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93 nouveaux cas,
82 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
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AÏN DEFLA

Près de 7.800 fuites d’eau
réparées en 2020

P. 4

Le groupe comptait également un enfant et deux femmes

17 haragas appréhendés
au large d’Arzew

Huit personnes sauvées
d’une mort certaineP. 2

Asphyxiées  par le monoxyde de carbone et le gaz naturel

Huit personnes sauvées
d’une mort certaine P. 2

Les APC menacent de résilier leur contrat avec l’EPIC d’El-Kerma

LES MARCHÉS DE PROXIMITÉ,
UN PATRIMOINE COMMUNAL EN «JACHÈRE»
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ORAN

Bir El Djir

Mendicité des enfants,
un véritable scandale
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Salon international  du mobilier
hospitalier  et de l’équipement médical

Près de 400 firmes étrangères
présentes à El Bahia
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Plus de 300 cas sont signalés chaque année

SIDI BEL ABBÉS

Les douars de Tenira réclament
développement

P. 4

TIARET

Près de 1000 has reboisés
en 2020/2021
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Les maladies thyroïdiennes
de plus en plus fréquentes
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Le derby USMA-MCA et ses bavures
en terme d’organisation

Huis clos à géométrie
variable
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variable P. 16
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Après la soirée cauchemardesque de Lusaka

Les Verts visés avant le début

des qualifs pour le Mondial

Belmadi :

«On voit que l’environnement n’est pas sain»

Algérie -Botswana

Le Burkinabé

Ouattara

au sifflet
La Confédération
africaine de
football (CAF) a
désigné un trio
arbitral burkinabé,
conduit par Jean
Ouattara, pour
diriger la rencontre
Algérie-Botswana,
prévue lundi 29
mars au stade
Mustapha Tchaker
de Blida (20h00),
pour le compte de
la 6e et dernière
journée (Gr. H) des
qualifications de la
Coupe d’Afrique
des nations
CAN-2021, repor-
tée à 2022.Jean
Ouattara sera
assisté de ses
compatriotes
Seydou Tiama et
Habib Judicael,
alors que le qua-
trième arbitre est
Vincent Kabore,
souligne la CAF.
Lors de la 5e
journée des qualifi-
cations, disputée
jeudi à Lusaka, la
sélection algérien-
ne avait arraché le
match nul (2-2)
face à son homolo-
gue zambienne, le
23e match de rang
sans défaite pour
les Verts.
Au classement
général, l’Algérie
qui s’est qualifiée le
16 novembre
dernier à la phase
finale de la CAN-
2021, a conforté sa
position de leader
avec 11 points, à
trois longueurs du
Zimbabwe (8 pts).
Le Botswana et la
Zambie suivent
avec 4 points
chacun et sont déjà
éliminés.
Dans l’autre match
du groupe H, la
Zambie se rendra à
Harare pour défier
le Zimbabwe.

EN

 Les Verts préparent

le Botswana

De retour à Alger vendredi, l’équipe na
tionale a regagné le CTN de Sidi Mous
sa afin de préparer la dernière rencon-

tre des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des
Nations face au Botswana. Riyad Mahrez, Is-
maël Bennacer, Aïssa Mandi, Sofiane Feghouli
et Saïd Benrahma, qui n’ont pas pu se libérer
pour la première rencontre contre la Zambie (3-
3), ont rejoint l’équipe à Alger. « Les joueurs
ayant disputé le match face à la Zambie ont été
conviés à une séance de récupération au ni-
veau de la salle de musculation, alors que le
reste de l’effectif a pris part à une séance d’en-
traînement sur le terrain principal dédié aux Verts
», a indiqué la FAF dans un récent communi-
qué.
Hier, les Verts ont étaient soumis à une séance
de shooting-photos en matinée avant de pas-
ser leur test PCR à 16h15. La séance d’entraî-
nement s’est déroulée à partir de 17h00. Les
coéquipiers de Rachid Ghezzal ont enchainé
avec une séance vidéo après le diner.

 Mahrez, Bennacer, Mandi,

Feghouli et Benrahma

en renfort

Riyad Mahrez, Ismaël Bennacer, Aïssa Mandi,
Sofiane Feghouli et Saïd Benrahma ont rejoint
l’équipe nationale, ce vendredi, pour la deuxiè-
me partie du stage. N’ayant pas pu prendre
part à la première rencontre des Verts de ce
mois de mars contre la Zambie (3-3) à Lusaka à
cause des restrictions sanitaires, les cinq inter-
nationaux cités plus haut ont débarqué à Al-
ger, ce vendredi, afin de préparer le dernier match
des éliminatoires de la CAN contre le Botswa-
na.» Sur un autre plan, la sélection a enregistré
la venue de Abdeslem Ouaddou, l’ancien in-
ternational Marocain, dans le cadre de sa for-
mation pour l’obtention de sa licence UEFA
Pro «, a aussi annoncé la Fédération dans un
récent communiqué de presse.

Abeid a rejoint son club

depuis Lusaka
Le milieu de terrain
de l’équipe natio-
nale, Mehdi Abeid,
n’a pas fait le
voyage avec les
Verts, ce vendredi,
en direction d’Al-
ger pour la suite du
stage du mois de
mars. Titulaire lors
du dernier match
contre la Zambie
(3-3), «Mehdi
Abeid a rejoint son
club depuis Lusa-
ka «, a indiqué la
FAF dans un récent communiqué de presse.

Qualifiée avant terme à la
CAN 2022, l’équipe na
tionale version Djamel

Belmadi, a concédé, ce jeudi soir,
le nul à Lusaka face à la Zambie (3-
3) pour le compte de la 4e journée
des qualifications.
En dépit de l’absence de plusieurs
de leurs cadres, à l’image de Riyad
Mahrez, Ismaël Bennacer, Aïssa
Mandi, Sofiane Feghouli et Ramy
Bensebaini, les Verts ont réussi à
prolonger leur incroyable série
d’invincibilité en la portant désor-
mais à 23 matchs, toutes compéti-
tions confondues. Ils peuvent dé-
sormais aspirer à battre le record
d’invincibilité du Brésil réalisé en
début des années 1990 et qui est
de 33 matchs sans défaite.
Et même si le nul enregistré à Lu-
saka permet aux camarades de Sli-
mani de garder cette dynamique
d’invincibilité qu’ils ont commen-
cée en fin 2018, il n’en demeure
pas moins qu’ils auraient pu aspi-

rer à un meilleur résultat. Mais l’ar-
bitrage scandaleux du Comorien
Ali Mohamed Adelaïd en a voulu
autrement.
Dans le camp algérien, tout le mon-
de était fou furieux au coup de sif-
flet final de l’arbitre. Les Algériens
ont même mis du temps pour quit-
ter le rectangle vert, tellement ils
n’ont pas digéré l’injustice com-
mise à leur égard par l’arbitre. Mais
les plus avertis croisent déjà les
doigts en vue des qualifications
au Mondial-2022. Ce qu’a vécu la
bande à Belmadi à Lusaka est un
premier avertissement à leur en-
contre en prévision de ces impor-
tantes éliminatoires sur lesquelles
tout le monde dans l’équipe na-
tionale table pour revenir au Mon-
dial huit ans après. Il s’agit aussi
du prolongement des représailles
que viennent de subir les clubs
algériens engagés dans les deux
compétitions africaines interclubs.
Les Algériens paient encore les

frais des rapports tumultueux de
la FAF avec certaines parties dans
la CAF, qui continuent à se ven-
ger des positions de l’instance
footballistique nationale malgré le
départ du président de la Confé-
dération, le Malgache Ahmad Ah-
mad. Désormais, les protégés de
Belmadi doivent se préparer d’ores
et déjà à jouer contre l’adversaire
et l’arbitre lors de leurs prochai-
nes sorties africaines.
A ce propos, tout le monde aura
remarqué que plusieurs joueurs de
l’équipe nationale, à leur tête le dé-
fenseur central Benlamri, sont sor-
tis du match à cause de la condui-
te du référée de la rencontre. Cette
attitude ne devrait pas se repro-
duire à l’avenir, notamment lors
des éliminatoires du Mondial.
Un travail psychologique énorme
attend le sélectionneur national
dans ce registre pour que le rêve
ne se transforme pas en cauche-
mar. Les Fennecs sont avertis.

A près l’atterrissage des
Verts à l’aéroport d’Alger
ce vendredi en prove-

nance de Lusaka de l’EN
aujourd’hui, le sélectionneur Dja-
mel Belmadi a accordé quelques
déclarations à la presse pour évo-
quer la prestation algérienne face
à la Zambie mais aussi sa situa-
tion avec l’EN. Interrogé sur les
remous que connait en ce moment
la FAF, Djamel Belmadi a rappelé
avec vigueur son attachement au
projet mené par ses soins avec les
champions d’Afrique : « Je suis
engagé dans un projet avec mon
pays, qui n’est pas seulement ce-
lui de Djamel Belmadi.
On a un projet commun, et je ne
suis juste qu’une partie du projet,
autour de ça, il y a des joueurs et
un environnement qui doit être le
plus sain et le plus propre possi-
ble. Mais on voit que ce n’est pas

ça... » Visiblement agacé par la
question et le contexte ambiant
liée la fin de mandat de Khireddi-
ne Zetchi, l’ancien capitaine des
Verts a tenu à expliquer l’impor-
tance de l’environnement de pré-
paration de la sélection face aux
échéances à venir : « Les gens
doivent faire attention à ce qu’ils
disent pour le peuple algérien afin
de ne le prennent pas en otage ni

lui ni l’EN. On a les qualifications
de la prochaine Coupe du Monde
qui vont rapidement débuter et il
faut que l’on aille tous dans le
même sens. Moi, je ne suis pas
politicien, je suis sportif donc il
faut que chaque personne se con-
tente de faire son travail et qu’elle
ne joue pas à des jeux dangereux
», conclut t-il en guide de déclara-
tion de presse.



Les maladies de la
glande thyroïde sont de
plus en plus fréquentes

à Oran, notamment
parmi les jeunes,

souffrant généralement
de stress, signalent les

spécialistes, qui relèvent
que les femmes sont

plus nombreuses à en
souffrir. La thyroïde est
une glande endocrine

sécrétant des hormones
dans le sang.

Oran aujourd'hui tag3Dimanche 28 Mars 2021

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

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

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

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

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

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

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

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

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

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

Salon international
du mobilier hospitalier
et de l’équipement médical

Près de 400 firmes

étrangères présentes

à El Bahia

La 2e édition du Salon internatio
nal du mobilier hospitalier et de
l’équipement médical (SIMEM),

prévue du 7 au 10 avril prochain au
Centre des conventions d’Oran (CCO),
verra la participation de 386 firmes
représentant 28 pays, a-t-on appris
auprès des organisateurs.
Reporté d’un an à cause de la pandémie
de Covid-19, cette édition regroupera 92
exposants d’équipements et de produits
de 386 firmes de 28 pays, a indiqué la
directrice de l’agence organisatrice
«Evencia», Yasmine Chaouche, lors
d’une conférence de presse organisée
samedi au niveau du CCO. Malgré la
fermeture des frontières, pas moins de
284 firmes étrangères seront présentes
au salon, par le biais de représentants
algériens, a affirmé, pour sa part, le
fondateur de ce salon, Mustapha Chaou-
che, faisant savoir que 104 firmes
algériennes seront au rendez-vous. Des
firmes allemandes (27), françaises (35),
italiennes (33), chinoises (87), espagno-
les (15), indiennes (13), turques (13),
américaines (14) seront représentées au
sein de cette exposition.
S’agissant de la répercussion de la crise
sanitaire du Covid-19, M. Chaouche a
indiqué que le SIMEM a pu survivre
grâce à la fidélité de ses clients qui,
malgré plusieurs reports, ont tenu à
participer à ce salon, notant que les
organisateurs de plusieurs salons ont
mis la clé sous le paillasson. Restrictions
sanitaires obligent, le SIMEM sera
ouvert uniquement aux professionnels de
la santé et les étudiants en sciences
médicales, qui pourront découvrir les
nouveautés en matière d’imagerie
médicale, d’équipements et produits de
laboratoire et de produits de dentisterie,
d’orthopédie, de mobilier hospitalier,
d’hygiène sanitaire, de logiciels spécia-
lisés et de divers services dédiés à la
santé.
Le SIMEM accueille également plusieurs
entreprises qui proposent des systèmes
informatiques et de logiciels destinés au
secteur de la santé, a-t-on souligné. Un
programme comportant 18 communica-
tions sur divers thèmes sanitaires comme
le cancer du sein, la maladie céliaque,
l’hépatite, est concocté pour la circons-
tance. Les organisateurs de cet événe-
ment ont opté cette année de mettre en
ligne une version virtuelle simultanée du
salon, en partenariat avec la start-up «e-
tabib», pour permettre à ceux qui ne
sont pas en mesure de se déplacer (les
étrangers en l’occurrence) d’y prendre
part.

Plus de 300 cas sont signalés chaque année

Les maladies thyroïdiennes

de plus en plus fréquentes

Les APC menacent de résilier leur contrat avec l’EPIC d’El-Kerma

Les marchés de proximité, un patrimoine

communal en «jachère»

Il n’est un secret pour personne, que
les marchés de proximité sont dans un
état déplorable, tant à Oran que dans

les communes. Ce phénomène a favorisé le
commerce informel, qui porte atteinte à la
fois à l’environnement et à l’économie lo-
cale. Au niveau du groupement d’Oran, l’en-
semble des marchés se sont transbordés
vers l’extérieur des enceintes depuis belle
lurette.  En tout, 22 marchés, répartis sur les
quartiers de la ville d’Oran sont, jusqu’à ce
jour, inexploités. Les raisons de cette débâ-
cle sont aussi sournoises qu’incompréhen-
sibles des uns et des autres. Les commer-
çants boudent, sans aucun motif tangible,
des marchés pourtant répondant à toutes
les règles de commerce dont les normes de
sécurité et d’hygiène. Dans ce chapitre bien
précis, les maires ont de tout temps été ap-
pelés à jouer un rôle de premier ordre, en
obligeant ces commerçants réfractaires au
changement à se soumettre à la réglemen-
tation, mais en vain. Tous les exécutifs de
wilaya, qui se sont succédés ont lancés des
ultimatums aux communes, mais sans pour
autant aller au-delà des « menaces». L’objet

de ces injonctions fut de faire fructifier les
marchés de proximité non opérationnels, et
améliorer le service public au profit des con-
sommateurs dont l’hygiène, la sécurité et
la disponibilité des produits. Mais en réali-
té, cette situation anarchique n’est imputa-
ble qu’à l’Epic du marché de gros d’El- Ker-
ma qui, rappelons-le, a signé des conven-
tions pour la gestion des marchés de proxi-
mité d’Oued Tlélat, El-Braya et El-Kerma et
Sidi Chahmi (Sabah), Es-Senia, Aïn El Türck,
notamment le nouveau marché aux pois-
sons d’Aïn El Beida jouxtant le marché de
fruits et légumes, qui était bien parti pour
basculer sous le gestion de l’EPIC. Cette
dernière avait ratissé large pour l’option de
la gestion «à distance» des marchés, en sa
qualité d’exploitant gestionnaire, pour
400.000 da par enceinte et par mois, au pro-
fit de chaque commune.  Cette situation
d’échec, qui dure depuis plus de trois an-
nées, amène les communes, à leur tour, de
mettre au pied du mur l’EPIC du marché de
gros d’El- Kerma, en la menaçant de résilier
les contrats et de reprendre la gestion. Pour
sa part, l’EPIC a déclaré avoir investi près

d’un milliards de centimes pour la réhabili-
tation de bon nombres de marchés et lancé
le processus de mise en fonction et de ren-
tabilisation des nouveaux marchés de proxi-
mité réalisés à travers la wilaya d’Oran.
Il faut croire que cette convention avait fait
jazzer plus d’un, tant au niveau des élus,
que l’opinion publique qui n’y voyait qu’un
œuf creux. Dès lors la question est de sa-
voir, si l’EPIC avait les moyens de sa politi-
que, sachant  que l les responsable de cette
entité  avait soutenu, «qu’ils avaient les
moyens de leur ambition, ajoutant qu’ils
avaient bien étudié le projet et qu’une stra-
tégie de développement de l’entreprise pu-
blique, tient compte de la stratégie de la
wilaya pour le secteur de commerce». Des
ambitions qui semblaient plausibles  au vu
de la gestion des communes et leur incapa-
cité de prendre en charge ce chapitre du
patrimoine communal. En effet, les commu-
nes n’avaient ni les moyens humains et
matériels, à défaut de recrutement et d’équi-
pements, sans compter leur incapacité
à recouvrer leurs créances.

Rayen H

Elle est située à la base du cou, acco
lée à la trachée, en forme de nœud
papillon. Lorsque la quantité d’hor-

mones est anormale, en cas d’hyperthyroï-
de ou d’hypothyroïde, cela se répercute sur
de nombreuses fonctions de l’organisme :
la fréquence cardiaque, la température ou
encore le poids. «De par notre expérience,
nous avons constaté que les maladies de
Thyroïde touchent, plus de femmes que
d’hommes à un taux de 60 à 65%.
Les disfonctionnements de cette glande
sont de plus en plus fréquents chez les jeu-
nes», a précisé, à l’APS, Pr Zoubida Serra-
dji, Cheffe de service ORL du CUO «Dr. Ben-
zerdjab» d’Oran. «Plus de 300 cas de thy-
roïde sont enregistrés chaque année. C’est

un chiffre énorme pour un seul service, com-
me le notre», ajoute cette spécialiste en
endocrinologie. Selon le Professeur Serra-
dji, le stress est la principale cause de ces
troubles, étant à l’origine de la déstabilisa-
tion de l’immunité dans le corps humain.
«Le stress est pourvoyeur de toutes les
maladies et déstabilise l’immunité de la per-
sonne, et en premier lieu, la thyroïde», a-t-
elle souligné.

THYROÏDE ET CANCER
EN HAUSSE

Avec l’explosion du nombre de cas des
pathologies liées à la thyroïde, des spécia-
listes mettent en garde contre la carence
considérable de consommation de l’iode par
la population. «S’il y a un manque d’iode, il
y a forcément un goitre nodulaire et le can-
cer thyroïdien se trouve dans ce type de
goitre nodulaire», souligne-t-on. Au servi-
ce ORL du CHU d’Oran, près de la moitié
des patients se présentant pour «des goi-
tres nodulaires» sont diagnostiqués d’un
cancer de la Thyroïde. «Entre 45 à 50% des
patients que nous recevons ces derniers
temps présentent un cancer de la thyroïde.
Fort heureusement, ces cas sont pour la
plupart bénins», souligne Pr Zoubida Ser-
radji, rappelant que dans le passé ce même
taux était de 25 à 30% seulement. «C’est
dire la proportion rapide de la maladie et de
ses conséquences», explique-t-elle. Ce sont
des cas de cancers qui se développent très
lentement. «On peut vivre avec jusqu’à 20
ans sans s’en apercevoir de son existence.

Quand on supprime la tumeur, le patient est
déclaré guéri car, les métastases sont très
rares», a-t-elle précisé. S’agissant du trai-
tement du cancer de la thyroïde, les endo-
crinologues distinguent trois grands types
de traitement : la chirurgie, l’iode radioactif
et l’hormonothérapie.
«C’est surtout la chirurgie qui constitue le
principale moyen de prise en charge. Elle
permet d’éradiquer le tumeur et éviter la pro-
pagation du cancer», explique-t-on.

UNE PRISE DE CONSCIENCE POUR
UNE MEILLEURE DÉTECTION

Pour la spécialiste, il n’existe pas de dépis-
tage systématique du cancer de la thyroï-
de. «Le diagnostic est fait de façon fortui-
te, soit par la constatation par palpation
d’un nodule dans la thyroïde ou de gan-
glions enflés dans le cou ou une modifica-
tion de la voix, soit à l’occasion du suivi
d’une autre maladie de la thyroïde», expli-
que le Pr. Zoubida
Serradji. Toutefois, la spécialiste s’est féli-
cité de la prise de conscience des citoyens
qui ne s’attardent pas à consulter dès l’ap-
parition d’un nodule, d’une irritation conti-
nue de la gorge ou changement de la voix.
En effet, le nombre de personnes atteints
de pathologies liées à la thyroïde, a effecti-
vement explosé, en raison d’une prise de
conscience citoyenne mais aussi une
meilleure détection, notamment avec l’ap-
port de l’échographie, de la cytoponction
et du dosage hormonale», conclut la spé-
cialiste.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés

Les douars de Tenira

réclament développement

Mostaganem

Baisse de la production d’olives de 25%

durant cette saison agricole

Tiaret

Près de 1000 has

reboisés en 2020/2021

Aïn Defla

Près de 7.800 fuites d’eau réparées en 2020

L'état déplorable des rou
tes, le retard de la mise
en service du gaz de ville

et l'éclairage public qui fait dé-
faut, sont les éternels problèmes
qui irritent les citoyens des zo-
nes d'ombre de la commune de
Tenira.
Les habitants du douar El Maleh
Foukani ont posé le problème
des routes non goudronnées qui
nécessitent leur réfection pour
qu'elles deviennent praticables
notamment pendant les jours
pluvieux  ou les enfants sont
contraints de rater leurs classes
car leurs établissements devien-
nent carrément inaccessibles.

Les élèves doivent porter des
bottes en plastique ou des sa-
chets pour traverser les chaus-
sées boueuses sinon rester chez
soi et même la route reliant le
douar au chef-lieu de commune
est très défectueuse.
Les foyers dans le douar Ouled
Ziad sont branchés au gaz de ville
depuis plus d'un mois sauf que
le retard de l'installation des
compteurs de gaz retarde sa
mise en service, au détriment de
la tranquillité de la population.
L'éclairage public défectueux
oblige les villageois à s'enfermer
chez eux dès le coucher du so-
leil de peur des risques que peut

engendrer une telle situation. Une
école pour les enfants afin de
leur éviter le déplacement à plu-
sieurs kilomètres lorsqu'ils ratent
les bus scolaires est la revendi-
cation pressante des parents
d'élèves.
Les enfants ont aussi besoin des
aires de jeux et de stades pour
se distraire et fuir l'oisiveté quo-
tidienne car après l'école, ils
n'ont pas où aller ni où jouer sauf
la rue. Des problèmes qui sont
soulevés aux autorités publiques
afin de leur trouver résolution et
améliorer soit peu les  conditions
de vie, souhaite t-on.

Fatima A

La production d’olives dans
la wilaya de Mostaganem a

connu durant la saison agricole
2020-2021 une baisse de 25%,
a-t-on appris de la direction des
services agricoles de la wilaya.
Le bilan de la campagne des
cueillettes qui a pris fin récem-
ment, fait état d’une production
d’olives de la saison actuelle de
près de 165.000 quintaux con-
tre 221.000 quintaux durant la
campagne 2019-2020. Durant
cette campagne, il a été récolté
une production de 164.879 quin-
taux pour un rendement de 25
quintaux à l’hectare particuliè-

rement pour ce qui est de la pro-
duction intensive ou isolée mal-
gré les premières estimations au
début de la saison qui projetaient
une récolte de plus de 219.000
quintaux pour un rendement de
34 quintaux à l’hectare, a-t-on
ajouté de même source. Le ser-
vice de l’organisation de la pro-
duction et de l’appui technique
a imputé ce recul à l’affectation
d’un plus grand nombre d’oli-
veraies dont la totalité est de
650.000 arbres, en raison des
vents chauds du sud (Sirocco)
qui ont soufflé durant la période
s'étalant entre les mois de mai et

juillet passés et, laquelle a enre-
gistré une forte chaleur pendant
la saison d’été.  La production
des olives destinée à la consom-
mation (l’huile de table) dans la
wilaya de Mostaganem a connu
des perturbations ces dernières
années dues à des aléas techni-
ques à savoir notamment les mé-
thodes traditionnelles de cueillet-
tes, au greffage, les moyens
d’irrigation et mauvaises alimen-
tations des arbres, ayant conduit
pour l’essentiel à une baisse de
productivité à l’hectare à moins
de 20 quintaux, a-t-on expliqué
de même source.

Pas moins de 7.794 fuites d’eau
ont été réparées par l’Algé-

rienne des Eaux (ADE) à Aïn De-
fla durant l’année 2020, récupé-
rant de la sorte un volume estimé
à 56.000 m3 du précieux liquide,
a-t-on appris vendredi du chargé
de communication de l’unité lo-
cale de cet établissement.
«Les équipes de réparation des
fuites du réseau AEP de l’ADE-
Aïn Defla ont effectué 7 794 in-
terventions pour réparer les écou-
lements d’eau au cours de l’an-
née dernière, à travers le territoi-
re de la wilaya, une opération qui
nous a permis de récupérer un

volume d’eau s’élevant à 56 000
m3», a précisé Abdelghafour Bou-
ziane Errahmani, en marge d'une
campagne de lutte contre les fui-
tes d’eau de deux semaines, lan-
cée lundi dernier.
Observant que l’opération de ré-
paration des fuites d'eau se dé-
roule dans une conjoncture par-
ticulière marquée par le manque
de précipitations, il a invité les ci-
toyens à y participer en faisant
part des fuites invisibles notam-
ment celles émanant des condui-
tes des immeubles. « Une impor-
tante quantité de l’eau produite
est perdue sous forme de fuites

visibles mais, surtout, invisibles,
d’où l’importance pour les res-
ponsables des comités de quar-
tiers, des citoyens ou des repré-
sentants de la société civile de
façon générale, de prendre part à
cette opération visant la préser-
vation du précieux liquide, et ce,
en en signalant toute fuite», a-t-il
insisté. Outre la lutte contre les
fuites d’eau dans les réseaux,
l’opération permettra de réduire
considérablement les pertes fi-
nancières accusées par l’unité
locale de l’ADE dont les créan-
ces s’élèvent à 1,18 milliards de
dinars», a-t-il fait savoir.

Les services de la conserva
tion des forêts de la wilaya
de Tiaret ont assuré, au ti-

tre du programme 2020/2021, le re-
boisement de quelque 983 has de
zones forestières et espaces verts
à travers les zones urbaines. Ces
actions visant à renforcer le pa-
trimoine forestier et améliorer l’en-
vironnement urbain, ont été con-
crétisées durant la période allant
du 25 octobre dernier au 14 mars
en cours, a-t-on appris du chef
du service de la protection du pa-
trimoine végétal et animal de cet-
te conservation, Abdelkader
Abdi, à la veille de la journée in-
ternationale des forêts. Dans ce
contexte,941.655 arbustes ont été
mis en terre dans les zones
forestières,soit l'équivalent de
951 has répartis sur 42 commu-
nes. Les opérations ont touché
différents espèces dont le pin
d'Alep et le cyprès.
Il a été procédé également à la
plantation de 32.412 arbustes sur
une superficie de 32 has au ni-
veau des forêts et des espaces
verts des zones urbaines de la
wilaya, dans le cadre des campa-
gnes de volontariat avec la parti-
cipation de divers organismes,
institutions et mouvement asso-
ciatif.

Régénérer le couvert

forestier incendié

Par ailleurs, le même responsable
a indiqué que des mesures de pro-
tection ont été adoptées pour une
période de quatre ans dans les
zones affectées par 15 incendies
survenus, l'année dernière, sur
une superficie de 877 hectares.
Le plus grand sinistre a été enre-
gistré dans les régions de Guer-
toufa et Tagdamet, où 800 hecta-
res ont été ravagés par les flam-
mes. Les zones endommagées
restantes sont réparties sur les
communes de Sidi Bakhti et Fren-
da, a-t-on indiqué. Ces mesures
liées à la protection visent à em-
pêcher l'intervention humaine en
reboisant ces zones forestières et
en leur laissant la possibilité de
se régénérer naturellement, ce qui
donnera au couvert forestier plus
de résistance aux maladies qui
pourraient l'affecter, selon le
même responsable. Après les ré-

centes chûtes de pluies, il a été
relevé le début de la régénération
naturelle des sites forestiers con-
cernés. Les services de la conser-
vation des forêts rappellent qu'en
cas d'intervention humaine pour
régénérer les forêts incendiés à
l’aide de mécanismes et équipe-
ments utilisés dans le boisement,
cela endommagerait le sol et les
plantes forestières, ainsi que les
graines éparpillées dans cette
zone forestière.
Le couvert forestier des forêts de
Tiaret et Tagdamet, Sidi Bakhti,
Guertoufa et Frenda est consti-
tué de cyprès, de pin d’Alep, de
liège et de chêne. Des essences
ayant une grande capacité de ré-
génération naturelle. Les restes
d’arbres calcinés et des plantes
brûlés sont considérés comme
des engrais naturels et composts
organiques, indique-t-on. Les in-
cendies enregistrés dans la wilaya
de Tiaret, l'été dernier, ont détruit
269 has de couvert forestier, 396
has de broussailles et 220 has de
maquis, rappelle-t-on. Concer-
nant le renouvellement de la fau-
ne touchée par les incendies, la
même source a indiqué qu'une
étude sera effectuée, selon le plan
national de protection du patri-
moine animalier forestier, en coor-
dination avec les associations de
chasseurs, et ce, dans le but de
lutter contre le braconnage.
Les chasseurs suivent une forma-
tion continue et reçoivent des li-
cences leur permettant de partici-
per activement à la préservation
du patrimoine faunistique dans
les forêts.
La même source a ajouté que le
lancement de cette étude se base-
ra sur le recensement des espèces
animales présentes dans les forêts
et leurs dénombrements. Il sera
également question de dégager
les moyens scientifiques et tech-
niques pour reconstituer ce patri-
moine, le plus touché par les in-
cendies et le braconnage. Abdelk-
ader Abdi a signalé que parmi les
solutions préconisées figurent
l’élevage et la protection des
oiseaux puis les lâcher dans l’en-
vironnement forestier.  Une pre-
mière expérience a été entreprise
avec le lâcher d’un nombre de per-
drix par l’association des chas-
seurs de la wilaya de Tiaret.
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Bejaïa

La partie orientale du parc national

de Gouraya fermée sur arrêté du wali

Bouira

Renforcement du réseau électrique

en prévision de la période estivale

Tizi-Ouzou

La gendarmerie nationale sensibilise

les voyageurs sur la sécurité dans les trains

Médéa

Décharge de Tablat,

un «défi écologique» à relever

L’accès à la partie orientale du
parc national de Gouraya, si
tuée sur les hauteurs de la vil-

le de Bejaia a été interdit depuis jeu-
di par un arrêté du wali, émis pour
«garantir la sécurité et la tranquillité
publique», a-t-on appris vendredi de
la wilaya. Cette disposition a été pri-
se conséquemment au séisme qui a

ébranlé Bejaia et ses environs il y’a
une semaine et les répliques qui se
sont succédées depuis et qui ont in-
duits des chutes, voire des éboule-
ments rocheux, graves et fort risqués
pour les randonneurs et les visiteurs
des sites ciblés.
Mardi dernier, un éboulement surve-
nu en début de matinée, a fait décro-

cher des roches de plus de 04 mètres
de largeur et 02 mètres de longueur,
abimant une foison de chemin de pro-
menade et bordures de route en pier-
re de taille.
La réédition du phénomène les jours
d’après a suscité une véritable alerte
parmi la population et a dû imposer
de fait cette interdiction.

Une série de projets est en
cours de réalisation en vue de
renforcer le réseau électrique

à Bouira en prévision de la période
estivale, où le taux de consommation
de cette énergie atteint souvent des
niveaux plus élevés, a indiqué la char-
gée de communication de la direction
locale de distribution de l’électricité et
du gaz, Widad Benyoucef.
Lancées depuis plusieurs semaines,«
ces opérations, dont le taux d’avance-
ment des travaux a dépassé les 95
%,portent notamment sur la réalisation

de 22 nouveaux postes transforma-
teurs pour renforcer le réseau de l’élec-
tricité », a expliqué Mlle Benyoucef,
précisant que la réception des travaux
aura lieu d’ici le début d’été. Inscrits
dans le cadre du plan passage 2021 de
la direction de distribution, «ces pro-
jets portent aussi sur la réalisation de
113 kilomètres de lignes électriques de
moyenne et basse tension, dont 94 ki-
lomètres sont déjà réalisés», a encore
expliqué la même responsable.
«L’enveloppe financière consacrée à
ce projet est de l’ordre de 296 millions

de dinars», a-t-elle précisé. Elle a ajou-
té, en outre, que neuf autres postes
transformateurs, ainsi que 16 kilomè-
tres de lignes électriques, seront aussi
réalisés en dehors du plan passage été
2021 et ce pour un montant global de
95 millions. «Les services chargés de
la réalisation de ces opérations se sont
engagés à parachever les travaux dans
les meilleurs délais afin d’améliorer l'ali-
mentation en électricité pour les ci-
toyens de la wilaya et surtout la quali-
té du service fourni aux clients», a-t-
elle souligné.

Une campagne de sensibilisation
sur la sécurité dans les trains et
la préservation des biens ferro-

viaires, a été organisée par le groupement
territorial de la wilaya de Tizi-Ouzou de
la Gendarmerie nationale,au cours de la
semaine derniére.
Au titre de cette opération initiée con-
jointement avec la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF), des équi-
pes de ce corps sécuritaire dont la brigade
cynotechnique, ont été déployées au ni-
veau des gares ferroviaires d’Oued Aïssi
et de Bouhinoune. Au niveau de la gare
multimodale de Bouhinoune, où on a re-
joint les éléments de la gendarmerie qui
s’apprêtaient à prendre le train vers la
commune de Tadmait, la présence des
hommes en tenue et notamment de la bri-
gade cynotechnique n’a pas manqué d’at-
tirer l’attention des voyageurs qui atten-
daient au niveau des quais, a-t-on consta-
té. Des employés de la SNTF, présents
sur place, veillent au grain et rappellent
les consignes de sécurité. «Ne lâchez pas
les mains de vos enfants madame!», a lan-
cé un d’entre eux à une femme qui a laissé
ses deux garçons s’éloigner de quelques
pas d’elle pendant qu’elle vérifiait son té-

léphone. La dame réagit aussitôt et saisit
dans un élan maternel protecteur les mains
de ses enfants. «Une seconde de manque
de vigilance peut conduire à un drame, sur-
tout avec des enfants qui sont curieux et
imprévisibles et ignorent le danger», a ob-
servé une autre dame qui observait la scè-
ne. Un peu plus loin, des adolescents as-
sis à même le quai les jambes suspendues
au-dessus des rails sont rappelés à l’or-
dre par les éléments de la SNTF et de la
Gendarmerie nationale qui leur demandent
de s’éloigner pour leur sécurité, leur rap-
pelant les risques qu’ils encourent. Le train
en destination d’Alger en passant par la
commune de Tadmait (aux limites avec la
wilaya de Boumerdes), arrive avec un lé-
ger retard. Les éléments de la gendarmerie
s’y engouffrent au milieu des voyageurs.
Alors que la brigade cynotechnique ins-
pecte les voitures, leurs collègues sillon-
nent le train pour remettre aux voyageurs
des dépliants contenant des consignes de
sécurité à l’extérieur et à l’intérieur de ce
moyen de transport et sur la préservation
des biens ferroviaires, tout en leur prodi-
guant des conseils et en écoutant leurs
préoccupations. Des voyageurs, les fem-
mes et les personnes âgées, étaient celles

qui ont le plus apprécié la présence des
gendarmes dans le train. «Votre présence
en elle-même est une sécurité, vous voire
dans le train, nous rassure», a lancé une
dame au lieutenant Sabrina Bourdache,
membre du service communication et
orientation, qui venait de lui remettre un
dépliant. Cette femme a profité de l’occa-
sion pour raconter, une mésaventure
qu’elle a vécue dans le train lorsque des
personnes se sont mises à jeter des pier-
res sur les wagons. Un autre voyageur, un
septuagénaire, a, quant à lui, déploré un
accident de train qui a coûté la vie à un
homme. «Il y a quelques semaines, un
homme a été heurté par un train à Bou-
merdès alors qu’il tentait de traverser», a
témoigné ce voyageur qui a salué l’initia-
tive de la SNTF et de la gendarmerie qui
est une occasion de rappeler certaines rè-
gles de sécurité, comme l’interdiction de
marcher, jouer ou faire du sport près de la
voie ferré, ne pas sauter du train en mar-
che, de s’éloigner des bords du quai à l’ap-
proche du train, d’utiliser les passerelles
pour passer d’un quai à un autre.
Lors des deux sorties dans les trains, ef-
fectuées par les éléments de la gendarme-
rie, aucun incident n’a été relevé.

La problématique de la
décharge publique
de Tablat, nord-est

de Médéa, qui offre une
image offensante pour cet-
te ville, désignée par habi-
tants de «perle de l’Atlas
Blidéen», constitue un «vé-
ritable défis écologique»,
aussi bien pour les autori-
tés que les responsables du
secteur de l’environnement,
qui ne désespèrent pas de
venir à bout, en dépit des
difficultés rencontrées.
Cette «plaie béante» qui a
dénaturée complètement la
beauté sauvage de cette ré-
gion et continue de grigno-
ter, chaque jour, de nou-
veaux espaces verdoyants,
est devenue un «casse-
tête» pour les autorités, sou-
cieuses d’arrêter une dégra-
dation du milieu naturel qui,
faute d’une solution rapide
et efficace, de devenir irré-
versible et aux conséquen-
ces désastreuses pour l’en-
vironnement local.
Les appels de la population,
excédée par l’insouciance
des responsables qui se
sont succédé à la tête des
assemblés locales, ont fini
par trouver un «écho»
auprès des pouvoirs publics
qui ont daigné, à partir de
2013, à réagir face à cette si-
tuation. Deux projets leurs
sont accordés par le minis-
tère de l’Environnement,
l’un portant réalisation d’un
centre d’enfouissement
technique (CET), l’autre
concernant le financement
de travaux d’éradication du
site en question. L’espoir
d’une solution à ce problè-
me sera, hélas, de courte
durée, puisqu’une décision
de gel va toucher, l’année
d’après le projet de CET,
alors que les financements
pour l’éradication de la dé-
charge de Tablat ne seront

débloqués qu’en 2019. En-
tre temps, la situation s’était
empirée, au point où les
montagnes de déchets, ac-
cumulées au fil des ans, ont
commencé à déborder sur la
chaussée et l’aire devenait,
de plus en plus, irrespirable
pendant les journées chau-
des. Une enveloppe finan-
cière d’un montant de 150
millions de Da est déblo-
quée pour le traitement de
la décharge de Tablat. Une
entreprise spécialisée est
désignée, la mi-juin 2019,
pour réaliser les travaux en
question, mais, une fois de
plus, le projet se heurte à
l’opposition des riverains
qui réclament la fermeture
«pure et simple» de la dé-
charge, selon le directeur
local de l’environnement,
Mustapha Rafei, et refusent
que l’intervention se limite
uniquement à la réhabilita-
tion du site. Un autre écueil
surgit et complique davan-
tage la «mission» du secteur
de l’Environnement, expli-
que ce même responsable,
en raison de l’opposition
des habitants d’un village,
situé à la périphérie d’un site
choisi pour abriter une dé-
charge contrôlée, qui rem-
placerait celle de Tablat.
Face à la multiplication des
oppositions et afin d’éviter
de laisser la situation «au
point mort», des démarches
sont «toujours en cours»
avec le concernés pour ten-
ter d’arriver à une solution,
a indiqué M. Rafei, ajoutant
que ses services s’em-
ploient, par ailleurs, à étu-
dier d’autres options, dont
celle consistant à exploiter
une ancienne carrière
d’agrégat, localisée dans la
commune de Guel-el-Kebir,
distance d’une vingtaine de
kilomètres, comme site de
stockage.
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Le ministre de la Poste et des Télécommunications en visite
à El-Meghaier

Accélérer l’aménagement des centres

postaux pour améliorer les prestations

Tindouf

Mise en service de deux nouvelles

structures de police

Formation professionnelle  à Illizi

Plus de 2.000 nouvelles places

pour la session de mars

Nâama

Mise en service d’un réseau d’électricité

au profit de 990 foyers

Une production céréalière de plus de 504.000 QX

attendue à Ghardaïa et El-Menea

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Bra
him Boumzar, a appelé, jeu-

di soir à El-Meghaier, à accélérer
les travaux d’aménagement et
d’extension des centres postaux
en vue d’améliorer les prestations
offertes aux clients.
S’exprimant en marge de la mise
en service du projet de raccorde-
ment de la cité des 940 logements
au réseau de fibre optique à domi-
cile (FTTH), le ministre a indiqué
que l’aménagement des structures
postales aux normes et standards
modernes est à même de permet-
tre une large amélioration du ser-
vice public, un des principaux ob-
jectifs  du secteur.
Les doléances des clients des en-
treprises Algérie-Poste et Algérie-
Télécom sont au centre des pré-
occupations du ministère, notam-
ment en termes de qualité et de
pérennité des prestations, et exi-
gent l’aménagement et l’extension

des structures et la réalisation de
nouvelles, pour répondre aux at-
tentes des clients, a-t-il souligné.
M.Boumzar a ajouté, dans le même
contexte, que le secteur s’attèle, à
travers l’entreprise Algérie-Télé-
com, à la généralisation du réseau
de fibre optique à domicile (FTTH)
au lieu de la fibre optique au bâti-
ment (FTTB), dans le but d’amé-
liorer le débit d’Internet et assurer
à l’abonné une qualité de service.
Un exposé a été présenté à cette
occasion au ministre de la Poste
et des télécommunications sur la
situation du secteur dans cette
nouvelle wilaya, citant l’existence
de 33 bureaux de poste qui seront
dotés de moyens de paiement élec-
tronique.
Concernant les infrastructures
d’Algérie-Télécom, la wilaya dis-
pose d’un réseau de 446,7 km de
fibre optique, 45 stations MSAN
et 12 stations 4G-LTE de télépho-
ne fixe. M.Brahim Boumzar a pro-

cédé, par ailleurs, à la mise en ser-
vice d’une station 4G-LTE dans
la commune de Sidi-Khelil, un
support permettant de raccorder
650 abonnés aux services de l’In-
ternet et de téléphonie fixe. Il a
mis en exploitation un projet si-
milaire dans la commune de Dja-
maâ où il a inauguré aussi l’agen-
ce commerciale de l’opérateur de
téléphonie mobile «Mobilis»,
dans le cadre du rapprochement
des structures commerciales du
client et de l’amélioration du ser-
vice public.
Lors de cette visite de travail d’une
journée dans la wilaya d’El-Me-
ghaier, le ministre de la Poste et
des télécommunications était ac-
compagné du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, et du secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la Santé,
chargé de la Réforme hospitalière,
Smail Mesbah.

Deux nouvelles structures
sociales de la sureté na
tionale ont été mises en

service jeudi à Tindouf, indique un
communiqué de presse de cette
institution sécuritaire.
Le wali de Tindouf, Youcef Ma-
hiout, a ainsi inauguré un hôtel de

Police et un centre médico-social,
en présence des autorités locales
et de représentants de la société
civile. Ces deux nouvelles struc-
tures sont appelées à contribuer à
l’amélioration de la prise en char-
ge des personnels de la sureté
nationale et leur permettre de rem-

plir leurs missions dans de bon-
nes conditions et, de là, améliorer
le service public offert au citoyen.
Elles entrent dans le cadre de la
promotion des prestations médi-
cosociales des personnels et re-
traités de la sureté nationale et les
ayants-droits.

Deux mille quarante-sept
(2.047) nouvelles places
de formation sont offer-

tes par les établissements de for-
mation professionnelle de la wi-
laya d’Illizi pour la session de mars
qui débute aujourd’hui dimanche,
a-t-on appris de la direction locale
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels (DFEP).
Ces places sont réparties entre 164
spécialités dans 17 filières de for-
mation, dont 15 pour le niveau « 5
» (technicien supérieur), a précisé
la DFEP qui fait état de l’inscrip-
tion jusqu’ici de 726 stagiaires,

dont 292 filles. De même, 14 nou-
velles spécialités seront introdui-
tes pour répondre aux exigences
du marché local de l’emploi et les
besoins de développement de la
région. Parmi ces spécialités, cel-
les liées aux travaux publics et
ouvrages d’art, à l’installation et
l’entretien de kits solaires, les tra-
vaux de curage et d’assainisse-
ment, la collecte de déchets, l’en-
tretien et travaux routiers, l’hôtel-
lerie -restauration, l’élevage came-
lin et la maintenance mécatroni-
que. Pour améliorer la formation
des stagiaires, la DFEP a signé des

conventions de formation avec
des entreprises, dont une étran-
gère pour la formation-recrutement
de 40 stagiaires en soudure homo-
loguée, conduite d’engins et élec-
tricité industrielle.
Une convention a été également
signée avec l’entreprise Algérie-
Télécom pour la formation en ap-
prentissage de 18 stagiaires, en
plus de conventions signées au
niveau central avec des départe-
ments ministériels et organismes
publics, dont le secteur de l’Envi-
ronnement et l’Union générale des
commerçants et artisans algériens.

Un réseau d'électricité a été mis
en service mercredi au profit

de 900 foyers situés dans des lo-
tissements de l’habitat rural com-
biné de la commune d’Aïn Sefra
(wilaya de Nâama) a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Inscrite au titre du Fonds de soli-
darité et de garantie des collecti-
vités locales, l'opération a porté
sur la réalisation de 11 km de ré-
seaux de distribution de cette éner-
gie et son raccordement au trans-
formateur électrique. Par ailleurs,
le wali de Nâama a lancé mercredi
les travaux de plusieurs projets de
développement dans cette commu-
ne en vue d’améliorer les condi-

tions de vie des citoyens. Il s'agit
de projets qui portent sur l’amé-
lioration urbaine, l’aménagement
des routes,  l'approvisionnement
de 962 foyers en gaz naturel au
niveau des lotissements de l’ha-
bitat rural combiné situés à Dalaa,
Chaaba Malha et Hai 17 octobre
1961. Il s'agit également de projets
portant sur la réalisation de deux
(2) réservoirs d’eau d’une capaci-
té totale de 6.000 m3, d’un (1) grou-
pe scolaire, d’une (1) polyclinique
de Hai Belahmar, d’une (1) unité
secondaire de la protection civile
à l’entrée de la ville et d’un (1) col-
lecteur des eaux usées de Haï Sidi
Boutkhil, a-t-on indiqué.

La production prévisionnelle cé-
réalière sous-pivots, au titre de
la campagne agricole 2020/2021,
devrait atteindre dans les wilayas
de Ghardaïa et El-Menea, pour la
première fois, le chiffre de 504.550
quintaux, selon les prévisions de
la Direction des services agrico-
les (DSA).
La campagne moissons-battage,
qui débutera au début du mois
d’avril prochain, cible une super-
ficie globale de 10.500 hectares
emblavés de trois principales cé-
réales, à savoir le blé dur (8.991
ha), le blé tendre (511 ha) et l'or-
ge (858 ha), dont 9.449 ha situées
sur le territoire de la wilaya d’El-
Menea, a indiqué l’ingénieur en
chef chargé des statistique, Kha-
led Djebrit. Les emblavements
de céréales dans les deux wi-
layas ont augmenté de près de
17,12%, passant de 8.098 hecta-
res durant la saison agricole pré-
cédente à 10.500 hectares durant
la saison 2020/2021, a-t-il fait sa-
voir précisant que l'état végéta-
tif des céréales est jugé «bon»
pour l’ensemble des superficies
labourées. La surface sous-pivot
consacrée à la production céréa-
lière a connu une courbe ascen-
dante, estimée à plus de 700%
depuis 2009, passant de 1.150 à
10.500 hectares cette année, a-t-
il ajouté. Selon le même respon-
sable, la céréaliculture sous-pi-
vots a enregistré une «grande
avancée», notamment dans la
wilaya d’El-Menea, à la faveur
des campagnes de sensibilisa-
tion menées par les responsables

locaux de l’agriculture sur l’im-
portance du développement de
la filière, l’encouragement des in-
vestisseurs agricoles et la mise
en valeur de nouveaux périmè-
tres agricoles. Ce qui a permis
notamment le renforcement de la
mécanisation, l’utilisation de se-
mences sélectionnées et l’aug-
mentation du rendement, a-t-il
souligné.
«Le suivi des itinéraires techni-
ques des cultures céréalières en-
trepris par les services phytosa-
nitaires dans le cadre de la vulga-
risation des techniques agricoles
nous conforte dans nos prévi-
sions», a affirmé M.Djebrit, ajou-
tant que les services agricoles
s’attendent à un rendement
moyen de près de 50 quintaux à
l’hectare pour le blé dur, 70 QX/
ha pour le blé tendre et 40 QX/ha
pour l’orge. Les services phyto-
sanitaires concernés sont à pied
d’œuvre pour accompagner les
agriculteurs à travers des campa-
gnes de sensibilisation relatives
au désherbage et à l’élimination
des plantes parasites.
Une place de choix est accordée
au secteur agricole dans la nou-
velle wilaya d’El-Menea, motivée
par la volonté de créer un pôle
agricole à deux dimensions, un
pôle agricole stratégique destiné
aux cultures intensives, lequel de-
vrait être renforcé par des activi-
tés de transformation et consoli-
dé par une dimension qualitative
avec une production de produits
du terroir et biologiques, a expli-
qué M.Djebrit.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Batna

Le tri sélectif des déchets avant leur

transfert aux CET, «une nécessité»

Port de Skikda

Exportation en 2020 de produits

pour une valeur 1,6 million d’euros

Hausse de la production de lait à plus de 350.000

litres/jour avant le mois de Ramadhan

Des participants au 1er
colloque national sur
«La gestion des cen-

tres d’enfouissement technique
en Algérie, mécanismes, pers-
pectives et défis» ouvert à Bat-
na ont souligné «la nécessité de
recourir au tri sélectif des dé-
chets avant leur transfert aux
centres d’enfouissement tech-
nique (CET).
Les participants à cette rencon-
tre de deux jours ont considéré
que « le tri sélectif est une opé-
ration très importante pour pré-
server les casiers des CET, pré-
venir leur saturation rapide et
garantir leur durée de vie tech-
nique estimée à 25 ans».
Le directeur général de l'Agen-
ce nationale des déchets
(AND), Karim Ouamane a af-
firmé que «les centres d'en-
fouissement technique sont

principalement réalisés pour re-
cevoir les déchets non recycla-
bles et ceux sans valeur maté-
rielle» relevant que la gestion
des déchets fait partie de toute
une chaîne dans laquelle les cen-
tres d'enfouissement technique
sont le dernier maillon.
«Le ministère de l'Environne-
ment a établi une nouvelle stra-
tégie basée sur le tri sélectif des
déchets, l’orientation de ceux
non recyclables vers les struc-
tures qui leur sont désignées,
l’encouragement et l’accompa-
gnement des CET pour valori-
ser ces matières premières et les
transformer en une ressource
économique», a-t-on encore
noté. M.Ouamane a indiqué que
l'objectif de cette rencontre est
de permettre aux responsables
des centres d'enfouissement
technique de maîtriser les mé-

canismes nécessaires devant
leur permettre d'évaluer les dé-
chets à soumettre au processus
du tri sélectif d’autant que 80%
des déchets ménagers sont re-
cyclables. Tenue au Centre de
recherche scientifique de l'Uni-
versité Batna 2, au chef-lieu, la
rencontre a réuni les directeurs
généraux des entreprises char-
gées de la gestion des centres
d’enfouissement technique des
wilayas d'Ain Defla, Skikda,
Adrar, Annaba, Tiaret, Sétif,
Tlemcen, Mascara, Boumerdès,
en plus de Batna. Des ateliers
de formation sur le recyclage,
la valorisation des déchets, le
traitement de divers déchets ain-
si que la gestion des déchets
ménagers sont au programme
de cette rencontre, a indiqué le
directeur local de l’environne-
ment, Toufik Dekhinet.

La wilaya de Skikda a ex
porté en 2020 divers
produits pour une va-

leur de 1,6 million d’euros, a-
t-on  appris auprès de la Di-
rection locale du commerce.
« Près de 1500 tonnes de di-
vers produits ont été exportées
en 2020 », a précisé le direc-
teur local du commerce, Ab-
delatif Aichaoui, en marge des
«portes ouvertes» sur l’ex-
portation tenues à la Maison
de la culture Mohamed Sira-
dj, au chef-lieu de wilaya. Cet-
te quantité a été exportée à tra-
vers 24 opérations portant sur
plusieurs produits comme le
liège, les détergents, des pro-
duits agricoles et l'hélium, a-
t-il ajouté, soulignant que la
wilaya de Skikda «dispose de
nombreux potentiels pour ex-
porter divers produits agrico-
les et industriels vers les mar-
chés européens, la Chine ain-
si que des pays africains». Un
appel a été adressé aux opéra-
teurs économiques «pour fai-
re preuve de plus d'audace»
pour se positionner sur de

nouveaux marchés, a ajouté la
même source au cours des
«portes ouvertes» d’une du-
rée de deux jours, manifesta-
tion qui s'inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre de la
feuille de route issue de la ren-
contre nationale sur la redy-
namisation économique sous
le slogan «L'exportation, mo-
teur de la diversification éco-
nomique», initiée par la Direc-
tion du commerce en coordi-
nation avec le Chambre de
commerce et d'industrie CCI-
Safsaf de Skikda. M. Aichaoui
a également relevé que l'Etat
avait fourni les mécanismes
de soutien et d'accompagne-
ment pour la promotion des
exportations hors-hydrocar-
bures.
Le directeur de wilaya du
commerce a ajouté que cette
manifestation est marquée par
la participation de 14 opéra-
teurs économiques qui expor-
tent leurs produits depuis la
wilaya de Skikda et jouissent
de nombreuses facilitations
fiscales, douanières et com-

merciales assurées par l'Etat
à travers des mécanismes de
soutien «prometteurs» pour
toutes les opérations d'expor-
tation, en particulier vers les
pays africains. A cet égard,
Abdelatif Aichaoui a souligné
que les diverses facilitations
accordées par l'Etat concer-
nant les exportations hors hy-
drocarbures «constituent le
pari sur lequel l'Etat mise pour
augmenter ses revenus en de-
vises».
De son cô té ,  le wali  de
Skikda, Abdelkader Bensaid, a
révélé lors de l'ouverture des
«portes ouvertes» la récente
mise en place d'un comité de
wilaya qui œuvre à accompa-
gner les opérateurs économi-
ques, à  prendre en charge
leurs préoccupations et à at-
ténuer les obstacles auxquels
ils font face lors des opéra-
tions d'exportation, soulignant
la nécessité de travailler pour
découvrir des marchés pro-
metteurs et exporter le plus
grand nombre possible de pro-
duits.

Constantine

Etude technique pour la réhabilitation

de 30 logements à Messaoud Boudjeriou

Une étude technique rela
tive à la réhabilitation de
30 logements publics lo-

catifs (LPL) présentant des fissu-
res dans le quartier Ahcène Bou-
naâra relevant de la commune
Messaoud Boudjeriou (Constan-
tine) sera lancée prochainement
par l’antenne locale de l’Organis-
me national de contrôle technique
de la construction (CTC), a indi-
qué le wali Ahmed Abdelhafid
Saci.
Visant à déterminer les causes liées
à l’apparition des fissures sur ces
habitations, situées à l’entrée de
la commune de Messaoud Boud-
jeriou au Nord-ouest de Constan-
tine, cette étude sera engagée avec
la collaboration d’un bureau
d’études privé spécialisé dans ce

domaine après l’élaboration d’un
constat des dommages signalés,
a précisé le chef de l'exécutif de la
wilaya lors d’une visite d’inspec-
tion effectuée dans ce site urbain.
L’étude prévue, a affirmé M. Saci,
permettra de remédier efficace-
ment aux dommages, facteurs dé-
clencheurs du phénomène de glis-
sement enregistré à cet endroit,
ainsi que l’évaluation de l’état ac-
tuel des foyers endommagés.
Le lancement des travaux de réha-
bilitation des logements publics lo-
catifs et d'un mur de soutènement
est tributaire du parachèvement de
cette étude, a ajouté la même sour-
ce, rappelant que la cité Ahcène
Bounaâra regroupe pas moins de
160 habitations, dont 30 loge-
ments présentant des fissures.

La laiterie Numidia, filiale du
Groupe public Giplait de
Constantine va augmenter

sa production de lait pasteurisé à
plus de 350.000 litres/jour «avant
le mois de Ramadhan prochain»
afin d'assurer un approvisionne-
ment total de la wilaya et certaines
wilayas limitrophes, a indiqué la
Direction générale de cette entre-
prise.
«La laiterie Numidia qui produit
actuellement 240.000 litres/jour va
accroître sa production pour at-
teindre plus de 350.000 litres de
lait/jour, soit plus de 100.000 litres
supplémentaires avant le mois de
Ramadhan», a expliqué le P-dg de
cette entreprise, Rachid Halimi au
wali, Ahmed Abdelhafid Saci, lors
d’une visite consacrée à cette lai-
terie. La laiterie, selon Mr Halimi
va recourir au système de roule-
ment de trois (3) équipes assurant
huit (8) heures de travail consécu-
tives pour un fonctionnement con-
tinu de 24 heures, afin de faire face
à la forte demande pour ce produit

considérablement consommé pen-
dant le mois sacré. M. Halimi a
également souligné que la laiterie
publique Numidia envisage la
création d’un nouveau point de
collecte pour faciliter la collecte de
lait, relevant que la wilaya de Cons-
tantine détient environ 60% de la
production laitière avec plus de
140.000 litres de lait de vache par
jour. De son côté, le wali a souli-
gné «la nécessité de fournir cette
denrée alimentaire de base en gran-
de quantité pendant les premiers
jours du Ramadhan et éviter toute
éventuelle tension».
Auparavant, le chef de l’exécutif
local a présidé une réunion au siè-
ge de la wilaya à la cité administra-
tive Daksi consacrée à la commu-
ne d’El Khroub, axée sur les biens
de la commune et les problèmes
auxquels fait face cette collectivi-
té locale pour œuvrer à trouver
«des solutions techniques» pour
certains problèmes dont les arrié-
rés de salaire des agents des ser-
vices d’hygiène.



QuelleQuelle
9

8
époque !époque !

Dimanche 28 Mars 2021

Détournement de biens publics

835 affaires couronnées par la récupération
de plus de 1900 hectares

Arrestation
d’un narcotrafiquant

et enregistrement
de plusieurs infractions

à Alger
La brigade de police judiciaire
relevant de la Sûreté de wilaya
d’Alger a procédé à l’arresta-
tion d’un narcotrafiquant et à la
saisie de 1.670 gr de cannabis
et d’une somme d’argent, a in-
diqué samedi un communiqué
de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
Selon la même source, la bri-
gade de police judiciaire relevant
de la circonscription adminis-
trative de Hussein Dey, a inter-
pellé un narcotrafiquant en pos-
session de 1.670 gr  de canna-
bis et saisi un montant de 10.000
da issu de la vente des drogues.
Agissant sur information faisant
état d’un individu en provenance
de la wilaya de Sidi Bel Abbes
qui transportait de la drogue
pour la vendre à Kouba, les
mêmes éléments ont procédé à
l’arrestation du concerné à bord
d’un véhicule touristique qui a
été déféré, après finalisation des
procédures légales en vigueur,
devant le procureur de la Répu-
blique territorialement compé-
tent.
Par ailleurs et dans le cadre de
la mise en œuvre des mesures
préventives contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus, le
service de wilaya de la police
générale et de la réglementation
(Alger) a enregistré du 16 au 22
mars en cours, 198 infractions
et 166 mises en demeure en ef-
fectuant 2045 opérations de
contrôle au niveau des locaux
outre 1.891 autres opérations
faites par les services de la po-
lice et les comités mixtes de
wilaya.
Dans le cadre du contrôle des
phénomènes négatifs, les servi-
ces de la wilaya d’Alger ont
enregistré durant la première se-
maine du mois courant, plu-
sieurs infractions dont 42 in-
fractions de constructions anar-
chiques, 37 relatives à la pose
de barrières sur la voie publi-
que pour le parking de véhicu-
les et 15 contraventions liées à
la vente illicite sur la voie publi-
que.
La DGSN a fait également état
de 11 infractions relatives à la
mise en place de décharges pu-
bliques anarchiques et 3 autres
liées à la création d’espaces
publics pour exploitation illégale
outre 2 infractions relative à
l’installation de kiosques sur les
trottoirs et les places publiques.

Tizi-Ouzou

Arrestation de 4 individus
pour trafic de stupéfiants

Aïn Defla

Arrestation à Khémis Miliana
d’un dangereux criminel récidiviste

Skikda

Découverte des restes d’un cadavre
dans une forêt à Ouled Attia

Les restes d’un cadavre ont été découverts dans une forêt située
au lieu-dit village Amzata, dans la commune d’Ouled Attia (à l’ex-
trême-ouest de Skikda), a-t-on appris samedi auprès de la direc-
tion locale de la Protection civile (DPC).Les restes d’ossements
d’un cadavre sans tête, et quelques lambeaux de membres supé-
rieurs et inférieurs ont été retrouvés vendredi par les services de
ce corps constitué, lors d’une opération effectuée en collabora-
tion avec les unités de l’armée nationale populaire (ANP) et des
brigades de la gendarmerie nationale, a précisé la même source.
Le constat effectué sur place a montré que le squelette est celui
d’un être humain, probablement une femme, a souligné la même
source, en raison de la découverte sur les lieux de vêtements
féminins. Les restes de ce cadavre ont été transférés vers la
morgue de l’hôpital de la commune de Collo (Skikda) pour pro-
céder à une autopsie en vue d’identifier la victime, a-t-on signalé.

Parquet du tribunal de Zighoud Youcef (Constantine)

 Appel aux victimes d’un individu arrêté
pour usurpation de qualité

Le Parquet de la République près le tribunal de Zighoud Youcef (Cons-
tantine) lance un appel au citoyens victimes d’un individu arrêté pour
usurpation de la qualité de membre de Brigade de recherche et d’inves-
tigation (BRI), ont indiqué vendredi dans un communiqué les services
de cette juridiction.
La même source précise que «le dénommé Yasser Kouachi a été arrêté
et placé sous contrôle judiciaire, le 25 mars 2021 par le président du
tribunal correctionnel près le tribunal de Zighoud Youcef, pour usurpa-
tion de la qualité de policier à la BRI face à la victime Z.B».
«En application des dispositions de l’article 17, alinéa 3, du Code de
procédure pénale, un appel est lancé à toute personne victime du pré-
venu, soit après l’avoir rencontré personnellement ou contacté au nu-
méro de téléphone suivant : 0779.70.81.31, tant au niveau local que
national, ou toute personne ayant des informations en tant que témoin
sur des faits similaires, à se rapprocher du Parquet du tribunal de
Zighoud Youcef en vue de porter plainte ou faire déposition», conclut
le communiqué.

Plus de 28.000 qx de sucre destinés
à la spéculation saisis dans l’Est du pays

Répression de la fraude

58 tonnes d’huile de table subventionnée
et 29 tonnes de viandes saisies

dans plusieurs wilayas

La DGSN dément
le contenu d’un
communiqué publié sur
«Facebook» portant
des allégations
fallacieuses attribués
à ses services
La Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) a
démenti, samedi, le contenu
d’un «faux» communiqué de
presse attribué à ses services
et commandement publié sur
Facebook.
«La Direction générale de la
Sûreté nationale dément
formellement le contenu du
faux communiqué de presse
attribué à ses services et
responsables, publié samedi
sur Facebook et contenant des
allégations fallacieuses au sujet
de l’opération de maintien de
l’ordre vendredi 26 mars
2021", ajoute le communiqué.
La DGSN «se réserve le droit
d’engager une poursuite
judiciaire contre
l’administrateur de la page
Facebook», précise la même
source.
Elle appelle également «les
usagers des réseaux sociaux à
faire preuve de prudence et de
vigilance concernant les fake
news, dont l’objectif est de
tromper l’opinion publique et
de semer la zizanie», conclut
le document.
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7 morts et 401 blessés ces dernières
48 heures

Ouargla

Un mort et dix-neuf blessés dans un accident
de circulation près de Touggourt

Un total de 58 tonnes d’huile de
table subventionnée et 29 tonnes
de viandes, rouge et blanche, ont
été saisies dans plusieurs wilayas
du pays, a appris l’APS samedi
auprès du ministère du Commerce.
Menée par les service de contrôle
et de répression de la fraude rele-
vant du ministère de la commerce
en coordination avec les services
de sécurité (Sûreté nationale et
gendarmerie nationale), cette opé-
ration intervient dans le cadre de
la lutte contre «le phénomène de
la spéculation et du trafic illicite,

notamment des produits subven-
tionnés de large consommation»,
selon les explications fournies par
le chargé de l’information au mi-
nistère, Samir Meftah.
A noter que l’approvisionnement
en huile de table a connu ces der-
nières semaines des perturbations
ayant conduit à une hausse des prix
en dépit des assurances des pro-
ducteurs quant à la disponibilité des
stocks. Plusieurs saisies de quan-
tités d’huile de table stockées aux
fins de spéculation ont été opérées
la semaine dernière.

Plus de 28.000 qx de sucre desti-
nés à la spéculation ont été saisis
par les services de la police à tra-
vers 15 wilayas de l’Est du pays,
a-t-on appris samedi auprès de
l’inspection régionale de ce corps
de sécurité.
Les opérations de contrôle, effec-
tuées entre les mois de mars et dé-
cembre 2020, ont été réalisées
dans le cadre des directives et des
mesures prises par les autorités
publiques, visant à faire face à la
spéculation ciblant les produits ali-
mentaires, de base notamment,
depuis la propagation du
coronavirus où plusieurs produits
étaient devenus rares, a précisé le
responsable de la cellule de la com-
munication de cette inspection, le
commissaire principal Rachid
Lebaili.
Les contrôles, menés en collabo-
ration avec les différentes direc-
tions du commerce, ont touché des
commerces toutes activités con-
fondues et ont permis également
de saisir 4.000 qx de semoule en
plus de 4.000 autres qx de farine,
a déclaré le même responsable.
Ces quantités jugées «très impor-
tantes» ont été découvertes dans
des commerces de détail et de gros

situés dans des quartiers populai-
res et des nouveaux sites urbains
de différentes communes des di-
tes wilayas, a fait savoir le même
responsable, soulignant que pas
moins de 326 affaires ont été trai-
tées dans ce domaine.
Aussi, d’autres interventions, a
affirmé la même source, donnant
lieu au traitement de 136 affaires
concernant la spéculation sur des
produits d’hygiène, de prévention
et de stérilisation ont été effectuées
par les brigades chargées du con-
trôle.
Selon le représentant régional de
ce corps sécuritaire, il a également
été procédé, dans ce même con-
texte, à la saisie de 820.648 paires
de gants chirurgicaux ainsi que
125.020 masques de protection
médicale destinés également à la
spéculation.
Par ailleurs, 39 800 opérations de
désinfection ont été réalisées dans
le cadre de la lutte contre la Covid-
19, ciblant des structures publiques
dont des bureaux d’Algérie Poste,
des établissements scolaires, des
administrations et des placettes
publiques situés dans ces mêmes
wilayas, a-t-on noté de même
source.

Les tribunaux administratifs ont
statué jusqu’au 21 mars cou-
rant dans 835 affaires relatives
au détournement de biens pu-
blics, a indiqué samedi le mi-
nistère de la Justice, précisant
que ces affaires ont permis la
récupération d’une superficie
totale de 1994 hectares.  «Dans
le cadre de la lutte contre la
corruption et le détournement
des biens publics, les tribunaux
administratifs à travers tout le
territoire national, ont statué
jusqu’au 21 mars 2021 dans
835 affaires ce qui a permis la
récupération d’une superficie
de 19.940.000 m² (plus de 19
millions m²) soit 1994 hectares
en attendant les jugements des
autres affaires en instance», a

ajouté la même source. Rendus
sur la base d’actions intentées
par les services du ministère
des Finances, ces jugements
portent notamment sur «l’an-
nulation des contrats de con-
cession et donc la récupération
des biens publics dont les bé-
néficiaires ont violé leurs en-
gagements contractuels, en en-
freignant les disposition de l’Or-
donnance 08-04 du 01 septem-
bre 2008", explique le minis-
tère. L’annulation de ces con-
trats de concession se justifie
par «la non réalisation d’aucun
projet dans les délais légaux en
sus de la non prise de mesures
administratives pour les enta-
mer ou procéder à la cession
du droit de concession.

Les services de sécurité de Ain
Defla ont arrêté récemment à
Khémis Miliana un dangereux
criminel spécialisé dans les
agressions et le vol des appar-
tements, condamné à 12 repri-
ses par la justice pour divers
crimes commis, a-t-on appris
vendredi auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wi-
laya. Suite à des plaintes de ci-
toyens des cités Essalem et
Oued Errayhane de Khémis
Miliana faisant état du vol d’un
certain nombre d’objets (dont
des bijoux) de leurs domiciles,
les services de la cinquième
sûreté urbaine relevant de la
sûreté de daïra ont mis au point
un plan visant la neutralisation
de l’auteur de ces actes répré-
hensibles, a-t-on indiqué.
Après avoir identifié le présumé

suspect, les policiers ont lancé
de vastes investigations, les-
quels ont permis de l’arrêter au
courant de cette semaine à
Khémis Miliana, a-t-on fait sa-
voir. Munis d’un mandat de per-
quisition, les policiers ont pro-
cédé à la fouille de son domi-
cile, mettant la main sur une
grande partie des objets volés
(le reste était dissimulé chez ses
proches), ainsi que d’une épée
auquel cet individu condamné
à 12 reprises par la justice pour
divers crimes commis, recou-
rait pour intimider ses victimes,
a-t-on fait savoir .
Après accomplissement des
procédures légales, le mis en
cause a été présenté jeudi de-
vant les instances judiciaires de
Khémis Miliana qui l’ont placé
sous mandat de dépôt, a-t-on
indiqué de même source.

Une personne a été tuée et dix-neuf
(19) autres ont été blessées dans
un accident de circulation survenu
dans la nuit du vendredi à samedi
sur la RN-3 près de Touggourt, a-
t-on appris mercredi des services
de la protection civile (PC) de
Ouargla.
L’accident s’est produit après
qu’un autocar assurant la liaison
Sétif-Illizi ait percuté un droma-
daire au niveau du PK-570 sur le
tronçon de la RN-3 reliant Ouar-
gla et Touggourt, entrainant la mort
d’une personne (46 ans) et cau-

sant des blessures à 19 autres, a-
t-on précisé.
Le corps de la victime a été dé-
posé à la morgue de l’établissement
public hospitalier hôpital ‘’Slimane
Amirat» à Touggourt où ont été
évacués également certains des
blessées, tandis que d’autres ont
été évacués à la polyclinique de
Témacine.
Une enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie natio-
nale pour déterminer les causes
exactes de l’accident, selon la
même source.

Sept (7) personnes ont trouvé la
mort et 401 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-
culation survenus ces dernières 48
heures à travers plusieurs wilayas
du pays, indique samedi un com-
muniqué de la Protection civile.
Les éléments de la Protection ci-
vile sont intervenus, durant la
même période, pour assister 17
personnes incommodées par le gaz
de monoxyde de carbone émanant
d’appareils de chauffage et
chauffe-bains à l’intérieur de leurs
domiciles à travers plusieurs wi-
layas.
Dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus

(Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, égale-
ment, 72 opérations de sensibili-
sation à travers 14 wilayas (45
communes), pour rappeler aux ci-
toyens la nécessité de respecter le
confinement et les règles de la dis-
tanciation physique, ainsi que 82
opérations de désinfection générale
à travers 7 wilayas (33 commu-
nes), note le communiqué. Par
ailleurs, les secours de la Protec-
tion civile de la wilaya de Toug-
gourt sont intervenus pour l’éva-
cuation de  47 personnes, victimes
d’une intoxication alimentaire dans
la commune de Omar, ajoute la
même source.

Quatre individus ont été appréhendés au courant de la dernière
semaine à Azazga, à l’Est de Tizi-Ouzou, pour trafic de stupé-
fiant, a rapporté vendredi un communiqué de la sûreté de wi-
laya. L’arrestation des 4 individus a permis la saisie de 53 com-
primés psychotropes, 4,5 grammes de kif traités destinés à la
commercialisation, une somme d’argent de 41.160 DA, reve-
nus des ventes, ainsi que des armes blanches de 6ème catégorie
et des téléphones utilisés par la bande dans leur commerce.
Présentés jeudi au parquet d’Azazga, ils ont été placés en déten-
tion provisoire pour exercice illégal de la médecine, création d’une
association de malfaiteurs, commercialisation de produits stu-
péfiant et détention d’armes blanches.

Sûreté d’Alger

Démantèlement d’une bande criminelle
spécialisée dans la falsification

de documents officiels
La brigade de recherche et d’intervention de la Sûreté d’Alger a
démantelé, le week-end dernier, une bande criminelle composée
de quatre individus mis en cause dans une affaire de falsification
de documents administratifs officiels, d’imitation et de contre-
façon des sceaux de l’Etat et d’usurpation de qualités et d’iden-
tité de hauts cadres de l’Etat, a indiqué vendredi un communi-
qué des services de la sûreté nationale.
«Cette affaire qui a été menée par le parquet territorialement
compétent fait suite à l’exploitation d’informations parvenues
aux services de police», ajoute-t-on de même source. Les indi-
vidus arrêtés ont été déférés vendredi devant le tribunal d’El
Harrach, selon le communiqué.

Un individu déguisé en Djilbab
et dissimulant une hache arrêté à Oran
Les services de la Sûreté d’Oran ont procédé, vendredi, à l’ar-
restation d’un individu au niveau de la rue du Commandant
Medjdoub, déguisé en djilbab noir et dissimulant une hache, près
du point de départ du hirak, a indiqué un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). «La Sûreté
de la wilaya d’Oran a procédé, vendredi 26 mars 2021, à l’ar-
restation du dénommé (M.M) au niveau de la rue Commandant
Mejdoub (Ex- Place Hoche), qui se faisait passer pour une femme
en portant un djilbab noir avec tous ses accessoires et dissimu-
lant une hache», a précisé le document. «Agé de 20 ans, le mis
en cause guettait, à quelques mètres du point de départ du hirak,
les manifestants qui affluaient de la Place 1er Novembre», a
indiqué le communiqué, ajoutant que «les services de la Sûreté
d’Oran ont diligenté une enquête dans ce cadre».

Arrestation d’une personne de nationalité
marocaine infiltrée dans la marche

du Hirak à Alger
Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté, ven-
dredi, une personne de nationalité marocaine infiltrée parmi les
participants à la marche du Hirak, au niveau de la Place du 1er
mai (Alger), a indiqué un communiqué de la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN). «Agé de 30 ans, ce ressortissant
marocain s’éjourne illégalement en Algérie», a indiqué la même
source qui fait état de «l’ouverture d’un enquête par les services
de la Sûreté de wilaya d’Alger».
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Coronavirus

93 nouveaux cas, 82 guérisons

et 3 décès ces dernières 24h en Algérie
Quatre-Vingt-treize (93) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 82 guérisons et 3 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué samedi le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Vers une «révision» du mode de fonctionnement

de la Délégation nationale aux risques majeurs

Le décret présidentiel fixant les noms et les

chefs-lieux des nouvelles wilayas publié au JO
Le décret présidentiel fixant les noms et les chefs-

lieux des wilayas nouvellement créées, ainsi que
leur numérotation, a été publié dans le der-
nier numéro du Journal officiel après avoir

été signé par le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le décret présidentiel stipule que «les disposi-
tions de l’article 1er du décret 84-79 du 3 avril
1984 fixant les noms et les chefs-lieux des wi-
layas, sont complétées par les noms et les
chefs-lieux des wilayas créées par la loi 19-12
du 11 décembre 2019 modifiant et complétant

la loi 84-09 du 4 février 1984, modifiée et
complétée, relative à l’organisation
territoriale du pays, comme suit :
- 49 : wilaya de Timimoun avec chef-lieu

à Timimoun.
- 50 : wilaya de Bordj Badji Mokhtar avec chef-

lieu à Bordj Badji Mokhtar.
- 51 : wilaya  de Ouled  Djellal  avec chef-lieu à Ouled
Djellal.
- 52 : wilaya de Béni Abbès avec chef-lieu à Béni Abbès.
- 53 : wilaya de In Salah avec chef-lieu à In Salah.
- 54 : wilaya de In Guezzam avec chef-lieu à In Guezzam.
- 55 : wilaya de Touggourt avec chef-lieu à Touggourt.
- 56 : wilaya de Djanet avec chef-lieu à Djanet.
- 57 : wilaya d’El M’Ghaier avec chef-lieu à El M’Ghaier.
- 58 : wilaya d’El Meniaa avec chef-lieu à El Meniaa.

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Terri-

toire, M. Kamel Beldjoud a indi-
qué samedi à Alger que ses servi-
ces s’employaient à «revoir» le
mode de fonctionnement de la Dé-
légation nationale aux risques ma-
jeurs et à la doter des ressources
«nécessaires» pour qu’elle puis-
se s’acquitter pleinement de ses
missions.
Dans une allocution à l’ouverture
des travaux de la Conférence na-
tionale sur la stratégie nationale
de prévention et de gestion des
risques majeurs, M. Beldjoud a
affirmé que son département mi-
nistériel «œuvre à revoir le mode
de fonctionnement de la Déléga-
tion nationale aux risques majeurs
et à la doter des ressources né-
cessaires pour qu’elle puisse s’ac-
quitter pleinement de ses mis-
sions».
Il a souligné, dans ce cadre, l’im-
pératif pour la Délégation d’avoir
une vision prospective des ris-
ques naturels.
Relevant qu’il s’agit par cette ré-
vision d’assoir une nouvelle dy-
namique qui cadre avec les objec-
tifs de la Stratégie nationale de
prévention et de gestion des ris-
ques majeurs, M. Beldjoud a indi-
qué que cette Conférence se veut
justement l’occasion «d’enrichir

et de proposer des amendements»
à cette stratégie en vue de limiter
les dégâts de ces risques qui con-
tinuent à faire des morts et à at-
tenter à l’économie nationale.
Les thématiques devant être dé-
battues lors de cette Conférence
de deux jours sont «au cœurs du
Plan d’action du Gouvernement
issu des 54 engagements du Pré-
sident Tebboune», a affirmé M.
Beldjoud, relevant que le prési-
dent de la République avait insis-
té dans son 33e engagement sur
la nécessité d’œuvrer pour garan-
tir un cadre de vie de qualité res-
pectueux des exigences du déve-
loppement durable, de la préser-
vation de l’environnement et des
richesses dont recèle notre pays.
Rappelant par la même occasion
que l’Algérie avait été frappée par
de nombreux séismes et inonda-
tions ayant causé des pertes «con-
sidérables» en vies humaines et
des dégâts matériels importants,
ainsi qu’un «nombre record» de
feux de forêts, le ministre de l’In-
térieur a relevé que les risques
majeurs devant être examinés lors
de cette conférence «ne se
limitent» pas aux risques naturels.
Bien plus que ça, la loi algérienne
a fixé 10 risques sur les 14 cités
par l’ONU, notamment les risques
industriels, énergétiques, radioac-
tifs et nucléaires et toutes les for-

Education nationale

L’examen professionnel pour certains

grades fixé au 24 avril prochain

La 2ème édition du Salon virtuel algérien

sur les déchets du 5 au 7 juin prochains

L’Agence nationale des déchets (AND) organisera la 2ème édition du
Salon virtuel algérien sur les déchets «Algerian virtual waste exhibi
tion-AVWE» du 5 au 7 juin prochains, a indiqué jeudi l’Agence dans

un communiqué. Cet évènement placé «sous le patronage de la ministre de
l’Environnent», vise à promouvoir le savoir-faire et les compétences des opé-
rateurs algériens à l’échelle du continent africain, selon la même source. Orga-
nisée conjointement avec la Fédération des Entreprises de la République Dé-
mocratique du Congo (FEC), ce salon se tiendra sous le thème : «L’économie
circulaire en Afrique : opportunités d’investissement». «Cette deuxième édi-
tion se veut un vecteur promotionnel pour les entreprises algériennes agissant
dans le domaine des déchets. Elle sera, aussi, une opportunité pour partager les
politiques et les réalisations de l’Algérie en matière de gestion des déchets»,
souligne l’AND. Selon l’Agence, cette manifestation constitue «l’espace idéal»
pour une mise en relation entre les différents acteurs activant dans le domaine
de la gestion des déchets, l’AVWE étant composé de stands virtuels et repro-
duisant le fonctionnement d’un salon classique en permettant des échanges
instantanés en vue d’un échange entre les différents acteurs. Ainsi, «l’AND
invite tous les professionnels du secteur de la gestion des déchets et les journa-
listes qui s’intéressent à cette activité, à vivre cette expérience inédite en deve-
nant les acteurs du Salon». La 1ère édition du salon avait enregistré la partici-
pation de plus 80 exposants, 13.000 visites, 8.000 téléchargements de docu-
ments et plus de 200 conseillers, selon le communiqué.

Vignette automobile 2021

La période d’acquittement

prendra fin mercredi prochain

mes de pollution.
Dans son allocution, M. Beldjoud
a affirmé que «cette conférence
sera sanctionnée par des recom-
mandations efficaces et précises
qui seront traduites sur le terrain
par les Pouvoirs publics tout en
mettant en place un organe per-
manant de suivi dans l’objectif de
les mettre en œuvre».
Organisée sous le thème «Une
approche participative et inté-
grée», cette conférence de deux
jours verra la participation de 60
experts représentant 12 secteurs
ministériel en sus de 30 autres re-
levant d’entreprises et d’instances
spécialisées. Les travaux de cette
conférence seront répartis sur 4
ateliers, le premier sur la préven-
tion des risques majeurs tandis
que le deuxième portera sur la pré-
vision.  Le troisième atelier sera
consacré à la gestion des catas-
trophes et des risques majeurs
alors que le quatrième concernera
la phase de rétablissement et le
retour à la normale.
Une vidéo produite par l’APS a été
diffusée à l’entame de la conféren-
ce ayant porté sur les différentes
catastrophes naturelles qui ont
frappé le pays, notamment les
inondations de Bab El Oued en
2001, le séisme de Boumerdes en
2003, la vague de feux de foret et
les dernières inondations de Chlef.

La période légale d’acquit
tement de la vignette auto
mobile pour l’année 2021,

entamée le 1 mars en cours, expi-
rera mercredi prochain, a rappelé
la Direction générale des Impôts
(DGI) dans un communiqué.
«Il est rappelé à l’attention des ti-
tulaires de véhicules automobiles
que la date limite de l’acquittement
de la vignette automobile, au titre
de l’année 2021, arrive à échéance
le mercredi 31 mars 2021", est-il
indiqué dans le communiqué de la
DGI, publié sur son site web.
A cet effet, la DGI a invité les per-
sonnes n’ayant pas encore pro-
cédé à l’acquisition de leur vignet-
te à se rapprocher, dans les

meilleurs délais, des recettes des
impôts et des bureaux de poste les
plus proches.
Le montant de la vignette dépend,
notamment, de l’âge du véhicule
et de sa catégorie (véhicule de tou-
risme, bus camions et autres).
«Les tarifs sont affichés au niveau
des recettes des impôts et des
bureaux de poste», note la Direc-
tion générale des Impôts.
Pour rappel, ces tarifs restent in-
changés par rapport à ceux appli-
qués en 2020.
La vignette automobile a été ins-
taurée en Algérie en 1998. Une part
de 20% de ses recettes est versée
au Trésor public et 80% au Fonds
commun des collectivités localesLe ministère de l’Education

nationale a fixé la date du
24 avril prochain pour pas-

ser l’examen professionnel d’ac-
cès à certains grades dans le sec-
teur au titre de l’année 2021.
Dans un communiqué rendu pu-
blic jeudi, le ministère a précisé que
cet examen concerne les grades du

corps des inspecteurs (inspecteur
d’éducation nationale, inspecteur
d’enseignement moyen, inspec-
teur d’enseignement primaire, ins-
pecteur de l’orientation et de la gui-
dance scolaire et professionnelle),
outre le grade de conseiller en ali-
mentation scolaire.
A ce propos, le ministère a prépa-

ré un calendrier pour le déroule-
ment des épreuves de cet examen
professionnel. Il s’agit de trois
épreuves programmées pour le
grade d’inspecteur à savoir des
épreuves dans «la spécialité, l’in-
génieurie de formation et les tech-
nologies de l’information et
de la communication».
Pour le grade de conseiller
en alimentation scolaire,
deux examens seront orga-
nisés, le premier sur la spé-
cialité et le seconde «à
caractère admi-
n i s t r a t i f
ou ré-
dact ion
administra-
tive».
A cette occa-
sion, le minis-
tère de l’Edu-
cation nationale a pris
«toutes les mesures nécessai-
res en termes de préparatifs et
d’organisation pour assurer le bon
déroulement de ces examens pro-
fessionnels tant au niveau des di-
rections de l’éducation que des
centres d’examen, notamment
dans le contexte sanitaire excep-
tionnel lié au coronavirus, d’où
l’obligation de respecter le proto-
cole sanitaire élaboré à cette fin».
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L'Echo d'Oran

Boxe

Ichrak Chaïb qualifiée pour les JO 2021

Mondiaux-2021 d’escrime (cadets-juniors)

L’Algérie présente avec 15 athlètes au Caire

Championnat d’Algérie hivernal
d’athlétisme «Abdelkader Hammani’’

Plus de 400 athlètes

au coup d’envoi

Course régionale cycliste des jeunes catégories à Oran

Les coureurs du club Amel El Malah s’illustrent
Challenge des Aurès d’athlétisme

250 athlètes attendus

les 11-12 avril à Batna

Environ 250 athlètes (messieurs et dames) devraient par
ticiper au Challenge National des Aurès, prévu les 11 et
12 avril à Batna, a-t-on appris vendredi auprès de la Fé-

dération algérienne d’athlétisme (FAA). Plusieurs épreuves de
courses, de sauts et de lancers sont inscrites au programme de
cette compétition, qui s’étalera sur deux jours, avec les séries
pour commencer, puis les finales. Ce Challenge se clôturera par
un relais d’argent (5x800 mètres), prévu le lundi 12 avril à 20h15,
et qui sera animé par des équipes de cinq athlètes, comportant
trois messieurs et deux dames.

La boxeuse algérienne,
Ichrak Chaïb, est qualifiée
pour les Jeux Olympiques

de Tokyo 2021, a indiqué jeudi der-
nier le président de la Fédération
algérienne de boxe, Ferhat Fazil.
Boxant dans la catégorie des   75
kg, l’athlète de 18 ans a validé son
ticket pour la capitale japonaise
grâce à son classement mondial.

Avec cette nouvelle qualification,
le noble art algérien sera représen-
té par huit pugilistes lors des JO de
Tokyo, prévus du 23 juillet au 8
août. Chaïb devient ainsi la 8e  re-
présentante du noble art algérien à
assurer sa place pour les JO de
Tokyo après Mohamed Flissi (52
kg), Younes Nemouchi (75 kg),
Mohamed Houmri (81 kg), Abdel-

Les coureurs du club Amel El-
Malah (Aïn Témouchent) se

sont illustrés lors de la course ré-
gionale cycliste des jeunes caté-
gories, disputée vendredi sur le
circuit du jardin méditerranéen à
haï Akid Lotfi d’Oran. En cadets,
qui ont concouru 12 tours (27,5
km), la palme est revenue au cy-
cliste Bekhti Riad du club Amel El
Malah qui a dominé l’épreuve de-
vant son coéquipier Benmaachou
Alaa Eddine et Zemmouri Mehdi
de Naftal Oran. Chez les minimes,
sur une distance de 25 km à bou-
cler en 10 tours, la première place
est revenue à Laggoum Mouad de

la protection civile de Relizane de-
vant Boukli Nassim de vélo club
de Témouchent et Hassaine Mo-
hamed de Naftal Oran. En benja-
mins qui ont effectué 7,5 km en 3
tours, c’est le jeune Kada Moste-
fa Youcef du Amel El Malah qui a
eu plus de mérite pour monter sur
la première marche du podium de-
vant Bechlaghem Abdelkader de
Naftal Oran et Taj Mounir Abdelk-
ader de Mostakbel El Malah.
Dans la catégorie écoles qui ont
parcouru deux trous (5 km), la vic-
toire est revenue au sociétaire
d’Amel El-Malah, Khadraoui Fa-
res devant Benaksas Yacine de la

même formation et Bechlaghem
Mohamed de Naftal Oran.
Le niveau technique de cette com-
pétition, qui a enregistré la partici-
pation de plus de 100 jeunes cou-
reurs de six wilayas de l’Ouest du
pays, à savoir Saida, Sidi Bel-Ab-
bès, Aïn Témouchent , Mostaga-
nem, Relizane et Oran, a été quali-
fiée d’un bon niveau technique par
les organisateurs.
Ce rendez-vous sportif a été clô-
turé par une cérémonie de remise
de prix et de cadeaux aux lauréats,
en présence des représentants de
la direction de la jeunesse et des
sports d’Oran.

Liste des athlètes convoqués aux
Mondiaux-2021 (cadets, juniors) :

Fleuret féminin : Meriem Mebarki, Sonia Zeboudj, Selma Benchegour.
Fleuret masculin : Albert Fregil, Adem Fellah.
Entraineur : Amine Hamadi.
Sabre féminin : Zahra Kahli, Chaima Benadouda, Kaouther Moha-
med-Belkebir, Naila Benchagour.
Sabre masculin : Beslem Bounacer.
Entraineur : Wassila Yami.
Epée féminine : Yousra Zeboudj, Maroua Gheham, Yasmine Rouibet.
Epée masculine : Cherif Keraria, Raphael Berkani.
Entraineur : Farid Bennour.

Les sélections algériennes d’es
crime, cadets et juniors, com-

posées de 15 athlètes dont 10
filles, prendront part aux Mon-
diaux-2021 de la discipline, prévus
du 3 au 11 avril au Caire (Egypte),
a-t-on appris auprès de la Fédéra-
tion algérienne de la discipline
(FAE).Lors de ce rendez-vous
mondial, l’Algérie sera représen-
tée par neuf athlètes (2 garçons, 7
filles) en juniors et six escrimeurs
(3 garçons, 3 filles) en cadets.
Afin de préparer les Mondiaux
dans les meilleures conditions, les
jeunes escrimeurs algériens ont
effectué plusieurs stages au ni-
veau du Centre sportif féminin de
Ben Aknoun (Alger), après le feu
vert des autorités compétentes
pour la reprise des entrainements
en septembre dernier.
Dans une déclaration à l’APS, le
directeur technique national

(DTN), Bilal Hadi, a estimé que
«ces Mondiaux sont une étape
importante avant de prendre part
au tournoi de qualification olym-
pique (TQO) zone Afrique, prévu
également en Egypte le 23 avril
prochain».
Lors de ce TQO, reporté à cause
de la pandémie de Covid-19, la FAE
a engagé six athlètes (4 juniors, 2

seniors). «L’Algérie possède qua-
tre chances de qualification aux
Jeux olympiques de Tokyo sur les
six tickets mis en jeu. L’absence
des meilleurs escrimeurs du conti-
nent, à l’image des Tunisiens et
des Egyptiens, qui ont déjà décro-
ché leur qualification aux JO, aug-
mente les chances de qualification
de nos escrimeurs», a-t-il indiqué.

Quatre-cent-six (406)
athlètes dont 184 da
mes ont pris part ven-

dredi au coup d’envoi du Cham-
pionnat d’Algérie hivernal  «Ab-
delkader Hammani’’ des U20 et
seniors, au Stade Bateau Cassé
à Bordj El Kiffane (Alger). Or-
ganisé par la Ligue algéroise
(LAA) sous l’égide de la Fédé-
ration algérienne d’athlétisme
(FAA), ce rendez-vous regrou-
pe plus de 34 spécialités inter-
médiaires pour préparer les spé-
cialités olympiques.
’’Aujourd’hui, nous organisons
le Championnat national hiver-
nal dans de très bonnes condi-
tions. Tous les moyens ont été
mis en place pour un bon dé-
roulement
de la compétition. Nous avons
de l’expérience avec un staff très
professionnel. Il s’agit du pre-
mier évènement national après
un long confinement causé par
le Covid-19'’, a indiqué à l’APS,
le président de la ligue algéroise
d’athlétisme, Bouras Abdelaziz.
Selon la même source, ce ren-
dez-vous permettra aux athlètes
de préparer les différentes pro-
chaines échéances nationales et
internationales. ‘’Il s’agit d’une
compétition intermédiaire pour
les échéances à venir. C’est un
évènement à caractère national
qui permettra aux athlètes de
relancer leur préparation’’, a-t-
il ajouté.
Interrogé sur le niveau techni-
que des athlètes engagés, Bou-
ras estime qu’il est en nette ré-
gression. ‘’Franchement, il faut
avouer que le niveau technique
de l’athlétisme algérien est en
nette régression. Maintenant,
pour relancer cette discipline il
faut la participation de tous les
acteurs notamment le Ministère
de la jeunesse et des sports
(MJS), la FAA, les ligues et les
entraîneurs.
J’avoue qu’il existe un manque
des athlètes dans les différentes

catégories et j’estime qu’on ne
pourra pas avoir un Champion
olympique avec cette méthode’’,
a ajouté le président de la LAA.

Nouveau record national

pour Gouaned

Le jeune coureur de l’US Bis-
kra, Mohamed-Ali Gouaned a
établi un nouveau record natio-
nal du 600 mètres (juniors), avec
un chrono de 1:14.79, lors de la
première journée du Champion-
nat national hivernal, disputée
vendredi, sur le terrain d’athlé-
tisme de Bateau-Cassé (Alger).
Gouaned, drivé par le coach
Nadir Nebechi est considéré
comme l’un des grands espoirs
montants du demi-fond algé-
rien, et il a établi ce nouveau
record national sous les yeux
du nouveau président de la Fé-
dération algérienne d’athlétis-
me, Yacine Louail, et du Direc-
teur technique national (DTN)
Abdelkrim Sadou, en présen-
ce de certains membres du
Bureau fédéral. Au total, 406
athlètes (222 messieurs et 184
dames) participent à cette com-
pétition, ouverte aux seniors
comme aux juniors (U20), et
qui concourront dans 34 spé-
cialités intermédiaires, pour
préparer les spécialités olym-
piques.
Les athlètes engagés relèvent de
31 Ligues de wilaya, dont celle
d’Alger est la mieux représen-
tée, avec un total de 163 athlè-
tes (94 messieurs et 69 dames).
Ce Championnat national hiver-
nal est dédié à la mémoire de
défunt Abdelkader Hammani,
une des toutes premières gloi-
res de l’athlétisme algérien. Il
était en activité pendant les an-
nées 1940, et avait notamment
obtenu le titre de champion
d’Afrique du nord en 1947 (à
Tunis), dans sa spécialité de
prédilection, le 3.000 mètres
steeple.

hafid Benchebla (91 kg), Chouaib
Bouloudinats (+91 kg), Romaïssa
Boualem (51 kg) et Imane Khelif (60
kg). Ces derniers se sont qualifiés
au mois de février dernier lors du
tournoi pré-olympique disputé à
Dakar (Sénégal). Avec cette annon-
ce, le nombre des Algériens quali-
fiés jusqu’à maintenant aux JO 2021
s’élève désormais à 22 athlètes.
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TOURS DE GARDE
Nuit du 28 - 03 - 2021

Pharmacie

ORAN
Benharrats Rafika Nacera
44 Rue de Tlemcen
Kaddour Hind
Hai Mimosas Bt A 1 - Hai El
Badr
Ouadah Sofiane
Cité des Oliviers Bt E, Bloc 04
n°243, Divisement 333 Lot n°01
Hai el Othmania
Terrah Farah
Hai Dar El Beida, Hai Echouha-
da Coop Ennour - Castor N°18
Local N°02
Bouayed  Mourad Yassine
Hai Khemisti, Akid Lotfi - Rési-
dence Baba Ahmed Rachid Lot
H8 Bt A Ilot 19
Bekki Mokhtar
Cité Islamique, Ilot N°05, N°01
Hai daya
Ouis Amel
Cité St pierre, mouloud feraoun
n°140, local partie n°02
Henni Mahieddine
83 rue Mustapha Benboulaid,
Albert Premier, local n01
Meziane Tani Ilham
12 Rue Germain coty

BIR EL-DJIR
Guellati Miloud
Lotissement L 275, N°237
Hadj Cheikh Ismahane
Hai USTO 1063 Logt - Bloc 16,
Local n°49

HASSI BOUNIF
Benmoussa Djamila
Cité Kharrouba, Local N°01, Lot
N°A-23, N°60

ES-SÉNIA
Malfi Faiza Cité 160 Logt
n°123 - Local n°01

SIDI CHAMI
Benkhedda Souhila
Sidi Maârouf n°07

EL KERMA
Bouabida Salim
12 Rue Lt Zaghloul, Lot n°02

ARZEW
Ouakkal Assia
Cité 226 Logt - Entrée 03 n°01

AIN EL-TURCK
Mostefa  Kara Naima
20 Rue Riyad Belhadri – Para-
dis-Plage

BOUSFER
Berber Nacira
11 Rue Cheikh Benbadis - Lo-
cal n°05

MERS EL KÉBIR
Touati Noureddine
02 Rue Mohamed Khemisti

L'Echo d'Oran

Le groupe comptait également un enfant et deux femmes

17 haragas appréhendés au large d’Arzew

Asphyxiées
par le monoxyde de

carbone et le gaz naturel

Huit personnes

sauvées d’une

mort certaine

Huit personnes as
phyxiées par le mo
noxyde de carbone,

ont été sauvées d’une mort cer-
taine par les sapeurs-pom-
piers, avant-hier. La première
intervention a été effectuée à
la cité 516 logements à USTO,
dans la  commune de Bir El
Djir, indique-t-on. Agées entre
20 et 31 ans, cinq personnes
avaient inhalé du gaz monoxy-
de de carbone émanant du
chauffe-bain, selon la Protec-
tion civile. Souffrant de problè-
me respiratoire, les victimes
ont reçu les soins nécessaires
avant d’être évacuées vers le
service des urgences de l’Eta-
blissement hospitalier univer-
sitaire 1er-Novembre. La se-
conde intervention a été effec-
tuée à la cité Dar El Hana, sec-
teur urbain Ibn Sina, où un
homme âgé de 75 ans a été vic-
time d’une asphyxie après avoir
inhalé du monoxyde de carbo-
ne émanant également du
chauffe-bain. L’intoxication
par le carbone représente un
réel problème de santé publi-
que, avec un bilan alarmant,
dont les conséquences humai-
nes sont souvent dramatiques:
quand il ne tue pas, il entraîne
chez les victimes de graves sé-
quelles respiratoires et psy-
chologiques. D’autre part, deux
personnes ont été victime de
difficultés respiratoires, suite
à une fuite de gaz naturel. Se-
lon la même source, l’incident
s’est produit dans une maison
dans une résidence à Hai El
Yasmine, a-t-on fait savoir de
même source.

Ziad M

Décidément, rien ne semble dissuader les
candidats à l’émigration clandestine, ni
les naufrages de leurs embarcations de

fortune ou leur arraisonnement par les Gardes-
côtes, ni encore les dures conditions de leur
longue traversée de la grande bleue. Avant-hier,
un groupe de 17 candidats, à l’émigration clan-
destine, dont un mineur et deux femmes, a été
appréhendé par les Gardes-côtes de la façade
maritime ouest, au large d’Arzew.  Agés entre
17 et 41 ans, les candidats à la harga sont tous
de nationalité algérienne. Elles ont été trans-
portées au port d’Arzew avant d’être remises
au service de sécurité. Quitter le pays est le
«rêve» d’une bonne partie des jeunes Algé-
riens. Lors de la traversée vers l’Europe, la plu-
part des migrants périssent, suite au naufrage
de leurs embarcations de fortune.
Ces derniers finissent souvent dans les filets
des gardes-côtes, pour les plus chanceux, ou
périssent dans le large.

Ziad M

Bir El Djir

Mendicité des enfants,

un véritable scandale

Hier à Bir el Djir, la déso
lante image d’une fillet
te, seule  qui mendiait sur

les marches d’escaliers de la pas-
serelle qui enjambe la route natio-
nale numéro 11, a choqué les nom-
breuses personnes qui empruntent
cet ouvrage d’art.
En effet, seule et assise à même le
sol sur le palier des marches d’es-
caliers  de la passerelle  et, sous
un soleil brûlant, la fillette, mal
vêtue  dont l’âge ne dépasse guè-
re dix ans, tendait la main pour re-

cevoir quelques pièces de
monnaie et ne répondait pas aux
questions de certains passants qui
voulaient connaître sa situations
sociale, a choquée plusieurs   per-
sonnes qui se demandent quel est
le rôle des services de l’Action
sociale et que devient la protec-
tion des enfants. «Laisser seule
une fillette de cette âge mendier
dans un endroit pareil est scanda-
leux. Où sont les services de l’Ac-
tion sociale (DAS) et où sont les
associations caritatives ? Que de-

vient la Protection   des enfants.
Où est la responsabilité des pa-
rents ?,  s’insurge un homme d’un
certain âge  qui a tenté vainement
d’avoir une réponse aux questions
qu’il avait posées à la fillette. Il est
important de noter que
le  problème de la mendicité des
enfants  ne se pose pas unique-
ment dans cet endroit à Bir el
Djir, mais aussi en ville, à Oran et
dans d’autres centres urbains de
la wilaya.

A.Bekhaitia

Photo d’illustration

Lutte contre l’émigration clandestine

60 subsahariens rapatriés

Malgré la multiplication
des opérations de ra
patriement, le nombre

d’immigrés subsahariens  de dif-
férentes nationalités, n’a cessé de
croitre ces dernières semaines à
Oran.
La direction de l’Action sociale
(DAS) d’Oran a mobilisé tous les
moyens pour déloger ces migrants
clandestins des ruelles et quartiers
de la ville, mais à chaque fois ils
reviennent. Dans ce cadre, plus de
60 subsahariens, tous des hom-
mes, ont été rapatriés, en fin de
semaine, selon la Protection civile
d’Oran. Cette action a nécessité la
coordination entre les services de
la wilaya, la Protection civile, la
Sûreté nationale, la Gendarmerie
nationale, le Croissant-rouge algé-
rien, la direction de l’Action so-
ciale, la direction de la Santé et les
services de la commune, indique-
t-on.
Trois bus confortables ont été mo-
bilisés  pour le transfert des res-
sortissants au Centre d’accueil de
la wilaya de Tamanrasset, d’où ils

seront rapatriés vers leur pays
d’origine.  Le rapatriement des res-
sortissants nigérians, fait suite à
la demande formulée par le gou-
vernement de leur pays. Elle a été
acceptée par son homologue, le
gouvernement algérien, en 2014.
L’Algérie avait pris une série de
mesures pour le rapatriement des

ressortissants nigériens vers leurs
pays dans les meilleures condi-
tions, jusqu’à ce qu’ils regagnent
leurs villages et leurs maisons. Il y
a une dizaine de jours 232 subsa-
hariens, dont 155 hommes, 14 fem-
mes et 63 enfants, ont été rapa-
triés, rappelle-t-on.

Ziad M

Photo d’illustration
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Ligue 1 (mise à jour)
CRB - WAT  Aujourd’hui au stade du 20 Aout-55  à 15 h 00

Le Chabab en quête de confirmation

MCO

Les choses sérieuses

commencent pour Madoui

Outre le bilan positif
réalisé par l’équipe
durant cette phase

aller, celui de Madoui n’est
pas mal du tout. En effet sur
les six matchs gérés autant
qu’entraîneur en chef, l’ex-
coach de l’Entente de Sétif
a réussi à gagner trois mat-
ches dont deux à l’extérieur
avant de concéder trois nuls
dont deux à domicile au sta-
de Ahmed Zabana mais n’a
perdu aucun match. Des ré-
sultats qui l’encouragent
certains à faire encore mieux
en prévision de cette très
compliquée phase retour du
championnat.
Cette trêve semble en effet
l’occasion pour le coach sé-
tifien afin de mieux connai-
tre son équipe lui qui a à pré-
sent une meilleure idée sur
la valeur de cette équipe
oranaise. Madoui semble
avoir détecté les points forts
et faibles de son équipe.
Outre le fait qu’il voudrait
bien renforcée son effectif
par des éléments de valeurs

sur les trois compartiments,
l’ancien international sait
parfaitement que cet arrêt
du championnat est une oc-
casion pour combler certai-
nes lacunes qu’il a certaine-
ment détecté au cours des
six derniers matches ou bien
même avant puisqu’il a su-
pervisé l’équipe à plusieurs
reprises.
Ayant pris le train en mar-
che en faisant un duo très
complémentaire avec Omar
Belatoui, Kheïreddine Ma-
doui en véritable gentlemen
n’a jamais essayé de pous-
ser la couverture de son côté
suite à la série des résultats
positifs réalisés par l’équi-
pe au lendemain de sa ve-
nue. Il a essayé d’attribuer
cette réussite à tous les
membres du staff technique
et aussi les joueurs. Madoui
sait très bien en qu’autant
entraîneur en chef, on va
commencer à le juger à par-
tir de la phase retour puis-
qu’il sera responsable numé-
ro sur la préparation de
l’équipe et par la même aus-
si il sera impliqué en cette
préparation pour le mercato
qui a commencé d’ailleurs
depuis une semaine.
Le buteur providentiel de
l’Olympique de Médéa,
Khalfallah Hichem confirme
les contacts dont il fait ac-
tuellement objet de la part
de la direction des
«Hamraoua».  Le Moulou-
dia semble en effet décidé à
engager dans ses rangs du-
rant cet exceptionnel mer-
cato printanier le joueur en
question qui est placé en
tête de la liste de recrute-
ment. Mais la direction ris-
que de buter sur sa lettre de
libération puisque le prési-
dent, Boukalkal veut con-
vaincre le joueur lors d’une
ultime rencontre à le con-
vaincre à retirer sa plainte au
niveau de la CRL et rester
jouer pour Médéa. Affaire à
suivre…

A.B

Le CR Belouizdad tentera de
confirmer son réveil, en rece
vant aujourd’hui le WA Tlem-

cen à 15h00, en mise à jour de la 13e
journée du championnat de Ligue 1.
Ayant réussi à mettre fin à une mau-
vaise série de neuf matchs sans vic-
toire, toutes compétitions confon-
dues, mercredi en déplacement face à
l’ASO Chlef, le Chabab abordera ce
rendez-vous avec l’intention d’ali-
gner un deuxième succès de rang et

se relancer dans le championnat.
Le champion d’Algérie sortant devrait
enregistrer le retour du milieu de ter-
rain Housseyn Selmi et de l’attaquant
Khaled Bousseliou, remis de leurs
blessures, alors que le maître à jouer
Amir Sayoud et Samir Aïboud, ont
déclaré forfait.
De son côté, le WAT est appelé plus
que jamais à se remettre en question
et renouer avec les bons résultats, au
moment où les joueurs de l’entraîneur

Djamel Benchadli n’ont enregistré
aucune victoire lors des quatre der-
niers matchs.
Le CRB aura à disputer quatre autres
matchs en retard, dont deux à la mai-
son, ce qui devrait lui permettre de
monter sur le podium.
Trois matchs de mise à jour se joue-
ront mardi : MC Alger - ASO Chlef
(13ème Journée), JS Kabylie - RC Re-
lizane (14ème Journée), et ES Sétif -
AS Aïn M’lila (14ème Journée).

Le derby USMA-MCA et ses  bavures en terme d’organisation

Huis clos à géométrie variable

Si le grand derby algé
rois USMA-MCA a
tenu vendredi soir

toutes ses promesses avec
du spectacle, des buts et un
niveau technique apprécia-
ble,  il a en revanche encore
une fois mis en exergue les
bavures en terme d’organi-
sation et plus particulière-
ment le non respect de ce
soit disant huis clos imposé
par la pandémie du Corona-
virus.  On a une fois de plus
constaté que les mesures
barrières du protocole sani-
taire étaient peu ou pas du
tout respectées puisque
pendant toute la rencontre
on entendait les chants de
quelques dizaines de sup-
porters privilégiés.
Des chants qui se sont
transformés quelques fois
même en insultes et en
échauffourées absolument
inexplicables et intolérables.
On se demande alors que
faisaient les délégués char-
gés par la Ligue profession-
nelle de faire respecter stric-
tement le huis clos ce qui est
très loin d’être le cas.
En fait, les personnes les
plus drastiquement contrô-
lées a l’entrée des stades
sont aujourd’hui les journa-
listes. Et le comble dans tout
cela c’est que ces énergu-
mènes qui faisaient du bruit
dans le stade et qui ont quel-
ques fois failli en venir aux
mains étaient parqués soit à
la tribune officielle soit à la
tribune de presse une façon
de discréditer la profession
de journaliste et a partir de
la tous les dépassements
sont permis alors que l’ap-
plication du huis clos est en
principe très facile à appli-
quer.
Alors on se demande sur

quelle base et quel argu-
ments accorde-t-on des dé-
rogations a certaines per-
sonnes qui se targuent en
bombant le torse d’être des
privilégiés.
La balle est donc plus que
jamais dans le camp de la
Ligue Professionnelle et
plus particulièrement de son
président qui devrait songer
à rappeler à l’ordre ses su-
bordonnés car avec la pha-
se retour qui arrive et les
enjeux qui vont se durcir il y
a risque de débordements,
de dérapages et forcément
de piétinement des mesures
barrières de la pandémie.
Car même s’il y aurait une
volonté non déclarée d’al-
ler progressivement vers
une formule de jauge de
spectateurs dans notre

championnat il faut savoir
qu’en ce moment ce ne sont
pas du tout les bons spec-

tateurs qui sont autorisés à
rentrer dans les stades.

R.B

USMBA

Six joueurs saisissent la CNRL

Un premier groupe composé
de six joueurs de l’USM Bel-
Abbes ont saisi la Chambre

nationale de résolution des litiges
(CNRL) réclamant leur libération
automatique pour n’avoir pas perçu
leurs salaires depuis plusieurs mois,
a-t-on appris hier de l’entourage de
ce club de Ligue 1 .

D’autres joueurs devraient emboiter
le pas à leurs coéquipiers dans les
prochains jours, après avoir adressé
une mise en demeure dans ce sens à
leur direction, une procédure obliga-
toire avant de saisir la CNRL, préci-
se-t-on de même source.
Le club de la «Mekerra» est secoué,
depuis l’intersaison, par une crise

multidimension-
nelle marquée no-
tamment par d’in-
terminables pro-
blèmes financiers,
conjugués à des
conflits entre les
membres de la di-
rection de cette
formation de
l’Ouest du pays.
Cette situation
s’est répercutée
négativement sur

le parcours de l’équipe, plus que ja-
mais menacée de relégation après
avoir terminé provisoirement la pha-
se aller à la 17e place avec 15 points,
tout en comptant un match en moins.
 Les choses se sont dégradées da-
vantage dans cette équipe depuis
quelques semaines, après le recours
de plusieurs joueurs à la grève, obli-
geant l’entraîneur Mouaz Bouakkaz,
en poste depuis un mois, à faire ap-
pel à des éléments de l’équipe de la
réserve pour honorer les engage-
ments du club en championnat. Le
patron technique des Vert et Rouge
vient d’appeler d’ailleurs les diri-
geants à profiter de la trêve qu’ob-
serve actuellement la Ligue 1 pour
«remettre de l’ordre dans la maison».
Il a, au passage, tiré la sonnette
d’alarme concernant l’avenir du club
parmi l’élite «si cette situation per-
dure», a-t-il prévenu.


