pour éviter jus-
tement la spéculation et la pénurie
des produits. La protection du
consommateur figure aussi dans
les directives de la tutelle à la di-
rection du Commerce, surtout que
le mois de Ramadhan est aussi
celui des intoxications alimen-
taires. Dans ce cadre, pouvoirs
publics, associations profession-
nelles et celles de protection du
consommateur, sont invités à re-
doubler d’efforts afin de garantir
un mois de jeûne sans soucis pour
les citoyens.
Un système de régulation de la
qualité et de protection du con-
sommateur est mis en place pour
faciliter cette tâche. Un premier pas
pour réguler le marché pour qu’il
soit basé sur la concurrence loya-
le, au profit du consommateur et
mettre en place des mécanismes
qui lui permettent de faire le bon
choix, tout en faisant obligation
aux opérateurs économiques de
l’informer de manière transparen-
te de toutes les questions liées aux
biens et services.

Mohamed B.

70 quintaux seront écoulés afin de combler le
déficit et neutraliser les spéculateurs

La pomme de terre de Mascara
pour casser les prix

Les citoyens de hai El Yas
mine 02, commune de Bir-
El-Djir, interpellent les

pouvoirs publics en charge du
transport collectif, pour les exhor-
ter à rétablir la ligne urbaine n°102
qui reliait, avant sa suppression,
le quartier de M’dina Jdida au quar-
tier El Yasmine 02, en passant par
Es- Seddikia et l’USTO. Les habi-
tants de cet ensemble immobilier
réclament le rétablissement de la
seule ligne de transport urbain, qui
desservait leur quartier jusqu’à sa
suppression pour des raisons in-
connues.
Les autobus de la ligne 102 ren-
daient d’énormes services, non
seulement, aux habitants de hai El
Yasmine, mais également, aux usa-
gers du transport en commun qui

résident au niveau des quartiers
Es-Sabah, El Yasmine 01, En-Nour
et Es-Salem.
Le parcours des autres bus des-
servant cette partie du Grand
Groupement urbain d’Oran s’éta-
lait au-delà de la ligne des bus 51
et 11 qui prend fin au niveau de
hai Es-Sabah, alors que les bus
102 terminaient leurs courses en
passant devant l’EPSP d’El Yas-
mine, le rond-point dit Dubai, la
cité 1016 logements CNEP, pour
marquer finalement leur terminus
devant la poste du quartier En-
Nour.
Une vraie aubaine que ces bus
102, de l’aveu même d’un des usa-
gers contraint de parcourir actuel-
lement plus de deux (2) km, pour
prendre le bus 51 pour se rendre à

El Hamri ou M’dina Jdida. Dans
cette optique, les citoyens des
quartiers Est de la ville d’Oran,
s’interrogent d’ailleurs, sur les
causes ayant conduit à la suppres-
sion de la ligne 102, qui était pour-
tant avantageuse pour la société
qui employait une dizaine de bus
qui empruntait ce parcours.
A noter que le quartier El Yasmine
02 qui est très loin du tramway, qui
passe par Es-Sabah et El Yasmine
01, est dépourvu actuellement de
ligne de transport urbain. Pour-
quoi d’autres sociétés de transport
ne se saisissent-elles pas l’occa-
sion en injectant leurs bus dans la
ligne 102, qui demeure désertée au
grand dam des habitants du plus
grand quartier de la ville d’Oran ?

Aribi Mokhtar.

Mers El Kébir  - Eboulements rocheux et affaissement sur les routes

Une vraie menace pour les usagers de la corniche oranaise

Le prix du poulet a atteint 450 dinars

Des mesures pour stabiliser le marché

En prévision du mois de Ra
madhan, la direction de
wilaya des Services agri-

coles (DSA) a pris des disposi-
tions pour inonder les marchés de
la wilaya en viande de poulet de
chair pour ,d’une part  répondre
au déficit et casser les prix des pro-
duits avicoles qui ont littéralement
flambé, ces dernières semaines. La
DSA a, dans cette optique, appelé
les producteurs locaux à s’impli-
quer davantage, pour assurer un
approvisionnement stable du mar-
ché.
Pour leur part, les éleveurs et pro-
ducteurs locaux se sont engagés
à fournir une quantité suffisante
en viande blanche à hauteur de
600.000 poulets de chair, soit 12.000
quintaux et 9.000 dindons, soit 800
quintaux pour combler le déficit
enregistré ces derniers temps, no-
tamment le prix chez les marchand
de volaille, qui a atteint un seuil
phénoménal (450 da/kilos). Selon
des sources proches de la DSA,
l’approvisionnement se fera en
deux étapes : en premier lieu une
quantité de 374.000 poulets, pour
renforcer le stock et, en deuxième
étape avec 332.000, ce qui permet-
tra de faire barrage au à la spécu-
lation, a-t-on assuré. Une mesure
nécessaire pour réguler leurs prix
qui ont considérablement augmen-
té ces derniers jours, a indique M.
Rahmania Rachid directeur de wi-
laya des Services agricoles. Dans
ce cadre, le chef de l’exécutif a,
également, instruit la direction du
Commerce de «déterminer les rai-
sons de ce dysfonctionnement et
d’intensifier les opérations de con-

trôle à cet effet. Par leur engage-
ment, les éleveurs et producteurs
auront à mettre sur le marché les
stocks disponibles au niveau des
marchés de la wilaya par le biais,
notamment, des Offices de régu-
lation. Par ailleurs, d’autres sour-
ces prétendent qu’une deuxième
mesure suivra, devant permettre
aux différents intervenants dans
la chaîne de production et de dis-
tribution des viandes blanches de
procéder à la vente directe au con-
sommateur. Ce qui est certain, c’est
que pour la réussite de cette opé-
ration, les directions de wilaya
concernée devront intensifier la
coordination entre les services
agricoles et les représentants des
commerçants. D’autre part, sur les
marchés, durement touchés par la
crise, ils sont aussi nombreux à

s’accrocher à la rôtisserie comme
planche de salut, entraînant une
surenchère de prix qui oscille en-
tre 800 et 1000 da,  le poulet rôti
ayant atteint au niveau de certains
lieux de la rôtisserie à Oran des
niveaux inimaginables.  En effet,
avec cette nouvelle conjoncture
dans les marchés, la guerre du
poulet est déclarée, là où évolue,
en fin de matinée, entre les diffé-
rents étals de marché de plein air,
comme la rue de la Bastille ou la
fameuse ruelle de «Tarbiaâ» à Car-
teaux. Quoiqu’il en soit, dans cet-
te guerre des coqs qui anime les
marchés, le consommateur restera
toujours le dernier arbitre. Sur les
marchés, à chacun sa recette pour
un poulet très convoité ces der-
niers jours.

H. Rayen

Bien qu’elles n’aient
pas engendré de
dégâts importants, les

dernières pluies qui se sont
abattues sur la région de la
daïra d’Ain El Türck, ne sont
pas passées sans laisser de
traces. En effet, un  éboule-
ment de rochers de plusieurs
tonnes, s’est produit sur la
nouvelle route de la corniche
oranaise, reliant haï Hansali
(ex-cité Longchamp (commu-
ne de Mers El Kébir) à Ain El
Türck, qui débouche sur le
lieu dit «Ain Khadîdja»
(intersection entre les CW45
et CW 44) corniche supérieu-

re. Fort heureusement, sans
faire de victimes. De gros
morceaux de rochers se sont
détachés de la falaise et sont
tombées sur la route. Les
services des travaux Publics
sont intervenus pour dégager
la voie et rouvrir l’axe routier
à la circulation. Il est à
rappeler que, cette chute
dangereuse de rochers est la
première sur cette voie de
communication ouverte à la
circulation en 2018. Un réel
danger pour les milliers
d’usagers empruntant cette
nouvelle route pour contour-
ner la ville de mers El Kébir.

Les usagers de ce tronçon de
route vivent sous une réelle
menace et une psychose
généralisée, d’où une indis-
pensable et urgente inspec-
tion des lieux par des spécia-
listes en la matière, pour
prendre les dispositions
nécessaires et palier à toute
éventualité. Par ailleurs, la
route reliant haï Dadayoum
(ex-Sainte Clotilde, à Mers El
Kébir, à Santa Cruz (Oran) a
vu un affaissement dangereux
d’une partie de la route tout
récemment, mais fort heureu-
sement sans faire de victimes.

Lahmar Cherif M
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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

Sidi Bel Abbés
Il s’est informé des conditions de vie des populations des régions

Ibrahim Mourad en visite
dans les zones d'ombre

Mostaganem

Une centaine d'entreprises productives
recensées dans divers secteurs

Tissemsilt

Convention pour la sensibilisation

sur la préservation des richesses hydriques

Gestion des déchets

Une visite de terrain au profit des étudiants

au niveau du CET d'Ain Defla

L'Agence nationale des déchets (AND) a organisé mardi
une visite de terrain pédagogique au profit d'une vingtai
ne d'étudiants préparant un Master spécialisé en gestion

des déchets, et ce au niveau du Centre d'enfouissement techni-
que (CET) «d'El Ghaba El Kahla», wilaya d'Ain Defla. Cette
visite s'inscrit dans le cadre d'une convention signée entre l'AND
et les deux universités de Blida 1 et Constantine 3, sous la su-
pervision du ministère de l'Environnement.
Elle permettra aux étudiants de connaitre les différentes phases
de traitement des déchets, à commencer par l'entrée des bennes
à ordures en passant par le tri sélectif jusqu'à l'enfouissement
des déchets et l'extraction du biogaz, en sus du traitement du
lixiviat. La visite vise également à permettre aux étudiants de
renforcer leurs compétences en matière de gestion des déchets
et de s'assurer des informations acquises au cours des pro-
grammes théoriques à l'université, a précisé la chargée de com-
munication au niveau de l'agence, Meriem Tazoult.

Relizane

Attribution prochaine de plus de 1.000 logements

publics locatifs à Oued Rhiou

le conseiller du président de la
république chargé du suivi des
zones d'ombre, Ibrahim Mou-

rad  s’est rendu mardi aux  douars
Beni Talla, Ksir et la ferme Ouhiba
dans la  daïra de Sfisef, Teliouine
dans la commune de Tilmouni,
douar Ouled Larbi 2 et douar Khe-
lafia dans la commune de Mostafa
Ben Brahim et les zones d'ombre
Semmak et Semmak 2 et Zaghloul
2 dans la daïra de Tessala, où il
s'est enquis de l'avancement des
projets qui leur ont été inscrits et
écouté aux préoccupations de
leurs habitants.
Ces derniers ont posé nombreu-
ses doléances et soulevé plu-
sieurs lacunes qui entravent leur
quotidien, notamment le manque
d'eau potable, le gaz de ville, le
transport, la prise en charge sani-
taire, les établissements scolaires
et  l'absence de terrains pour la
construction de logements ruraux,
ainsi que les aides financières
pour la réhabilitation des vieilles
bâtisses. Le conseiller du prési-
dent de la république a visité à Beni
Talla,  sa salle de soins et le tron-
çon routier la reliant à la route na-

tionale 17 passant par le mausolée
Sidi Lahcen au réservoir d'eau po-
table, qui ont fait objet de réhabili-
tation, ensuite et dans le douar
Ksir il lui a été exposé le projet de
raccordement des foyers au ré-
seau  d'eau potable et celui de réa-
lisation des canalisations des eaux
usées dans le douar Ouhiba.
Au douar Tiliouine, la délégation
a visité le chantier de la station de
relevage des eaux usées et de l'ins-
tallation du réseau d’assainisse-
ment au coût de 4.5 milliards de
cts.  Un même projet est en cours
de réalisation à douar Ouled Larbi
2 d'un montant de 3.3 milliards de
cts au moment ou le projet inscrit
pour le raccordement du douar au
réseau du gaz de ville sera lancé
incessamment.
Au douar Khelafia relevant de la
commune de Tilmouni le réseau
d'assainissement est déjà réalisé
ainsi qu’un bassin de décantation
qui permettra d’éliminer les fosses
septiques et ce grâce à une enve-
loppe budgétaire de 1.3 milliards
cts allouée à la commune.
Le conseiller du président de la
république a expliqué aux citoyens

venus à sa rencontre que la satis-
faction des préoccupations des
habitants des zones d'ombre revêt
une grande importance pour le
président de la république qui in-
siste sur l'amélioration des condi-
tions de vie des populations des
régions afin d’éviter leur exode.
Ibrahim Mourad a révélé que 8.5
millions de citoyens algériens vi-
vent dans les zones d'ombre et
nécessitent une prise en charge, à
cet effet, les walis sont instruits
de dégager des enveloppes finan-
cières conséquentes pour réaliser
les projets de grande nécessité
notamment dans les secteurs du
logement, réseaux routiers, VRD,
la santé publique et l’éducation. Il
est à indiquer que la wilaya de Sidi
Bel Abbés recense 123 zones d'om-
bre qui nécessitent une prise en
compte, d'où le lancement de 33
projets d'envergure et l'inscription
de 133 autres.
Une enveloppe financière de plus
de 213 milliards  a  été engagée
pour la concrétisation de 160 opé-
rations de développement dans les
zones d'ombre.

Fatima A

Le sondage effectué sur le pro
duit national local dans la wi-

laya de Mostaganem a permis de
recenser 117 entreprises produc-
tives activant dans divers sec-
teurs, a-t-on appris auprès de la
Direction locale du commerce.
Le chef du service d’observation
du marché et de l’information éco-
nomique, Ghali Sid Ahmed a sou-
ligné que le tissu économique lo-
cal, composé d’entreprises indus-
trielles, commerciales et artisana-
les, assure 385 produits locaux
dans des créneaux liés à l’agroali-
mentaire et aux produits cosméti-
ques, de nettoyage et de plasti-
que. Ce fichier économique a été
ainsi élaboré dans le cadre du pro-
jet de réalisation d’une plateforme
numérique pour identifier et fixer
les services existants au niveau de
la wilaya.
Le fichier renfermera des données

sur les produits, les opérateurs
économiques actifs et les secteurs
d’activités, a-t-on ajouté. La pla-
te-forme, en cours d’élaboration,
sera mise à la disposition de tous
les secteurs et les opérateurs éco-
nomiques pour contrôler et suivre,
entre autres, les opportunités d'ex-
portation du produit local et sa
compétitivité.
M.Ghali a, à ce titre, appelé les pro-
ducteurs dans divers domaines
industriels, agricoles et artisanaux
à se rapprocher des services du
commerce pour s’inscrire au sein
de cette plateforme numérique.  Il
a également appelé les directions
locales, notamment celles de l'in-
dustrie, de l'agriculture et du tou-
risme, pour leur fournir des don-
nées et des informations relatives
aux actifs dans ces trois  domai-
nes au niveau local. Par ailleurs,
les services du commerce s’attel-

lent, en coordination avec la Cham-
bre de commerce et d'industrie
«Dahra» et d'autres chambres pro-
fessionnelles, à préparer l’organi-
sation d’un salon à vocation ré-
gionale sur l'exportation, prévu du
4 au 6 avril prochain et devant ras-
sembler tous les intervenants im-
pliqués dans ce domaine, a-t-on
signalé. Aussi, dans le cadre des
mesures visant à impulser la dy-
namique des exportations hors
hydrocarbures, il est prévu la mise
en place d'un comité local d'accom-
pagnement et de soutien des ex-
portateurs.
Le comité devrait être un espace
de mise en place des mécanismes
et des incitations par l'Etat pour
encourager l'exportation et lever les
difficultés rencontrées notamment
au niveau douanier et logistique
mais aussi pour promouvoir le la-
bel national et le produit local.

Quelque 1.016 logements
publics locatifs seront
distribués prochainement

dans la commune de Oued Rhiou
(50 km à l’est de Relizane), a-t-on
appris des services de la daïra.
La liste nominative des bénéficiai-
res de ces logements a été rendue
publique dimanche.
L’accueil et l’étude des recours se
feront dans un délai de huit jours
avant l’établissement définitif des

listes des bénéficiaires. Par
ailleurs, les services de la daïra
d’Oued Rhiou ont signalé qu’un
autre quota d’habitat public loca-
tif, dont les travaux tirent à leur
fin, seront distribués dans les pro-
chains mois.
Le wali de Relizane, Ataallah Mou-
lati, avait annoncé, auparavant, la
distribution, cette année à travers
20 communes, de 7.432 logements
tous programmes confondus.

Une convention a été signée
mardi à Tissemsilt entre la

direction locale de l’environne-
ment et l’Agence nationale de
gestion intégrée du bassin hy-
drographique de Chlef «Za-
hrour» visant à sensibiliser sur
l’importance de préserver les ri-
chesses hydriques, a-t-on appris
du directeur de l’environne-
ment. Cette convention, para-
phée à l’occasion de la célébra-
tion de la journée mondiale de
l’eau, vise à concrétiser un pro-
gramme riche de sensibilisation
comportant des cours destinés
aux élèves des trois paliers, la
programmation de sorties péda-
gogiques vers les infrastructu-
res hydriques notamment les
barrages, a souligné Mohammed
Benyoucef.
Il sera également question au ti-
tre de ce programme, l’implica-

tion des responsables de clubs
écologiques au niveau des éta-
blissements scolaires pour ani-
mer des cours sur les sujets liés
à l’eau et la mise sur pied de con-
cours de dessin, de poésie,
d’écriture littéraire et la pro-
grammation de représentations
théâtrales. Des ateliers de for-
mation seront prévus au profit
des élèves sur leur contribution
dans la consommation rationnel-
le de l’eau au sein de leurs éta-
blissements et la participation
des élèves dans enrichissement
de la page électronique de
l’Agence. L’Agence contribue-
ra, en vertu de cette convention,
à la création de clubs bleus au
niveau des établissements sco-
laires en vue de sensibiliser les
élèves sur la préservation des
richesses hydriques et la lutte
contre la pollution de l’eau.
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Ressources en eau

La nappe de la Mitidja menacée par la pollution
et l'augmentation des prélèvements

Béjaïa
Alimentation en énergie et en eau du pôle urbain d'Oued Ghir

Rencontre de coordination entre les ministres de l'Habitat,
de l'Energie et des Ressources en eau

Tizi-Ouzou
Entreprise de transport algérien par câbles

Des travailleurs réclament

la reprise de l’activité

M’sila
Société de distribution de l’électricité et de gaz

Plus de 7 milliards de DA

de créances impayées

Des travailleurs de l'En
treprise de transport
algérien par câbles

(ETAC) de Tizi-Ouzou,  à l'ar-
rêt depuis l’avènement de la cri-
se sanitaire du nouveau coro-
navirus en mars 2020, ont ré-
clamé mardi la reprise du tra-
vail.
Lors d'un rassemblement de-
vant le siège de leur entreprise,
les travailleurs, rassemblés ont
interpellé les pouvoirs publics
pour autoriser la reprise de leur
activité suspendue par mesure
préventive depuis l'avènement
de la pandémie de la Covid-19,
avec une courte reprise de 3
jours début janvier dernier, sur
autorisation du wali. Mis au
chômage technique, il y a une
année, depuis le 22 mars 2020,
après seulement 2 mois d’acti-
vités, ces travailleurs, qui dé-
passent la centaine, ont expri-
mé leur «incompréhension»
quant au fait que «seul le trans-
port par câble n’a pas repris,
alors que les conditions de tra-
vail sont les mêmes que dans
les autres moyens de trans-
port», dira l’un de leurs repré-
sentants. Pour sa part, le direc-

teur de l’ETAC, Saïd Lamrani,
a indiqué que «les équipements
et moyens de l’entreprise, ca-
bines et câbles de support, sont
entretenus en permanence de-
puis la suspension de l’activité
et ne souffrent d’aucune pan-
ne», assurant «la disponibilité»
de l’entreprise à «reprendre
l’activité à tout moment». M.
Lamrani, tout en déplorant le
manque à gagner pour l'entre-
prise, a, également, relevé
«l’impact de cette suspension
sur la population de la ville des
Genêts qui avait commencé à
s’habituer à ce moyen de trans-
port». Ces derniers, en signe de
solidarité, ont accompagné les
travailleurs chez le délégué lo-
cal du Médiateur de la Républi-
que, pour lui soumettre leur
doléance.
Le directeur local du transport,
Samir Naït Youcef, a indiqué
que «la décision de reprise de
ce moyen de transport dépend
des hautes autorités du pays
auprès desquelles une deman-
de, dans ce sens, a été formu-
lée par les autorités locales de-
puis le mois de novembre der-
nier».

La Société de distribution de
l’électricité et de gaz (SA-

DEG) de M'sila s'attèle à recou-
vrer «progressivement» ses
créances impayées qui s'élèvent
à 7,13 milliards de DA, répartis
entre les particuliers (ménages)
et les entreprises, ont rapporté
mercredi les services de la Con-
cession locale de distribution de
l’électricité et de gaz.
Les dettes de l'entreprise déte-
nues par les particuliers sont de
l’ordre de 3,11 milliards de DA,
tandis que les administrations,
les industriels et les opérateurs
économiques en détiennent 4,2
milliards de DA, ont détaillé les
mêmes services, expliquant que
la SADEG de M’sila vise à re-

couvrer ses créances «en mo-
bilisant tous les moyens». Trois
options sont mises à la disposi-
tion des clients endettés envers
la SADEG pour la régularisation
de leurs factures impayées, à
savoir au niveau des agences
commerciales de l’entreprise,
par carte interbancaire (CIB) ou
encore par facilité, a-t-on indi-
qué. L’accroissement de la det-
te de la SADEG de M’sila influe
négativement sur la qualité des
services rendus aux abonnés
d’un côté et freine les investis-
sements entrepris par le secteur
en matière de distribution de
l’électricité et du gaz dans la
wilaya d’un autre côté, a con-
clu la même source.

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, a

présidé mardi une rencontre de
coordination avec le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, et le ministre des Ressour-
ces en eau, Mustapha Kamel Mi-
houbi, en vue d'unifier les efforts
des trois secteurs pour l'alimen-
tation du pôle urbain d'Oued Ghir
(Béjaïa) en électricité, en gaz et
en eau, indique un communiqué
du ministère de l'Habitat.
«La rencontre vise à assurer la

coordination entre les trois sec-
teurs et à unifier leurs efforts pour
l'alimentation du pôle urbain
d'Oued Ghir (Béjaïa) en électrici-
té, en gaz et en eau», précise la
même source.
Il a, à cette occasion, été conve-
nu de la mise en œuvre d'un pro-
gramme intersectoriel unifié et du
contrôle quotidien et du suivi par
les ministres de la cadence des
travaux «pour que des décisions
importantes puissent être prises
lors de la prochaine visite dans la
wilaya de Béjaïa».

La rencontre s'est déroulée en
présence des secrétaires géné-
raux des ministères de l'Habitat
et Ressources en eau, de la chef-
fe de cabinet du ministère de
l'Habitat, du directeur général de
l'habitat, de la directrice généra-
le de l'urbanisme, de l'architec-
ture et de la construction, du di-
recteur général chargé de la ges-
tion des services de l'AADL, du
directeur de l'urbanisme, de l'ar-
chitecture et de la construction
de la wilaya de Béjaïa et du P-DG
de Sonelgaz.

L
a nappe de la Mitidja est
fortement menacée par
la pollution et l'augmen
tation des prélèvements,

sous l'effet du développement dé-
mographique et économique im-
portant dans cette région, selon
une étude menée par l'Agence na-
tionale de gestion intégrée des res-
sources en eau (AGIRE).
L'exploitation des ressources en
eau dans la plaine de la Mitidja,
qui s'étend sur une superficie de
1.450 km2 au sud d'Alger, a aug-
menté «significativement» ces
dernières décennies en raison no-
tamment des prélèvements agri-
coles et de l'alimentation en eau
potable (AEP), souligne l'étude.
Cette augmentation s'est accom-
pagnée de rabattements «consi-
dérables» de la nappe superficiel-
le notamment dans le secteur de
la Baie d'Alger (Nord-est de la
plaine de la Mitidja) et semble
avoir favorisé l'intrusion marine
dans les eaux souterraines dans
ce secteur.
D'après les analyses physico-chi-
miques des eaux souterraines de
la Mitidja, il a été constaté des
concentrations des nitrates, «lar-
gement» supérieures aux normes
(autour de 50 mg/litre), a fait re-
marquer AGIRE expliquant que
cette pollution était due essentiel-
lement à l'agriculture, les rejets ur-
bains drainés par le réseau d'as-
sainissement public et déversés
dans des oueds parcourant la plai-
ne. Parallèlement, la région Est de
la Mitidja connait une très forte

activité industrielle dont les ef-
fluents sont déversés directement
dans les oueds sans traitement
préalable, selon la même source,
soulignant que cette région est
«la plus affectée» par la pollution
où les concentrations en nitrate
atteignent en moyenne 120 mg/I.
Le diagnostic établi par AGIRE dé-
montre que la région de la Mitidja
Est est soumise à des «pressions
tant quantitatives que qualitati-
ves qui engendrent des impacts
avérés sur la nappe».
«D'un point de vue quantitatif, les
principaux usages de la nappe
sont l'alimentation en eau potable
(AEP), l'irrigation et l'industrie.
L'ensemble des prélèvements en-
gendre un rabattement de la nap-
pe ayant pour conséquence des
phénomènes d'intrusion marine
qui constitue la plus grande me-
nace qualitative des eaux exploi-
tées tant pour l'usage AEP que
pour l'irrigation», soutient la même
source.
Alors que le nombre de la popula-
tion de cette région devrait passer
de 628.516 habitants en 2018 à
712.424 habitants en 2030, les be-
soins d'alimentation en eau pota-
ble passeront de 34 millions m3/
an en 2018 à 40 millions m3/an en
2030, ce qui augmentera les prélè-
vements de 23 à 26 millions m3/an.
Afin de faire face à cette situation,
un «contrat de Nappe» dans la
zone de la Mitidja Est s'étalant jus-
qu'à 2023, a été conclu entre diffé-
rentes agences et direction acti-
vant dans le domaine des ressour-

ces en eau dans le but de gérer
d'une manière «durable et solidai-
re» la ressource en eau souterrai-
ne dans cette région.
Le protocole d'accord relatif à ce
contrat a été signé lundi à l'occa-
sion de la Journée mondiale de
l'Eau, par 22 institutions impliquées
dans la gestion de la nappe de la
Mitidja (AGIRE, ADE, SEAAL,
ONA, ONID, directions des sec-
teurs des Ressources en eau, de
l'Industrie, de l'Environnement,
d'Alger et de Boumerdès, Cham-
bres d'agricultures des deux wi-
layas...). Il s'agit d'une démarche
volontaire qui vise à engager un
dialogue multi-acteurs permettant
de partager un diagnostic, de dé-
finir les enjeux, les défis et les so-
lutions envisageables. Qualifiant
cette démarche engagée de «tota-
lement novatrice» en Algérie, AGI-
RE a souligné que ce contrat nap-
pe permettra d'obtenir des enga-
gements des partenaires pour une
meilleure gestion des eaux souter-
raines dans cette région. Il vise,
entre autres, à mettre sur pied un
plan d'action pour apporter des ré-
ponses adéquates et opération-
nelles aux problématiques perti-
nentes sur ce sujet.
Ainsi, un plan d'action opération-
nel sera planifié sur une période
de trois années, visant à hiérarchi-
ser les problématiques identifiées
et à y apporter les solutions adé-
quates sous la contrainte des
moyens (tant humains que maté-
riels et financiers) pouvant être
mobilisés, selon AGIRE.
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Ouargla

1.300 hectares réservés
à la culture du maïs en grain

Illizi

130 foyers dotés d’équipements électroménagers
et d’énergie solaire

Des citoyennes réclament l'amélioration
des prestations de santé à Debdeb

Le Flamant rose observé pour la première fois au Tassili

Tamanrasset

Une caravane médicale de solidarité

dans les zones d’ombre

Bechar
Pour la préservation de la santé,

l’environnement et l’irrigation agricole

Une station de traitement et d'épuration

des eaux usées bientôt réalisée

Une caravane médicale
de solidarité a pris le

départ lundi du siège de la
wilaya de Tamanrasset à
destination de zones d’om-
bre, sur une initiative du
mouvement associatif. La
caravane, dont le départ a été
donné par les autorités de la
wilaya, est composée de pra-
ticiens spécialistes en oph-
talmologie, traumatologie,
médecine interne, maladies
infectieuses, gastrologie et
pédiatrie. Devant se poursui-
vre au 27 mars en cours, cet-

te caravane devra sillonner
les zones d’Outoul, Tit, Arak,
In-M’guel, Toufedt et Ifek,
pour assurer des consulta-
tions médicales, prodiguer
des conseils et orienter les
malades, a indiqué le chef du
bureau de wilaya de l’asso-
ciation nationale «Issaâ Lil
Kheir» (partie organisatrice),
Abderrazak Hadji. «Cette ca-
ravane médicale de solidari-
té traduit les valeurs de fra-
ternité, d’entraide et de co-
hésion entre algériens», a-t-
il souligné.

Une station de traitement
et d'épuration des eaux

usées (STEP) est projetée à
Bechar pour préserver la
santé publique des maladies
hydriques, protéger l’envi-
ronnement et réutiliser ses
eaux pour l’irrigation agrico-
le, a-t-on appris du respon-
sable du projet.
L’ouvrage relevant de l’Of-
fice national d’assainisse-
ment (ONA), dont la réali-
sation a débuté en décem-
bre 2020 sur plus de 40 hec-
tares, vise aussi la protec-
tion de l’oued Bechar qui
traverse sur 17 kilomètre la
ville éponyme, a indiqué
précisé M. Abdelkrim Khe-
lifa. D’un coût de plus de 4
milliards DA dégagés sur le
programme sectoriel de dé-
veloppement, le projet est
implanté à deux kilomètres
au sud de la commune de
Béchar, et à proximité du lit
de l’oued. Cette STEP, ap-
pelée à prendre en charge
les eaux usées d’une popu-
lation de 386.000 habitants
à l’horizon 2040, aura une
capacité de traitement de
40.000 mètres-cubes par
jour, pouvant être revue à la
hausse, et ce grâce à ses dif-
férents équipements et tech-
nologies utilisées dans le
traitement et l’épuration des
eaux, a signalé M.Khelifa,
qui est également cadre
technique à l’ONA. Cette

station de cinquième géné-
ration, dont la mise en ser-
vice est prévue en juin 2023,
permettra de traiter les eaux
usées, qu'elles soient d'ori-
gine domestique ou indus-
trielle, grâce à son amenée
par un collecteur principal
de 17 km, lui-même raccordé
à un réseau d’assainisse-
ment et de collecte des eaux
usées de plus de 500 km à
travers la ville de Bechar.
Elle sera dotée d’équipe-
ments ultramodernes de
prétraitement, de traitement
biologique des eaux usées,
de traitement tertiaire et sur-
tout d’une filière boue, pour
l’utilisation de cette matière
dans les activités agricoles,
a-t-il expliqué. Les eaux épu-
rées de cette station seront
aussi réinjectées dans
l’oued Bechar sans risque
de polluer l’environnement
de ce site naturel dont une
opération d’aménagement
pour en faire un site de dé-
tente et de loisirs des popu-
lations est retenu parmi les
projets d’avenir du secteur
des ressources en eau, a fait
savoir M.Khelifa.
Plusieurs associations loca-
les activant dans le domai-
ne de la protection de l’En-
vironnement ont accueilli fa-
vorablement le projet appe-
lé à renforcer les capacités
de protection de l’environ-
nement dans la région.

Une superficie globale de 1.300
hectares sera réservée cette
saison à la culture du maïs en

grain dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on
appris auprès de la Direction des ser-
vices agricoles (DSA).
Cette superficie est répartie sur plu-
sieurs sites relevant des Daïras de
Hassi-Messaoud, N’goussa et Sidi-
Khouiled, avec une plus grande par-
tie (500 ha) dans la zone de Gassi-
Touil (Hassi-Messaoud), a-t-on pré-
cisé lors d’une journée d'information
sur le thème «Itinéraire technique de
la maïsiculture». La superficie actuel-

le est en nette hausse par rapport à
celle qui a été consacrée l’an dernier
à la culture du maïs en grain et qui
n’a pas dépassé les 150 ha, tradui-
sant ainsi la volonté des pouvoirs
publics et des investisseurs agrico-
les de se tourner vers les grandes
cultures, a-t-on fait remarquer à la
DSA. Une tendance qui s’inscrit en
droite ligne de la feuille de route ar-
rêtée par le ministère de l’Agricultu-
re et du Développement rural pour la
saison agricole 2020/2021 qui prévoit
de porter à hauteur de 50.000 ha la
superficie dédiée à l’échelle nationa-

le à la culture du maïs en grain, un
composant essentiel d’aliments de
volailles, et de réduire ainsi la factu-
re d’’importation de ce produit, a ex-
pliqué la source.
Organisée par la Chambre de l’Agri-
culture de la wilaya d’Ouargla, sous
l’égide de la DSA, la journée d’infor-
mation sur le thème «Itinéraire tech-
nique de la maïsiculture» a rassem-
blé plusieurs investisseurs qui ont
suivi des exposés animés par des
cadres de l’Institut technique des
grandes cultures et l’Institut natio-
nal de vulgarisation agricole.

Pas moins de 132 foyers dans les
zones d’ombre de la wilaya d’Illizi

ont bénéficié d’équipements électro-
ménagers et de kits d’énergie solaire,
a-t-on appris des services de la wilaya.
Visant l’amélioration des conditions de
vie des populations dans  ces zones
enclavées, l’opération, initiée par la
direction de l’administration locale
(DAL) d’Illizi, a porté sur la dotation

en équipements électroménagers (té-
léviseur, frigidaire et ventilateur) et de
kits solaires, de foyers situés dans les
zones d’ombre d’Iherher, Tourest, Afe-
dil et Tassit, a-t-on précisé. Visant à
améliorer le cadre de vie des citoyens,
notamment à l’approche de la saison
estivale, l’opération prévoit également
la réalisation de forages d’irrigation et
leur électrification à l’énergie solaire.

Les services de la wilaya ont fait part
du déblocage, au titre du programme
complémentaire des collectivités loca-
les, d’un montant d’un (1) milliard DA
pour le développement des zones
d’ombre dans la région de Debdeb
(Nord d’Illizi), notamment pour le pa-
rachèvement de plusieurs projets en
rapport direct avec l’amélioration du
cadre de vie des citoyens.

Des dizaines de citoyennes dont
le personnel de santé ont ob
servé mardi un sit-in devant

l’établissement public de santé de
proximité (EPSP) de Debdeb (Nord d’Il-
lizi) pour réclamer une amélioration des
prestations de santé dans la région, a-
t-on constaté.
Ce rassemblement intervient à la suite
de l’accident tragique survenu la se-
maine dernière dans la région et ayant
entrainé le décès de quatre personnes
à bord d’une ambulance relevant de
l’EPSP de Debdeb, après avoir heurté

un dromadaire puis un camion. Ce si-
nistre a suscité un grand émoi parmi la
population de la région, notamment les
femmes, qui ont exprimé leur mécon-
tentement quant à la situation du sec-
teur de la santé, le manque de moyens
et les insuffisances des prestations de
santé, contraignant à déplacements
vers le chef lieu de wilaya ou des wi-
layas voisines pour les motifs de soins.
Les protestataires ont hissé des ban-
deroles et scandé des slogans appe-
lant à une meilleure prise en charge
médicale des malades, l’affectation de

praticiens spécialistes et l’évacuation
par voie aérienne des malades. Le se-
crétaire général de la wilaya d’Illizi,
Fodil Douifi, a assuré, lors d’une ren-
contre avec les citoyens de la région,
que Debdeb sera dotée d’un hôpital
de 60 lits, dont le chantier démarrera
prochainement, en plus du renforce-
ment en équipements du centre
médico-chirurgical relevant de l’Armée
nationale populaire.
Une enquête sur la gestion de l’EPSP
de Debdeb sera également ouverte, a
fait savoir le même responsable.

Le Flamant rose a été aperçu pour
la première fois dans la région
du Tassili par une équipe d’ob-

servation ornithologique relevant de
la Conservation des forêts, a-t-on ap-
pris de cette instance.
Il a été observé au niveau d’un plan
d’eau près d’Illizi, lors d’une opéra-
tion de recensement de l’avifaune mi-
gratrice dans la région, a précisé la
source. D’une hauteur oscillant entre

90 et 150 cm avec ses longs cou et
échasses, le Flamant rose est classé
parmi les oiseaux migrateurs, vit en
colonies dans les plans d’eau d’où il
puise sa nourriture. L’opération de re-
censement ornithologique périodique
a donné lieu également à l’observa-
tion de divers autres oiseaux, à l’ins-
tar de l’Aigle vautour, la Spatule, le
Guêpier d’Europe et la Cigogne noi-
re, à travers plusieurs plans d’eau de

la région du Tassili n’Ajjer, une zone
de prédilection pour l’avifaune migra-
trice en raison de sa biodiversité, a
indiqué le chargé de communication
à la Conservation des forêts, Abdes-
lam Arab.
La conservation des forêts de la wi-
laya d’Illizi a répertorié à ce jour, plus
de 35 espèces d’oiseaux migrateurs
observés dans la région, a-t-il encore
fait savoir.
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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

Constantine
Puits artésien de Ouled Rahmoune

Les résultats préliminaires révèlent
des «taux élevés d’hydrocarbures»

Raccordement de plus de 280 foyers aux réseaux
d’électricité et de gaz

À la faveur des précipitations intenses
qu’a connu la région de Skikda

Remplissage de deux
barrages à 100 %

Mila

Le barrage de Beni Haroun atteint sa capacité
de remplissage maximale

Deux (2) sur les quatre (4)
barrages de la wilaya de

Skikda sont remplis à 100 % à
la faveur des précipitations in-
tenses qu’a connu la région ces
derniers jours, a-t-on appris
auprès des services de la direc-
tion locale des ressources en
eau.
Le barrage de Beni Zid, d’une
capacité de stockage de 39 mil-
lions m3, alimentant les commu-
nes de Beni Zid, Collo, Kerkera,
Cheraia et celui de Zit El Anba
dans la commune Bekkouche
Lakhdar, à l’Est de Skikda, to-
talisant 116 millions m3 et ali-
mentant le chef-lieu ainsi que les
communes de Azzaba, Djendel,
Ain Cherchar, Es Sebt et
Bekkouche Lakhdar sont rem-
plis à 100%, a précisé la même
source.
La direction locale des ressour-
ces en eau a également indiqué
que le barrage de Kenitra dans
la commune d’Oum Toub à
l’Ouest de la wilaya, d’une ca-
pacité de stockage de 117 mil-
lions m3 qui alimente les com-
munes de Tamalous et Beni Oul-
bane et les régions avoisinantes
a atteint un « bon » niveau de
remplissage avec un taux de
remplissage de 73%. Aussi, le
barrage de Zerdaza au Sud de la
wilaya, qui représente le plus
ancien ouvrage hydraulique du
genre à Skikda, réalisé en 1926,
avec une capacité de stockage

théorique de 33 millions m3, af-
fiche un taux de remplissage de
64 %, a-t-on noté, relevant que
cet ouvrage alimente les com-
munes de Zerdaza, El Harrouch,
Ain Bouziane et Emjez Edchich.
La même source a qualifié ce
taux de remplissage de ‘’bon’’
également, soulignant que la ca-
pacité réelle de stockage de ce
barrage ne peut pas excéder 11
millions m3 du fait de son an-
cienneté.
D’autre part, la même source a
révélé que l’administration du
barrage de Zerdaza a procédé lun-
di dernier à un lâcher d’eau avec
un débit de 2 m3/seconde pour
atténuer la pression sur l’ouvra-
ge, indiquant que cette opération
« ordinaire » est effectuée suite
au remplissage du barrage, ras-
surant en même temps que Oued
Safsaf, où se déversent les eaux
du barrage n’a pas connu une
hausse du niveau d’eau ou un
débordement. La direction loca-
le des ressources en eau a égale-
ment souligné que les fortes pré-
cipitations enregistrées dans la
plupart des régions de la wilaya
ces derniers jours, ont été béné-
fiques aux quatre barrages que
compte Skikda et ont permis une
hausse des taux de remplissage
estimant que les eaux emmaga-
sinées sont «suffisantes pour ali-
menter la wilaya en cette denrée
vitale pour l’alimentation en eau
potable (AEP) et l’irrigation».

Au moins 282 foyers ré
partis sur les commu
nes d’Ibn Ziad et Mes-

saoud Boudjeriou dans la wilaya
de Constantine ont été raccor-
dés mardi aux réseaux d’élec-
tricité et de gaz naturel au cours
d’une cérémonie présidée par le
wali Ahmed Abdelhafid Saci.
L’opération a concerné 172 ha-
bitations raccordées à l’énergie
électrique et 110 autres foyers
raccordés au réseau de gaz na-
turel dans les deux communes
situées au Nord-ouest de Cons-
tantine, ont précisé les services
de la Concession locale de dis-
tribution de l’électricité et du
gaz. Les opérations de raccor-
dement ont ciblé les mechtas
d’Oueldjet El Kadi et El Karia,
dans la commune d’Ibn Ziad,
ainsi que le village d’Ain El Ke-
bira relevant de la localité de Mes-
saoud Boudjeriou, ont détaillé les
mêmes services.
Les opérations de raccorde-
ment sont inscrites dans le ca-
dre des efforts déployés par les
services de la Direction de
l’énergie et ceux de la Conces-
sion de distribution de l’électri-
cité et du gaz visant l’extension
des réseaux électriques et de gaz

naturel au profit des zones
d’ombres éparses en particulier,
ont indiqué, de leur côté des
responsables des services de
l’énergie.
Des actions similaires qui per-
mettront de mettre fin à la souf-
france des habitants de ces ré-
gions rurales et à la quête de la
bonbonne de gaz butane, tou-
cheront, dans les tous prochains
jours, d’autres villages et ha-
meaux implantés dans les zo-

nes montagneuses de diverses
localités de la wilaya, a-t-on si-
gnalé. D’une consistance phy-
sique globale de 10 km, ces opé-
rations ont nécessité la mise en
place d’une enveloppe financiè-
re dépassant 30 millions DA,
selon des explications fournies
sur place par les services du
secteur. La wilaya compte plus
de 234.400 abonnés au réseau
de gaz et 254.045 abonnés au
réseau d’électricité.

Le barrage de Beni Haroun,
dans la wilaya de Mila, a
atteint sa capacité de rem-

plissage maximale à la faveur des
dernières précipitations nécessi-
tant d’actionner le déversoir éva-
cuateur de crues, a-t-on appris
auprès du directeur d’exploitation
de ce méga ouvrage hydraulique,
Kamel Dahoui.
La même source a précisé à l’APS,
que «le barrage a atteint sa capa-
cité de stockage maximale depuis
la matinée d’aujourd’hui suite à
une pluviométrie importante», es-
timée au cours deux derniers jours

à 50 mm ce qui a permis un déver-
sement conséquent des eaux dans
le barrage, soulignant que cet
ouvrage hydraulique a atteint sa
capacité de remplissage maximale
évaluée à un (1) milliard m3 d’eau,
avec une exploitation de 884 mil-
lions m3. M. Dahoui a également
relevé que la quantité d'eau déver-
sée dans le barrage au cours de
l'année hydrologique 2020-2021 (à
partir de septembre) s'élève à 292
millions m3, ajoutant qu’en janvier
dernier, le déversoir évacuateur de
crues du barrage a été actionné
après le remplissage de l’ouvrage.

Il a estimé que la quantité d’eau
déversée a connu «un recul» com-
parativement à la moyenne enre-
gistrée les dernières années suite
à un déficit pluviométrique, dé-
taillant que la quantité déversée
durant l’année hydrologique 2019-
2020 a dépassé 677 millions m3. Le
même responsable a ajouté, dans
ce contexte, que le déversoir éva-
cuateur de crues du barrage a été
actionné, à partir du mois d’octo-
bre durant les quatre dernières
années. Le directeur d’exploitation
du barrage de Beni Haroun a ras-
suré au sujet du volume d’eau em-

magasiné dans cet ouvrage hy-
draulique important, jugé «suffi-
sant» pour satisfaire la demande
pendant plusieurs années de tou-
tes les wilayas, en matière d’ali-
mentation en eau potable (AEP)
et également pour l’irrigation des
périmètres agricoles dont celui de
Teleghema avec 4447 hectares.
Il est à rappeler que les wilayas
alimentées en eau depuis le barra-
ge de Beni Haroun sont Batna,
Khenchela, Oum El Bouaghi, Cons-
tantine ainsi que Mila à hauteur
de 200 millions m3 l’année derniè-
re, selon le même responsable.

Les résultats préliminaires
des analyses effectuées
sur des échantillons des li-

quides émanant du forage d’un
puits artésien dans la commune de
Ouled Rahmoune (Constantine)
font état de l’existence de «taux
élevés d’hydrocarbures, d’huile,
de graisses et de matières en sus-
pension», a affirmé mardi le direc-
teur de wilaya de l’Environnement,
Arezki Bouterik.
Les échantillons prélevés à partir
des liquides et gaz provenant d’un
puits artésien, dimanche dernier,
ont fait l’objet d’analyses effec-
tuées au laboratoire régional rele-
vant de l’Observatoire national de
l’environnement et du développe-
ment durable (ONEDD), a précisé
le même responsable soulignant
que les résultats préliminaires ont
démontré «l’existence de taux éle-

vés de ces substances». Selon le
même responsable, les résultats
préliminaires ont démontrés «un
taux important d’hydrocarbures
dans le liquide à raison de 460 mg
par litre et 620 mg d’huile par litre,
en plus de graisses et des subs-
tances en suspension avec un
taux de 1.200 mg/litre».
Une commission d’experts du
Groupe Sonatrach de Boumerdès
a fait le déplacement, mardi à Cons-
tantine, pour procéder à des pré-
lèvements d’échantillons des li-
quides et gaz émanant lors du fo-
rage d’un puits artésien par un
agriculteur dans la région de Oued
Rahmoune en vue d'effectuer des
analyses.
Dans ce cadre, l’ingénieur en géo-
logie du service exploration de
Sonatrach, Hamid Bechiri, a indi-
qué qu’»il ne serait possible de

distinguer la nature et la qualité
de ces liquides et gaz émanant de
ce puits artésien qu’une fois le ré-
sultat final connu». «Le résultat
final concernant la nature des li-
quides visqueux de couleur noire
et les gaz émanant lors du forage
de ce puits sera connu dans les
jours à venir», a précisé le même
ingénieur, ajoutant que les «res-
ponsables concernés prendront
les mesures nécessaires confor-
mément aux résultats obtenus».
Pour rappel, un agriculteur de la
région détenteur d’une autorisa-
tion délivrée par les instances con-
cernées a procédé au forage d’un
puits artésien d’une profondeur de
200 mètres et lorsqu’il a atteint 90
mètres, il a été surpris par l’appari-
tion d’un liquide noirâtre et vis-
queux en plus de gaz ressemblant
à des substances énergétiques.
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Le vieux bâti fait toujours des victimes

Un enfant blessé dans un effondrement à Eckmühl

Considérés comme un véritable business lucratif

Les réseaux de passeurs de «harraga»
dans le viseur de la Sûreté de wilaya

Lutte contre la contrebande
et l’immigration clandestine

Plusieurs opérations menées
en une semaine par l’ANP

Alger

Plus de 720 kg de drogues
saisis en 2020

Bechar

Arrestation de quatre présumés
trafiquants de drogue et saisie de plus
de 1.600 comprimés de psychotropes

Commerce

Plus de 131.000 contraventions
relevées en 2020

Affaire Nadia
Labidi-Djelloul
Djoudi

La Cour d’appel
d’Alger confirme
la peine prononcée
en première instance
La Cour d’appel d’Alger a
confirmé, mercredi, la peine
de trois mois de prison avec
sursis, prononcée en première
instance par le Tribunal d’El
Harrach contre M. Djelloul
Djoudi, ancien député et
porte-parole du Parti des
Travailleurs (PT) pour
diffamation contre Mme Nadia
Labidi, ancienne ministre de la
Culture, a-t-on appris des
source judiciaire.
Les faits remontent à 2019
lorsque M. Djelloul Djoudi
avait accusé, dans une
interview parue le 8 mai de la
même année au journal
Liberté, Mme Nadia Labidi de
«conflits d’intérêts» dans sa
gestion du ministère de la
Culture.  Suite à la plainte qui
a été déposée par Mme Labidi
et sa condamnation le 22
octobre 2019 par le Tribunal
d’El Harrach, M. Djoudi avait
fait appel.  La Cour d’appel
vient donc de confirmer la
peine prononcée en première
instance.   La même source
rappelle, en outre, que Mme
Labidi avait également déposé
une plainte pour diffamation,
en 2015, contre la Secrétaire
générale du PT, Mme Louisa
Hanoune, précisant que cette
plainte a été «relancée» en mai
2019 et qu’elle est
actuellement «en cours
d’instruction».

Accidents de la circulation

3 morts et 108 blessés au cours
des dernières 24 heures

Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 108 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières
24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique mercredi un
communiqué de la Protection civile. Les décès ont été enregistrés
dans les wilayas de Laghouat (2) et Jijel (1), précise la même source.
Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus,
les unités de la Protection civile ont effectué durant les dernières 24
heures, 40 opérations de sensibilisation dans 7 wilayas (31 commu-
nes) pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confine-
ment et les règles de distanciation physique, ainsi que 28 opérations
de désinfection générale dans 3 wilayas (15 communes).
Les éléments de la Protection civile sont intervenus, par ailleurs,
pour prodiguer les soins de première urgence à 9 personnes incom-
modées suite à l’inhalation de monoxyde de carbone émanant d’ap-
pareils de chauffage et chauffe-bains à l’intérieur de leurs domiciles
à travers plusieurs wilayas.

Batna

Saisie de 9.050 comprimés psychotropes
et plus de 3 kg de drogue

Le phénomène de l’émigration
clandestine a pris de l’ampleur au
fil des années.
Ces candidats à la «harga» sont
devenus plus chevronnés que ja-
mais, ils n’hésitent pas à utiliser
de gros moyens pour passer à
l’autre rive de la méditerranée.
Mais ces voyages ne seront jamais
fructueux sans le guide qui mène
le bal.
Appelés passeurs dans le jargon
des «harraga», ces personnes sont
souvent de grands connaisseurs de
la grande bleue, mais ne sont pas
forcément les initiateurs du voyage.
Leur nombre augmente parallèle-
ment avec le nombre de voyages
vers les côtes d’Espagne.
Selon les chiffres officiels de la
sûreté de wilaya, 80 affaires
d’émigration clandestine ont été
traitées en 2020, dont 32 concer-
nant des passeurs, impliquant 319
personnes.
Un nombre en hausse de plus de
50%, par rapport au bilan de 2019.
Les sommes colossales que drai-
nent ces voyages vers la péninsule
ibérique sont l’attraction des pas-
seurs, qui ont décidé d’exploiter
le «rêve» de certains jeunes et
même les familles pour gagner de
l’argent facile, en faisant le voyage
en aller-retour.
Les sociologues ont peiné à décor-
tiquer les causes de l’émigration
clandestine qui prendre de l’am-
pleur, avec ces mannes financiè-
res illicites qui tournent entre les
mains de ces réseaux spécialisés.
Ils tirent la sonnette d’alarme
quant-à l’augmentation du nombre
de tentatives, visant à rallier l’autre
rive de la Méditerranée.
Les services des Gardes-côtes ont
sauvé des dizaines de personnes,
sur le point de périr en pleine mer.
Ceux qui ont réussi à passer et à

échapper à la vigilance, postent
souvent des photos et des vidéos
sur les réseaux sociaux, ce qui
appâte ceux qui hésitent encore, à
tenter l’aventure.
Mais de l’autre côté du miroir, ce
n’est pas forcément le paradis qui
les attend. Les prisons espagnoles
et italiennes regorgent de «harraga»
interceptés dès leur arrivée sur le
vieux continent. Les ressortissants
algériens représentent la 5ème na-
tionalité des migrants, ayant rejoint
les côtes ibériques, dont les Ma-
rocains sont en tête. La réalité du
terrain dit toute autre chose, et les
déboires racontés par des reve-
nants de plusieurs pays européens
notamment l’Espagne, en sont la
preuve. La vie rêvée en Europe
n’est pas une simple formalité.
Mais vraisemblablement, cela n’a
pas du tout fait reculer les agisse-
ments de ces jeunes qui se s’aven-

turent en mer pour un suicide la-
tent.
Les jeunes Oranais ne dérogent pas
à la règle, puisque, Oran constitue
l’issue la plus proche des côtes
espagnoles, ce qui attire de plus
en plus ces candidats. Plusieurs
familles sollicitent le Croissant
Rouge Algérien, pour faire part de
la disparition de l’un de leurs fils.
Pendant ce temps-là, des corps
sans vie sont jetés à chaque fois
par la mer, souvent défigurés et
identifiés grâce à la puce télépho-
nique ou aux papiers portés sur
eux. Les garde-côtes sont décidés
à lutter contre ce phénomène qui
endeuille plusieurs parents. Redou-
bler d’efforts en restant très vigi-
lants pour empêcher ces jeunes qui
payent de grandes sommes d’ar-
gent aux passeurs dans le seul but,
passer de l’autre côté de la rive.

Mohamed B.

Le nombre des bâtiments vétustes
ne fait qu’augmenter, par consé-
quent la sécurité des biens et des
personnes risque de ne plus être
assurée .La majorité des quartiers
d’El Bahia est menacée par le ris-
que des effondrements.
Avant-hier une fillette de 14 ans a
été gravement blessée avant suite
à un effondrement  partiel survenu
dans une vieille bâtisse situé à la
rue Khadraoui Said au quartier
Mahiedinne (Eckmühl) a-t-on ap-
pris de la protection civile.
L’enfant a reçu les soins nécessai-
res avant d’être  évacué vers l’hô-
pital d’Oran.

La pluie et les vents violents qui
ont frappé la région il y a une se-
maine n’ont fait qu’accentuer le
danger et ont provoqué des effon-
drements partiels dans plusieurs
d’immeubles.
Pour rappel, près de 650 immeu-
bles menaçant ruine classés rouge
suite aux expertises effectuées par
les équipes du centre technique des
construction (CTC) sont toujours
occupés. Ces immeubles sont ré-
partis sur neuf délégations com-
munales du chef-lieu de wilaya, et
représentent un danger pour quel-
que 18.000 familles qui l’occupent.
Dans le cadre du suivi du pro-

gramme de du secteur de l’habitat
et en prévision des prochaines opé-
rations de relogement, le wali
d’Oran a installé il y a quelques se-
maines ,  deux commissions rele-
vant de la daïra d’Oran.
Ces dernières, on la charge de re-
censer les familles habitants les
immeubles menaçant ruine et
classé rouge dans le circonscrip-
tion de la commune d’Oran et va-
lidée par le C.T.C pour la première
commission. Pour ce qui est de la
deuxième, elle a la responsabilité
de mettre à jour le nombre des fa-
milles qui habitent les bidonvilles.

Mehdi A
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Des unités et des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP)
ont mené, en une semaine, plu-
sieurs opérations dans le cadre de
la sécurisation des frontières, la
lutte contre la contrebande, le
crime organisé et l’immigration
clandestine, ce qui dénote du «haut
professionnalisme» des Forces
armées à préserver et prémunir le
pays contre toute forme de mena-
ces et fléaux connexes, indique
mercredi un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans la dynamique des efforts
visant à asseoir la sécurité et la sé-
rénité sur l’ensemble du territoire
national, des unités et des détache-
ments de l’ANP ont mené, durant
la période du 17 au 23 mars 2021,
plusieurs opérations dont les résul-
tats dénotent du haut profession-
nalisme et de l’engagement indé-
fectible de nos Forces armées à
préserver et prémunir notre pays
contre toute forme de menaces
sécuritaires et fléaux connexes»,
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et «en conti-
nuité des efforts intenses visant à
venir à bout du fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l’ANP
ont intercepté, en coordination
avec les différents services de sé-
curité dans diverses opérations
exécutées à travers les différentes
Régions militaires, 20
narcotrafiquants et saisi de gran-
des quantités de kif traité s’élevant
à 9 quintaux et 84 kilogrammes,
que les bandes criminelles ont tenté
d’introduire à travers les frontiè-
res avec le Maroc», détaille le com-
muniqué du MDN.
A ce titre, «des détachements de
l’ANP, les services de la Gendar-
merie nationale et des Garde-fron-

tières ont arrêté, lors d’opérations
distinctes au niveau des territoires
des 2ème et 3ème Régions militai-
res, 08 narcotrafiquants et saisi 09
quintaux et 44 kilogrammes de kif
traité, alors que 12
narcotrafiquants ont été appréhen-
dés et 40 kilogrammes de la même
substance, ainsi que 36443 com-
primés psychotropes ont été sai-
sis dans diverses opérations me-
nées dans les autres RM».
Dans un autre contexte, des déta-
chements de l’ANP «ont inter-
cepté, à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar et Djanet,
1203 individus et saisi 07 véhicu-
les, 253 groupes électrogènes, 83
marteaux-piqueurs, des outils de
détonation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que 52,7
tonnes de mélange d’or brut et de
pierres et 1,470 tonnes de denrées
alimentaires», note la même
source, ajoutant que «24 autres
individus ont été arrêtés, alors que
80 fusils de chasse, un pistolet
automatique, 226.794 cartouches
pour fusil de chasse, 23,820 ton-
nes de cuivre, 2241 smartphones,
155.001 unités de tabacs, 33.120
unités d’articles pyrotechniques et
7.398 unités de différentes bois-
sons ont été saisis lors d’opéra-
tions distinctes menées à Tiaret,
Aïn Temouchent, Ouargla, El-
Oued, Biskra, In Amenas, Sétif,
Mila et Djelfa».
Par ailleurs, «des tentatives de con-
trebande de grandes quantités de
carburant s’élevant à 9996 litres
ont été déjouées à Tébessa, El-
Tarf, Souk Ahras et Bordj Badji
Mokhtar, tandis que 363 immi-
grants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tamanrasset, Djanet, Tlemcen, El
Oued et Adrar, ajoute le commu-
niqué du MDN.

Les services de la sûreté de
wilaya d’Alger ont saisi, en
2020, plus de 721 kg de dro-
gues et 371.553 comprimés
psychotropes et enregistré
18.022 affaires liées au trafic
de drogues, indique mercredi
un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
Les services de la sûreté de la
wilaya d’Alger ont saisi, en
2020, un total de 721,136 Kg
de kif traité, 2 kg de cannabis,
1,752 kg de cocaïne, 1,922 kg
de héroïne et 371.553 compri-
més psychotropes», précise le
communiqué.
Le bilan annuel des activités du
service de lutte contre le trafic
de drogue de la police judiciaire
de la wilaya d’Alger au titre de
l’exercice 2020 a fait état de
18.022 affaires dont 18.007
traitées, outre l’arrestation de
19.789 suspects qui avaient été
déférés devant les juridictions
territorialement compétentes»,
ajoute-t-on de même source.
Les éléments de la police dé-
ployés au niveau des stations
métro ont arrêté deux individus

dans une affaire de possession
et de trafic de psychotropes,
lesquels avaient été présentés
devant les autorités compéten-
tes après parachèvement des
procédures légales en vigueur.
Dans le cadre des missions de
la brigade de lutte contre les cri-
mes économiques et financiers
relevant de la police judiciaire
de la wilaya d’Alger, il a été pro-
cédé à l’arrestation de 4 fonc-
tionnaires relevant des établis-
sements publics pour avoir été
impliqués dans des affaires de
constitution de bande crimi-
nelle, dilapidation de deniers
publics et non signalement et
participation.
Les investigations intensives ont
permis aux enquêteurs d’iden-
tifier les dommages financiers
(comptes de personnes décé-
dées) qui s’élèvent à plus de 17
millions Da et de récupérer une
somme de 7.940.000 Da de ces
revenus criminels.
Les mis en cause ont été pré-
sentés devant le procureur de
la République territorialement
compétent, conclut le commu-
niqué.

Quatre (4) présumés trafi-
quants de psychotropes en pos-
session de 1.610 comprimés de
psychotropes ont été arrêtés
par les éléments du service ré-
gional de lutte anti-drogue, a-t-
on appris mercredi de la cellule
de communication et d’orien-
tation de la sureté de wilaya de
Bechar.
Agissant, avec la contribution
des services de l’ANP,  sur ren-
seignements faisant état d’une
tentative d’introduction à
Bechar de  drogue à partir
d’une région de l’Est du pays,
les policiers ont mis en place
un dispositif de recherches et
d’investigations ayant permis
l’identification du présumé tra-
fiquant, a-t-on signalé.
L’arrestation du mis en cause,
sous supervision de la justice,
a été suivie par la perquisition
ordonnée par le procureur de
la République du tribunal de
Béchar, de la chambre qu’il
louait dans un dortoir de la ville,
donnant lieu à la découverte et
la saisie de la quantité précités
de comprimés de substances

pharmaceutiques aux proprié-
tés psycho-active et narcotique
ainsi qu’un montant de 60.000
DA, a précisé la source. La
poursuite des enquêtes a per-
mis l’arrestation de trois (3)
complices en possession de huit
(8) capsules de la même subs-
tance pharmaceutique prête à la
commercialisation illégale et
une somme de 4.000 DA. Pré-
sentés à la justice, les quatre
individus ont été placés en dé-
tention provisoire pour contre-
bande de substances pharma-
ceutiques ayant des propriétés
narcotiques et psychotropes
dans le but de leur commercia-
lisation illégale, avec un degré
de danger menaçant la sécurité,
l’économie nationale et la santé
publique.

Les éléments de la sûreté de wi-
laya de Batna ont saisi pas moins
de 9.050 comprimés psychotropes
et 3,4 kilos de drogue dans deux
opérations distinctes, a-t-on appris
mercredi auprès de la cellule de
communication de ce corps
sécuritaire.
Selon des informations parvenues
aux éléments de la brigade anti-dro-
gue concernant l’activité suspecte
d’un groupe d’individus, l’opéra-
tion a permis l’arrestation de trois
(3) personnes âgées entre 24 et 25
ans, dont deux repris de justice,
en train de conclure la vente d’une
quantité considérable de psycho-
tropes dans l’une des wilayas li-
mitrophes à Batna, en utilisant un
véhicule de tourisme et une moto,
en plus de la saisie de 9.050 com-
primés psychotropes, a précisé la

même source.
Aussi, lors d’une autre opération
distincte, les services de la brigade
mobile de la police judiciaire de
Batna 1, ont réussi à appréhender
deux individus âgés de 30 et 33
ans, a ajouté la même source.
Ces individus spécialisés dans la
vente et le trafic de drogue ont été
arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient à
vendre une quantité de drogue
dans l’une des wilayas limitrophes
de Batna avec en leur possession
35 plaquettes de kif traité d’un
poids estimé à environ 3,400 ki-
los, a-t-on souligné.
Après le parachèvement de l’en-
semble des procédures nécessai-
res, les mis en cause ont été pré-
sentés devant les instances judiciai-
res territorialement compétentes,
a-t-on indiqué.

Les Services de contrôle de la qua-
lité et de répression de la fraude
relevant du ministère du Com-
merce ont relevé, durant l’année
écoulée, plus de 131.000 contra-
ventions, indique un bilan présenté,
mercredi, par le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig.
Les services de contrôle de qua-
lité et de répression de la fraude
ont effectué en 2020, au niveau des
frontières et des marchés,
1.664.189 interventions qui ont
donné lieu à la constatation de
131.260 contraventions et à l’éta-
blissement de 109.122 PV, a indi-
qué le ministre dans une allocution,
lue en son nom par le représentant
du ministère, Tarek  Selloum, à
l’occasion de la 5ème édition des
Journées sur les marques et con-
trefaçon.
Concernant la propagation des pro-
duits de contrefaçon, le ministre a
estimé que ce problème n’aurait
pas pu être une source d’inquié-
tude sans l’existence de marchés
de consommation où sont com-
mercialisés divers produits, notam-
ment alimentaires, de beauté ou
autres constituant un danger à la
santé des consommateurs.
Il a mis en avant, dans ce sens,
l’impératif d’intensifier les efforts

et la coordination entre les diffé-
rents secteurs ministériels concer-
nés, les opérateurs économiques
et les consommateurs afin de met-
tre terme à ce type de criminalité
qui «menace les politiques écono-
miques et sanitaires des pays».
Soulignant, à ce propos, le danger
du phénomène de piratage et de
contrefaçon de produits sur l’éco-
nomie, d’où l’impérative conjugai-
son des efforts de lutte, le minis-
tre a rappelé que les droits de pro-
priété intellectuelle étaient consa-
crés par la Constitution algérienne
dans l’article 43 (alinéa 3 et 4) et
l’article 44 (alinéa 2), en tant que
droits protégés par la loi garantis-
sant la concurrence loyale entre
opérateurs économiques et en tant
qu’outil de régulation du marché
et de protection du consommateur.
Selon les statistiques de l’Organi-
sation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE)
et du bureau européen de la pro-
priété intellectuelle, la contrefaçon,
qui affecte de manière directe les
économies des pays, représente
509 Mds USD/an du commerce
mondiale et plus de 80% des pro-
duits contrefaits concernent les
pièces détachées et les appareils
électroniques.
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Selon le ministre du Commerce, Kamel Rezig

«Le stock actuel d’huile de table couvre la demande nationale
jusqu’à la fin de juin prochain»

Législatives du 12 juin

Les listes des candidats doivent être appuyées
«expressément» par le nombre des signatures

L’Autorité nationale indé
pendante des élections
(ANIE) a affirmé, mardi

dans un communiqué, au sujet des
formulaires de souscription des si-
gnatures, que la liste des candi-
dats aux législatives du 12 juin doit
être appuyée «expressément» par
le nombre des signatures.
Pour les listes des candidats pré-
sentées au titre d’un parti politi-
que, «elles doivent être appuyées
par, au moins, vingt-cinq mille
(25.000) signatures individuelles
d’électeurs inscrits sur les listes
électorales.
Ces signatures doivent être re-
cueillies à travers, au moins, vingt-
trois (23) wilayas dont le nombre
de signatures exigées pour chacu-
ne des wilayas ne saurait être infé-
rieur à trois cent (300) signatures»
et ce conformément aux disposi-
tions de l’article 316 de loi organi-
que relative au régime électoral,
précise la même source.
Pour les listes indépendantes,
«chaque liste doit être appuyée,
pour chaque siège à pourvoir par,
au moins, cent (100) signatures
des électeurs de la circonscription
électorale».
Pour les circonscriptions électora-
les à l’étranger, «la liste de candi-
dats est présentée soit au titre d’un
ou de plusieurs partis politiques,
soit au titre d’une liste indépen-
dante appuyée d’au moins deux
cents (200) signatures pour cha-
que siège à pourvoir parmi les élec-
teurs de la circonscription électo-
rale concernée».
L’ANIE a souligné que «les partis
politiques peuvent retirer les for-
mulaires au niveau de toute délé-
gation de wilaya de l’ANIE ainsi
que du siège de celle-ci sis Club
des Pins».
Le retrait des formulaires pour les
listes indépendantes s’effectue au
niveau des délégations des wi-
layas de l’ANIE, tandis qu’à
l’étranger, le retrait se fait au ni-
veau des délégations de l’ANIE
auprès des représentations diplo-

matiques ou consulaires».  Con-
cernant les modalités de signatu-
re des imprimés, le communiqué a
précisé que «ces imprimés doi-
vent porter une signature avec ap-
position de l’empreinte de l’index
gauche et sont légalisés auprès
d’un officier public».
«Aucun électeur n’est autorisé à
signer ou à apposer son emprein-
te pour plus d’une liste. Dans le
cas contraire, la signature est con-
sidérée comme nulle et expose son
auteur aux sanctions prévues à
l’article 301 de la loi électorale», a
poursuivi la même source.
Le communiqué a en outre préci-
sé que l’officier public doit, avant
la légalisation, s’assurer de la pré-
sence physique du signataire ac-
compagné des documents justi-
fiant son identité et la qualité
d’électeur, à travers la présenta-
tion de la carte d’électeur ou l’at-
testation d’inscription sur la liste
électorale. Ledit agent doit égale-
ment vérifier sous sa responsabi-
lité que le signataire est inscrit sur
la liste électorale de la
circonscription électorale concer-
née.
Les imprimés des signatures indi-
viduelles doivent être accompa-
gnées d’une fiche d’information
comportant les coordonnés des
signataires et présentées au pré-
sident la commission électorale de
la circonscription électorale terri-
torialement compétente, à savoir
le juge, président de la commis-
sion électorale de wilaya, au siè-
ge de la Délégation de wilaya de
l’ANIE, 12 heures, au minimum,
avant l’expiration du délai accor-
dé pour le dépôt des listes de can-
didatures fixé le jeudi 22 avril 2021.
Le communiqué a conclu que «le
président de la commission élec-
torale de la circonscription élec-
torale concernée surveille les si-
gnatures, s’assure de leur validi-
té et élabore un procès-verbal à
cet effet, dont une copie sera re-
mise au représentant de la liste des
candidats, légalement qualifié».

Services portuaires

Création d’une nouvelle filiale dédiée à la Plateforme
d’échanges de données numériques

Le Groupe des Services por
tuaires «Serport» a annon
cé, mercredi dans un com-

muniqué, la création d’une nou-
velle filiale chargée de la mise en
place, la gestion et le développe-
ment et la maintenance de la Plate-
forme Communautaire Portuaire
d’échanges de données numéri-
ques.
«Le Groupe Serport a procédé à la
création d’une nouvelle filiale dé-
tenue a 100%, dénommée Algerian
Port Community System, par abré-

viation APCS, qui aura pour mis-
sion principale la mise en place, la
gestion et le développement et la
maintenance de la Plateforme Com-
munautaire Portuaire d’échanges
de données numériques», précise
la même source.
Le projet de décret exécutif por-
tant sur l’exploitation de la plate-
forme en question a été adopté et
validé le 17 février dernier lors de
la réunion du gouvernement, pré-
sidée par le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad.

«Cette plateforme, vise la dématé-
rialisation des formalités du pas-
sage portuaire de marchandises
ainsi que l’automatisation des pro-
cessus y afférents», explique le
groupe public.
Elle intègrera la gestion électroni-
que de l’ensemble des formalités
portuaires liées au passage des
marchandises par les ports, depuis
l’annonce de l’arrivée du navire
jusqu’a la livraison des marchan-
dises aux réceptionnaires, selon la
même source.

Invité de la chaine 1 de la Ra
dio nationale, M. Rezig a in
diqué que «la crise actuelle de

l’huile de table» ressemblait à cel-
le de la semoule de l’année pas-
sée, affirmant que «les mêmes par-
ties et la même Issaba (bande) de
spéculateurs font en sorte que le
citoyen vive la même expérience».
«Le stock actuel en ce produit res-
te suffisant jusqu’à juin prochain.
Il est estimé à près de 94.000 ton-
nes disponibles au niveau des six
usines du pays», a-t-il souligné,
ajoutant qu’il y a 12 marques de
ce produit, dont 10 subvention-
nées.
«La consommation mensuelle de
l’huile de table avoisine 48.000
tonnes», a fait savoir le ministre,
ajoutant que «l’Algérie a produit
en janvier dernier 51.000 tonnes de
l’huile et 53.000 tonnes en février
dernier, ce qui signifie un surplus
et affirme que ce qui se passe est
«une spéculation», a-t-il fait remar-
quer.
Le ministre a en outre déploré le
fait que certains citoyens ont cru
«la rumeur» et changé, ainsi, leurs
comportements de consommation
en achetant de grandes quantités,
ce qui a entrainé une pénurie.
A ce titre, il a appelé les citoyens à
ne pas croire ces rumeurs qui font
état d’une pénurie de ce produit,
assurant que le Gouvernement
«consent davantage d’efforts
pour fournir les produits dont a
besoin le citoyen, en encoura-
geant le produit local et en impor-
tant ceux qui accusent un déficit».
Après avoir démenti l’augmenta-
tion des prix des produits plafon-
nés ou subventionnés puisque le
ministère «les contrôlent au quo-
tidien», le ministre a imputé la
hausse des prix de certaines mar-
chandises non subventionnées à
l’augmentation des prix des matiè-
res premières au niveau mondial

tel que rapporté par l’Organisation
onusienne pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO).
«L’Algérie est impactée par cette
situation mondiale car les matiè-
res premières qu’elle importe ont
connu une flambée vertigineuse,
outre la hausse des coûts de fret
et la dévaluation du dinar, tous des
facteurs à l’origine de la hausse
des prix de certains produits», a-t-
il expliqué. Concernant la hausse
des prix de certaines légumes, le
ministre du Commerce a indiqué
qu’elle s’applique uniquement sur
les produits hors saison, chose
logique. «Dans l’attente de revoir
la politique de subvention et son
orientation aux véritables ayants
droit, le citoyen doit avoir confian-
ce en les efforts et l’engagement
du gouvernement à lui assurer ses
besoins de consommation», a-
t-il rassuré.
A propos du contrôle et de la ré-
pression de la fraude et de la lutte
contre la spéculation, M. Rezig a
fait état de 57.000 interventions
des services du commerce depuis
octobre 2020 jusqu’au janvier
2021, auxquelles s’ajoutent 12.256
seulement au mois de mars en
cours, lesquelles se sont soldées
par le recensement de 858 infrac-
tions et l’établissement de 424 PV
et la saisie de 15.000 litres d’huiles
de table et des quantités considé-
rables de produits de consomma-
tion.
«La manipulation des prix subven-
tionnés entrainent des sanctions
sévères dont la radiation du regis-
tre du commerce», a mis en garde
le ministre du Commerce.
Rappelant les instructions du Pré-
sident de la République lors du
Conseil des ministres du 28 février
dernier pour accélérer la remise en
production de l’usine des huiles
végétales de Jijel dont l’affaire est
en Justice, M. Rezig a fait état de

la constitution d’une équipe re-
groupant les ministères concernés
pour trouver une solution, confor-
mément aux instruction du Prési-
dent Tebboune, sachant que le
taux d’avancement des travaux est
à 75%.
Il a également rappelé, dans ce
sillage, la stratégie de son dépar-
tement concernant l’huile de table
à savoir l’orientation vers la sus-
pension de l’importation de la ma-
tière première en favorisant l’in-
vestissement à travers les avanta-
ges octroyés par la loi des finan-
ces 2021.
L’entrée en service des usines
d’Oran, de Mascara, et de Jijel per-
mettra de couvrir la demande na-
tionale en huile, voire même
s’orienter vers l’exportation, a-t-il
mis en avant.
Pour ce qui est des préparatifs
pour le Ramadhan, le ministre du
Commerce, a souligné qu’une
commission mixte chapeautée par
le ministère avait organisé toutes
les procédures liées à la vente au
rabais et la vente promotionnelle
qui se poursuivront durant le mois
sacré et les jours de l’Aïd. Les
commerçants peuvent exercer la
vente au rabais sans  autorisation,
a-t-il ajouté.
Quant aux viandes rouges, M.
Rezig a affirmé «l’octroi d’autori-
sations pour l’importation des
veaux destinés à l’égorgement et
des viandes surgelées».
«Le marché sera approvisionné
par dix-mille (10.000) tonnes de
viande de poulet à raison de 250
Da/kg durant le mois sacré», a-t-il
précisé concernant les viandes de
volaille Concernant l’amendement
de la loi sur la concurrence, le mi-
nistre a annoncé que ses services
étaient dans la dernière phase
d’élaboration de ce texte, y com-
pris la question de la composante
humaine.

Le stock actuel d’huile de table s’élèvant à 94.000 tonnes suffit pour couvrir
la demande nationale jusqu’à la fin de juin prochain, a affirmé ,mardi à

Alger, le ministre du Commerce, Kamel Rezig qui a qualifié ce qui se passe
actuellement de simple «spéculation».



EvènementJeudi 25 Mars 2021
11

L'Echo d'Oran

Large mouvement au sein des corps des directeurs
des impôts et des domaines de wilayas

Coronavirus

89 nouveaux cas, 84 guérisons
et 3 décès ces dernières 24h

en Algérie

Quatre-vingt neuf (89) cas confirmés de Coronavirus (Co
vid-19), 84 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mercredi le mi-

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

Diplomatie économique

 30 diplomates en formation au ministère
des Affaires étrangères

 Mise en ligne de 60.000 décisions d’affectation
au profit des souscripteurs de AADL 2

Le ministère des Finances a
lancé, mardi, un large
mouvement au sein des

corps des directeurs des impôts
et des directeurs des domaines de
wilayas, visant la redynamisation
des activités des directions con-
cernées, a indiqué un communiqué
du ministère.
Ce mouvement est opéré «en ap-
plication des orientations de
Monsieur le président de la Répu-
blique visant la prise en charge
effective des préoccupations du
citoyen et des opérateurs écono-
miques», a expliqué la même sour-
ce. A travers ce mouvement, sou-
ligne le ministère, «il est visé la re-
dynamisation des activités des di-
rections concernées et de leurs
services extérieurs en insufflant
une nouvelle dynamique leur per-
mettant de s’acquitter au mieux des
missions et des prérogatives qui
leurs sont dévolues à même de

soutenir l’activité économique».
Ainsi, et pour ce qui est de l’admi-
nistration fiscale, ce mouvement
concerne quarante sept (47) direc-
tions des impôts de wilayas, dont
vingt et une (21) mutations et vingt
cinq (25) promotions de cadres au
rang de directeur de wilaya.
Ce mouvement concerne égale-
ment, dans le cadre de la restruc-
turation de l’administration du
domaine national, la mutation de
trente huit (38) directeurs de wi-
layas et la promotion de neuf (09)
nouveaux cadres dans la même
fonction.
A l’occasion du lancement de
l’opération d’installation des nou-
veaux directeurs, le ministre des
Finances a exhorté, dans son dis-
cours d’orientation, «les cadres
concernés à la nécessité de pren-
dre en charge les programmes ins-
crits dans le plan d’action du Gou-
vernement, qui découle du pro-

gramme présidentiel, notamment le
volet qui concerne la numérisa-
tion, la simplification des procé-
dures administratives ainsi que le
rapprochement
de l’administration du citoyen».
Cité par le communiqué, le minis-
tre «a rappelé avec insistance l’en-
semble des cadres à faire preuve
d’intégrité et d’abnégation au ser-
vice l’Etat et de ses institutions et
à préserver les intérêts du citoyen
et de l’opérateur économique, et a
appelé à l’éradication de toutes
pratiques nuisibles et le respect du
principe d’égalité et d’équité dans
le  traitement des dossiers des ci-
toyens».
Le ministère a, par ailleurs, annon-
cé un mouvement similaire au sein
des autres services extérieurs du
Ministère, auquel s’ajoutera la
désignation de responsables au
niveau des dix nouvelles wilayas
récemment créées.

L e Directeur général en
charge de la gestion des
services de l’Agence na-

tionale de l’amélioration et du dé-
veloppement du logement
(AADL), Fayçal Zitouni a annon-
cé mercredi que 60.000 souscrip-
teurs au programme 2013 peuvent,

à partir d’aujourd’hui mercredi,
retirer leurs décisions d’affecta-
tion. Cette opération concerne les
souscripteurs de 33 wilayas, a dé-
claré à la presse M. Zitouni faisant
état de la mise en ligne, dans les
prochains jours, des ordres de
paiement de la troisième tranche
pour les souscripteurs ayant reti-
ré leurs décisions d’affectation.
Expliquant le retard accusé dans
cette opération «par le taux
d’avancement des travaux qui doit
dépasser les 70% pour pouvoir
délivrer les décisions d’affecta-
tion», le même responsable a indi-
qué que l’Agence «a pris le temps
de réunir des logements aptes à
l’affectation au profit d’un maxi-
mum de souscripteurs».
Concernant les souscripteurs dont
les recours ont été acceptés et qui
n’ont pas encore versé la premiè-

re tranche, M. Zitouni a affirmé que
les premiers ordres de versement
seront délivrés d’ici la fin du mois
en cours» et que «la procédure
touche à sa fin».  Cette décision,
a-t-il poursuivi vient confirmer les
promesses faites et couronner les
opérations concrétisées sous la
houlette du ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, y com-
pris la Direction générale en char-
ge du fichier. Rappelant, à cette oc-
casion, que l’AADL veille à la qua-
lité des travaux de réalisation des
logements, notamment à travers
des bureaux d’études sur le ter-
rain et les Commissions installées
par le ministère, M. Zitouni a fait
état de l’autorisation à des repré-
sentants de souscripteurs d’ins-
pecter les logements et d’émettre
des observations qui seront pris
en compte.

Un navire de transport américain à Alger

Un navire de transport de
l’US Navy, spécialisé
dans le soutien logistique

et l’aide humanitaire, est arrivé
mardi au port d’Alger.
La visite de ce navire constitue un
témoignage du partenariat «soli-
de et multiforme» algéro-américain
et sert à «renforcer la coopération
bilatérale en matière de sécurité
régionale», selon un communiqué
de l’ambassade des Etats-Unis
d’Amérique à Alger.
«Nous sommes heureux de con-
tribuer au renforcement du parte-
nariat maritime algéro- américan»,
a déclaré le capitaine Frank Okata,
Commodore du Commandement
du transport maritime militaire pour
l’Europe et l’Afrique et Comman-
dant de la Force opérationnelle 63,

précisant que l’Algérie est «un
partenaire hautement compétent,
et en travaillant ensemble, nous
pouvons améliorer la sécurité ma-
ritime dans la région».
La visite de ce navire est un «en-
gagement de haut niveau entre les
Etats Unis et l’Algérie au cours
des derniers mois, et les Etats Unis
restent très intéressés par le ren-
forcement de cet important parte-
nariat», a déclaré, pour sa part,
le chargé d’affaires de l’ambas-
sade américaine à Alger, Gautam
Rana. En octobre dernier, le secré-
taire américain à la Défense Mark
Esper avait rencontré le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour discuter de l’ex-
pansion de la coopération militai-
re bilatérale, marquant la première

visite en Algérie d’un secrétaire à
la Défense en exercice depuis 2006.
Le commandant de l’AFRICOM,
le général Stephen Townsend,
s’est rendu à Alger en septembre
2020 pour discuter des questions
liées à la sécurité régionale avec le
Président Tebboune et le Général
de Corps d’Armée Saïd Chane-
griha, chef d’état-major de l’ANP.
La dernière visite d’un navire de
la marine américaine en Algérie est
celle du destroyer lance-missiles
USS Roosevelt (DDG80) qui re-
monte à octobre 2020, «démon-
trant les efforts de la marine améri-
caine pour établir un partenariat
avec l’Algérie dans le but d’amé-
liorer la sécurité maritime en Mé-
diterranée», rappelle la même sour-
ce.

Le ministre de la Justice reçoit
son homologue suisse

Trente (30) diplomates algé
riens bénéficient de cycles
de formation en matière de

diplomatie économique au siège du
ministère des Affaires étrangères,
a indiqué mardi à l’APS, Rabah
Fassih, directeur de la promotion
et du soutien des échanges éco-
nomiques au  ministère.
Ces cycles de formation permet-
tront aux diplomates d’acquérir les
compétences nécessaires avant
de rejoindre leurs postes aux bu-
reaux des affaires économiques et
commerciales au niveau des am-
bassades algériennes à l’étranger
pour mieux s’acquitter de leurs
missions à savoir le soutien des
opérateurs algériens dans le do-
maine de l’export en les aidant à
accéder aux marchés mondiaux, a
mis en avant M. Fassih.
Il y’a un réseau international de
chargés des affaires économiques
et commerciales au niveau des am-
bassades algériennes à l’étranger,
a déclaré M. Fassih en marge des

journées portes ouvertes sur l’ex-
portation, qui se poursuivront jus-
qu’au 25 mars au siège de l’Agen-
ce nationale de promotion du com-
merce extérieur (ALGEX).
Ce réseau fournit aux exportateurs
les informations sur le mode de
consommation dans les marchés
locaux et étrangers, a-t-il poursui-
vi, ajoutant que les diplomates se
déplaceront, si nécessaire, à la ren-
contre des opérateurs étrangers.
Dans le même sillage, M. Fassih a
fait état d’un bureau d’information
relevant de sa direction créé der-
nièrement par le ministère ayant
pour mission d’accueillir les expor-
tateurs algériens et leur fournir
toutes les informations nécessai-
res avant qu’ils accèdent aux mar-
chés extérieurs.
Le bureau offre des informations
sur les produits (normes phytosa-
nitaires, santé animale, normes de
qualité) et les prix appliqués, per-
mettant ainsi à l’exportateur de fai-
re une étude de marché.

Le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Belka
cem Zeghmati, a reçu mer-

credi à Alger, la ministre suisse de
la Justice et de la police, Mme Ka-
rin Keller-Sutter, à l’occasion de
sa visite officielle en Algérie, a in-
diqué un communiqué du même
département ministériel. «M. Ze-
ghmati a reçu, au siège du Minis-
tère de la Justice, Mme Karin Kel-
ler-Sutter, Ministre suisse de la

justice et de la police, à l’occasion
de la visite officielle qu’elle effec-
tue avec la délégation l’accompa-
gnant en Algérie les 23 et 24 mars
2021", lit-on dans le communiqué.
Les moyens de renforcer la coo-
pération entre les deux ministères
dans les domaines judiciaire et ju-
ridique ainsi que la coopération
institutionnelle sont l’objet des
discussions entre les deux parties,
conclut la même source.

Education nationale

Modification du calendrier des examens

du 2è semestre de l'année scolaire en cours
Le ministère de l'Education nationale a fait état mercredi de la modi-
fication du calendrier des examens du deuxième semestre et des
travaux de fin de l'année scolaire 2020-2021 pour les trois cycles
scolaires.  Dans un communiqué, le ministère a fait savoir que les
examens du deuxième semestre pour la cinquième année du cycle
primaire débuteront le 16 mai prochain, alors que les dates d'exa-
mens pour les première, deuxième, troisième et quatrième années ont
été fixées pour le 23 mai. En ce qui concerne le cycle moyen, les
examens auront lieu à partir du 25 mai prochain pour la quatrième
année et le 30 mai pour les première, deuxième et troisième années.
S'agissant du cycle secondaire, la même source a indiqué que les
examens débuteront le 23 mai prochain la troisième année et le 30 du
même mois pour les première et deuxième années.
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RC Kouba

Résiliation à l’amiable du contrat

de l’entraîneur Hamici

Championnat inter-régions «Groupe Ouest»
2ème journée

Le WAM en danger à Sig

SCM Oran

L’entraineur Zakaria Djebbour limogé

La direction du Sporting Club Mé
diouni d’Oran, club évoluant en

division inter-régions Groupe Ouest, a
limogé l’entraineur Zakaria Djabbour
et son staff technique, après la défaite
devant le Nasr Sénia, lors de la premiè-
re journée du championnat, a t-on ap-
pris mardi auprès de la direction du
club. Une réunion entre la direction du
club, l’entraîneur Debbour et son staff

technique, composé de l’entraîneur
adjoint Redouane Benzarga et le pré-
parateur physique Djamel Bekadja, a
débouché sur une séparation à l’amia-
ble. Le club a annoncé par ailleurs, la
nomination de  Abdelkader Brik com-
me nouvel entraineur du SCMO. Il a
déjà entamé la préparation du prochain
match de son équipe prévu, demain  face
au MB Sidi Chahmi.

Poule «A»
Demain à 15h00
JS Emir Abdelkader ----------------------- A Mohammadia
JS Sig --------------------------------------- WA Mostaganem
ES Mostghanem -------------------------- Nasr/Sénia
MB Sidi Chahmi --------------------------- SCM Oran

Poule «B»
Demain à 15h00
MB Hessasna ----------------------------- IRB Maghnia
ASB Maghnia ----------------------------- IS Tighennif
FCB Telagh -------------------------------- GC Mascara
ICS Tlemcen ------------------------------- CRB Ben Badis

PROGRAMME

Le trio de tête qui à bien négocié sa
première sortie tentera d’assurer

lors de cette deuxième journée du cham-
pionnat de l’inter-région (Groupe
Ouest) poules A et B. A commencer
par le WA Mostaganem sorti vain-
queur du derby face au voisin l’ESM
sera en appel à Sig ou l’attend de pied
ferme la JSS qui a accroché le SAM
chez lui et décidée à enregistrer sa pre-
mière victoire de cette entame de sai-
son.  A Sidi Chahmi, le MBSC reçoit
une formation du SCMO qui n’a pas
réussit ses débuts face au Nasr/Sénia
et qui risque de laisser des plumes.
Enfin en recevant respectivement le
SA Mohammadia et le Nasr/Sénia, la
JSEA et l’ESM tacheront d’effacer

leurs revers respectifs concédés face
au MBSC pour «St-Remy» et le
WAM pour l’Espérance.
Dans la poule B, les co-leaders le GC
Mascara et FCB Telagh en l’occur-
rence, se rencontreront lors du choc
de cette deuxième journée. FCBT-
GCM sera sans aucun doute l’affiche
dans une confrontation qui comptera
six points pour deux formations qui
affiche d’ores et déjà leurs ambitions.
Derrière l’ICS Tlemcen, le MB Hes-
sasna et l’ASB Maghnia qui ont comp-
tabilisés une unité auront l’occasion
d’engranger d’autres points face res-
pectivement au CRB Ben Badis, IRB
Maghnia et l’IS Tighennif.

B.L

Le RC Kouba, sociétaire de la
Ligue 2 a procédé lundi matin
à «une résiliation à l’amiable»

du contrat qui le liait à son désormais
ex-entraîneur en chef, Abdennour Ha-
mici, invoquant «une insuffisance de
résultats au cours des dernières jour-
nées», a appris l’APS auprès de la
Direction.»On s’est mis d’accord avec
Hamici pour une séparation à l’amia-
ble, consécutivement aux derniers
mauvais résultats enregistrés en cham-
pionnat, notamment, les deux derniè-
res défaites contre le RC Arbaâ et
l’Amel Boussaâda» a indiqué la Di-
rection koubéenne dans un bref
communiqué.»Le recul dans les résul-
tats techniques ne répond pas aux at-
tentes des supporters, et ne permet
pas de poursuivre notre avancée vers
les objectifs tracés, d’où la décision
de mettre fin à cette collaboration avec
Hamici, que nous remercions cepen-
dant pour le travail qu’il a effectué
jusqu’ici, en lui souhaitant bonne chan-
ce pour la suite de son aventure» a

poursuivi la Direction du Raed. La
mauvaise série du club banlieusard
avait commencé il y a deux semaines,
avec un nul (2-2) chez l’IB Lakhdaria,
puis une défaite à domicile contre l’ac-
tuel leader, le RC Arbaâ (1-2), avant
d’enchainer par une deuxième défaite
consécutive lors du déplacement chez
l’Amel Boussaâda (2-1).

Ligue 2  (8ème  journée)
Groupe «Ouest»

ASMO - MCBOS, éclipse tout !

Groupe «Est»

L’USMAn pour consolider son fauteuil

Groupe «Centre»

Round favorable au WAB et au MOB

MC Saida

Démission du président de la SSPA

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

PROGRAMME

La huitième journée du cham
pionnat de Ligue 2 groupe

« Ouest » sera incontestablement
dominée par le choc au sommet qui
mettra aux prises au stade Habib
Bouakeul, le leader  à savoir le
MCB Oued Sly à son dauphin,
l’ASM Oran, deux formations qui
carburent bien en ce début de sai-
son.
Les Asémistes auront à cœur
d’épingler leurs adversaires du
jour qui demeurent toujours invin-
cibles pour s’emparer seuls du fau-
teuil du leader. La tache des ora-
nais  ne sera pas facile face à un
team qui voyage bien et qui ne se
déplacera pas à Oran pour limiter
les dégâts bien au contraire.
Dans le rétroviseur des deux me-
neurs, le  SC Ain Defla et le SKAF

Khemis Meliana connaitront à
priori des fortunes diverses à l’is-
sue de cette levée. Le SCAD ac-
cueille une équipe du CR Témou-
chent en nette régression, qui sera
dirigé Mohamed Amine Kebdani
qui a succèdé à Hadj Merine, une
opportunité pour les locaux d’en-
granger les points nécessaires. Le
SKAF pour sa part effectuera un
périlleux déplacement à Djidiouia

ou l’attend de pied ferme le RCB
Oued R’hiou qui compte enchai-
ner par un succès après le point
ramené de Saida. En bas du ta-
bleau  l’US Remchi qui retrouve
son stade fétiche tentera  d’enre-
gistrer sa première victoire face à
un MC Saida mal en point.  Le duel
des mal classés entre le CRB Ain
Oussara et l’OM Arzew sera indé-
cis à tout points.                        B.L

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

PROGRAMME

Ce huitième round sera fa
vorable au leader l’USM
Annaba qui aura une op-

portunité à saisir au vol pour ajou-
ter trois précieux points dans son
escarcelle en accueillant le NRB
Telaghma.
Une victoire permet aux hommes
de Mohamed Benchouia de con-
solider leur position de leader, tout
en étant à l’écoute de Batna,
Khroub et Khenchela .
Les trois poursuivants le HB Chel-
ghoum Laid sera en danger face à
un  CAB en quête de victoires, tout

comme l’US Chaouia qui veut en-
chainer avec un deuxième succès
de rang contre l’ASK et le MO
Constantine qui n’a pas l’intention
de lâcher prise.  Enfin le DRB Tad-

jenanet et le MC El Eulma tente-
ront de réagir en recevant respec-
tivement le MSP Batna et le  CRB
Ouled Djellal.

B.L

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

PROGRAMME

Le Widad de Boufarik qui s’est of
fert le RC Arbaa lors de la précé-

dente journée compte s’emparer du
fauteuil avec la réception de l’Amal
Boussaâda, alors que l’autre co-leader
le RCA sera en appel face à l’ES Ben
Aknoun une formation dure à manier
dans ses bases et qui risque de laisser
des plumes.
Les deux formations de Béjaïa, le
MOB et la JSMB, qui pointent à une
unité des meneurs n’auront pas la cho-
se facile face respectivement à l’USM
Harrach au stade de l’Unité maghrébi-
ne et au stade Benhaddad de Kouba

face au RCK.  La lanterne rouge,
l’USM Blida recevra une équipe du
CR Beni Thour qui peut lui jouer un
mauvais tour au vu des prestations
fournies par les poulains de Kamel

Mouassa.   Enfin le WR M’sila tente-
ra de refaire une santé en croisant le
fer avec l’IB Lakhdaria qui n’arrive
plus à suivre le rythme de la Ligue 2.

B.L

Le président de la société sportive
par actions (SSPA) du MC Saïda,

Khaled Remli, a démissionné de son
poste, après la détérioration de la si-
tuation financière de ce club de Ligue
2 de football, a-t-on appris, mardi, de
la direction de ce dernier. Les mem-
bres de l’assemblée générale de la SSPA
devraient ainsi se réunir dans les pro-
chaines heures pour désigner un nou-
veau président de leur instance, a in-
diqué à l’APS, Mohamed Messaïdi,
le président du club sportif amateur

(CSA), qui dispose de la majorité des
actions de la SSPA. Cela se passe au
moment où les joueurs du MCS bou-
dent l’entrainement depuis le début
de cette semaine, réclamant la régula-
risation de leur situation financière.  Il
ne s’agit pas de la première grève en-
clenchée par les « Vert et Rouge» de
cette formation de l’Ouest du pays,
puisqu’ils ont recouru plusieurs fois
à la même action depuis l’intersaison,
et pour le même motif. La crise finan-
cière qui secoue le MCS est aussi der-

rière l’échec de la direction du club de
qualifier ses nouvelles recrues au nom-
bre de 13, obligeant l’entraineur El-
Hachemi Ghouilem de miser sur un
effectif composé essentiellement des
joueurs de l’équipe de la réserve. Mais
Mohamed Messaïdi a assuré que le
dossier des nouvelles recrues est «en
voie de règlement», après avoir trou-
vé un terrain d’entente avec les joueurs
ayant saisi la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL) pour
rééchelonner leurs dettes.
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Ligue 1 (mise à jour)

USMA-MCA au bonheur des puristes,
l’ESS en péril à Béchar

Le «big derby» de la capi
tale entre l’USM Alger et
le MC Alger, constituera

l’affiche par excellence, à l’occa-
sion des trois matchs de mise à
jour du championnat de Ligue 1
de football, prévus demain.
La première manche du rendez-
vous le plus attendu de la saison
se jouera cette fois au stade Omar-
Hamadi, en l’absence du public,
qui d’habitude donnait une am-
biance colorée dans les gradins.
Ce 91e face à face en championnat
intervient alors que les équipes tra-
versent deux périodes diamétrale-
ment opposées. Si l’USMA  reste
sur deux victoires de suite, à do-
micile face à l’ASO Chlef  et la JSM
Skikda, le MCA quant à lui, a ali-
gné dimanche face au NA Hus-
seïn-Dey un septième match sans
victoire. Le dernier succès des Vert
et Rouge en championnat remon-
te au 16 janvier dernier, sur le ter-
rain de l’ES Sétif.Si l’USMA aspi-
re à réaliser la passe de trois, le
«Doyen» aura à cœur de mettre fin
à sa période de disette et renouer
avec la victoire, au moment où l’en-
traîneur Abdelkader Amrani est
plus que jamais sous pression.
L’ES Sétif, qui occupe conjointe-
ment le fauteuil de leader en com-
pagnie du MC Oran , effectuera
un déplacement périlleux à Béchar

pour affronter la JS Saoura (5e, 30
pts).Ce rendez-vous s’annonce
très disputé entre deux équipes qui
jouent les premiers rôles cette sai-
son. La JSS, sanctionnée par la
défalcation de six points pour avoir
utilisé un joueur sous le coup
d’une suspension face au Paradou
AC, compte confirmer sa supréma-
tie dans son antre du 20-août 1955
et revenir à la hauteur de l’Enten-
te.
Enfin, la JS Kabylie, tenue en

échec dimanche à Tizi-Ouzou par
le Paradou AC, abordera la récep-
tion du CS Constantine  avec la
ferme intention de se racheter et
s’approcher ainsi du podium.
Les «Canaris» devront faire face à
une équipe du CSC qui semble
amorcer un nouveau départ, sous
la houlette de l’entraîneur Miloud
Hamdi, en alignant six matchs
sans défaite, dont le dernier match
soldé par une victoire à la maison
face à l’USM Bel-Abbès .

PROGRAMME

Hier
ASO - CRB 1-3
Demain à 15h00
JS Kabylie - CS Constantine (13ème Journée)
JS Saoura - ES Sétif  (13ème Journée)
A 20h30
USM Alger  - MC Alger (12ème Journée)

L’affaire PAC-JSS
sera-t-elle relancée ?

WAT

La crise financière perdure
MCO

Reprise des entraînements cet après-midi

Vers un stage bloqué
à Mostaganem ou à Ain Témouchent

L’affaire PAC-JSS est-elle
classée sans suites ou bien y
aura-t-il rebondissement dans
les jours qui viennent ?
Différentes sources laissent
penser que la JS Saoura est
bel et bien décidée de ne pas en
rester là et de passer à l’action
en introduisant un recours à
propos des irrégularités du
dossier qui a amené la commis-
sion de discipline à sanction-
ner le club de Béchar avec
défalcation de 6 points et tout
le reste.
Deux points essentiels sont
évoqués à commencer par la
rédaction des réserves qui
doivent exclusivement être
rédigées par l’arbitre sur la
feuille de match et par person-
ne d’autre. Or du côté du club
de la JS Saoura on affirme que
c’est le secrétaire général du
Paradou qui a rédigé ces
réserves ce qui engendrerait
une irrecevabilité en principe
dans la forme. D’un autre côté
l’arbitre de la rencontre
atteste que c’est lui et lui seul
qui a rédigé les réserves en
question.
Quoi qu’il en soit sur cette

question il est facile de faire
toute la lumière par le biais
d’une étude graphologique de
la feuille de match pour voir si
l’écriture des réserves
correspond effectivement à
celle des noms de joueurs
rédigés par l’arbitre.  Ce qui
reste également flou est qu’on
croyait que dans le règlement
du championnat le délégué de
match avait pour mission entre
autre la vérification de la
composante des équipes par
rapport aux sanctions dont il a
une copie afin de retirer de la
liste les joueurs suspendus
afin d’éviter les cacophonies
engendrées par les réserves
sur participation, sanction et
autres contestations. Il
semblerait donc que ce règle-
ment qui est très en adéquation
avec la normalité aurait été
modifié et si c’est effective-
ment le cas on se demande
selon quel argument logique
cela a-t-il pu se faire ? Quoi
qu’il en soit cette affaire
restera comme une tâche
indélébile dans ce championnat
professionnel.
                                                                                                           R.B

Les choses sérieuses vont
réellement commencer
pour cette équipe du Mou-

loudia d’Oran à partir
d’aujourd’hui. C’est cet après-midi
que les gars d’El Hamri vont re-
prendre le chemin des entraîne-
ments au stade Ahmed Zabana et
ce après avoir bénéficié de trois
jours de repos en raison de la trê-
ve que va observer le champion-
nat de la Ligue 1.
En attendant la réunion que devra
tenir le président Tayeb Mehiaoui
et les membres du staff technique,
on parle d’un stage de quelques
jours qui devra avoir lieu soit à Aïn
Témouchent ou Mostaganem. «
On est favorable pour un stage
bloqué durant lequel on doit en-
core peaufiner notre préparation.
Il y a encore du chemin à faire en
matière de travail car l’équipe
compte encore des carences » af-
firme Omar Belatoui avant d’ajou-
ter « Une liste de joueurs à libérer
et d’autres à prêter a été établie.
Pour ce qui est du recrutement, on
n’a pas encore évoqué le sujet. Il
y a certes des touches mais rien
d’officiel n’est encore signalé »
Belatoui affirme que tout sera tiré
au clair lors de la prochaine réu-
nion qu’il devra tenir le président

Tayeb Mehiaoui avec l’ensemble
des membres du staff technique.
Mehiaoui en personne a d’ailleurs
confirmé la réunion durant laquel-
le on arrêtera définitivement la lis-
te des libérés qui comporte selon
lui cinq noms et non des moindres
ainsi que l’endroit du stage qui
selon lui aussi aura lieu dans l’une
des deux villes de l’ouest, soit Aïn
Témouchent ou Mostaganem.
La réunion entre le président et
l’encadrement technique devait
avoir lieu hier soir a-t-on appris
d’une source bien informée.
Ayant résilié son contrat avec les

Canaris, Abdessamad Bounoua
semble avoir une touche avec
les»Hamraoua». En effet, l’ancien
milieu de terrain de l’USM Bel-
Abbès qui possède quelques tou-
ches en Ligue 1 aurait confié à ses
proches que le Mouloudia d’Oran
a pris officiellement contact avec
lui et attend désormais que le pré-
sident conclut avec lui.  Il faut dire
que le staff technique du MCO, à
sa tête, Madoui est favorable à
l’idée de recruter le joueur en ques-
tion qui malgré sa grande expérien-
ce n’a à peine trente ans.

A.B

Le Widad de Tlemcen a be
soin d’une véritable thé
rapie de choc pour se sor-

tir de la situation difficile qu’il tra-
verse. En effet, le déclic tant at-
tendu après le départ de l’entraî-
neur Aziz Abbes ne s’est pas pro-
duit et son successeur, Djamel
Benchadli, est en train de gérer une
situation difficile, marquée par de
nombreuses difficultés qui l’ont
empêché de réaliser un bond qua-
litatif dans le fond de jeu et les per-
formances.
Actuellement, l’équipe a terminé
la phase aller avec seulement qua-
tre victoires, alors qu’elle s’est in-
clinée sept fois et concédé sept
nuls. Son attaque a marqué 17 buts
au moment où sa défense a cédé
22 fois. Elle compte certes un
match en moins face au CRB, mais

ce n’est pas rassurant pour les
supporters qui craignent de voir
leur équipe terminer la saison dans
la peau d’un relégable. «Nous
avons réalisé un mauvais départ
en raison d’une préparation qui
n’était pas à la hauteur.
L’ancien staff technique n’a pas
soumis ses joueurs à un travail
physique qui leur aurait permis de
terminer les matches sur les cha-
peaux de roue. Les joueurs cèdent
sur le plan physique en seconde
période. De plus, le groupe n’a pas
bénéficié d’un stage estival qui lui
aurait permis de bien préparer son
retour parmi l’élite. Même Bencha-
dli qui avait rejoint la barre techni-
que n’a pas pu programmer un sta-
ge, en raison des difficultés finan-
cières que connaît le club», indi-
que un proche de la direction.

L’avenir ne s’annonce pas
radieux pour le Widad puis-
que les joueurs qui avaient
observé une grève des en-
traînements, à plusieurs re-
prises, ont décidé de sollici-
ter la CRL pour changer d’air.
La phase retour pourrait être
laborieuse pour l’équipe. La
direction qui n’avait pas pu
faire face aux frais du dépla-
cement à Sétif, doit faire l’ef-
fort de régler la crise finan-
cière que vivent les joueurs.
Le temps presse et sans une
solution urgente, l’avenir
s’annonce sombre pour le
Widad.

R.S

RCR

 Le «Rapid» recevra l’ESS au  stade Tahar-Zoughari
sur neuf possibles, grâce à deux victoires contre l’USMBA
et l’O. Médéa à Chlef, ainsi qu’un nul contre l’ASO à
Tlemcen. Ce bilan qualifié de «positif» par Sebbah Benya-
goub : «Au vu de tous les problèmes qu’on a connus, avant
et pendant la phase aller, on ne peut que se réjouir du
parcours réalisé jusque-là. On espère profiter du match en
retard face à la JSK pour consolider notre compteur-points
afin de conforter nos chances dans la lutte pour le main-
tien», a-t-il dit. A propos des intentions du staff technique
du «Rapid» à l’occasion du mercato, qui a ouvert ses por-
tes lundi passé et qui se poursuivra jusqu’au 11 avril pro-
chain, l’ancien joueur du MCO a précisé que «pour l’heure,
rien n’a été encore décidé».» a-t-il souligné.

Le RCR retournera à son stade «Tahar-Zoughari»
lors de la réception de l’ESS pour le compte de la
deuxième journée de la phase retour de la Ligue 1,

a-t-on appris hier d’un membre du staff technique de l’équi-
pe. L’entraineur adjoint Sebbah Benyagoub a indiqué que
des assurances ont été données au staff technique pour que
le stade Tahar-Zoughari, où se déroulent des travaux de
pose d’une nouvelle pelouse synthétique de sixième géné-
ration, soit rouvert avant la première sortie de l’équipe
pour le compte de la deuxième manche de la saison. Depuis
le lancement des travaux en question, le RCR a été con-
traint d’accueillir à trois reprises ses adversaires en dehors
de Relizane. Cela ne l’a pas empêché d’obtenir sept points
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Zambie – Algérie, ce soir au New Ndola Stadium à 20h00

Les «Verts» pour rester sur la bonne dynamique

La sélection algérienne de football,
qualifiée avant terme, sera en appel
pour affronter la Zambie, jeudi au

stade de Lusaka (20h00, algériennes), dans
le cadre de la 5e journée (Groupe H) des
qualifications de la CAN-2021, reportée à
2022, avec la ferme intention de préserver
sa série d’invincibilité. Amoindries par l’ab-
sence de plusieurs joueurs, l’équipe natio-
nale, à pied d’œuvre depuis mardi à Lusa-
ka, tentera de revenir avec un résultat face
aux «Chipolopolo», qui aspirent à se relan-
cer dans ces qualifications.
Contrairement à l’Algérie, assurée de sa
qualification au terme des deux précéden-
tes journées disputées en novembre
2020, la Zambie, avec 3 points au comp-
teur, joue sa dernière carte dans l’opti-
que de se positionner dans un groupe
où figure également le Zimbabwe (5 pts)
et le Botswana (4 pts). «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, ce genre de
matchs sont souvent difficiles. C’est une
très bonne préparation dans ce qui va
nous attend dans deux mois», a indiqué
Belmadi mardi à la presse à l’aéroport in-
ternational d’Alger, peu avant le dépla-
cement de la délégation algérienne pour
Lusaka à bord d’un vol spécial.
Sur le plan de l’effectif, Belmadi devra com-
poser sans le défenseur du Borussia Mon-
chengladbach (Allemagne) Ramy Bensebaï-
ni, suspendu. D’autre joueurs manquent à
l’appel, à savoir Riyad Mahrez (Manches-
ter City/ Angleterre), Saïd Benrahma (West
Ham/ Angleterre), Aïssa Mandi (Bétis Sé-
ville/ Espagne), Ismaël Bennacer (AC Mi-
lan/ Italie), et Sofiane Feghouli (Galatasa-
ray/ Turquie), qui seront présents en clôtu-
re des qualifications, lundi prochain face
au Botswana à Blida.
Belmadi a fait appel à trois nouveaux joueurs
: Ahmed Touba (RKC Waalwijk/ Belgique)
et Naoufel Khacef (Tondela/Portugal), ain-
si qu’au  milieu de terrain Ramiz Zerrouki
(Twente/Pays-Bas), mais qui doivent signer
leurs débuts face au Botswana.
De son côté, le sélectionneur serbe de la
Zambie Milutin Sredojevic, a indiqué qu’il
allait jouer toutes ses chances face à l’Al-
gérie pour espérer relancer ses chances en
vue d’une qualification à la CAN-
2021.»Nous entrons dans une phase diffi-
cile et décisive des qualifications, en étant
dernier du groupe H, mais la meilleure ma-
nière de tester nos forces, c’est d’affronter
le champion d’Afrique en titre, une forma-
tion redoutable. Nous sommes impatients
de les rencontrer. Nous jouerons crânement
nos chances face à l’Algérie», a-t-il décla-
ré.  Loin des enjeux mathématiques et les 3

points qui seront mis en jeu sur la pelouse
de New Ndola Stadium, le succès sera im-
portant sur le plan psychologique. Surtout
quand on sait qu’au sommet du football
algérien, les choses ne sont pas tout à fait
stables avec un changement imminent à la
tête de la Fédération où le règne de Khei-
reddine Zetchi est définitivement consom-
mé.
L’objectif principal reste d’aller gagner chez
les « Chipolopolos » et confirmer le résul-
tat du match « aller » disputé le 14 novem-
bre 2019 au stade Mustapha Tchaker (Bli-
da) ou les «Verts» s’étaient largement im-
posés 5 buts à 0 lançant parfaitement la
campagne qualificative pour la messe afri-
caine.
L’adversaire d’aujourd’hui est le maillon
faible du groupe. Mais il jouera pour pré-
server ses dernières chances de qualifica-
tion. D’autant plus que le deuxième billet
reste accessible aux 3 autres prétendants
du quartet. Par ailleurs, si le résultat de la
rencontre ne changera pas le cheminement
des Algériens vers le Cameroun, une con-
treperformance serait malvenue dans le con-
texte actuel et tout ce qui se passe en mar-
ge des prochaines élections de la FAF. Elle
pourrait vite être exploitée pour parler d’une
crise qui s’est prolongée jusqu’à la sélec-
tion. Tout ce qu’on ne souhaite pas. Seule
la victoire va couper court à cette manipu-
lation.
Même si cette rencontre parait à première
vue sans enjeu, il n’en demeure pas moins
qu’elle reste importante, puisqu’elle devrait
permettre aux «Verts», en cas de bon résul-
tat, d’atteindre la barre de 23 matchs sans
défaite, et se rapprocher ainsi du record afri-
cain d’invincibilité détenu par la Côte d’Ivoi-
re (26 matchs).
Cette rencontre sera dirigée par un trio ar-
bitral comorien, conduit par Ali Mohamed
Adelaïd, assisté de ses compatriotes Sou-
laïmane Amaldine et Saïd Omar Chebli, alors
que le quatrième arbitre est Mohamed
Athoumani.
Dans l’autre match de ce groupe H, le
Botswana, dirigé sur le banc par le techni-
cien algérien Adel Amrouche, accueillera
aujourd’hui  le Zimbabwe à 17h00, avec l’ob-
jectif de s’emparer de la deuxième place au
classement.

Zambie

29 joueurs convoqués, dont 25 évoluent en Afrique

Mulenga   (Attaquant Zambie):

«On peut battre l’Algérie»

Le sélectionneur de la Zambie, Milu
tin ‘Micho’ Sredojevic, a convoqué
29 joueurs en prévision des deux

dernières rencontres des éliminatoires de
la CAN 2022. 15 joueurs, soit plus de la moi-

tié, évoluent dans le championnat local et
ont participé au dernier CHAN où la Zam-
bie s’était inclinée en 1/4 finale face au
Maroc (1-3). En plus des 15 joueurs locaux,
10 autres évoluent dans le continent avec
des clubs d’Afrique du Sud, de Tanzanie et
de RD Congo. 4 éléments seulement évo-
luent en Europe (Autriche, Pologne et Rus-
sie). Micho devrait se passer des services
de trois joueurs pour blessure. Il s’agit de
Fashion Sakala (Ostende-Belgique), Justin
Shonga (Cape Town City-RSA) et Brian
Mwila (Buildcon).

L’attaquant de la sélection nationa
le zambienne, Augustine ‘Diego’
Mulenga, a indiqué qu’il attend

avec impatience un grand match contre
l’Algérie ce soir. «Nous avons perdu le
match aller (5-0) et je suis sûr que cette
fois, à la maison, les joueurs auront hâte
de prendre une revanche, parce que c’est
un match à gagner», a-t-il déclaré à la
presse zambienne.
Mulenga est convaincu que sa forme
actuelle constituera une valeur ajoutée
pour son équipe. «J’ai travaillé si dur que
le travail a fini par payer. Je passe un bon
moment et je suis sûr que j’aurai le même
esprit afin de livrer un excellent match
jeudi. Nous attendons avec impatience
cette confrontation face aux champions
d’Afrique», a-t-il déclaré. Le meilleur
footballeur de l’année de la Super League
zambienne 2017 a encouragé les jeunes
joueurs de l’équipe à continuer à travailler
pour être au niveau. Les Chipolopolo
accueilleront les Verts ce soir au National
Heroes Stadium de Lusaka, à 20h, dans
un match capital.

FAF

Les dates de l’AGO
et l’AGE fixées

Les dates des assemblées générale ordinaire (AGO) et élective (AGE) de la
Fédération algérienne de football (FAF) sont connues. L’AGO se tiendra le 10
avril tandis que l’AGE sera organisée le 15 avril prochains. Ainsi, le conflit

entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et la FAF prend fin avec la
tenue des élections de la FAF. Il reste désormais à savoir si le processus sera validé
par la FIFA qui avait demandé la mise en conformité des statuts de la FAF avec les
siens. Kheireddine Zetchi, président sortant de l’instance footballistique du pays, a
laissé entendre que cette opération devait se faire avant de passer aux urnes.


