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 86 nouveaux cas,
74 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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Pillage du foncier touristique à Skikda

La Cour d’Alger confirme les peines rendues en première
instance à l’encontre d’Ouyahia et Zaâlane

La Cour d’Alger confirme les peines rendues en première
instance à l’encontre d’Ouyahia et Zaâlane P. 8-9

La daïra de Gdyel en quête de programmes supplémentaires

1180 LOGEMENTS SOCIAUX

POUR 25.000 DEMANDES

1180 LOGEMENTS SOCIAUX

POUR 25.000 DEMANDES P. 3
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Complexe sportif de Belgaïd

Le stade olympique raccordé
aux réseaux de gaz et d’électricité

P. 2

BOUSFER

Un collège et un lycée bientôt
dotés de cantines scolaires

P. 3

SIDI BEL ABBÉS

Des opérations d’aménagements
au douar Nouaoura

P. 4

AÏN DEFLA

Une superficie de 200 ha dédiée
à la culture du maïs jaune

et du soja courant 2021
P. 4

QUALIFICATIONS CAN-2021 (GROUPE H)
6ÈME ET DERNIÈRE JOURNÉE

Algérie - Botswana
Ce soir au stade

Mustapha-Tchaker à 20h00

Les «Verts»
pour terminer

en beauté

Le foncier agricole continue d’être
agressé à Hassi Bounif

P. 16

Des locaux commerciaux
implantés dans une EAC P. 3



Oran aujourd'hui2 Lundi 29 Mars 2021

TOURS DE GARDE
Nuit du 29 - 03 - 2021

Pharmacie

ORAN
Benmanssour Hind
51 Bd Maâta Mohamed El Ha-
bib
Lalaoui Nadjia
Hai Bouamama, Lotissement
574 - Ilot n°332
TalebSommaya
Cité Les Oliviers Bat T01, Porte
N°02 RDC
Yahiani Fatima
Cité Dar El Beida Bloc 27, n°02 -
RDC
Bouzeboudja Ghafour Houari
Tranche 117, N°24 - Canastel
Bouanani Ouafaa
Cité Djamel - Coop Ennour n°05
Remaoun larbi
Haï El Amir, rue Dr Benzerdjeb
n°14
Kadour Trea mohamed
N°28, Rue Emir Abdelkader
Mouffokes Bilala Radia
Ave d’Arcole Bt 05 A, Ilot n°03,
Cité Jeanne d’Arc, Hai Es Séd-
dikia

BIR EL-DJIR
Hadjadj Nacer
Cité Hosne El Djiouar, Bt A3,
N°04 - USTO
Hai Rahma
Tranche 336, Haï Khemisti, rue
Mustapha Ben Boulaid n°265

HASSI BOUNIF
Bensafi Wafa
Hai Chahid Mahmoud - Ilot
N°39 N°07

ES-SÉNIA
Mebarki Chahrazed Ilhem
36 Cité Les Castors

SIDI CHAMI
Benyahia Fatiha
Cité 209 LOGTS  N°208

EL KERMA
Hachi Med El Amine
Cité Auto construction n°78,
Tranche 124

ARZEW
Rebib Radia
4ème Rue des jardins N°46

AIN EL-TURCK
Mostefai Habiba
Haï Claire Fontaine, Route Na-
tionale N°20, Lot N° 17 Locaux
N°01-02

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

MERS EL KÉBIR
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi, Lot N°11
- N°03-A/04, RDC
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Complexe sportif de Belgaïd

Le stade olympique raccordé

aux réseaux de gaz et d’électricité
 

La cérémonie a été présidée
par la ministre du secteur

Coup d’envoi de la rentrée

professionnelle de mars

A la faveur des multiples vi
sites de chantiers effec
tuées tant par les respon-

sables locaux, que par les minis-
tres de la Jeunesse et des Sports
et celui de l’Habitat, assorties le
plus souvent de directives som-
mant les entreprises en charge du
projet à accélérer la cadence des
travaux ,le complexe sportif sem-
ble se diriger vers sa réception dé-
finitive.
Ces derniers mois, l’heure est à la
concrétisation et à l’installation
des équipements devant assurer
l’entrée en exploitation de cette
structure sportive d’envergure
dans les plus brefs délais. Ainsi,
selon un communiqué de presse,
la direction de distribution de
l’électricité et de gaz d’Oran, an-
nonce l’achèvement des travaux
de raccordement de l’énergie
électrique  et du gaz du stade olym-
pique de 40.000 places, qui selon
toute vraisemblance, pourra ac-
cueillir l’un des matches des Fen-
necs lors des phases qualificati-
ves à la Coupe du monde (Qatar
2022).
En effet, selon le chargé de la
communication de cette société,
«le stade olympique est alimenté
en énergie électrique depuis la se-
maine passé » pour ce qui est du
branchement au réseau de gaz,  la

même  source a  précisé, que le
branchement extérieur est déjà réa-
lisé et que la mise en service et la
fourniture d’énergie est condition-
née par l’achèvement de l’instal-
lation intérieure des équipements
y compris les appareils qui lui sont
associés.  Concernant le village
olympique et la structure complé-

A deux mois de la saison estivale

La Protection civile recrute

des surveillants de baignade

La ministre de la Formation
et de l’Enseignement pro
fessionnels, Hoyem Ben-

friha a donné, dimanche à Oran, le
coup d’envoi de la rentrée profes-
sionnelle de la session de mars
2021, pour laquelle près de 350.000
places pédagogiques de formation
ont été offerts. Le coup d’envoi a
été donné par la ministre à partir
de l’institut National spécialisé de
la formation professionnelle «Cha-
hid Saad Mohamed» de la daïra
d’Es-Senia, en présence des auto-
rités de la wilaya.  Le nombre de
postes de formation offerts pour
cette rentrée s’élève à 348.740 pla-
ces pédagogiques dont 140.562
par apprentissage, 97.573 autres
en formation présentielle et 3.700
en formation à dis-
tance, en plus de
477 places pédago-
giques de forma-
tion pour les per-
sonnes handica-
pées physiques. Le
secteur dispose
également de 4.081
nouveaux postes
de formation en mi-
lieu rural, 23.293
autres au profit

des femmes au foyer et plus de
13.000 dans les établissements de
formation privés.
Le programme pédagogique de
cette rentrée englobe 409 spéciali-
tés pour les formations diplôman-
tes et 126 spécialités pour les for-
mations qualifiantes initiales de
courte durée. Ces spécialités cou-
vrent 23 branches de la nomencla-
ture professionnelle et des spécia-
lités de formation professionnel-
le. La visite de la ministre se pour-
suit par l’inauguration d’un nom-
bre de structures et la tenue d’une
rencontre avec les cadres et for-
mateurs du secteur et des opéra-
teurs économiques ayant conclu
des conventions pour la formation
de stagiaires.

mentaire, il est indiqué  que les
travaux ont pris fin, et que ces
structures seront alimentées, dès
que les travaux internes supervi-
sés par le maître d’ouvrage seront
achevés.  Par ailleurs, s’agissant
de la résidence universitaire qui a
été intégrées au Village olympique
méditerranéen, il est précisé que

celle-ci est déjà raccordée et ali-
mentée en énergie électrique. En
revanche, les travaux du réseau de
distribution de gaz naturel sont à
l’arrêt jusqu’à l’achèvement  des
réalisations des ouvrages techni-
ques du client, a-t-on fait savoir
de même source.

Bekhaitia A   

Un concours de recrutement de maitres-nageurs, a été lancé par
la direction de la Protection civile, d’Oran, dans le cadre des
préparatifs de la prochaine saison estivale. La proposition d’em-

ploi concerne, principalement, des jeunes âgés de plus de 18 ans aptes
à cette fonction et sans tatouage sur le corps. Ces derniers (surveillants
de baignade), exerceront au niveau de toutes les plages situées de la
commune, durant la saison estivale, en tant que saisonnier.  Le con-
cours est prévu le 20 mai et se déroulera au niveau des plages d’Oran,
avec au programme des épreuves en nage libre (200 mètres), sauvetage
(soulèvement de mannequin en eau profonde) et secours, a encore
précisé la Protection civile. Les candidats à ce concours de recrute-
ment doivent déposer leurs dossiers de candidature du 4 avril au 16
mai, au niveau des unités de la Protection civile des communes côtières
ou auprès de la direction de la protection civile d’Oran. Les lauréats de
ce concours, organisé chaque année pour garantir la sécurité des esti-
vants durant la saison estivale, s’engagent à exercer sur n’importe
quelle plage et à suivre une formation de base en secourisme et des
cours d’éducation civique.

Mehdi A
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Le foncier agricole continue d’être agressé à Hassi Bounif

Des locaux commerciaux

implantés dans une EAC

Bousfer

Un collège et un lycée bientôt dotés

de cantines scolaires

La daïra de Gdyel en quête
de programmes supplémentaires

1180 logements sociaux

pour 25.000 demandes

La daïra de Gdyel a installé une commission d’enquête, qui a
commencé à assainir les listes des logements sociaux dans
les communes relevant de sa tutelle administrative. Le nom-

bre de demandes déposées par les citoyens pour l’obtention d’un
logement social est estimé à quelque 25.000 dossiers, dépassant de
loin les projets de logement en cours de construction estimés à
1180 logements. Ces 1180 logements sociaux, en cours de réalisa-
tion actuellement, sont destinés aux familles des 20.000 habitants
des bidonvilles de ces localités.
Une enquête sera effectuée sur les demandeurs réellement éligi-
bles présentant toutes les conditions pour obtenir un logement
social. Ces logements sociaux sont répartis entre les communes
de la daïra, dont 650 appartements au chef-lieu de commune de
Gdyel, 270 autres unités à Hassi Mefsoukh et 200 logements dans
la commune de Benfréha.
Par ailleurs, ce nombre énorme de demandes de logements consti-
tue un sérieux problème auquel sont confrontées les autorités lo-
cales, dont l’offre disponible ne peut en aucun cas répondre aux
besoins des résidents de cette collectivité locale. Le chef de daïra
de Gdyel, Azal Abdelaziz, a indiqué que ses services comptent sai-
sir les services de la wilaya, afin d’augmenter ce quota jugé insuf-
fisant pour combler le déficit ou du moins réduire le volume des
demandes déposées.  Une enquête ménage a été lancée par la com-
mission ad-hoc du logement qui devra revoir les listes et valider les
dossiers déposés. Par ailleurs, les autorités locales n’arrivent pas,
également, à régler le problème des 1.000 habitations précaires
situées dans la commune de Benfréha.

Rayen H

A la veille de l’expiration du
délai (31 mars), pour l’ac
quisition de la vignette

automobile, les points de vente,
notamment, les services des Im-
pôts à Oran, connaissent un rush
des automobilistes. Ils se bouscu-
lent pour avoir la fameuse vignet-
te qui fait toujours parler d’elle. La
direction générale des Impôts a
annoncé que ce mois de mars sera
celui de l’acquittement de cette
«taxe», mais en général le délai est
souvent prorogé pour permettre
aux retardataires de passer par les
services habilités ainsi que les bu-
reaux de poste et éviter, ainsi, tou-
tes représailles.
Selon un chauffeur de taxi: «je suis
venu ce matin un peu en retard, et
j’ai trouvé une longue file d’atten-
te devant moi au service des Im-
pôts du boulevard des Chasseurs.
J’aurais dû venir avant, mais com-
me souvent le délai est prolongé,
je n’ai pas voulu me presser, mais
hier, ils ont annoncé que le dernier
délai sera bel et bien le 31 mars.
Du coup, je me trouve en pleine
file d’attente alors que ma demi-
journée va presque passer sans
travail». Pourtant, les services de
la DGI ont mis en garde contre les
files d’attente, notamment en cet-
te période de pandémie, pour évi-

ter les rassemblements et respec-
ter la distanciation sociale, mais
beaucoup d’Oranais attendent
jusqu’au dernier jour pour aller
acheter la vignette, ce qui crée cet-
te anarchie.
Il convient de noter que, la direc-
tion générale des Impôts a rappe-
lé les titulaires de véhicules auto-
mobiles, que la date limite de l’ac-
quittement de la vignette automo-
bile, au titre de l’année 2021, arri-
ve à échéance ce mercredi 31 mars
2021. A cet effet, la DGI a invité les
personnes n’ayant pas encore
procédé à l’acquisition de leur vi-
gnette à se rapprocher, dans les
meilleurs délais, des recettes des
Impôts et des bureaux de poste les
plus proches. Pour rappel, le mon-
tant de la vignette dépend, notam-
ment, de l’âge du véhicule et de sa
catégorie (véhicule de tourisme,
bus camions et autres). Ces tarifs
restent inchangés par rapport à
ceux appliqués en 2020 et sont af-
fichés au niveau des recettes des
Impôts et des bureaux de poste»,
note la DGI.
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 locales.

Mohamed B.

Le délai de l’acquittement des vignettes
automobiles prendra fin mercredi

Rush sur les recettes

des Impôts

Inscrit dans le cadre du pro
gramme initié par le ministère
de l’Education nationale et, à

l’instar des autres wilayas du pays,
le réseau des cantines scolaires
sera étendu dans la wilaya d’Oran.
Ainsi, une nouvelle cantine sco-
laire sera réalisée, très prochaine-
ment, par la direction des Equipe-
ments publics (DEP) au niveau du
CEM « Boudinar Mohamed », si-
tué à l’extrême nord-ouest, au bord
du chemin de wilaya 20, dans la
commune de Bousfer, dont la ca-
pacité d’accueil est d’environ 600
élèves, avons-nous appris de
source proche du dossier. Ladite
direction a débloqué, après une
attente qui a duré depuis 2011, une
enveloppe budgétaire équivalen-
te à 1.2 millions de DA pour la con-
crétisation de la structure d’une
demi-pension au niveau du CEM
« Mohamed Boudinar», et ce, au
profit de pas moins de 200 collé-
giens issus des zones d’ombres,
 à savoir la ferme « Benamar Bou-
bakar », la ferme pilote, la ferme

Capitaine Mustapha, pour ne ci-
ter que celles- la a-t-on précisé de
même source. «C’est un investis-
sement important que la construc-
tion d’une cantine scolaire», dira
un parent d’élève habitant à Bous-
fer-plage abordé à ce sujet. « Offrir
un repas chaud, c’est un complé-
ment alimentaire indispensable
pour les enfants », se réjouit un
autre parent d’élèves du même éta-
blissement scolaire. Et d’ajouter :
« la restauration scolaire est par-

tie intégrante de l’éducation. Elle
est également un puissant facteur
d’intégration et de socialisation de
l’enfant scolarisé ». Par ailleurs, la
demi-pension relevant du lycée
Benamar Saïd, mitoyen avec le
CEM Boudinar Mohamed, a été
interrompue, et ce, pour des rai-
sons qui restent indéterminées,
nous ont fait savoir de nombreux
parents d’élèves habitants dans
les zones d’ombre en colère.

Lahmar Cherif M

Cela fait au moins trois ans
que des travaux de cons
truction de ce qui devai-

ent être des chambres froides, ont
été réalisés sur une partie de l’ex-
ploitation agricole collective
« EAC Habib Bouakeul » numéro
3 à Hai Chahid Mahmoud, dans la
commune de Hassi Bounif.  Lors
du lancement du chantier, plu-
sieurs figuiers ont été déracinés
et arrachés.
Néanmoins,  au bout du compte,
ce ne sont as des chambres froi-
des qui ont vu le jour mais des lo-
caux à usage commercial. En plus
de ce qui devait être des chambres
froides, d’autres locaux ont vu le
jour sur la même assiette agricole.
En effet, à  haï Chahid Mahmoud,
cela fait au moins trois ans que
plusieurs figuiers ont été arrachés
d’une partie de l’exploitation agri-
cole collective (EAC) Habib Boua-
keul numéro 3, pour ,a-t-on fait croi-
re, laisser place à l’implantation de
trois importantes chambres froides
pour le stockage de produits agri-
coles, qu’une personne a réalisées,
en partenariat avec l’exploitant de
ces terres agricoles, avons-nous
appris.
Malheureusement, après leur réa-
lisation, il s’est avéré que ces bâ-

tisses ne sont pas des chambres
froides, mais de simples locaux  qui
sont donnés en location à usage
commerciale, à savoir une  menui-
serie et fabrication de fauteuils et
de meubles haut de gamme qu’un
étranger fabrique.
Cela fait dix jours environ, la com-
mission de lutte contre les cons-
tructions illicites s’est déplacée
sur les lieux pour s’enquérir de la
situation, la personne étrangère
aurait refusé de répondre aux
questions et aurait même refusé de
présenter les documents que les
membres de la commission lui

avaient demandés, avons-nous
appris.
Face a cette situation qui ne fait
que réduire de plus en plus la su-
perficie des terres agricoles, il est
à se demander ce que attendent
les services concernés pour récu-
pérer les terres agricoles qui sont
détournées de leur vocation pre-
mière  et celles qui restent inex-
ploitées. Il est important de préci-
ser que plusieurs autres terres agri-
coles sont détournées de leur vo-
cation première dans d’autres
communes et sur lesquelles nous
y reviendrons avec détails dans
nos prochaines éditions.

A.Bekhaitia
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Sidi Bel Abbés

Des opérations d’aménagements

au douar Nouaoura

Tlemcen
Election du nouveau conseil de l’ordre des avocats

16 sièges sur 17 pour la liste de M. Smaoun

Mostaganem

Appel à la rénovation des vestiges culturels

et religieux dans le respect des normes techniques

Aïn Defla

Une superficie de 200 ha dédiée à la culture

du maïs jaune et du soja courant 2021

Pour l'amélioration du cadre
de vie de la population du
douar Nouaoura relevant

de la commune de Hassi Dahou
dans la wilaya dd Sidi Bel Abbés,
les responsables communaux ont
lancé plusieurs opérations de dé-
veloppement, a t-on révélé.
Les opérations ont concerné en
premier lieu l'aménagement exté-
rieur des quartiers dudit douar,
pour lequel a été débloquée une
enveloppe financière de 1.8 million

de dinars, tandis qu'une autre en-
veloppe financière de 4 milliards
200 millions de centimes a été ré-
servée aux travaux de réhabilita-
tion et d'aménagement de l'école
primaire Assas Djilali. Les travaux
ont concerné la restauration des 5
classes, le pavillon administratif et
la cour ainsi que la dotation des
classes de chauffage, et l’école
d’une cantine scolaire qui va of-
frir 200 repas chauds par jour aux
élèves habitant loin de leur établis-

sement scolaire,  afin de leur évi-
ter de rentrer chez eux à midi.
Outre, l'école primaire enregistre
un déficit en personnel éducatif,
où 3 enseignants seulement assu-
rent l’encadrement de cinq clas-
ses des 5 niveaux scolaires.
Les responsables ont également
procédé à l'aménagement du cen-
tre de santé du village pour offrir
une bonne prise en charge aux
malades, a-t-on indiqué.

Fatima A

Les avocats du barreau de la
cour de Tlemcen ont élu
hier dans la matinée les 17

membres du nouveau conseil de
l’ordre.  L’opération du vote a été
ouverte samedi à partir de 9 h et
s’est prolongée jusqu’à hier di-
manche à 1h, heure de l’annonce
des résultats.
C’est la liste du Maître Smaoun

Bounouar qui a été voté à majorité
soit 16 membres sur les 17 que
compte le conseil de l’ordre. Se-
lon le témoignage de certains avo-
cats, l’opération de vote s’est dé-
roulée dans le calme et sans aucun
accroc.
Ainsi, serait désigné par ses pairs
Maître Smaoun Bounouar nou-
veau bâtonnier qui succédera pour

les 3 prochaines années à Maître
Hadj Tayeb Benaissa qui a, selon
ses pairs, su mener avec brio sa
mission de représenter les avocats
et exercer sa double activité tant
en direction des institutions et du
public qu’auprès de ses confrères.
A noter que le barreau de Tlemcen
compte 1100 avocats.

Ammami Mohammed

Quelque 200 ha seront consa
crés à la culture du maïs jau
ne et du soja durant l’année

en cours à Aïn Defla, en vue de conso-
lider l'aliment de bétail, diminuant de
la sorte de la facture d’importation y
afférente, a indiqué le directeur local
des services agricoles (DSA).
«Dans le but de consolider l’aliment
de bétail et, par ricochet, booster la
dynamique agricole et diminuer la
facture d’importation y afférente,
nous avons décidé de consacrer du-
rant l’année en cours une superficie
de 200 ha dédiée aux cultures du
maïs jaune et du soja», a précisé Laïb
Makhlouf lors d’un séminaire régio-
nal consacré aux «perspectives de
développement de la culture du maïs
jaune et du soja», signalant que cet-
te superficie sera agrandie durant les
années à venir. Relevant que nombre
d’agriculteurs de la wilaya sont in-
téressés par la production du soja et
du maïs jaune, il a fait état d’inves-
tisseurs prêts à leur acheter cette
production en vue de la transformer
et l’inclure dans la ration alimentaire
du bétail. Selon lui, le succès de
l’opération est «garanti», argumen-

tant ses dires par le fait que l’Office
National des Aliments de Bétail
(ONAB) est prêt à acquérir ces pro-
duits au moment où la Coopérative
des Céréales et des Légumes Secs
(CCLS) de Khémis Miliana est dis-
posée à fournir les semences. Soute-
nant que les cultures de maïs et de
soja ont un très grand rendement par
hectare, il a fait état de l’exploitation,
à la faveur de cette opération, des ter-
rains qui sont en jachère ainsi que ceux
à faible production de céréales, obser-
vant que le suivi technique du proces-
sus de développement sera assuré par
l’Institut Technique des Grandes Cul-
tures (ITGC). Evoquant le séminaire
consacré aux «perspectives de déve-
loppement de la culture du maïs jaune
et du soja», il a noté que celui-ci est
notamment motivé par les problèmes
d’alimentation de bétail rencontrés par
les agriculteurs.
«Nous nous devons d’être solidaire
avec les agriculteurs et de leur réunir
les conditions à même de leur permet-
tre d’aller de l’avant et d’augmenter
leur production», a-t-il insisté. Obser-
vant que l’agriculture a joué un rôle de
premier plan à l’apogée de la pandé-

mie du nouveau coronavirus (Covid-
19), le S/G de la wilaya de Aïn Defla,
Benhaddad Ahmed a, de son côté, re-
levé l’importance de booster ce sec-
teur afin qu’il participe de façon opti-
male aux efforts visant la sécurité ali-
mentaire du pays.
«Les recettes engrangées l’année der-
nière dans le domaine de l’agriculture
attestent, de manière indéniable, qu’il
faudra compter avec ce secteur dans
la stratégie visant la diversification des
ressources du pays», a-t-il affirmé,
notant qu’à la faveur des énormes po-
tentialités dont elle dispose dans le
domaine de l’agriculture, Aïn Defla est,
à ce propos, à même de s’acquitter
d’un rôle d’avant-garde.
Tout en relevant que les agriculteurs
et les éleveurs ont souffert le martyr
l’année dernière à cause de l’envolée
des produits entrant dans la produc-
tion des aliments de bétail, le prési-
dent de la chambre d’Agriculture de
Aïn Defla, Hadj Djaâlali, a, pour sa
part, mis l’accent sur le fait que l’ex-
ploitation optimale des ressources lo-
cales est à même de mettre le secteur à
l’abri des fluctuations inhérents aux
produits en question.

110 millions DA au profit

de la commune de Khadra

La commune de Khadra (est
de la wilaya de Mostaga-

nem) a bénéficié de plusieurs
opérations de développement
pour un montant de 110 millions
DA, a-t-on appris auprès des
services de la daïra de Achaa-
cha. L'enveloppe financière
prendra en charge le finance-
ment des actions de développe-
ment au profit de plusieurs zo-
nes d’ombre (12 actions pour
8 zones) portant raccordement
aux réseaux d’eau potable et
d'assainissement, opérations de
désenclavement, de modernisa-
tion des routes, de fourniture du
chauffage au gaz propane en
faveur des établissements sco-
laires mais aussi des opérations
de renforcement du parc com-
munal en matériels.
Dans le cadre du plan de déve-
loppement communal (PCD) de
l'exercice en cours, il est prévu
l’extension du réseau d’assai-

nissement du village de Rahma-
nia, l’aménagement et rénova-
tion de chemins des zones de
Dades, Zehaouria et Mehadnia
sur trois (3) kilomètres outre
l’aménagement urbain de Kha-
dra distante de 70 km du chef-
lieu de wilaya. Dix (10) classes
primaires accueillant 2.400 élè-
ves ont bénéficié, au titre du
même programme, d’opéra-
tions de réalisation du chauffa-
ge au gaz propane dotées d'une
enveloppe financière de 51 mil-
lions DA.
Le secteur de l’éducation a bé-
néficié, au titre de la Caisse de
garantie et de solidarité des col-
lectivités locales, de trois (3)
opérations supplémentaires de
28 millions DA pour l'extension
de l’école du village de Ouled
Ali, la réalisation d'un demi pen-
sionnat à Khadra et l’aménage-
ment d’une école primaire au vil-
lage de mehadnia.

Les participants à une ren
contre sur les monu
ments de Mostaganem,

organisée samedi dans cette vil-
le, ont appelé à sauvegarder les
vestiges culturels et religieux et
à les restaurer, dans le respect
des normes techniques et des ca-
ractéristiques architecturales ori-
ginales.
Le spécialiste en l’histoire mu-
sulmane et secrétaire général de
l’association «Sidi Maâzouz Ba-
hri « le docteur Charafeddine
Bounourine a souligné que «la
réhabilitation des monuments
culturels et religieux préservant
la mémoire et le patrimoine de
la ville de Mostaganem est la
responsabilité de tous, surtout
que ces vestiges ont fait, aupa-
ravant, l’objet de démolition, de
dégradation et de restauration
n’ayant pas pris en considéra-
tion l’aspect architectural ori-
ginal et les matériaux adéquats.
De son côté, le chercheur en
patrimoine local, Youcef Ben-
kettat a appelé à préparer une
étude architecturale pour déter-
miner les formes originales et
les matériaux utilisés dans la

construction, ainsi que tous les
changements opérés sur les
constructions, notamment en
ce qui concerne la mosquée
mérinide, la mosquée de Sidi
Yahia et les mausolées du Bey
Bouchelaghem, de Lella Aï-
chouche, de Sidi Abdallah et de
Sidi Saïd, entre autres.
Le chercheur spécialisé dans
l’histoire ottomane et président
de l’association «Nadi Fikri
Mostaghanemi», Ould El-Bey
Noureddine a souligné l’impor-
tance de mettre en exergue le
rôle des oulémas de la ville de
Mostaganem à travers l’histoi-
re, afin de préserver l’identité
religieuse de la société et défen-
dre la Oumma, à l’instar des
savants ’Es-Senouci», «Er-Re-
massi», «Belguendouz», «El-
Kizan» et «El-Alaoui».
Ould El-Bey a plaidé pour la réé-
criture sobre de l’héritage des
oulémas de la ville de Mostaga-
nem et la mise de ces connais-
sances qui englobent plusieurs
sciences, à la disposition des
chercheurs universitaires et ceux
désirant approfondir les études
historiques.
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Tipasa

Hausse persistante des créances impayées

de la Sonelgaz depuis 2018

Boumerdes

Projet de raccordement de près de 3500 foyers

au réseau de gaz naturel

Séisme de Bejaia

Relogement en urgence de 12 familles sinistrées

Tizi-Ouzou

Lancement de la deuxième édition

du concours du meilleur agriculteur

et éleveur

La deuxième édition du
concours du meilleur
agriculteur et éleveur de la

wilaya de Tizi-Ouzou, a été lancée la
fin de la semaine dernière, par la
Chambre locale d’agriculture
(CAW), a-t-on appris de son
secrétaire général Tarik Benabdela-
ziz. Cette compétition vise à
valoriser les exploitations, créer une
concurrence positive entre les
éleveurs et les agriculteurs afin
d’améliorer les différentes filières
agricoles et aussi faire connaître les
agriculteurs qui travaillent dans
l’ombre et qui font un travail de
qualité, a déclaré M. Benabdelaziz.
Dix filières, à savoir la céréalicultu-
re (de consommation et de multipli-
cation), le bovin laitier, l’oléiculture
(verger et huilerie), l’élevage
caprin, l’aviculture, (poulet de chair
et poule pondeuse), la cuniculture,
l’arboriculture, la pomme de terre,
les cultures maraîchères et l’apicul-
ture sont concernées par ce
concours, a noté M. Benabdelaziz.
Des commissions pour chaque
filière, composées de représentants
de la CAW, de la direction des
services agricoles (DSA), de
l’Institut de technologie moyen
agricole spécialisé (ITMAS) du
conseil interprofessionnel, de
d’associations professionnelles et de
l’Institut technique de la filière
concernée.
Ces sorties sont aussi pédagogiques
puisque les membres des commis-
sions qui vont sortir sur le terrain
donneront des conseils et des
orientations aux agriculteurs pour
améliorer leurs explorations et leurs
élevages, a-t-il observé. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au
31 mai, a-t-on annoncé, ajoutant
que les agriculteurs intéressés
doivent remplir un formulaire
disponible au niveau de la CAW, de
la DSA, des subdivisions agricoles,
de la coopérative de céréales et
légumes secs (CCLS), des agences
de la Caisse régionale de la
mutualité agricole (CRMA), de
l’ITMAS et des agences de la
Banque de l'Agriculture et du
développement rural (BADR)
comme ils peuvent le télécharger à
partir des pages Facebook de la
CAW ou de la DSA, a indiqué M.
Benabdelaziz.  La première édition
de ce concours a été organisée en
2019, la deuxième édition qui devait
être organisée en 2020 a été
reportée en raison de la pandémie
de la Covid-19, rappelle-t-on.

Les créances détenues par
l’entreprise de distribu
tion de l’électricité et du

gaz (SONELGAZ) de Tipasa
auprès de ses clients, enregis-
trent une courbe ascendante de-
puis 2018, jusqu’à atteindre des
chiffres records, a-t-on appris,
samedi, auprès du directeur lo-
cal de cette entreprise.
Selon Ahmed Brahimi, les créan-
ces impayées de la Sonelgaz de
Tipasa ont «atteint un pic enco-
re jamais enregistré depuis
2018», année durant laquelle la
somme due auprès des abonnés
était de près de 15 milliards de
DA, tandis que les créances ac-

cumulés à février 2021 ont at-
teint les 35 milliards de DA, 21
milliards détenus auprès des
ménages et 1,4 milliard auprès
des administrations publiques et
des industriels. Le même respon-
sable a précisé que les créances
impayées de la Sonelgaz de Ti-
pasa ont continué a augmenté
depuis 2018, pour grimper à
1,839 milliards de DA en décem-
bre 2019, avant d’atteindre le
chiffre record de 3,118 milliards
de DA en décembre 2020, réité-
rant son appel aux abonnés en
vue de régler leurs factures.
«L’accumulation des factures
impayées est à l’origine d’un

déséquilibre dans les finances de
l’entreprise pouvant impacter
négativement son rendement ou
la concrétisation de ses pro-
grammes d’investissement, vi-
sant l’amélioration de la couver-
ture en électricité et en gaz», a
souligné M. Brahimi. Après avoir
mis en exergue le caractère «
citoyen « de l’entreprise, il a rap-
pelé la décision prise par la di-
rection générale de Sonelgaz de
ne pas procéder «aux coupures
d’énergie», dans le cadre des
«efforts de mobilisation contre
la pandémie du nouveau coro-
navirus et la garantie du service
public». Parallèlement à cet ef-

fort de solidarité, le même res-
ponsable a fait part de la mise
au point d’un plan de communi-
cation et commercial en vue du
recouvrement des créances de
l’entreprise sans recourir aux
coupures ou affecter le pouvoir
d’achat des citoyens, notam-
ment ceux dont les activités ont
été impactées par la pandémie.
Il a cité, entre autres facilitations,
l’échelonnement des dettes des
ménages et la constitution
d’équipes commerciales pour
animer des campagnes de sen-
sibilisation auprès des citoyens,
ou via les médias et autres ré-
seaux sociaux.

Au total, 12 familles, dont
les logements ont été gra
vement endommagés lors

du séisme qui a ébranlé Bejaia la
semaine dernière, ont été relogées
temporairement, ce samedi, et ins-
tallées dans la nouvelle zone d’ha-
bitation urbaine de Sidi-Ali Leb-
har, non loin de l’aéroport Abane
Ramdane, a-t-on constaté.
Les concernés ont pris posses-
sion de logements de type F2,
dotés de tout le confort domesti-
que requis, notamment l’eau,
l'électricité et le gaz, nécessaire à
l’organisation digne de leur vie
familiale et personnelle et surtout
échapper à la hantise de voir leur
ancienne maison «partir en brio-
che» à tout moment. Classifiées

dans la zone rouge par le CTC,
ces habitations, localisées dans
le quartier de Tamendjout et aux
alentours de l’école Larbi Tebes-
si, sur les hauteurs de l’ancienne
ville de Bejaia, n’étaient plus que
l’ombre d’elles-mêmes, menaçant
de perdre pied à tous moments,
d’autant que les répliques du
séisme ne se sont pas encore es-
tompées et se manifestent, d'oc-
casion, de façon violente. Leur
état s’est encore aggravé dans la
nuit du mercredi à jeudi, théâtre
de plusieurs secousses, dont
deux (d’une amplitude de 4,3 sur
l'échelle Richter) les ont impacté
fortement et qui, dans la journée,
ont fait sortir dans la rue des di-
zaines de personnes réclamant

leur hébergement temporaire dans
des lieux plus sûrs et amènes. Cet-
te opération de relogement est
conçue comme une première pha-
se d’accompagnement temporai-
re, pour parer au plus urgent, en
attendant le relogement de tou-
tes les familles éprouvées, de fa-
çon pérenne dans le nouveau
pôle urbain d’Ighzer Ouzarif à
Oued-Ghir, à 10 km à l’ouest de
Bejaia, estimée à plus de 600 fa-
milles. En visite jeudi dernier dans
la wilaya avec ses collègues de
l'Energie et des Mines, et des
Ressources en eau, le ministre de
l’Habitat de l'Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a
rassuré tout un chacun sur la vo-
lonté des pouvoirs publics de

tout faire pour assurer un toit à
chacun des sinistrés, dans les
meilleurs délais, deux mois maxi-
mum, a-t-il indiqué. Globalement,
ce ne sont pas moins de 5.000 lo-
gements entre le type social et
l’AADL qui seront libérés. En fait,
a-t-on constaté, les logements
sont déjà prêts.  Il reste à activer,
les voiries et réseaux divers (VRD)
et leur connexion aux réseaux pu-
blics de distribution de gaz, d'eau
et d'électricité, et la mise en place
de bassins de décantation pour
leur assainissement, en attendant
la réalisation dans la zone d’une
station d’épuration pérenne et
pour laquelle il a été mobilisé une
enveloppe de 6 milliards DA et l’en-
treprise réalisatrice.

Un projet de raccordement
de 3.500 foyers de régions
reculées, dont des zones

d’ombre, au réseau de gaz naturel,
a été lancé en réalisation dans la
wilaya de Boumerdes, a-t-on ap-
pris, samedi, auprès du wali Yahia
Yahiatene.
Dans une déclaration à la presse à
l’issue d’une visite d’inspection
de nombreux projets de dévelop-
pement à travers la wilaya, le chef
de l’exécutif local a indiqué que ce

projet de raccordement «s’inscrit
dans le cadre du programme de
développement complémentaire
du secteur pour l’exercice 2021,
visant le raccordement de 10.000
foyers au réseau de gaz», a-t-il si-
gnalé. La «réception de ce projet à
la fin de l’année en cours, permet-
tra de porter le taux de couverture
de la wilaya, en gaz naturel à près
de 99%, contre 92 % actuelle-
ment», a-t-il fait savoir.
Lors de cette visite, il a été procé-

dé à la mise en service d’un ré-
seau de raccordement de 2.295
foyers au gaz, à travers cinq com-
munes de la wilaya. Cette opéra-
tion a profité à 600 foyers du villa-
ge «Maimrate» de la banlieue de
Larbaatache (ouest de Boumer-
des), 726 foyers de la région «Na-
chite» de la banlieue de Bou-
douaou (ouest) et 55 foyers du
village  «Touzaline» de Beni Amra-
ne (à l’est). A cela s’ajoute le rac-
cordement de 394 foyers du villa-

ge «Bou Ismail» de la commune
de Beni Amane et 520 foyers du
village «Djaàouna» de la banlieue
de Beni Amrane. Ces dernières
années, la wilaya de Boumerdes a
enregistré un «saut qualitatif» en
matière de réalisation de projets de
raccordement au réseau public de
gaz naturel, ayant porté le taux de
couverture en cette énergie, de 17
% en 1999 à 50% en 2015, puis 60%
fin 2016, avant d’avoisiner les 80%
en 2018, puis 90% fin 2019.
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Bechar

Un programme de réalisation de six

digues sera lancé prochainement

Ouargla

Lancement de la campagne de récolte

de la betterave sucrière à Gassi-Touil

Ouargla/Touggourt

Consultations médicales pour 1800 personnes

dans des zones d'ombre

El-Oued

Interventions de chirurgie pédiatrique pour

corriger des malformations congénitales

Ghardaïa

Reconversion du réseau de distribution

de gaz de Guerrara achevée avant juin

Dix-huit (18) interventions
chirurgicales ont été effec-

tuées au cours des cinq derniers
jours à El-Oued sur des enfants,
âgés de six mois à 13 ans de la
wilaya d’El-Oued présentant des
malformations congénitales,
dans le cadre du jumelage inter-
hôpitaux, a-t-on appris de la di-
rection de la santé et de la popu-
lation (DSP).
Les opérations concernent la
correction de malformations
buccales (bec de lièvre et mâ-
choire supérieure), et ont été
menées sur une période de cinq
jours dans le cadre du jumela-
ge entre l’établissement hospi-
talier spécialisé EHS Mère-En-
fant «Bachir-Bennacer» (El-
Oued) et le centre hospitalo-
universitaire CHU Sâadna-Ab-
denour (Sétif).
Elles ont été assurées par un
staff médical spécialisé com-
posé de sept chirurgiens-pé-

diatres et cinq anesthésistes-
réanimateurs, sous la conduite
d’un spécialiste en réparation
dermatologique et esthétique
du CHU Saâdna Abdenour, Dr.
Mahmoud Benmahmoud.
Des consultations médicales gra-
tuites au profit de 45 enfants ont
précédé les opérations, en vue
de déterminer les cas nécessi-
tant une intervention chirurgica-
le, a fait savoir le médecin coor-
donnateur à la DSP, Abdelkader
Laouini.
La prochaine édition du jumela-
ge ciblera les enfants présentant
des malformations congénitales
des appareils digestif, urinaire et
génital, et autres anomalies con-
génitales répandues.
Au volet académique, une jour-
née de formation sur la correc-
tion des malformations chez
l’enfant a été animée par le
Dr.Mahmoud Benmahmoud au
profit du corps médical local.

Les travaux de reconversion
du réseau de distribution

de gaz de la ville de Guerrara
du propane au gaz naturel se-
ront achevés avant le mois de
juin prochain, a-t-on appris di-
manche auprès de la société Al-
gérienne de distribution de
l'électricité et du gaz (SADEG).
Lancé en juillet 2018 pour un
coût de 94 millions DA, ce pro-
jet de reconversion de l'ensem-
ble du réseau de distribution de
gaz de Guerrara, a nécessité
pour sa première phase la réa-
lisation d'un réseau de trans-
port de gaz naturel de haute
pression (70 bars) sur un li-
néaire de 50,7 km et d'un pos-
te de détente et de distribution
publique d'une capacité de
15.000 M3/heure, a indiqué le
chargé de communication de la
direction locale de la SADEG,
Yahia Abbas.
Pour la deuxième phase du
projet, un réseau de distribu-
tion de plus de 14 km de basse
pression (04 bars) a été réalisé

avant que ce projet ne connais-
se un répit, suite à la crise sa-
nitaire de la Covid-19 et l'en-
trée en vigueur du confinement
dans les différentes wilayas du
pays et la fermeture des fron-
tières qui a engendrée une ra-
reté de matériel nécessaire
pour la reconversion, a-t-on
expliqué.  La phase finale, qui
vient d'être entamée, consiste
en la reconversion des déten-
deurs de gaz et des becs des
appareils électroménagers pour
les adapter au gaz naturel pour
plus de 8.500 clients, et per-
mettre un raccordement sécu-
risé au gaz naturel, a fait sa-
voir le responsable.
La concrétisation de ce projet,
qui est un choix stratégique et
économique, permet de rédui-
re les coûts de distribution du
gaz dans cette région, en plus
d'éviter les déplacements des
camions de transport de propa-
ne et les risques d'accidents,
selon les responsables locaux
de la SADEG.

Un programme de réalisa
tion de six (6) digues de
retenues des eaux

d’oueds sera lancé prochainement
à travers la wilaya de Bechar, à la
faveur d’un financement d’un (1)
milliard DA, a-t-on appris de la di-
rection locale du secteur des Res-
sources en eaux.
Ces projets hydrauliques, retenus
pour la wilaya au titre de différents
programmes de développement,
visent, en plus de la mobilisation
des eaux superficielles à travers
plusieurs zones agricoles, notam-
ment celles proches des ksour du
nord de la wilaya, à mettre en pla-
ce une nouvelle offre en eau des-

tinée à l’irrigation agricole, a pré-
cisé le directeur local du secteur,
Kheireddine Allal. Un autre pro-
gramme d’études techniques pour
la concrétisation de treize (13) nou-
velles infrastructures du type est
en cours de concrétisation par des
bureaux d’études spécialisés,
dans le but de satisfaire la deman-
de en eau d’irrigation émanant des
agriculteurs de plusieurs périmè-
tres de mise en valeur agricole des
terres sahariennes, dans plusieurs
communes de la wilaya, a ajouté
M.Allal.
Le secteur des ressources en eau
et celui des services agricoles ont
procédé dernièrement à la récep-

tion et à la mise en eau de la digue
de Laouina dans la commune de
Taghit (97 km au sud de Bechar)
dans le cadre du renforcement des
capacités d’irrigation agricole
dans la wilaya. Cette digue d’une
capacité de plus de 3 millions M3
des eaux d’oued Zousfana et dont
la réalisation a nécessité un inves-
tissement sectoriel de plus de 290
millions DA, permettra, en plus de
la mobilisation des eaux superfi-
cielles, le développement des ac-
tivités agricoles dans la région de
Taghit qui dispose d’importantes
potentialités en la matière, a-t-on
fait savoir à la Direction des Res-
sources en eau.

La campagne de récolte de
la betterave sucrière a été
lancée samedi dans de

« bonnes conditions » dans la ré-
gion de Gassi-Touil, ont indiqué
les services agricoles de la wilaya.
D’importants moyens humains et
matériels ont été mobilisés pour la
réussite de la campagne et le dé-
veloppement de cette culture stra-
tégique nouvellement introduite
dans la région, a-t-on souligné.

Une superficie de 450 hectares a
été réservée à ce genre cultural,
avec une prévision de rendement
de 60 tonnes à l’hectare, a ajouté
la source. L’expérience a été intro-
duite cette année au niveau d’une
exploitation agricole à Gassi-Touil,
avec trois variétés de betterave
sucrière adaptées aux caractéristi-
ques climatiques de la région,
d’après les services agricoles de
la wilaya qui font état d’un taux

« appréciable » de saccharose es-
timé à plus de 20% contenu par ce
légume. La betterave sucrière à
cultivée sous-pivot dans la région,
sachant que la production est ex-
ploitée actuellement comme ali-
ment de bétail, en attendant la mise
en place d’une industrie de trans-
formation au niveau local pour
prendre en charge la récolte dans
le futur, ont fait savoir les mêmes
services agricoles.

Au moins 1.800 personnes
ont bénéficié de consul
tations médicales gratui-

tes dans le cadre de caravanes de
solidarité organisées dans des zo-
nes d'ombre des wilayas d'Ouar-
gla et Touggourt par des associa-
tions locales, a-t-on appris diman-
che des organisateurs.  Quelque
430 consultations médicales ont
été menées samedi dans les locali-
tés enclavées de Bour, Frane,
Oglet-Larbaa, Debbiche et Ghers-
Boughoufala dans la Daïra de
N'goussa (Ouargla), à l'initiative de
l'association de l'élite nationale de
sciences médicales et le concours
de l'association « Sawaeed El-
Kheir ouel Ihsane » de la localité
de Bour.
Les consultations ont concerné
diverses spécialités médicales,

dont la traumatologie, la gastrolo-
gie, la pédiatrie, la gynécologie-
obstétrique, l'ophtalmologie et la
médecine préventive, et ont été
menées par un staff composé de
praticiens spécialistes et généra-
listes, accompagnés de sages-
femmes et d'étudiants de la Facul-
té de médecine d'Ouargla, a indi-
qué le président de l'association,
Soheib Telli.  Des médicaments ont
été également remis, gratuitement,
aux bénéficiaires de ces consulta-
tions médicales, a-t-il ajouté. Dans
al wilaya de Touggourt, 1.370 con-
sultations médicales dans diver-
ses spécialités ont été effectuées
dans les localités de Goug et Bli-
det-Amor, dans le cadre d'une ca-
ravane de solidarité et initiée par
l'association de développement
pour la promotion sociale. A la lu-

mière de ces consultations, ont été
programmées 41 interventions chi-
rurgicales à des cas de maladies
complexes dans les spécialités
d'ophtalmologie et d'Oto-rhino-la-
ryngologie (ORL), a fait savoir le
président de l'association, Smail
Kherroubi. Ces caravanes médica-
les de solidarité, organisées ven-
dredi et samedi, ont pour objectif
le dépistage précoce de certaines
pathologies, telles que le cancer,
le diabète, l'hypertension, l'immu-
nodéficience, en plus de rappro-
cher les prestations de santé de la
population, notamment les catégo-
ries nécessiteuses et défavorisées.
Elles visent également une étude
évaluative de la situation sanitai-
re et des insuffisances médicales
dans ces régions, ont souligné les
organisateurs.
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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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Oum El Bouaghi

Réaménagement prochain de deux

hôpitaux et 11 polycliniques

El Tarf

Plusieurs infrastructures éducatives prévues

pour la prochaine rentrée scolaire

Barrage de Beni Haroun à Mila

Vaste campagne de plantation de plus de 10000 arbustes de caroubier

Constantine

Réception prochaine de projets

d'AEP dans des zones d'ombre

Fondation Benbadis de Constantine

Soutien psychologique des

candidats au Baccalauréat

Des projets d'alimentation
en eau potable (AEP)
seront «prochaine-

ment» réceptionnés au profit de
quelque 1.200 foyers situés dans
des zones d'ombre de la wilaya
de Constantine, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Ces opérations, lancées dans le
cadre du programme national de
prise en charge des zones d'om-
bre, sont destinées aux régions
classées zones d'ombre dans les
communes d'Ain Smara, Cons-
tantine et El Khroub, a fait sa-
voir la même source, affirmant
que les travaux ont été confiés à
la Société de l'eau et de l'assai-
nissement de Constantine
(SEACO).
Le chantier ouvert au 13ème ki-
lomètre dans la zone d'ombre
Kikaya de la commune d'Ain
Smara «tire à sa fin avec un taux
d'avancement avoisinant les
95% », a souligné la même sour-
ce, faisant état d'une quarantai-
ne de familles bénéficiaires.
S'agissant du taux d'avancement
des travaux d'AEP lancés au pro-

fit de 1.100 familles de la locali-
té El Berda sur les hauteurs de
la commune de Constantine, il
est de l'ordre de 85%, selon les
précisions fournies par les ser-
vices de la wilaya. Selon la même
source, la cité El Berda figure
parmi les régions les plus défi-
citaires en eau potable, compte
tenu de son emplacement en
hauteur et l'inexistence d'un plan
de viabilisation conforme per-
mettant la réalisation de réseaux
d'alimentation en eau potable no-
tamment.  Une fois achevée,
l'opération permettra l'améliora-
tion de l'AEP dans ce lotissement
qui existe depuis plus de 30 ans,
a rappelé la même source, affir-
mant que des efforts étaient en
cours pour la concrétisation
d'une importante opération dans
cette zone d'ombre.
Une autre opération lancée au
profit de 50 familles de la région
Ain Guedjeoua dans la commu-
ne d'El Khroub a été également
lancée et affiche un taux d'avan-
cement de travaux de l'ordre de
80%, selon la même source.

Un atelier de sensibili
sation et de soutien
psychologique en fa-

veur des candidats à l’examen
du Baccalauréat a été organisé
samedi à l’initiative de la Fon-
dation cheikh Abdelhamid Ben-
badis de Constantine.
L’opération vise à aider psy-
chologiquement les élèves à se
préparer aux épreuves du Bac-
calauréat, a précisé le président
de la Fondation, Abdelaziz Fi-
lali, également enseignant en
Histoire à l’Université Abdelha-
mid Mehri (Constantine 2).
L’initiative a pour objectif prin-
cipal de soutenir les candidats
au Bac en vue de surmonter le
stress, la panique, la dépres-
sion ou autre blocage (trou de
mémoire) pendant l’examen, a
affirmé de son côté, Rabah
Loucif, psychologue et enca-
dreur de cet atelier, notant que

«l’accompagnement psycholo-
gique de cette frange d’élèves
nécessite l’implication de plu-
sieurs acteurs pour les aider à
franchir ce cap décisif dans leur
cursus scolaire». Le psycho-
logue a appelé, à cette occa-
sion, les parents à mettre en
place les conditions nécessai-
res pour assurer une certaine
stabilité et une ambiance de
révision sereine à leurs enfants,
soulignant également «la né-
cessité d’éviter d’exercer une
certaine pression sur les can-
didats au Bac, loin de toute ten-
sion notamment à l’approche
de l’examen». Il a ajouté dans
ce même contexte que la pré-
paration aux épreuves du Bac
nécessite une maîtrise du fac-
teur temps, un moral stable ain-
si qu’une méthodologie de pré-
paration spéciale pour affron-
ter cet examen.

Des projets portant réamé
nagement de deux (2)
hôpitaux et 11 polyclini-

ques seront lancés prochaine-
ment dans la wilaya d'Oum El
Bouaghi, a-t-on appris du direc-
teur de la Santé et de la Popula-
tion (DSP), Mohamed Laib. Les
actions à entreprendre concer-
nent deux (2) établissements pu-
blics hospitaliers (EPH) Salah Zer-
dani (240 lits) de la commune

d'Ain Beida et Mohamed Bouhafs
(120 lits), implanté dans la com-
mune de Meskiana, qui sont en
état de dégradation, a indiqué le
responsable.
Des travaux de réhabilitation ci-
bleront également certains servi-
ces relevant de ces infrastructu-
res sanitaires, a-t-il fait savoir.
L'enveloppe financière allouée
pour le réaménagement de ces
deux établissements publics hos-

pitaliers, dont les travaux seront
entamés « durant le mois d'avril
prochain », est estimée à 47 mil-
lions de DA, a ajouté la même
source. S'inscrivant dans le cadre
de l'amélioration de la qualité du
service public, des opérations de
réhabilitation de 11 polycliniques
seront également lancées « avant
la fin du deuxième trimestre de
l'année en cours », a indiqué la
même source.

Plusieurs nouvelles infras
tructures éducatives desti
nées à améliorer les condi-

tions de scolarisation dans les
trois paliers de l’enseignement
sont attendues dans la wilaya d’El
Tarf pour la prochaine rentrée sco-
laire, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya.
Le secteur de l’éducation sera ainsi
renforcé par deux (2) nouveaux
lycées en cours de réalisation à El
Tarf et El Chatt, avec un taux
d’avancement des travaux à plus
de 50%, en sus d’un CEM à Chef-
fia, trois (3) unités de dépistage
en milieu scolaire (UDS) à Bouha-
djar, Zitouna et Hammam Beni Sa-

lah et deux (2) cantines scolaires à
Ain El Assel, a détaillé la même
source. En plus de la mobilisation,
dans une première phase, d’un
montant de près de 180 millions
de dinars pour les cantines scolai-
res, la prochaine rentrée scolaire
dans cette wilaya sera également
marquée par la réception de cinq
(5) groupes scolaires pour le cy-
cle moyen ainsi que dix (10) salles
de classe en extension, dont cinq
(5) pour le primaire et le reste pour
le cycle moyen, a ajouté la même
source.
Concernant l’entretien et l’équipe-
ment des établissements scolaires,
tous paliers confondus, la même

source a fait état de la mobilisa-
tion de 1, 361 milliard de dinars,
pour la concrétisation de ces opé-
rations à travers différentes loca-
lités de cette wilaya frontalière
durant l‘exercice 2021.  S’agissant
du transport scolaire, les services
de la wilaya d'El Tarf qui ont rap-
pelé que durant cette année plus
de huit (8) millions de dinars ont
été mobilisés pour le renforcement
des communes déficitaires en
transport scolaire, notamment les
communes de Bougous, Cheffia et
Lac des oiseaux, ont également
indiqué que dix (10) bus vien-
draient renforcer ce secteur à la
prochaine rentrée scolaire.

Des dizaines d’acteurs de la so
ciété civile de la wilaya de

Mila et d’autres régions du pays
ainsi que les services locaux de la
Conservation des forêts ont pris
part samedi à une vaste campagne
de plantation de plus de 10.000 ar-
bustes de caroubier sur les ber-
ges du barrage de Beni Haroun.
L'opération qui a été accueillie fa-
vorablement par des citoyens de
Mila et d’autres régions, et consi-
dérée comme la «plus grande» à
l’échelle locale, a été initiée par le
bureau local de l’association «Ka-
fil El Yatim», dont le président
Noureddine Gouras a affirmé à
l’APS que cette action intervient
suite à d’autres campagnes simi-
laires organisées dans plusieurs
zones d’ombre de la wilaya.
L’association nationale du déve-
loppement de la caroube de la wi-
laya de Blida a, quant à elle,  pris
part à cette opération avec la plan-
tation d’un nombre important d’ar-

bustes de caroubier, a indiqué la
même source, ajoutant que cette
campagne est inscrite dans le ca-
dre du projet de l’association Ka-
fil El Yatim, visant l’encourage-
ment de la plantation des arbres
productifs ayant des avantages
économiques à l’instar du carou-
bier et de l’olivier.
Le conservateur des forêts, Ah-
med Cherif M’hamedi a affirmé de
son côté que l’initiative contribue-
ra à la protection du barrage de
Beni Haroun contre les phénomè-
nes de l’érosion du sol et l’enva-
sement, faisant savoir qu’environ
dix (10) ha ont été plantés sur les
berges de cet ouvrage hydrauli-
que, jouxtant la forêt Tadrar de la
commune Grarem Gouga, ont été
jusqu’à présent boisés. Il a indi-
qué dans ce contexte que le choix
des arbustes du caroubier est «ap-
proprié» car ce type d'arbres
s’adapte au climat de la région, le-
quel une fois entré en phase de

production atteint un objectif de
rentabilité économique «importan-
te» puisqu’il est utilisé dans les
industries de transformation à
l’instar des produits pharmaceuti-
ques. L'introduction de ce type
d'arbres donne de la diversité au
couvert forestier dans la wilaya et
contribuera au renouvellement
des zones touchées par les incen-
dies, ce qui nécessite, selon  M.
M’hamedi, l’intensification des
efforts de tous les partenaires pour
la protection des superficies fores-
tières de diverses agressions à
l’instar du pacage et des incendies.
Pour Tahar Bezzaz, président d’une
association locale activant dans le
domaine de reboisement, cette
opération fait suite aux efforts dé-
ployés par plusieurs associations,
à l’image de l'association «El-Ihs-
san» de la région d'Anouche Ali
de la localité de Grarem Gouga, qui
a procédé au nettoiement de la fo-
rêt Tadrar des déchets inertes.
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Cinq décès par asphyxie au monoxyde de carbone
à Oran durant les dernières 24H

Asphyxie au monoxyde de carbone

48 décès dans le pays
depuis début 2021

M’sila

Deux personnes meurent par noyade
à Ouled Slimane

Deux (2) personnes ont trouvé la mort durant les 24 dernières
heures par noyade à proximité de leur domicile dans la com-
mune de Ouled Slimane au Sud de M’sila ont annoncé dimanche
les services de la Protection civile de la wilaya.
Selon la même source, la section des plongeurs relevant de l’unité
principale de la Protection civile de la wilaya est intervenue pour
repêcher deux (2) corps sans vie, un père âgé de 44 ans et son
fils âgé de 6 ans, noyés dans un bassin de 20 mètres de lon-
gueur, de 4 mètres de largeur et d’une profondeur de 5 mètres.
La même source a également ajouté que les corps sans vie du
père et de son fils ont été acheminés vers la morgue de l’hôpital
de Ben Srour.
Les services compétents ont ouvert une enquête afin de déter-
miner les causes exactes de cet incident, a-t-on conclu.

Bousfer

Un jeune homme découvert mort,
pendu à une corde

Boumerdes

De dattes
périmés saisis

Plus de sept quintaux de dattes
stockées périmés ont été saisis
par la brigade de recherches de
la gendarmerie nationale
d’Ouled Haddadj, à l’ouest de
Boumerdes, a-t-on appris sa-
medi auprès du groupement ter-
ritorial de la gendarmerie natio-
nale. Selon la chargée de la com-
munication auprès du groupe-
ment territorial de Boumerdes,
de la gendarmerie nationale, le
lieutenant Kamelia Gounane, la
brigade de recherches de la gen-
darmerie nationale d’Ouled
Haddadj a découvert lors de
l’inspection d’une chambre
froide à la cité Ali Youcef de
cette commune «des dattes
emballées et stockées, dont la
date de péremption est fixée au
15 février 2021», a-t-elle indi-
qué. La quantité de dattes trou-
vée est de plus de sept quintaux,
avec un coût estimé à près de
1,8 million de DA, a-t-elle pré-
cisé. L’enquête menée auprès du
propriétaire de la chambre
froide a démontré, selon la
même source, que celui-ci l’a
loué depuis cinq mois à un client
qui l’exploite actuellement dans
le stockage de dattes destinées
à être commercialisées au ni-
veau de la wilaya, «sans avoir
en sa possession les documents
légaux lui ouvrant droit à l’exer-
cice de cette activité, ni même
à la location de cette chambre
froide». Suite à quoi, la mar-
chandise périmée a été saisie, en
coordination avec les services
de la direction du commerce, et
une enquête sur cette affaire, a
été ouverte, a-t-on ajouté de
même source.

El Tarf

De l’huile de table et près de 5.000 kilos
de divers produits alimentaires saisis

Lourd réquisitoire pour le voleur de bac à ordure de Bir El Djir

18 mois de prison ferme à l’encontre
du marchand de fruits et légumes

Pillage du foncier touristique à Skikda

La Cour d’Alger confirme les peines
rendues en première instance à l’encontre

d’Ouyahia et Zaâlane

Affaire de corruption à l’EGT Tipasa

Report du procès au 3 avril
prochain
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Sidi Bel Abbés

Deux
malfaiteurs
arrêtés
Deux malfaiteurs âgés de 25
et 30 ans ont été arrêtés par
les éléments de la brigade de la
gendarmerie nationale de Hassi
Zahana dans la wilaya de Sidi
Bel Abbés et écroués,
attendant leur jugement pour
création d’un climat
d’insécurité et agression des
usagers de la route.
Les services de la gendarmerie
nationale ont reçu un appel sur
leur numéro vert 10/55, leur
indiquant que deux bandits
jettent de pierres les usagers
de la route nationale 7 à
proximité de la station
d’essence de la commune de
Hassi Zahana, pour les obliger
à s’arrêter et leur voler leurs
objets et argent.
Sur les lieux, les gendarmes et
après une course poursuite
ont arrêté les deux malfrats et
saisi en leur possession deux
épées.

Fatima A

La Cour d’Alger a confirmé lundi
les peines rendues en première ins-
tance contre l’ancien Premier mi-
nistre, Ahmed Ouyahia et l’ancien
ministre des Travaux publics et des
Transports,
Abdelghani Zaâlane dans l’affaire
de pillage du foncier touristique
dans la wilaya de Skikda.
La Cour a ainsi condamné Ahmed
Ouyahia à une peine de sept (7)
ans de prison ferme assortie d’une
amende d’un million de dinars, et
Abdelghani Zaâlane à une peine de
trois (3) ans de prison ferme et une
amende d’un million de dinars.
L’ancien ministre des Travaux
publics et des Transports, Amar
Ghoul s’est vu lui sa peine d’em-
prisonnement durcie de 3 à 4 ans
et a été condamné à versé la même
amende. La peine d’emprisonne-

ment de l’ancien wali Mohamed
Bouderbali a été également durcie
à 7 ans de prison et 2 millions DA
d’amende.  La Cour a confirmé la
peine rendue en première instance
à l’encontre de l’investisseur Ben
Fassih Mohamed, condamné à
quatre (4) ans de prison ferme et
à une amende d’un million de di-
nars.   La même juridiction a éga-
lement prononcé une peine de deux
(2) ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un million de di-
nars à l’encontre des ex-walis de
Skikda Fawzi Ben Hocine et
Derfouf Hadjri
Les accusés sont poursuivis dans
l’affaire de pillage du foncier tou-
ristique dans la wilaya de Skikda,
pour abus de fonction, octroi d’in-
dus privilèges et dilapidation de
deniers publics.

Le tribunal de Tipasa a décidé, di-
manche, de reporter au 3 avril pro-
chain, pour la troisième fois con-
sécutive, le jugement dans l’affaire
de corruption dans l’Entreprise de
gestion touristique (EGT) de Ti-
pasa. Il s’agit du 3ème report con-
sécutif de cette affaire sur la de-
mande du collectif de défense, qui
l’a motivé par un besoin de con-
sulter le dossier de l’affaire, tan-
dis que le tribunal a décidé de con-
sacrer la journée du samedi 3 avril
au procès, et ce, compte tenu du
volume de l’affaire qui regroupe
36 parties (accusés et témoins).
De nombreux cadres de cette en-
treprise sont poursuivis dans cette
affaire, en application de la loi sur
la corruption, pour les chefs d’in-
culpation de «dilapidation de fonds
publics, infraction à la loi sur les
marchés publics, octroi d’indus
privilèges et abus de fonction».
Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Tipasa avait ordonné, en juin
dernier, la mise en détention pré-
ventive de six cadres de l’EGT de
Tipasa, dont trois anciens direc-

teurs généraux et trois architectes,
tandis que de nombreux autres
cadres ont été placés sous contrôle
judiciaire, dont l’actuel directeur
général.
Cette affaire remonte à l’ouverture
d’une instruction judiciaire par le
parquet de Tipasa, suite à une let-
tre anonyme dénonçant des infrac-
tions graves dans la gestion du
projet de modernisation et réhabi-
litation du village touristique (ex-
CET) relevant de cette entreprise.
A noter que l’Entreprise de ges-
tion touristique (EGT) de Tipasa
gère trois unités, à savoir le village
touristique (ex-CET), la «Corne
D’or « et «Matares».
L’entreprise avait bénéficié, au
début de la décennie écoulée, d’une
enveloppe de prés de 4 milliards
de DA, portée ultérieurement à 5
milliards de DA, dans le cadre d’un
programme national visant la ré-
habilitation des complexes touris-
tiques publics, mais ces travaux
n’ont englobé qu’une partie seule-
ment des complexes «Corne
D’or», et «ex-CET».

Un jeune homme âgé de 31 ans, B.H, originaire de la ville de
Bousfer, a été retrouvé mort, samedi, corps ballant suspendu à
une corde. La découverte macabre a été faite, aux environs de
2h du matin dans la petite cour du domicile parental se trouvant
à haï sidi Belkheir, au sud de la commune de Bousfer a-t-on
appris des proches de la victime.
Alors que les raisons qui ont poussé la victime à commettre
l’irréparable sont encore indéterminées. Alertés, les services de
la protection civile, qui se sont rendu sur les lieux, accompa-
gnées des services de la gendarmerie nationale, ont évacués le
corps sans vie du jeune vers les services de la morgue relevant
de l’établissement hospitalier « Dr Medjbeur Tami » d’Ain El
Türck. En parallèle, les services compétents ont ouvert une en-
quête pour élucider les raisons et les vraies circonstances de cet
acte désespéré.                                        Lahmar Cherif M

Maghnia

Enlèvement d’un jeune
par des malfaiteurs

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité de toutes ses for-
mes, les forces de police de la sureté de la daira de Maghnia ont
réussi à démanteler une association de malfaiteurs suite à un
crime d’enlèvement, de coups et de blessures à l’aide d’armes
blanches.
Cette affaire a été initiée suite à une plainte déposée par un ci-
toyen dont le fils a été enlevé par des inconnus alors qu’il était à
bord d’un véhicule de type Seat ibiza.
Les forces de sécurité ont intensifié la présence sur le terrain
avec l’activation des investigations lesquels ont abouti à la dé-
termination de l’emplacement du réseau criminel.  Trois per-
sonnes âgées de 26 à 54 ans ont été arrêtées, la victime étant
libérée et le véhicule volé récupéré. Une procédure judiciaire a
été entamée pour association de malfaiteurs dans le but de com-
mettre le crime d’enlèvement, séquestration, torture  et  coups
et blessures délibérées avec des armes blanches.  AMMAMI M.

Cinq membres d’une même famille
résidant dans la commune d’Es-
Sénia  sont décédés, dimanche, as-
phyxiés, par le monoxyde de car-
bone Co, indique un bilan de la
Protection civile durant ces der-
nières 24 heures.
Les cinq personnes, «la mère âgée
de 42 ans et 04 filles âgées res-
pectivement de 15 ans, 13 ans, 08
ans et de 03 ans» sont décédées
suite à l’inhalation du monoxyde
de carbone Co, émanant d’un
chauffe-eau à l’intérieur du domi-
cile familial, dans la commune Es-
Sénia , précise la Protection civile
qui déplore aussi le décès d’un
enfant (âgé de 02 ans) carbonisé
dans un incendie au lieu dit Ras El
Aïn commune de Sigus (Constan-

tine) et 04 personnes incommo-
dées par la fumée dont une femme
atteintes de brûlures au 1er degré
aux mains». Le communiqué note
que les mêmes unités sont inter-
venues pour l’extinction de «06
incendies urbains et divers à Al-
ger, Tamanrasset, Constantine,
Oran et Boumerdes».
La Protection civile ajoute égale-
ment que deux (2) décès et 164
blessés causés par différents ac-
cidents de la circulation survenus
à travers plusieurs wilayas du pays
ont été enregistrés. Par ailleurs, les
plongeurs de la Protection civile de
la wilaya de M’Sila sont interve-
nus pour repêcher «02 victimes de
la même famille âgées respective-
ment de 44 ans et de 06 ans décé-

dées dans un réservoir d’eau situé
au lieu-dit zone El Djeb dans com-
mue de Ouled Slimane». Concer-
nant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, durant
ces dernières 24 heures, 35 opé-
rations de sensibilisation à travers
04 wilayas (28 communes), rap-
pelant aux citoyens le respect du
confinement ainsi que les règles de
la distanciation sociale.
Ils ont également effectué 33 opé-
rations de désinfection générale à
travers 02 wilayas (17 commu-
nes), qui ont touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles, con-
clut le communiqué.

La Direction générale de la protec-
tion civile a enregistré 48 décès par
asphyxie au gaz de monoxyde de
carbone au niveau national depuis
début 2021, a-t-on appris samedi
de son chargé de l’information, le
commandant Rabah
Benmahieddine.
Lors d’une campagne de sensibi-
lisation sur les dangers du gaz, or-
ganisée à la place «Es-salam au
centre ville d’El-Bayadh par la di-
rection de la protection civile, le
commandant Benmahieddine a in-
diqué que 1.291 personnes ont été
secourues suite à l’inhalation du
monoxyde de carbone et 48 décès
ont été déplorés affectant 12 fa-
milles, au titre de plus de 500 in-
terventions des éléments de ce
corps dans différentes wilayas du
pays.
La campagne de sensibilisation et
de prévention s’inscrit dans le ca-
dre des efforts déployés pour ré-
duire de tels incidents et les acci-
dents de la route, a-t-il souligné.
La Direction générale de la protec-
tion civile enregistre annuellement
plus de 3.000 décès dus aux acci-
dents de la circulation et environ

60.000 blessés dont près de 2.000
devenus handicapés, a-t-il fait sa-
voir, signalant que le facteur hu-
main est la principale cause de ces
accidents.
La campagne de sensibilisation a
vu la participation de plusieurs sec-
teurs et d’instances dont la sûreté
et la gendarmerie nationales, la So-
ciété de distribution de l’électricité
et de gaz de Sonelgaz», le Crois-
sant rouge algérien (CRA) et l’As-
sociation algérienne de protection
et d’orientation des consomma-
teurs.
A l’occasion, des explications ont
été fournies aux citoyens sur les
moyens de se prémunir contre di-
vers risques et les premiers se-
cours aux blessés.
Pour rappel, depuis le début de
cette année, les services de la pro-
tection  civile dans la wilaya d’El
Bayadh ont enregistré 23 interven-
tions liées à l’asphyxie au mo-
noxyde de carbone ayant permis
d’apporter secours à 58 person-
nes, en plus de 128 accidents de
la route ayant fait un mort et 246
blessés à différents degrés de gra-
vité.

Les services de police relevant
de la commune d’El Chatt (El
Tarf) ont saisi 490 litres d’huile
de table et près de 5.000 kilos
de divers produits alimentaires
non déclarés stockés dans un
dépôt et destinés à la spécula-
tion, a-t-on appris du chargé de
communication de la sûreté de
wilaya.
En plus de la quantité d’huile
saisie, objet de tension ces der-
niers jours, les services de la
police ont saisi 1.795 kg de se-
moule, 1.175 kg de légumes
secs, 750 kg de sucre, 1.008
kg de lait en poudre et 463 kg
de beurre, stockés en prévision

du mois sacré de Ramadhan, a
précisé le lieutenant Abdelaziz
Oussama, ajoutant que diffé-
rents autres produits de
large consommation (sel, jus,
miel, détergents, flan, thon en
conserve et pâtes alimentaires)
étaient également dissimulés
dans ce dépôt en prévision du
mois sacré. Un procès-verbal
(PV) a été dressé à l’encontre
du commerçant contrevenant et
un dossier judiciaire a été éla-
boré dans le cadre des poursui-
tes devant être engagées à son
encontre par le tribunal correc-
tionnel de Dréan, a indiqué cet
officier.

L’avocat général a requis 18
mois de prison, à l’encontre du
voleur de bac à ordure de Bir
El Djir. Le réquisitoire contre
cet incrédule, qui active comme
vendeur de fruit et légumes au
marché de Bir El Djir, est net-
tement serré.
Durant l’audience du tribunal
au pôle juridique de Fellaoucen,
la partie civile a également main-
tenue dans le réquisitoire le ca-
ractère du dédommagement sur
le préjudice causé à la com-
mune, la collectivité locale et la
population. Force est de rele-
ver que ce phénomène de dis-
parition de bac à ordure est de
plus en plus fréquent dans tou-
tes les communes de la wilaya
d’Oran. Il ne se passe pas une
journée sans qu’une demi-dou-
zaine de disparitions soit signa-
lée.  Ces bacs seraient particu-
lièrement prisés des voleurs,
lorsque ce ne sont pas de sim-
ples vandales. Le vol des pou-
belles est devenu monnaie cou-
rante dans certains quartiers
d’Oran. Un constat fait chaque
jour au centre-ville où l’on dé-
plore la disparition mystérieuse
de dizaines de bacs à ordures
en plastique vert depuis la mise
en service de ce concept.
Mais où sont passées les pou-
belles des rues du centre-ville ?
Pour certains, ce phénomène
profite généralement aux pro-
fessionnels de la récupération
du plastique. Dernièrement,
bon nombre habitants du cen-
tre ville ont eu une drôle de sur-
prise au moment de descendre
leurs ordures ménagères…
Dans la même semaine,
d’autres habitants d’immeubles
mitoyens ont vécu la même

mésaventure. Dès que l’on
oublie de les rentrer, on se les
fait chiper ! C’est pénible,
s’agace-t-on.
Le préjudice de ces incivilités
fait que lorsque des habitants
demandent un container sup-
plémentaire, la requête n’est pas
satisfaite par la mairie. Vu le prix
d’un bac avoisine les 5.000 DA,
le préjudice causé aux collecti-
vités locales se compte en mil-
lions de dinars. Il faut dire que
la facture est déjà suffisamment
salée pour l’APC et la Direc-
tion de l’environnement qui
fournissent ces bacs.
Notons que l’acquisition des
ces bacs, d’une capacité de
200, 240, 600, 660 et 700 li-
tres, entre dans le cadre de l’ap-
plication de la stratégie de la
wilaya d’Oran qui vise à con-
solider les efforts des commu-
nes pour la lutte contre le phé-
nomène des décharges sauva-
ges. Cette action vient complé-
ter d’autres opérations visant à
lutter contre les décharges sau-
vages. Ces moyens de pré-col-
lecte des ordures seront venti-
lés sur l’ensemble des commu-
nes de la wilaya et en particu-
lier sur Oran et sa périphérie im-
médiate, à l’exemple de Bir El-
Djir et Es-Sénia.
Ces derniers sont mis à la dis-
position de “Oran Propreté”, qui
gère seulement leur distribution
aux habitants sans qu’un ate-
lier de maintenance y soit prévu
comme alternative. Au-delà du
préjudice financier, ce sont les
désagréments occasionnés aux
ménages et qui se répercutent
de facto sur l’environnement
qui sont affligeants.

Rayen H
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Journée internationale du théâtre

L’association «El Moudja» et cinq de ses

fondateurs honorés à Mostaganem

El Bayadh

Lancement des journées nationales

du théâtre engagé

«Soupirs d’une femme», une exposition de

peinture à deux palettes dédiée à  la femme

Exposition à Alger des œuvres d’art modernistes

et des produits de l’artisanat traditionnel

L’association culturelle «El
Moudja» de la wilaya de
Mostaganem et cinq de ses

premiers fondateurs ont été hono-
rés samedi dans le cadre de la jour-
née internationale du théâtre célé-
brée le 27 mars de chaque année.
La cérémonie a eu lieu à la maison
de la Culture Ould Abderrahmène
Kaki avec la participation d’hom-
mes de théâtre de différentes gé-
nérations formés dans cette asso-
ciation créée il y a 43 ans au quar-
tier de Salamandre dans la périphé-
rie de la ville de Mostaganem.
Après lecture du message théâ-
tral de cette année, les organisa-
teurs ont honoré le dramaturge
Djillali Boudjemaa, l’acteur Ba-
hafidh Touati et les premiers fon-
dateurs Belalem Mohamed, Be-
lalem Gharbi et Gharbi Boualem
pour leur contribution à l’activi-
té théâtrale et artistique et la re-

conversion avec d’autres du co-
mité du quartier indiqué en as-
sociation culturelle «El Moudja»
en 1978. Le président de l’asso-
ciation culturelle «Kartina» pour
le théâtre, Mohamed Boudane, a
souligné que l’initiative du sec-
teur culturel et des associations
théâtrales (Kartina, El Ichara et
Ould Abderrahmane Kaki) et le
commissariat du Festival natio-
nal du théâtre amateur et la so-
ciété civile «est un geste de re-
connaissance à ces pionniers qui
se sont  illustrés dans la produc-
tion théâtrale et la formation ar-
tistique et qui ont contribué à
hisser le nom de Théâtre El Mou-
dja sur la scène nationale et in-
ternationale».
Pour sa part, Djillali Boudjemaa a
déclaré, à l’APS que «cet homma-
ge concerne les fondateurs de cet-
te association qui sont membres

du comité de quartier ayant lancé
la troupe théâtrale, la bibliothèque
et la classe d’alphabétisation à la
fin des années soixante-dix.
M. Boudjemâa a appelé à préser-
ver l’histoire et la mémoire d’El
Moudja qui a produit plus de 200
œuvres dont 100 pièces de théâtre
dans le cadre de la coopération
avec l’université, tout en étant fi-
dèle en permanence à sa mission
éducative et sociale.
Lors de cette cérémonie, un film
documentaire sur le parcours de
cette association culturelle (1978-
2021) a été projeté, en plus de la
présentation d’une partie de la piè-
ce de théâtrale «Errihla» qui résu-
me le parcours riche et élogieux de
l’association et l’organisation
d’une exposition de photos, de
costumes et d’accessoires des
pièces de théâtre d’El Moudja du-
rant quatre décennies.

Les deuxièmes journées na
tionales du théâtre engagé
ont été lancées samedi à la

salle des conférences «Ahmed
Horri» d’El Bayadh en présence
de plus de 90 participants issus
de 30 wilayas.

Cette manifestation, qu’abriteront
la maison de la culture Mohamed
Belkheir et la salle de conférences
Ahmed Horri, verra la présentation
de sept représentations théâtrales
dont «Mira» du théâtre de Sidi Bel-
Abbès samedi après midi et les
pièces «Diplôme», «Dja Yakahla
aamaha» , Kiyas wa labass» dans
les jours suivants.
Des conférences et ateliers de for-
mation en théâtre et cinéma se-
ront animés par des enseignants
et artistes dont des ateliers sur
l’interprétation, la chorégraphie,
la mise en scène et tournage ci-
nématographique, de même que
des ateliers de clown, de théâtre
pour  enfants, d’information et de
communication et de tournage ar-
tistique. Ahmed Hicham Kandi,
commissaire de cette manifesta-
tion et président de l’association
«Bouderga» du théâtre, organi-
satrice de cet événement culturel
et artistique, a souligné que ces
journées nationales du théâtre
engagé placé sous le slogan «le
théâtre expression de soi et de
l’autre» vient, à l’occasion de la
journée internationale du théâtre,
encourager et relancer le mouve-
ment culturel théâtral.

Cette manifestation, organisée
sous le patronage du ministère de
la Culture et des Arts en collabo-
ration avec la direction du secteur
de la wilaya d’El Bayadh, enregis-
tre une participation distinguée
des dramaturges et spécialistes en
ce domaine et de stagiaires, a-t-il
indiqué. Ces journées théâtrales,
qui s’étalent jusqu’au 30 mars en
cours, enregistrent la présence de
figures artistiques célèbres sur la
scène nationale, à l’instar de Mo-
hamed Adarn, Hamida Hidhar, Ais-
sa Boulegraa, Abdelghani Chen-
touf, Abdelkader Dennah et Djillali
Khalef, a-t-il fait savoir. Il a décla-
ré que cette manifestation cultu-
relle constitue une occasion
d’échange entre artistes et stagiai-
res, surtout les jeunes, en plus de
mettre en exergue l’évolution de
la pratique théâtrale localement et
au niveau national et de promou-
voir le goût artistique chez le large
public. L’occasion sera également
mise à profit pour la formation, à
travers les ateliers et les conféren-
ces programmés mettant en exer-
gue le progrès de l’association du
théâtre «Bouderga» depuis sa
création dans la wilaya d’El
Bayadh en général.

Organisée par l’Etablissement
Arts et Culture, l’exposition

«Soupirs d’une femme» des plas-
ticiens Sami Ziani et Hadjer Hama-
dache, prévue jusqu’au 15 avril, a
été inaugurée samedi à la Galerie
Mohamed-Temmam, à Alger.
L’exposition, la première dans la
carrière des deux artistes autodi-
dactes, restitue en une trentaine
de toiles, les joies et les peines de
la femme dans des situations de
vie différentes.  Sami Ziani, jeune
plasticien au trait limpide, présent
à l’exposition avec 15 toiles, a ten-
té de transmettre la douceur et la
finesse de la femme assumant ses
joies et ses déceptions, à travers
des pièces peintes à l’huile sur
toile empreintes de vie, de clarté
et de luminosité inscrites dans les
courants, figuratif et impression-
niste. «Consolation dans le cha-
grin», «Portrait de ma moitié»,
«Fête de la femme», «Femme de
caractère», ou encore, «Amour
éternel», sont quelques unes des
toiles que Sami Ziani a conçues
avec une douceur du trait remar-
quable, évitant l’utilisation de
couleurs surchargées et vives, qui,
selon lui, «agressent le regard».
Rendant quelques toiles sur la
période de confinement et les con-
traintes qu’elle a imposées à la
société et à la femme en particu-
lier, le jeune pharmacien de pro-
fession, natif d’Alger en 1988,
compte revenir très prochainement
avec une toute autre collection en
lien avec les fresques du Tassili.
S’inspirant des maîtres comme,

Malcolm Liepke, Auguste Renoir
et Vincent Van Gogh, Sami Ziani
essaye d’orienter sa passion de
peindre sur le «subconscient de
l’être», pour en tirer toutes les
«émotions enfouies», explique-t-
il. Présente avec dix toiles, la jeu-
ne Hadjer Hamadache, au trait fin
et prolifique a suggéré un nombre
de réactions faciales exprimant dif-
férentes humeurs chez la femme,
résultat de plusieurs confronta-
tions avec une adversité qu’elle
ne révèle pas, incitant ainsi la fem-
me à se projeter pour affronter ses
propres expériences de joies et de
déceptions dans la vie. «Illusion
réelle», «Cri du ras le bol», «Char-
me et sensualité», «intuition ma-
ternelle», ou encore, «lueur d’es-
poir», sont quelques une des toi-
les présentées dans la douceur du
geste et la finesse du trait par Ha-
djer Hamadache, jeune artiste na-
tive d’Alger en 1994.
«Mes prochaines expositions
auront pour objectif d’attirer un
large public qui verra en mon art,
une tribune qui apporte les mes-
sages nécessaires pour apaiser la
douleur des individus tout en les
poussant à la résilience».
Inscrit dans le courant impression-
niste, le rendu Hadjer Hamadache
donne de l’élan à l’espoir, à tra-
vers le trait blanc symbolisant la
vie, qui fixe les formes de ses con-
ceptions sur un fond noir, signe
de l’échec, la souffrance et la fata-
lité, dans des créations où le bien
défie le mal et qui allient la rationa-
lité à l’esthétique.

Une exposition des peintures innovantes avec
une vision moderniste et des produits de
l’artisanat traditionnel a été inaugurée sa-

medi à Alger, laquelle combinera les techniques d’art
de la mosaïque, de la sculpture sur bois, du tissage,
de l’art de cour et de la poterie qui, tous, reflètent la
diversité des éléments du patrimoine culturel de l’Al-
gérie, à travers les œuvres de la plasticienne Laima-
che Amal et l’artisan créative Sahib Fazia.
Organisée par l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (AARC) à Dar Abdellatif à Alger, cette
exposition met en exergue une cinquantaine d’œu-
vres d’art et combine, selon une vision moderniste,
entre l’art de la mosaïque et les produits de l’artisa-
nat traditionnel concernant la vie quotidienne dans
la société algérienne tels les tapis, les paniers plats
en alfa et les différents produits bio.
A cette occasion, la plasticienne Laimache Amal pré-
sente au public un ensemble de peintures artistiques
appartenant à l’art de la mosaïque, avec une touche
moderniste, en utilisant la pâte de verre qu’elle a trans-

formée en visages et symboles qui s’inspirent des
dimensions et de la beauté du patrimoine culturel
algérien, africain et méditerranéen ainsi que de la cal-
ligraphie arabe.
De son côté, l’artisan Sahib Fazia propose une riche
collection de peintures qui mêlent artisanat tradition-
nel et techniques modernistes dans une synthèse
très élaborée, comme l’utilisation de lasers dans la
conception des symboles de ses peintures inspirées
des éléments de la culture amazighe. L’artiste a en
outre estimé que cette exposition était une occasion
pour mettre en exergue ses créations qui reflètent
son attachement au patrimoine culturel algérien et à
son originalité, avec une touche moderniste.
Pour sa part, l’artiste Laimache Amal a affirmé son
attachement à l’art de la mosaïque qu’elle considère
comme «un héritage esthétique et authentique en
Algérie» et qu’elle utilise pour concevoir ses œuvres
puisées du patrimoine et de la beauté de la nature en
Algérie. L’exposition se poursuit à Dar Abdellatif jus-
qu’au 8 avril prochain.
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Législatives du 12 juin

Le corps électoral à plus de 24 millions

et les candidats possibles à plus de 10.000

Coronavirus

 86 nouveaux cas, 74 guérisons et 3 décès

ces dernières 24h en Algérie

Quatre-vingt-six (86) nouveaux cas confirmés de Co
ronavirus (Covid-19), 74 guérisons et 3 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a

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

Plus de 12.700 permis d’habilitation

à la chasse délivrés par la DGF en 3 ans

Agriculture

Lancement d’un portail de services en ligne

et du site électronique de l’ODAS

Le corps électoral après révision
périodique des listes électorales
compte 24.392.438 électeurs, tan-
dis que le nombre des candidats
possibles au niveau de 58 wilayas,
s’élève à 10.702 candidats, a indi-
qué, samedi, le Président de
l’Autorité nationale indépendan-
te des  élections (ANIE), Moha-
med Charfi.
Dans un point de presse consacré
à l’évaluation des résultats de la
révision exceptionnelle des listes
électorales, M. Charfi a indiqué
que le corps électoral inscrit à l’oc-
casion de l’élection de l’Assem-
blée populaire nationale (APN)
pour le rendez-vous du 12 juin pro-
chain, s’élève à 24.392.438 élec-
teurs, dont 23.486.979 électeurs
répartis sur les 58 wilayas et
902.365 électeurs pour la commu-
nauté  établie à l’étranger.
Ces résultats sont provisoires,
étant donné que les inscriptions
prendront fin dans les deux pro-
chains jours», a relevé M. Charfi
qui estime que ces résultats «ne
différent pas beaucoup des résul-
tats du nombre du corps électoral,
après la révision périodique».
Selon lui, le nombre des nouveaux
inscrits sur les listes électorales
s’élève à ce jour, à 179.792 inscrits,
tant dis que le nombre global des

radiés, il est de 101.744 personnes.
Le nombre des personnes inscri-
tes via la plateforme électronique,
est de 3.276 inscrits, a fait savoir
le responsable qui qualifie cette
opération d’»active» au vu de
l’engouement des citoyens.
Le changement de résidence a
concerné 483 personnes, le nom-
bre de demandes d’obtention d’un
duplicata de la carte d’électeur est
de 2252 demandes et celui des
nouveaux inscrits concernant les
membres du secrétariat, 12.350
membres.
Répondant aux journalistes sur
l’éventualité de prolonger la révi-
sion exceptionnelle des listes élec-
torales, M. Charfi a indiqué que le
décret relatif à la convocation du
corps électoral « fixe ces délais»,
ce qui est, a-t-il estimé, « suffi-
sant», d’autant plus que les listes
électorales ont été révisées à trois
reprises en 5 mois.
S’agissant du retrait des imprimés
de candidature, M. Charfi a indi-
qué que «le nombre des imprimés
de candidatures retirés a atteint,
jusqu’à ce samedi, 3.270, dont 1420
imprimés retirés par 55 partis
agréés, et 1863 autres dans le ca-
dre des listes d’indépendants»,
faisant savoir que le premier im-
primé a été retiré le 15 mars en

cours dans les wilayas de Sétif,
M’sila, Boumerdes et Tlemcen.
Il a également souligné les facili-
tations fournies aux partis désirant
présenter leurs candidatures,
dans le cadre des dispositions de
l’article 316 de la loi électorale qui
exige 25.000 signatures réparties
sur 23 wilayas, en permettant à ces
partis le retrait des formulaires et
la souscription des signatures
auprès du siège de l’ANIE ainsi
que de ses  délégations locales.
M. Charfi a fait état d’un million et
500.000 formulaires fournis, dont
126.000 distribués au niveau cen-
tral de l’ANIE, au profit de cinq
partis ayant déposé une demande
à cet effet.  Au niveau des déléga-
tions, le même responsable a sou-
ligné la distribution de 10.702 for-
mulaires, dont 2000 destinés à la
communauté algérienne établie à
l’étranger, de 1.175.500 formulaires
de souscription des signatures et
de 122.300 fiches d’informations
concernant les candidats.
S’agissant du soutien aux jeunes
candidats pour l’échéance du 12
juin prochain, le président de
l’ANIE a fait état de la publication,
avant le lancement de la campa-
gne électorale, d’un «décret exé-
cutif» fixant les règles de soutien
des jeunes.

Le secteur de l’Agriculture et du
Développement rural a lancé di-
manche à Alger un portail dédié
aux serices numériques du secteur
ainsi que le site électronique de
l’Office de développement de
l’agriculture saharienne (ODAS).
Supervisant la cérémonie de lan-
cement, le ministre du secteur,
Abdelhamid Hemdani a précisé
que ce portail facilitera les opéra-
tions de dépôt et de traitement des
dossiers et permettra aux investis-
seurs d’accéder aux différentes in-
formations disponibles sur le fon-
cier agricole dans les wilayas pour
pouvoir exercer des activités agri-
coles.
«Le portail des services numéri-
ques du secteur fournira à tout
opérateur désirant investir dans le
secteur agricole toutes les infor-
mations nécessaires lui permettant
de déposer son dossier», a indi-
qué le ministre qui souligne les
facilitations fournies afin de sui-
vre le dossier sur ledit portail.
Il a en outre qualifié cette opéra-
tion «d’étape historique», car per-
mettant, a-t-il dit, de faciliter l’oc-
troi des crédits aux investisseurs,
en utilisant des outils électroni-
ques sans obstacles bureaucrati-
ques ni comités, ce qui permettra
au secteur de collaborer avec
les investisseurs en toute trans-
parence au niveau du guichet uni-
que, dans le cadre de la démarche
de rapprochement de l’administra-

tion du citoyen».
Cette opération s’inscrit dans le
cadre des efforts visant la numéri-
sation du secteur et la lutte contre
la bureaucratie, dans l’objectif
d’assurer un meilleur suivi des
activités agricoles, de rationaliser
les ressources humaines et finan-
cières et de sécuriser les données.
En premier lieu, ajoute le ministre,
une superficie de 136.000 hecta-
res sera mise à la disposition des
investisseurs désirant exercer des
activités agricoles, à travers l’uti-
lisation de différentes technolo-
gies avancées dans le traitement
des dossiers. Le portail des servi-
ces numériques se veut une fenê-
tre numérique interactive destinée
à l’ensemble des professionnels
du secteur et des opérateurs éco-
nomiques.
Outre la publication de textes ré-
glementaires et procédures admi-
nistratives régissant les différen-
tes activités du secteur, le portail
offre également la possibilité de
retirer et d’envoyer des dossiers
administratifs, des modèles, des
formulaires et/ou les autorisations
requises sans se déplacer au mi-
nistère, en sus de la publication
d’informations relatives aux diffé-
rents systèmes d’appui et d’ac-
compagnement concernant les
différentes filières agricoles.
Par ailleurs, il a été procédé égale-
ment au lancement du site électro-
nique de l’ODAS, qui constitue un

espace consacré à l’investisse-
ment structuré dans l’agriculture
saharienne stratégique, outre des
informations concernant l’ODAS
et ses missions. Le site publie tou-
tes les données et informations
dont a besoin l’investisseur sur le
site, à l’instar des  surfaces agri-
coles disponibles et leurs sites
géographiques ainsi que les con-
ditions d’accès et les agricultures
devant être développées.
Le site constitue un outil de com-
munication entre le guichet de
l’ODAS et l’investisseur qui pour-
ra consulter les offres d’investis-
sement, envoyer le dossier et sui-
vre les étapes de sont traitement
via internet sans se déplacer au
siège de l’Office.
Lors de cette opération, il sera pro-
cédé à l’utilisation des différents
mécanismes technologiques dis-
ponibles et du système informati-
que spécifique au secteur à travers
des tablettes raccordées à la base
de données centrale. Il s’agit éga-
lement de l’organisation d’une for-
mation sur terrain de la main d’œu-
vre qui participera à l’opération
pendant 4 mois. L’opération per-
mettra de collecter des informa-
tions plus précises sur les surfa-
ces agricoles, a fait savoir le mi-
nistre qui a affirmé que le secteur
avait déposé une demande auprès
du ministère de la Défense natio-
nale pour l’utilisation des derniè-
res technologies de cadastre.

La direction générale des forêts
(DGF) a délivré plus de 12.700
permis d’habilitation à la chasse
depuis le lancement de l’opéra-
tion de formation des chasseurs,
en mars 2018, a indiqué diman-
che la directrice de la chasse et
de la faune sauvage à la DGF,
Wahida  Boucekkine.
«Sur 12.840 chasseurs ayant
déjà passé l’examen d’habilita-
tion à la chasse, à l’issue de ses-
sions de formation, 12.704 ont
décroché leur permis de chas-
se», a indiqué Mme Boucekkine
dans une déclaration à l’APS,
précisant que ce permis est re-
nouvelable tous les dix ans.
Globalement, les sessions de for-
mation ont profité jusqu’à pré-
sent à 13.504 chasseurs, dont
certains devront passer leurs
examens dans les prochains
jours, selon les précisions de
cette responsable.
La formation (théorique et pra-
tique) portée notamment sur les
critères permettant aux chas-
seurs de distinguer les espèces
ciblées, quand et comment les
abattre, la biologie des espèces,
les espèces protégées et interdi-
tes à la chasse et le maniement
des armes de chasse et les rè-
gles de sécurité
Devenue obligatoire par la loi, la
formation des chasseurs s’ins-
crit dans le cadre de la promo-
tion d’une chasse pérenne, res-
ponsable et respectueuse des
écosystèmes, a souligné la res-
ponsable .
Dans ce contexte, elle a affirmé
que plusieurs textes de loi sont
en cours d’élaboration en prévi-
sion de la campagne  de chasse
2021-2022, la première, après
plus de 25 ans de suspension
due à la situation sécuritaire qui
régnait à l’époque.
La levée de l’interdiction de la
chasse avait été annoncée offi-
ciellement par le ministre de
l’Agriculture et du développe-
ment rural, Abdelhamid Hemda-
ni, le 15 septembre 2020.
«Nous devons préparer le ter-
rain pour la réouverture effecti-
ve de cette activité», a-t-elle sou-
ligné. Quant à l’ouverture de la
chasse pour la campagne 2021-
2022, elle sera lancée officielle-
ment par le Conseil supérieur de
la chasse et du patrimoine cy-

négétique le 15 septembre pro-
chain «a fait savoir la même res-
ponsable, précisant que cette ins-
tance intersectorielle installée
par le ministre de l’Agriculture,
après la levée de l’interdiction de
la chasse, a les prérogatives
d’annoncer l’ouverture et la clô-
ture de la chasse, de superviser
et d´orienter les chasseurs.
Par ailleurs, le conseil est habili-
té à déclarer les animaux à chas-
ser et ceux interdits à la chasse
à  l’ouverture de chaque cam-
pagne de chasse, a-t-elle indiqué.
Conformément à la loi relative à
la chasse, cette instance procè-
de toujours, avant chaque nou-
velle campagne de chasse, à
l’évaluation du potentiel cynégé-
tique par wilaya. «L’évaluation
s’établit sur la base de la saison
de chasse précédente afin de
déterminer les conditions
d’exercice de la chasse et les
animaux pour lesquels la chasse
est autorisée ou interdite», ex-
pliqué Mme Boucekkine.
Par la suite, le conseil commu-
nique son bilan aux walis qui, à
leur tour, arrêtent  les différen-
tes espèces pour lesquelles la
chasse et autorisée dans leurs
régions respectives et le nom-
bre de gibier à abattre par chas-
seur, par journée de chasse et
par zone de chasse.
Tout au long des périodes
d’ouverture de la campagne de
chasse, comprise entre septem-
bre et janvier, il y’a une période
de chasse déterminée pour cha-
que espèce, a-t-elle précisé.
Par ailleurs, les chasseurs sont
soumis à un système de contrô-
le rigoureux, les obligeant à res-
pecter le nombre de gibiers à
chasser et les espèces autorisées
figurant dans la licence de chasse
délivrée par la conservation de
forêts de wilaya pour la période
considérée.
Contrairement au permis de
chasse, renouvelable sur dix ans,
la licence de chasse, elle, est re-
nouvelable chaque année, a-t-elle
précisé. Et cela concerne notam-
ment le gibier sédentaire dont le
lapin, le lièvre, le chacal, le re-
nard, le sanglier, la perdrix, le
pigeon ramier et le faisan.
Pour le  gibier de passage, il
s’agit surtout de la caille des blés
et les étourneaux .



Sports Lundi 29 Mars 2021
14

L'Echo d'Oran

Fédération algérienne de basket-ball

Adoption des bilans moral et financier,

l’AG élective fixée au 10 avril

Championnat d’Algérie hivernal d’athlétisme

Cinq records nationaux battus et deux billets

aux mondiaux U20 validés

Fédération algérienne de Kick Boxing et sports assimilés

Six candidats en lice pour le poste

de président

Les membres de l’assemblée
générale de la Fédération
algérienne de basket-ball

(FABB), réunis samedi en session
ordinaire (AGO) à Alger, ont adop-
té à l’unanimité les bilans moral et
financier de l’exercice écoulée, a-
t-on appris auprès de l’instance
fédérale. Outre l’adoption des bi-
lans, les membres de l’AG ont éga-
lement procédé à l’élection des
membres des commissions des
candidatures et de recours, ainsi

que celle de la passation de consi-
gnes, et ce dans l’optique de l’as-
semblée générale élective (AGE)
pour le cycle olympique (2021-
2024), programmée le 10 avril.
Avant la tenue de cette AGO, trois
personnes ont annoncé leur can-
didature au poste de président de
la FABB. Il s’agit de deux anciens
internationaux, à savoir, le prési-
dent de l’OMS Miliana, Dr. Ramzy
Belhadj, et le président du TRA
Draria, Abdellah Moula, ainsi que

l’ancien directeur technique natio-
nal (DTN), Zaki Lahmar.
Rabah Bouarifi, secrétaire général
du COA et président sortant de la
FABB, avait exprimé, dans une dé-
claration à l’APS en février dernier,
son intention de se porter candi-
dat pour un nouveau mandat à la
tête de la Fédération «pour para-
chever un riche programme de dé-
veloppement du basket-ball algé-
rien, si bien sûr les votants m’ac-
cordent leurs voix».

Cinq (05) records nationaux
ont été établis et deux
billets aux mondiaux U20

ont été compostés, lors du Cham-
pionnat d’Algérie hivernal d’ath-
létisme «Abdelkader Hammani’’
des U20 et seniors, disputé ven-
dredi et samedi au stade Bateau
Cassé à Bordj El Kiffane (Alger).
Lors de la journée du samedi, qua-
tre records sont tombés dont trois
aux 10km marche.
Le premier record en seniors da-
mes a été enregistré par Souad Azzi
du MB Bejaia avec un chrono de
46.59.33. Son ancienne marque
était de 47.47.54 depuis 2019 à Be-
jaia. En juniors fille, Melissa Tou-
loum de l’AMC Bejaia a réussi
(49.09.80). Son ancien chrono était
de 49.41.54 depuis 2018 à Bejaia.
‘’Ca n’a pas été facile pour mois
lors de rendez-vous où j’étais obli-
gée de défier des athlètes seniors.
Dieu merci, j’ai pu battre le record
d’Algérie avec un bon chrono en
réalisant les minima qui me permet-
tent de valider mon ticket aux mon-
diaux. Maintenant  je vais conti-
nuer à travailler pour mieux prépa-
rer les échéances à venir’’, a dé-
claré à l’APS, Touloum.
De son côté, Abderahmane So-
hail Aloui du SARA Batna a réali-
sé un temps de 41.23.34. L’ancien
record était détenu par le regrette
Athmane Chibani de l’ASS Na-
tionale en 42.59.51 depuis
2018.’’J’ai réalisé un bon chrono
lors de ces championnats. La
compétition était bonne sur tous
les niveaux ce qui m’a permis de

réaliser une belle prestation. Je
vais continuer à travailler pour
réaliser d’autres objectifs’’, a ex-
pliqué Aloui. Avec ces deux chro-
nos, Touloum et Aloui compos-
tent ainsi leurs billets les Cham-
pionnats du monde des U20 pré-
vus du 17 au 22 août à Nairobi
(Kenya). L’autre record d’Algé-
rie de la journée, a été réalisé au
lancer de poids (U20) par Moha-
med Riad Ziad Redjechta de
l’ACS Sétif, avec un jet de 15.26m,
tandis que l’ancien record était de
14.97m. Le bal des records a été
ouvert vendredi lors de la premiè-
re journée par le jeune coureur de
l’US Biskra, Mohamed-Ali Goua-
ned sur 600 mètres (juniors), avec
un chrono de 1:14.79.
Le Directeur technique national
(DTN) de la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA), Abdelkrim
Sadou, a estimé que certains ath-
lètes Espoirs se sont distingués
d’une manière ‘’exceptionnel-
le’’.’’Les résultats enregistrés nous
donnes des indices correctes sur
certains athlètes comme Gouaned
qui a confirmé son talent, sans
oublier le jeune Cherrad Oussama.
Ca fait plaisir de voir plusieurs re-
cords battus lors de ce rendez-
vous par ces jeunes. Cette com-

pétition a été dominée par les jeu-
nes espoirs et notre objectif, est
de suivre ces athlètes qui repré-
sentent l’avenir de la discipline’’,
a indiqué à l’APS, le DTN. Au to-
tal, 406 athlètes (222 messieurs et
184 dames) ont pris part à cette
compétition, ouverte aux seniors
comme aux juniors (U20), et qui ont
concouru dans 34 spécialités in-
termédiaires, pour préparer les
spécialités olympiques.
Organisé par la Ligue algéroise
(LAA) sous l’égide de la Fédéra-
tion algérienne d’athlétisme
(FAA), ce rendez-vous a regrou-
pé plus de 34 spécialités intermé-
diaires pour préparer les spéciali-
tés olympiques. Les athlètes en-
gagés étaient issus de 31 ligues.
La ligue d’Alger était la mieux re-
présentée avec 163 athlètes au to-
tal (94 messieurs et 69 dames). Ce
Championnat national hivernal a
été dédié à la mémoire de défunt
Abdelkader Hammani, une des
toutes premières gloires de l’ath-
létisme algérien. Il était en activité
pendant les années 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.

Six candidats au poste de président de la Fédé
ration algérienne de Kick Boxing, Full contact
et sports assimilés pour le mandat olympique

(2021-2024), seront en course lors de l’AG élective
de l’instance, prévue le 3 avril à 13h00  à Alger. Il
s’agit du président sortant, Abes Essid, ainsi que
Abdelkader Ben Bahi, Ahcen Mezine, Said Mguella-
ti, Alla Eddine Yettou et Rabeh Zeghraba.

La commission de candidatures a également validé
quinze (15) dossiers pour composer le nouveau bu-
reau fédéral, en attendant le traitement des recours
prévu aujourd’hui.
Réunis le samedi 20 mars en session ordinaire, les
membres de l’assemblée générale avaient adopté les
bilans moral et financier de l’exercice écoulé (2020)
ainsi que ceux du mandat olympique (2017-2020).

Fédération algérienne de tennis de table

Sept membres de l’AG déposent un recours

pour invalider l’AG élective

Festival national des sports et jeux traditionnels

Près de 150 participants

à la  22ème édition à Bechar

Sept membres de l’Assemblée
générale de la Fédération al-

gérienne de tennis de table
(FATT), dont le candidat malheu-
reux au poste de président, Abde-
nour Kaci, ont déposé un recours
auprès de la Commission nationa-
le de suivi et de renouvellement
des instances sportives, pour in-
valider l’AG élective de la FATT,
tenue le 20 mars dernier à Alger.
Dans un recours, dont l’APS dé-
tient une copie, les sept membres
de l’AG, à savoir, Abdenour Kaci
(Ligue de Boumerdes), Abdelha-
mid Ouadah (membre bureau fé-
déral sortant), Hocine Smaili (mem-
bre bureau fédéral sortant), Youcef
Benkaci (Ligue de Tizi Ouzou),
Mohamed Chafi (membre fédéral),
Issam Messaoudi (Ligue de Bis-
kra) et Abdellah Khoussa (Ligue
de Mostaganem), ont relevé plu-
sieurs irrégularités qui ont enta-
ché les travaux de l’AGE.
Selon les contestataires, la note
méthodologique du ministère de
la Jeunesse et des Sports, qui «no-
tifie la non participation à l’AG
élective des personnes absentes

à l’AG ordinaire, a été dissimulée
aux membres de l’AG et n’ a été
publiée qu’après le déroulement
de l’AGO».
Ils ont également relevé la partici-
pation de plusieurs membres de la
même association aux travaux de
l’AG élective, citant les cas de deux
clubs : le FSRU Bouzareah et le W.
Khmis.
Une autre irrégularité a été citée
par les sept membres contestatai-
res, à savoir, la participation aux
travaux des AG ordinaire et électi-
ve de Lyes Kheniche, alors que
celui-ci est radié de toute activité
sportive par le MJS après son pas-
sage à la FATT lors du mandat
olympique (2008-2012).
Toufik Ailam avait été élu nouveau
président de la Fédération algé-
rienne de tennis de table lors de
l’Assemblée générale élective de
l’instance, tenue le 20 mars à Al-
ger. Ex-membre du Bureau fédéral
sortant, Ailam avait récolté 20 voix,
devançant ainsi ses deux concur-
rents pour la présidence, Abden-
nour Kaci (14 voix) et Kamel Zi-
touni (4 voix).

Quelque 150 participants prennent
part samedi au 22ème Festival na-
tional des sports et jeux tradition-
nels, prévu en une journée à Be-
char, a indiqué le président de la
Fédération algérienne de ces dis-
ciplines sportives, Mabrouk Ham-
zaoui.
Les participants sont issus d’une
dizaine de ligues et clubs des wi-
layas de Tizi-Ouzou, Chlef, Béchar,
Adrar, Saïda, Tlemcen, Ain-Te-
mouchent, Tiaret et Mostaganem
et prennent part aux compétions
de Matreg (bâton), Kora (balle),
Kherbga (jeu de dames sur sable),
Sig (bâtonnets de roseaux) et grim-
per de palmier, a indiqué M. Ham-
zaoui, à l’entame du festival orga-
nisé au niveau des dunes de «Gou-
ray’’ au sud de Bechar.
La manifestation sportive, initiée
par la Fédération algérienne des
jeux et sports traditionnels (FAS-
JT), avec le concours du secteur
de la jeunesse et des sports, a pour
but, en plus d’offrir un espace de
compétition dans ces disciplines,

la valorisation et la pérennisation
de ces jeux et sports traditionnels
ancestraux, a souligné M. Ham-
zaoui, nouvellement élu à la tête
de la FASJT.
Parmi les compétitions réparties
sur plusieurs structures du secteur
de la jeunesse et des sports, l’une
d’elle a attiré une foule nombreu-
se samedi matin, à savoir le Ma-
treg qui a eu lieu à la place de la
République au centre ville de Be-
char.
Des manifestations culturelles et
artistiques sont également au
menu du festival, organisé aussi à
l’occasion de la commémoration
du 61ème anniversaire de la mort
au champ d’honneur du colonel
Lotfi et ses compagnons à Djebel
Bechar (27 mars 1960).
Une cérémonie de remise des tro-
phées aux équipes et autres athlè-
tes vainqueurs de ce 22ème festi-
val est prévue dans la soirée en
présence des autorités locales et
des responsables locaux du sec-
teur de la jeunesse et des sports.
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Ligue 2
ASMO

Toujours invaincue, El Djemia

affiche ses ambitions

MOB

Les joueurs débrayent encore une fois !

USMH

Signature d’un partenariat

de sponsoring avec Naftal

Championnat inter-régions
(Groupe Ouest) 2ème journée

Poule «A»

Le WAM et le MBSC confirment

Poule «B»

Et de deux pour Telagh !

Naftal, l’entreprise pétrolière al
gérienne filiale de la Sona-

trach, a signé un partenariat de
sponsoring  avec le club algérois
de l’USM Harrach. En proie à de
grosses difficultés depuis de
longs mois, la formation de Ligue
2 pourra sortir la tête de l’eau avec
ce nouvel apport financier. « Dans
un premier temps, il faut qu’on fas-
se un assainissement du point de
vue comptable afin de régulariser
les comptes de l’équipe. Nous
avons une parcelle de terrain à
côté du stade de Berraki et NAftal
est en train de réfléchir à la cons-
truction d’un centre de formation
», a confié Djaafar Bouslimani, le
premier responsable de l’USMH.

Alors qu’ils devaient re
prendre les entraîne
ments samedi pour pré-

parer le match de demain face à
l’IB Lakhdaria, les joueurs du
Mouloudia de Béjaïa sont mon-
tés au créneau pour réclamer leur
argent. Après avoir patienté plu-

sieurs mois sans rien voir venir,
les joueurs du MOB sont lassés
d’attendre la concrétisation des
promesses faites par les diri-
geants du club.
Les joueurs qui ont fait un début
de saison prometteur attendaient
un signe de la part du président

Hassissen. Ce dernier qui avait
promis de régler au moins un sa-
laire après le premier mouvement
de grève n’a pas tenu sa promes-
se. Les joueurs du MO Béjaïa ont
finalement décidé d’entrer en
grève illimitée pour réclamer
leurs salaires.

L’ASM Oran, qui s’est his
sée pour la première fois
cette saison en tête du clas-

sement du groupe Ouest de la Li-
gue 2 de football, est l’une des
deux seules formations de cette
poule toujours invaincues après
huit journées de compétition.
En s’offrant l’ex-leader, le MCB
Oued Sly (2-1) jeudi passé à domi-
cile, l’ASMO prend seule les com-
mandes de son groupe, confirmant
ses bonnes intentions de retrou-
ver l’élite qu’elle a quittée à l’is-
sue de l’exercice 2015-2016.
Les Vert et Blanc, qui totalisent 20
points, ont réussi six victoires et
deux nuls. Une «moisson» les

mettant en pole position pour at-
teindre leur objectif, même si le
chemin est encore long.
En effet, il ne leur suffira pas de
terminer leader du groupe seule-
ment, mais l’accession passera
aussi par un mini-championnat
auquel prendront part, en fin
d’exercice, les premiers des trois
poules composant le deuxième
palier.
Mais de l’avis du manager géné-
ral de la formation oranaise, Houa-
ri Benamar, qui s’exprimait devant
la presse à l’issue de la précéden-
te rencontre de son équipe, «l’AS-
MO est dans la bonne voie pour
retrouver sa place parmi l’élite».

La belle série des gars de «Medi-
na Jdida» se poursuit donc, mal-
gré que l’équipe est toujours sans
entraîneur depuis la troisième jour-
née du championnat après le dé-
part de Kamel Mouassa vers
l’USM Blida .A ce propos, le ma-
nager général de l’ASMO a tenu à
féliciter le coach intérimaire, Mou-
lay Cherif El Ouezzani, en poste
depuis l’intersaison, qui a été pro-
mu provisoirement entraîneur en
chef. «Cherif El Ouazzani est en
train de réaliser une excellent tra-
vail, comme l’attestent du reste les
résultats de l’équipe. Je tiens pour
l’occasion à le féliciter. C’est peut-
être aussi l’une des raisons qui
nous a poussé de prendre tout
notre temps pour désigner un
nouvel entraineur», a ajouté Houa-
ri Benamar. Le même responsable
a fait savoir, en outre, que des con-
tacts ont été engagés avec deux
techniciens, qu’il a préféré taire
leurs noms, et que la direction du
club devra trancher sur le dossier
après le prochain match des siens
à Saïda, mardi pour le compte de la
9e journée.
Outre l’ASMO, le SC Aïn Defla,
troisième au classement (16 pts),
est lui aussi invaincu depuis le
début de cette saison, une proues-
se que vient de perdre le MCB
Oued Sly après sa défaite jeudi
passé à Oran.

Le WA Mostaganem et le MB Sidi
Chami ont réalisés l’essentiel en

enregistrant leur  deuxième victoire
successives qui leur permet de parta-
ger le fauteuil de leader.
Le Widad à réussi à épingler la JS Sig
qui ne compte d’une seule unité dans
son escarcelle. Le Machaal de Sidi Cha-
hmi n’a pas raté l’opportunité d’évo-
luer dans son fief pour venir à bout de
la formation du SCM Oran qui concè-
de ainsi son deuxième revers de rang

qui l’a place dans une inconfortable
position lanterne rouge.  L’ES Mosta-
ganem s’est rebiffée après sa défaite
face au voisin le WAM en l’emportant
facilement face au Nasr/Sénia occupant
ainsi la troisième place qu’elle partage
avec son adversaire du jour. La JS Emir
Abdelkader pour sa part s’est conten-
tée du partage de points avec le SA
Mohammadia, un nul qui arrange plu-
tôt les affaires du Sarii.

B.L

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

RESULTATS

MBSC 06 02 02 00 00 04 02 +02

WAM 06 02 02 00 00 03 01 +02

ESM 03 02 01 00 01 03 02 +01

Nasr/S 03 02 01 00 01 01 02 -01

SAM 02 02 00 02 00 02 02 00

JSS 01 02 00 01 01 00 01 -01

JSEA 01 02 00 01 01 03 04 -01

SCMO 00 02 00 00 02 01 03 -02
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MB Hessasna  - IRB Maghnia ---------------------------- 2 - 0
ASB Maghnia  - IS Tighennif ---------------------------- 0 - 1
FCB Telagh - GC Mascara -------------------------------- 2 - 1
ICS Tlemcen  - CRB Ben Badis -------------------------- 2 - 0

RESULTATS

FCBT 06 02 02 00 00 03 01 +02

ICST 04 02 01 01 00 03 01 +02

MBH 04 02 01 01 00 03 01 +02

GCM 03 02 01 00 01 04 02 +02

IST 03 02 01 00 01 01 01 00

ASBM 01 02 00 01 01 00 01 -01

IRBM 01 02 00 01 01 00 02 -02

CRBBB 00 02 00 00 02 00 05 -05
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Concernant la poule «B», le FCB
Telagh à pris seul les commandes

à l’issue de la 2ème journée du cham-
pionnat après avoir disposé du GC
Mascara.  C’est la deuxième victoire de
rang du FCBT après celle enregistrée à
Tighennif face à l’IST lors de l’entame
de l’exercice, alors que le Ghali concè-
de sa première défaite et rétrograde à la
4ème place supplanté par l’ICS Tlem-
cen et le MB Hessasna.  L’ICST conti-
nue sur sa lancée en disposant du CRB

Ben Badis qui occupe la peu reluisante
position de lanterne rouge.  Le Moulou-
dia de Hessasna de son coté à pris le
meilleur logiquement sur son adversaire
du jour l’IRB Maghnia qui compte une
seule  unité, tout comme l’autre forma-
tion de la même ville, l’ASBM. Cette
dernière s’est fait piégée à domicile par
l’IS Tighennif qui à réussi à engranger
les points de la victoire qui lui permet-
tent de se relancer.

B.L
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Algérie - Botswana
Ce soir au stade Mustapha-Tchaker à 20h00

Les «Verts» pour terminer en beauté

L ’équipe nationale
tentera de préserver
sa série d’invincibi-

lité, et boucler les qualifica-
tions de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021, par
une victoire, à l’occasion de
la réception du Botswana ce
soir au stade Mustapha-
Tchaker de Blida à 20h00,
dans le cadre de la 6e et der-
nière journée (Groupe H).
Les champions d’Afrique
qui restent sur deux matchs
nuls de rang en déplacement
dans ces qualifications : face
au Zimbabwe et à la Zam-
bie, vont aborder ce dernier
rendez-vous qualificatif
avec l’intention de renouer
avec la victoire, même si l’en-
jeu sera absent pour les
deux équipes, puisque l’Al-
gérie étant déjà qualifiée,
alors que le Botswana, bat-
tu jeudi à domicile devant le
Zimbabwe est éliminé.
Pour cette rencontre, le
coach national Djamel Bel-
madi va devoir de nouveau
compter sur les services de
ses cadors : le capitaine

Riyad Mahrez , Sofiane Fe-
ghouli , Saïd Benrahma , Aïs-
sa Mandi, et Ismaël Benna-
cer, dispensés du voyage en
Zambie, alors que le défen-
seur Ramy Bensebaïni a
purgé son match de suspen-
sion.
En revanche, la sélection
nationale sera amoindrie par
l’absence de l’ailier Rachid
Ghezzal , forfait pour bles-
sure à la cheville, et du mi-
lieu défensif Mehdi Abeid ,

autorisé à rejoindre son club
depuis Lusaka après avoir
pris part au match face à la
Zambie
Même si cette rencontre pa-
rait sans enjeu, elle demeu-
re importante à plus d’un ti-
tre puisqu’elle devrait per-
mettre aux  Verts d’atteindre
la barre de 24 matchs de sui-
te sans défaite, et revenir à
deux matchs du record afri-
cain d’invincibilité détenu
par la Côte d’Ivoire (26
matchs). Ce match sera l’oc-
casion pour les deux nou-
veaux défenseurs, Ahmed
Touba  et Naoufel Khacef ,
de signer leurs grands dé-
buts sous le maillot natio-
nal, après l’avoir fait le néo
milieu de terrain Ramiz Zer-
rouki , entré en cours de jeu
en seconde période face aux
Zambiens. Côté Botswana,
dirigé sur le banc par le tech-

nicien algérien Adel Amrou-
che, il aura à cœur de termi-
ner ses qualifications avec
les honneurs, et essayer
d’accrocher l’équipe natio-
nale, même si cette dernière
reste jusque-là invaincue
dans son antre de Musta-
pha-Tchaker, qu’elle retrou-
ve 16 mois plus tard. Ce der-
nier match face au Botswa-
na servira de préparation, en
vue du coup d’envoi des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022, où les Verts re-
cevront le Djibouti, lors de
la 1re journée (Groupe A)
prévue en juin prochain. La
rencontre Algérie-Botswa-
na sera dirigée par un trio
arbitral burkinabé, conduit
par Jean Ouattara, assisté
de Seydou Tiama et Habib
Judicael Oumar Sano, alors
que le quatrième arbitre est
Vincent Kabore.

RCR

La CNRL fausse les plans

du staff technique

L’entraîneur adjoint du RCR, Sebbah Benyagoub
a indiqué, dimanche, que le staff technique a
réclamé du renfort  à l’occasion de l’actuel mer-

cato, qui a commencé lundi passé et qui se poursuivra
jusqu’au 11 avril, mais son club  est toujours interdit
de recrutement.»Au vu de ce que nous avons enduré
lors de la phase aller, le RCR a besoin de renfort lors
de ce mercato. Personnellement, j’ai ciblé certains
joueurs que je souhaite faire venir, mais tout dépendra
de la capacité de la direction du club à régler ses con-
tentieux avec les éléments ayant saisi la Chambre na-
tionale de résolution des litiges (CNRL) afin de lever
l’interdiction de recrutement dont nous faisons l’ob-
jet», a déclaré, à l’APS, l’assistant  de Cherif El Ouaz-
zani à la barre technique de la formation de l’Ouest du
pays. Trois joueurs du «Rapid» ont vu leurs plaintes
déposées auprès de la CNRL aboutir. Il s’agit de Laï-
chour, Goumidi et le gardien de but Belalam. Ces der-
niers ont rarement été alignés au sein de l’équipe d’où
leur décision de recourir à l’instance en question pour
avoir leur libération automatique et aussi se faire réta-
blir dans leur droit. Et comme un malheur ne vient
jamais seul, un ex-joueur de l’équipe vient d’avoir gain
de cause auprès de la CNRL, à savoir l’actuel attaquant
de l’ASMO, Kouriba, apprend-on du club.Par ailleurs,
Sebbah  s’est déclaré «satisfait» du parcours réalisé
par les siens au cours de cette première manche du
championnat en parvenant à la terminer en milieu du
tableau, soit l’objectif fixé avant le début de cet exerci-
ce, selon ses dires.

MCO
Il devait résilier hier son contrat

Belatoui poussé

vers la sortie !

La direction du Mou
loudia représentée
par le président,

Tayeb Mehiaoui vient de
résilier contre toute attente,
le contrat de l’entraîneur
adjoint, Omar Belatoui.
Une décision prise au len-
demain de la reprise des en-
traînements où le staff tech-
nique s’apprêtait à mettre en
place le programme de pré-
paration durant cette trêve.
Alors qu’on pensait que
l’équipe allait retrouver un
brin de sérénité suite aux
résultats positifs réalisés au
cours de la phase aller, le
président du MCO a décidé
de réduire en nombre son
staff technique en se pas-
sant des services de Bela-
toui.  Mehiaoui a en effet
rappelé à Belatoui ses décla-
rations faites il y a de cela
deux mois où il avait deman-
dé à la direction de ramener
un entraîneur pour démis-
sionner.
Autrement dit, Mehiaoui a
poussé d’une manière indi-
recte Belatoui à la sortie.
Le premier responsable du
club avait déclaré à ses pro-
ches qu’il n’a pas l’intention
de payer deux entraîneurs à
la fois jugeant que Belatoui
et Madoui avaient pratique-
ment le même rôle. Cela dit,
Belatoui qui devait résilier
hier son contrat après avoir
trouvé un terrain d’entente
avec le président laissera
désormais seul Madoui
Kheïreddine appelé à gérer

à sa guise l’encadrement
technique de l’équipe. Heu-
reusement, l’ancien coach
sétifien connait désormais
son équipe pour avoir géré
six matches à la tête de la
barre technique de l’équipe.
En plus, Madoui entretient
de bons rapports avec les
deux autres collaborateurs
que sont l’entraîneur des
gardiens de but, Acimi Réda
et le préparateur physique,
Abbdelatif Bouâazza. Par
ailleurs et selon une source
très fiable, le milieu de ter-
rain belabbesien, Abdessa-
mad Bounoua aurait signé
un contrat de deux ans au
profit des»Hamraoua». Cela
fait  quelques jours déjà que
le joueur avait signé mais ne
pouvait pas dévoiler au
grand jour son engagement
officiel avec les Rouge et
Blanc alors que le MCO
n’est pas encore autorisé à
recruter ce printemps vu les
dettes impayées de certains
joueurs.

A.B

LIGUE 1  (MISE À JOUR)

 CRB 1 - WAT  1

Le Widad dans les dernières secondes…
Alger. Stade du 20 aout-55 .
Rencontre jouée à huis clos.

But: Belkhir (42') CRB , Aichi
(90+02') WAT

CRB: Moussaoui, Boulakhoua,
Keddad, Khali, Nessakh, Mrezigue,

Tariket, Draoui, Bakir, Belahouel
(Belgacemi 84'), Belkhir (Bou-

nekhoua 87').
Entraineur: Dumas

WAT: Soufi, Benamrane, Oukrif,
Lekhal, Messaoudi, Ibouzidene,

Benbelaid, Amiri, Touil (Aichi 60'),
Belatreche, Zermane (Nezouani

60').
Entraineur : Benchadli

Revigorés par leur beau suc
cès réalisé mercredi dernier à
Chlef face à l’ASO les Beloui-

zdadis paraissaient pouvoir survoler
ce rendez vous avec les Tlemcéniens
du WAT , mais ils constatèrent au fil
des minutes une forte opposition de la
part des gars de l’entraineur Benchadli
qui résistèrent à une grosse domina-
tion du Chabab qui a failli ouvrir la mar-
que dès la première minute de jeu par
Bechou qui a vu son yir sauvé sur la
ligne. Ce même Bechou récidive à la 26’
mais n’arrive pas à conclure.  Et a force
de résister les Tlemcéniens ont fini par
céder juste avant la pause suite à un
débordement de Bakir qui trouve le jeu-

ne Islam Belkhir qui reprenait du plat
du pied un ballon qui va mourir au fond
des filets.  En seconde période on as-
siste au même scenario avec une équi-
pe du CRB qui domine sans arriver à
conclure comme cette nouvelle occa-
sion qui s’est offerte à Bechou qui man-
quait visiblement de réussite hier. Les
Tlemcéniens n’ont pour leur part pas
réussi à mettre réellement en danger le
gardien Moussaoui et ce jusqu’à l’ul-
time minute du temps additionnel où
sur une dernière balle Mounir Aichi
parvient a tromper toute la défense
du CRB et le gardien Moussaoui pri-
vant ainsi le Chabab d’une victoire
qu’il croyait tenir .                          R.B


