
Démantèlement d’un réseau criminel impliqué
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110 nouveaux cas,
82 guérisons

et 4 décès
ces dernières 24h

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Ils ont entamé, hier, une grève de trois jours  à Oran pour dénoncer leur situation socioprofessionnelle

LES FONCTIONNAIRES DES IMPÔTS
PARALYSENT LES RECETTES

ORAN

Elle a présidé, avant hier, la cérémonie officielle
de la rentrée  de la formation professionnelle

Mme Bénfreha insiste
sur l’accompagnement
des diplômés du secteur
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Après une suspension de près d’une semaine à la suite
d’une panne ayant affecté le couloir du MAO
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en eau potable à Oran-Est
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Un troisième
quota de 700 doses

pour Oran
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SIDI BEL ABBÉS

10698 stagiaires rejoignent
les centres de formation
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MOSTAGANEM

Mise en service de trois projets
de raccordement aux réseaux
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Suspension conservatoire
 du gestionnaire de la maison
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Ils réclament la régularisation de leur situation financière
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Les joueurs observent
une nouvelle grève 
Les joueurs observent
une nouvelle grève 
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Pharmacie

ORAN
Benoudane Faycal
Hai Ras El Ain Rue Challet Bt
34
Medjdoubi Keltouma
Hai Cheikh Bouamama 39 Ilot
L, Tranche 100, Local n°01
Tourabi Amal
Cité Des Oliviers 1000 Logt, Bt
R - R.D.C N°2 - Maraval
Zennaki Sabeha
108 rue de Mostaganem
Brahami Ilhem
Coop Maatoubi El Harb - lot 106
n°54
Bouderbala Abdelkader
05 rue Sanchedrian - Hai Fel-
laoussen
Selka Malika
11 Bd Adda Benaouda - Pla-
teaux
Kara Slimane Samira
Rue Bernard Palissy - Rue Tri-
poli Porte 16 Et 17 Bt C1 Hai
Tafna
Ouabdesslam Faiza
Hai el Maktaa, bd Bougueri
Khelifa, ex Avenue d’Arcole
n°56 et n°05 - local n°03

BIR EL-DJIR
Hamdoun Samia
89 Rue Ahmed Zabana - Ber-
nard Ville
Hamel Samia
Local N°09 Rdc - Bloc A, Hai El
Yasmine - Ilot K7 Pos 52 N°05
Residence Aricha N°114

HASSI BOUNIF
Bensaid Sid Ahmed
03/A - Hai Echahid Mahmoud

ES-SÉNIA
Merad Fatima Zohra
Cité Auto-Construction 111 -
Ain El Beida

SIDI CHAMI
Bouabida Fatima
N° 819, 7me Tranche - Cité Amel
- Chteibo

EL KERMA
Hachi Merieme
Hai Rima Djelloul - n°45 Ilot 91

ARZEW
Tchouar Abdel Hai
29 Rue Des Martyrs

AIN EL-TURCK
Mouffok Ismail
Route Cap Falcon n°39 - Local
n°03

BOUSFER
GriniRania
Local N°02 - Lotissement 16 -
Lot N°01

MERS EL KÉBIR
Endimed Endimed
19 Bd Emir Aek
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Elle a présidé, avant hier, la cérémonie officielle de la rentrée
de la formation professionnelle

Mme Bénfreha insiste sur l’accompagnement
des diplômés du secteur

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

fréha a insisté, dimanche à Oran,
sur l’intérêt d’une maison d’ac-
compagnement et d’insertion
comme espace de communication
et d’échange entre stagiaires du
secteur, différents dispositifs de
soutien
à la création de micro-entreprises
et opérateurs économiques, ainsi
qu’à sa création dans différentes
wilayas du pays. Lors d’une ren-
contre de consultation entre les
opérateurs économiques, le per-
sonnel et les enseignants du sec-
teur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels, la minis-
tre a souligné que la maison d’ac-
compagnement constitue un espa-
ce adéquat de communication en-
tre les jeunes diplômés de la for-
mation professionnelle désirant
accéder au monde de l’entrepre-
nariat avec les opérateurs écono-
miques et les dispositifs de sou-
tien à la création de micro-entre-
prises. «Le rôle principal de telles
instances est de fournir l’accom-
pagnement et l’orientation néces-
saires aux jeunes stagiaires pour
faire leurs premiers pas dans le
monde de l’entreprenariat», a-t-
elle affirmé. Hoyem Benfréha a
également mis l’accent sur la né-

cessité d’inciter les opérateurs
économiques et les chefs d’entre-
prises au niveau des wilayas et
des communes à se rapprocher de
la maison d’accompagnement et
s’informer des différentes spécia-
lités offertes par les établisse-
ments de formation et les spéciali-
tés qui peuvent permettre l’inté-
gration des jeunes diplômés de
manière automatique, tout en dé-
plorant l’absence d’une telle mai-
son dans la wilaya d’Oran. Des in-
tervenants, dont des opérateurs
économiques, ont focalisé leurs
préoccupations sur la promotion
de la formation, en particulier dans
le domaine du tourisme et de l’hô-
tellerie.
A ce propos Mme Benfréha a fait
part d’efforts du secteur à fournir
de nouvelles spécialités dans ce
domaine, signalant la création
d’instituts spécialisés à Jijel, Bou-
merdès et Tizi Ouzou où des tech-
niciens de niveau supérieur sont
formés. Aux préoccupations du
personnel du secteur, la ministre a
souligné qu’elle avait donné des
instructions strictes dans ce sens
pour l’application de la décision
334 qui garantit le droit des pro-
motions aux fonctionnaires du
secteur. A l’issue de la rencontre,
la ministre a présidé une cérémo-
nie de signature de trois conven-

tions entre la direction de wilaya
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels, l’Université
des sciences et technologies
«Mohamed Boudiaf» d’Oran, le
bureau de wilaya de l’Association
nationale des métiers et artisans
algériens et la direction de l’envi-
ronnement afin de valoriser les
compétences de formation, de re-
cycler et d’offrir de nouvelles spé-
cialités de formation et de stages
au profit des formés.
La ministre a présidé, dans la mati-
née, la cérémonie officielle de la

Visite de diplomates algériens à la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie

Les opérateurs économiques initiés
à la diplomatie économique

Le secteur des affaires étrangères en
Algérie connait, actuellement, une
nouvelle dynamique axée sur la relan-

ce économique du pays, jouant le rôle d’inter-
face entre les opérateurs économiques et les
marchés étrangers, dans le cadre de l’inves-
tissement et de l’exportation hors-hydrocar-
bures, a souligné, lundi à Oran, l’ambassa-
deur et conseiller au ministère des affaires
étrangères, Smaïn Benamara.
Dans une allocution lors d’une rencontre à la
Chambre de commerce et de l’Industrie de
l’Oranie (CCIO), il a indiqué que la visite de
diplomates algériens à Oran a pour objectif de
rencontrer des opérateurs économiques de la
région et s’informer sur leurs préoccupations
et leurs attentes, ainsi que pour prendre con-
naissance des potentialités de production et
d’exportation de leurs produits. Smaïn Bena-
mara a déclaré que cette opération intervient
dans le cadre d’un cycle de formation en ma-
tière de diplomatie économique et de l’appli-
cation des décisions du président de la Répu-
blique en matière de relance économique du
pays, notamment en ce qui concerne l’inves-
tissement et l’exportation. Dans ce contexte,
le même diplomate fait savoir qu’un groupe
de diplomates algériens bénéficiant de ce cy-
cle de perfectionnement qui comporte deux
volets, l’un théorique et l’autre pratique, aura

à se déplacer dans différentes régions du pays
à la rencontre d’opérateurs économiques pour
s’informer sur leurs préoccupations et leurs
attentes, affirmant que le ministère des Affai-
res étrangères est au service de l’économie
nationale et des opérateurs économiques, no-
tamment les exportateurs, pour les accompa-
gner à investir les marchés étrangers.
 Le réseau d’ambassades algériennes à l’étran-
ger et des chargés des affaires économiques
et commerciales sont autant d’atouts pour
aider les exportateurs algériens à pénétrer
le marché mondial, d’autant qu’il existe un
énorme potentiel en Algérie, particulière-
ment sur les plans agricole et industriel,
d’où le rôle de la direction de la promotion
et du soutien aux échanges économiques et
du tout nouveau bureau d’information et de
promotion des investissements et des expor-
tations», a-t-il ajouté.
 De son côté, Fassih Rabah, directeur de la
promotion et du soutien aux échanges éco-
nomiques au ministère des AE a souligné que
«c’est la première fois que des diplomates se
déplacent à l’intérieur du pays pour s’infor-
mer sur le potentiel des régions sur le plan
économique et les possibilités d’exporter»,
ajoutant que le nouveau bureau d’informa-
tion et de promotion des investissements et
des exportations est un espace dédié aux

opérateurs économiques algériens, y compris
au sein de notre communauté à l’étranger en-
gagés dans des opérations d’exportations ou
de partenariat avec des partenaires étrangers.
Le bureau a pour missions d’accueillir les
opérateurs économiques, d’écouter leurs pré-
occupations, leur fournir les informations né-
cessaires sur l’accès aux marchés extérieurs,
puis de les accompagner en ce qui concerne
les conditions d’accès aux marchés, les nor-
mes qualité/prix des produits à l’étranger, les
droits de douanes, les appels d’offres inter-
nationaux, ainsi que sur la compétitivité des
produits sur les marchés ciblés, afin que les
exportateurs algériens prennent leur  dispo-
sition pour améliorer la compétitivité de leurs
produits.
A noter que ce cycle de perfectionnement a
pour objectif de renforcer les représentations
diplomatiques et consulaires à l’étranger de
diplomates au fait des réalités économiques
du pays et mieux outillés dans le domaine du
commerce international et de l’export. Ils
auront pour mission d’œuvrer pour accompa-
gner les entreprises algériennes dans leurs
activités à l’international, assurer une plus
grande promotion des produits et services
algériens et leur placement sur les marchés
extérieurs, ainsi que pour l’attrait des inves-
tissements directs étrangers en Algérie.

rentrée de formation de la session
de mars 2021 à l’Institut national
de la formation professionnelle
chahid Saâd Mohamed à Es Sé-
nia.
Lors de sa visite à Oran, Mme Ben-
fréha a inauguré les centres de for-
mation professionnelle et d’ap-
prentissage à Boufatis et à Sidi El
Bachir et le nouveau siège de la
direction de wilaya du secteur, en
plus d’inspecter le projet d’un cen-
tre de formation professionnelle et
d’apprentissage dans la localité de
Belgaid.
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Ils ont entamé, hier, une grève de trois jours
pour dénoncer leur situation socioprofessionnelle

Les fonctionnaires des impôts
paralysent les recettes

Vaccination

anti-Covid-19

Un troisième quota

de 700 doses
La direction de la
Santé et de la
population de la
wilaya d’Oran a reçu
un troisième quota
du vaccin anti-
Covid-19 russe de
quelque 700 doses,
a-t-on appris de son
chargé de la commu-
nication. Youcef
Boukhari a indiqué,
à l’APS, que ce
troisième quota,
administré en  deux
doses avec un
intervalle de 15
jours, permettra de
vacciner 350 person-
nes et sera «fort
probablement»
réservé au personnel
de la santé. Le grand
public n’est pas
concerné de façon
effective par la
vaccination, les
quotas des vaccins
étant encore réduits.
Dr. Boukhari a
rappelé que 50
polycliniques ont été
impliquées dans la
campagne anti-
Covid-19 à Oran.
Pour le moment, il est
question pour les
citoyens de s’inscrire
et attendre un
rendez-vous selon la
disponibilité du
vaccin. La wilaya
d’Oran a déjà reçu
deux quotas du
vaccin anti-Covid-
19, le premier de
1.490 doses du
vaccin russe et le
deuxième de 7.800
du vaccin chinois,
réservées  à hauteur
de 80% pour le
personnel de la santé
dont le nombre est
estimé, à Oran, à
70.000. La stabilité
de la situation
épidémiologique,
enregistrée au
niveau de la capitale
de l’Ouest du pays
dans les dernières
semaines, offre une
marge de manœuvre
concernant la
campagne de vacci-
nation qui s’étale sur
une année, a-t-on
souligné.

Hai El Badr (Ex-Boulanger)

Effondrement partiel d’un immeuble
à la rue Rahali Laarbi

Répondant à l’appel du bu
reau national du syndicat
autonome des fonction-

naires des impôts (SAFI), les dif-
férentes recettes et services rele-
vant de la direction générale des
Impôts (DGI) de la wilaya d’Oran
étaient, hier, paralysés. Selon l’un
des travailleurs interrogé à ce su-
jet, « notre situation socioprofes-
sionnelle va de mal en pis, nos sa-
laires sont dérisoires et notre ca-
dre de travail ne reflète pas notre
engagement et notre dévouement
même en période de pandémie.
Nous lançons un appel aux res-
ponsables locaux et nationaux du
secteur afin qu’ils prennent en
considération nos doléances»,
dira-t-il. Une plateforme de reven-
dication et un préavis de grève ont
été, rappelons-le, adressés à la tu-
telle pour annoncer un débrayage
les 29, 30 et 31 mars courant, qui
coïncident, en plus,  avec les der-
niers jours de l’acquittement de la

vignette automobile comme l’a
rappelé le communiqué de la DGI.
De Béthioua à Oran en passant par
Gdyel, les travailleurs des servi-
ces des Impôts ont répondu pré-
sent à ce mouvement de grève.
Une situation des plus délicates à
laquelle font face les responsables
du secteur, notamment en cette pé-
riode sensible.
Les automobilistes venus en nom-
bre, hier matin, pour acheter la vi-
gnette automobile et éviter les fi-
les d’attente ont été surpris par les
banderoles brandies à l’entrée des
bureaux par les travailleurs qui
dénoncent leur situation sociopro-
fessionnelle, par rapport à d’autres
secteurs qui sont, selon eux, moins
actifs et moins exposés aux ci-
toyens et aux aléas de ce travail.
«Croyez-moi  il nous arrive sou-
vent d’être agressés et harcelés
par des citoyens sans pouvoir
nous défendre alors qu’on est en
service. On manque de moyens

logistiques pour bien accomplir
notre travail, sans parler des salai-
res qui n’atteignent pas pour la
plupart de nous les 3 millions de
centimes», dira un employé à la
recette du centre-ville.
Et d’ajouter: «Oui nous sommes
marginalisés et je peux vous dire
sans réserve que les promesses
qui sont souvent données par le
ministère des Finances n’ont ja-
mais été concrétisées. Nous  som-
mes, cette fois-ci décidés, à d’aller
jusqu’au bout de nos revendica-
tion pour faire entendre notre voix
et, pour qu’on obtienne gain de
cause. N’est-ce pas légitime?»,
conclura notre interlocuteur. La
grève qui se poursuit ce mardi pour
son deuxième jour forcera-t-elle les
responsables du secteur à répon-
dre favorablement à la plateforme
soulevée par le syndicat, ou sera-
t-elle un autre round perdu par les
fonctionnaires. Affaire à suivre...

Mohamed B.

Après une suspension de près d’une
semaine à la suite  d’une panne ayant

affecté le couloir du MAO

Reprise de l’alimentation

en eau potable à Oran-Est

L’alimentation en eau potable a repris
suivant le programme habituel de dis
tribution dans toutes les communes

de l’Est de la wilaya d’Oran après une sus-
pension de plusieurs jours suite à une panne
au niveau de la conduite du couloir Mosta-
ganem-Arzew-Oran (MAO), a-t-on appris
auprès de la Société de l’eau et de l’assainis-
sement d’Oran (SEOR). La panne s’est pro-
duite samedi 20 mars et les travaux de répara-
tion ont été lancés le jour suivant et se sont
achevés mardi dernier, a-t-on indiqué.
Avec le début du pompage et du remplissage
des réservoirs mercredi, la station de dessa-
lement d’eau de mer d’El Mactaa qui couvre
80% des besoins en eau de la wilaya a connu
«une panne soudaine» ayant conduit à la pro-
longation de la suspension de deux jours sup-
plémentaires. Les coupures d’eau ont duré
entre cinq et six jours avec la durée de rem-
plissage des réservoirs, a-t-on fait savoir. Se-
lon le directeur général de la SEOR, Oussama
Helaili, la réparation de la panne dans les ca-
nalisations du MAO d’un diamètre de deux
mètres prend beaucoup de temps. Au sujet
de la panne, survenue au niveau de la station
de dessalement de l’eau de mer d’El Mactaa,
M. Helaili a expliqué qu’elle n’engage pas l’in-
tervention de la SEOR et que sa réparation
nécessite des travaux de fonçage de quelques
heures et un vidage de la conduite qui dure
jusqu’à deux jours et une réparation de quel-
ques heures jusqu’à une journée, notant que
les réservoirs ont été vidés à la suite des cou-
pures d’eau et leur remplissage prend des
heures à une journée selon chaque site.
La suspension d’eau à Oran due à des pan-
nes du MAO et de la station d’El Mactaa a
provoqué un vidage sur plus de 1000 kilomè-
tres du réseau de distribution (soit un tiers),
ce qui a pris plus de 36 heures supplémentai-
res pour que l’eau arrive dans l’ensemble des
quartiers d’Oran, selon le directeur général
adjoint de la SEOR, Khodja Houari. M. Khod-
ja a souligné que la SEOR œuvre à trouver
des solutions exceptionnelles pour réduire
l’impact de pannes dont celle d’élever le ni-
veau d’eau au réservoir de Belgaid grâce à la
réception d’une quantité supplémentaire du
barrage de Chellif de Mostaganem suite à la
panne enregistrée dans la station de dessale-
ment de l’eau de mer et l’accueil de 200 000
mètres cubes d’eaux stockés dans la station.
Ces mesures ont permis d’éviter deux jours
supplémentaires de suspension à l’Est de la
wilaya d’Oran. L’approvisionnement est ré-
tabli et le quota d’eau qui parvient à la wilaya
à partir de diverses sources est de 520 000
mètres cubes distribué par la SEOR en H/24
pour 45% des clients et un système d’un jour
sur deux pour les 55% autres.

Avant-hier en fin d’après-
midi, un effondrement
partiel d’un immeuble  sis

au niveau de rue Rahali Laarbi au
secteur urbain El Badr (ex-Boulan-
ger), s’est produit, apprend-on de
bonne source. Fort heureusement
aucun blessé n’a été déploré, a fait
savoir la même source qui a expli-
qué que le sinistre a été  provoqué
par l’effritement de la cage d’es-
caliers de cette bâtisse de trois ni-
veaux. Cet immeuble, qui abrite
plusieurs   familles a déjà été le
théâtre de plusieurs  effondre-
ments.  Les  locataires ont, main-
tes fois, interpellé les autorités
concernées pour la restauration
des parties communes qui repré-
sentent sont selon eux  dans état
de dégradation très avancée. Oran
continue de perdre une à une ses
anciennes bâtisses à un rythme in-
quiétant et le spectre des victimes
plane au-dessus des vieilles bâ-
tisses dans les vieux quartiers de
la ville. La pluie et les vents vio-
lents  qui ont frappé la région il y a
une semaine n’ont fait
qu’accentuer le danger et ont pro-
voqué des effondrements partiels
dans  plusieurs d’immeubles. Plu-
sieurs actions ont été mises en pla-
ce pour faire face à cette situation,
notamment le relogement des fa-

milles, l’éradication des immeubles
menaçant ruine et la réhabilitation
du vieux bâti. Pour rappel, près
de 650 immeubles menaçant   rui-
ne, classés rouge suite aux exper-
tises effectuées par les  équipes
du contrôle  technique des cons-

tructions  (CTC) sont toujours
occupés. Ces immeubles sont
répartis sur neuf délégations com-
munales du chef-lieu de wilaya. Ils
représentent un danger pour quel-
que 18.000 familles  qui les occu-
pent.                                   Mehdi A
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Mostaganem

Mise en service de trois projets de raccordement

aux réseaux d’électricité et du gaz naturel dans les zones d’ombre

Suspension

conservatoire

 du gestionnaire

de la maison de

culture de la wilaya
Le ministère de la

Culture et des Arts
a annoncé,

dimanche dans un
communiqué, la

suspension
conservatoire du

gestionnaire de la
maison de culture

de la wilaya de
Chlef et l’ouvertu-

re d’une enquête
sur «l’interdic-

tion» d’une pièce
théâtrale dont la

représentation
était programmée.

Le ministère a
démenti les

informations
«étonnées» qui lui
ont été attribuées

concernant
«l’interdiction» de

ce spectacle,
assurant à l’opi-

nion publique
qu’«il n’est

nullement dans ses
habitudes d’inter-

venir dans la
programmation

des spectacles
dans les établisse-
ments relevant de

la tutelle».
L’avant première

du spectacle «Tefi
Dhou» de l’asso-
ciation culturelle

de la wilaya
«Gheith Essiham»
était programmée,

samedi, à la
maison de culture
à l’occasion de la
Journée mondiale

du théâtre,
célébrée le 27

mars de chaque
année.

Rentrée professionnelle

Offre de 1.500 postes pédagogiques

dans la spécialité collecte du péage

Une offre d’environ 1.500 postes péda
gogiques dans la spécialité collecte du
péage est proposée par la direction de

la Formation et de l’Enseignement profession-
nels (DFEP) de Chlef, au titre de la rentrée pro-
fessionnelle pour la session de mars 2021, a-t-
on appris, dimanche, auprès de cette direction.
«Près de 1.500 postes pédagogiques sont
ouverts, pour la première fois, dans la spécialité
collecte du péage», a indiqué, en marge de la
cérémonie d’ouverture de cette session de mars,
la cheffe du service apprentissage de la DFEP,
Safia Salem Atia. La responsable a souligné que
cette nouvelle spécialité, qui a enregistré un
grand nombre d’inscrits, a été ouverte afin de
couvrir les besoins du marché local de l’emploi
et d’assurer une main d’œuvre qualifiée, notam-
ment à l’approche de la réception de nombreu-
ses stations de péage sur l’autoroute Est-
Ouest».
Cette session de mars a été marquée par une
offre globale de plus de 11.000 postes pédago-
giques, dont 7.794 postes de formation diplô-
mante et 3.278 postes en formation qualifiante,
particulièrement dans les spécialités de l’agri-
culture, du bâtiment et travaux publics, de l’en-
vironnement et l’eau, du tourisme et de l’artisa-
nat, de l’électricité, l’électronique et le numéri-
que. La cérémonie d’ouverture de la session de
mars de la formation professionnelle a été abri-
tée par l’Institut national de gestion du centre-
ville de Chlef, en présence de la secrétaire géné-
rale de wilaya, Nassiba Meziane, et dans le res-
pect total des mesures préventives fixées par le
protocole sanitaire de lutte contre la Covid-19.
Sur place, de nombreux stagiaires ont exprimé
leur satisfaction à l’égard du déroulement des
inscriptions électroniques et de la diversité des
spécialités proposées à la formation.

Chlef Sidi Bel Abbés

10698 stagiaires rejoignent
les centres de formation

Le coup d’envoi de la ren
trée de l’enseignement et
de la formation profes-

sionnels a été donné, le dimanche
à partir du centre de la formation
Zagoug Mehadji  de la commune
de Belarbi, en présence des auto-
rités locales.
Un établissement qui assure la for-
mation dans l’élevage ovin, api-
cole et l’agriculture. Cette rentrée
a enregistré 10698 stagiaires qui
ont rejoint leurs établissements,
dont 7945 nouveaux, parmi eux
4344 stagiaires qui ont opté pour
le formation diplômante et 3601
autres qui vont suivre un stage de
6 mois et obtenir des certificats de
qualification, dans diverses spé-
cialités.
La direction de l’enseignement et
de la formation professionnels, de
Sidi Bel Abbés, a ouvert 2075 pos-
tes pédagogiques dans la forma-
tion par apprentissage, 1770 pos-
tes en formation résidentielle, 1170
postes pour la formation conven-
tionnelle, 420 postes en cours du
soir et 30 postes dans le milieu ru-
ral, 140 postes pour la formation
au niveau des établissements pri-
vés et 60 autres postes pour la for-
mation en passerelle.  Toutes les
dispositions ont été prises pour le
bon déroulement de la nouvelle
rentrée professionnelle sous hau-
te application du protocole sani-
taire contre la Covod-19.

Fatima A

Trois projets de raccordement
aux réseaux d’électricité et du
gaz naturel ont été mis en ser-

vice, dimanche à Mostaganem, au
profit des zones d’ombre, par le Pré-
sident directeur général du groupe
Sonelgaz, Chahar Boulakhras.
M. Chahar a procédé à la mise en ser-
vice du réseau de gaz naturel du vil-
lage Tafeska dans la commune de Sidi
Ali, dont le coût global est de 14 mil-
lions de dinars, dans le cadre d’un
cofinancement entre la wilaya de
Mostaganem et Sonelgaz. Ce village
de près de 300 familles a bénéficié
d’un second projet pour l’améliora-
tion du service public de l’électricité
pour un coût de 3 millions DA, selon
les explications fournies par les res-
ponsables du secteur. Le Pdg de So-
nelgaz a sommé les responsables lo-
caux d’augmenter le taux de raccor-

dement au gaz naturel au niveau de la
wilaya, qui ne dépasse pas 43%, infé-
rieur au taux national qui est de l’or-
dre de 65%. Les réseaux de gaz natu-
rel concernent 29 communes sur un

total de 32 collectivités que compte
la wilaya de Mostaganem, a-t-on in-
diqué. Au village de Belhadri commu-
ne d’Aïn Tédelès, un réseau électri-
que a été mis en service pour l’ali-

mentation de cette zone qui compte
35 familles, pour un coût de 5,3 mil-
lions de dinars. Ces projets entrent
dans le cadre du programme de wi-
laya pour la prise en charge des zo-
nes d’ombre, visant à raccorder 2.205
familles au réseau de gaz naturel (138
millions DA) et 2.307 foyers au réseau
électrique (291 millions DA), respec-
tivement au niveau de 50 et 38 villa-
ges.
 Auparavant, M. Boulakhras a super-
visé la rentrée de la formation profes-
sionnelle de la session de mars 2021
au centre de formation professionnel-
le et d’apprentissage «Mokhtari Ben-
chaa» de la commune de Mostaga-
nem et a inspecté le groupe industriel
Sidi Bendehiba spécialisé dans la pro-
duction de câbles électriques et de
lampes à économie d’énergie dans la
commune de Mesra.

Ordre des avocats

Sellas nouveau bâtonnier

L’avocat Selles Sad Eddine a été élu nouveau bâtonnier de
l’organisation des avocats de la région de Sidi Bel Abbes en
remplacement de Othmani Mohamed. Le nouveau élu a raflé

250 voix alors que son adversaire Djbari Tadj Eddine a obtenu 232
voix.
Les élections se sont déroulées le samedi ou 127 candidats se sont
disputés les 13 sièges pour la cour de justice de Sidi Bel Abbés et 4
sièges pour la cour d’Ain Temouchent et ont voté 692 avocats de
l’organisation des robes noirs.
Les résultats ont été divulgués le dimanche après midi dans le calme
et sans enregistrer aucun incident.  Notons qu’un mouvement de
contestation avait précédé les élections le 25 mars, où un nombre
d’avocats opposants du bâtonnier sortant ont observé un sit-in
devant la cour de justice du centre ville.

Fatima A
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Bejaia
Suite à l’affichage de listes d’attribution

Des demandeurs de logements
sociaux protestent

Formation professionnelle à Tizi-Ouzou

Signature de 4 nouvelles

conventions

Quatre nouvelles conventions de formation ont été signées
dimanche à Tizi-Ouzou entre le secteur de la Formation pro
fessionnelle et différentes unions professionnelles, à l’occa-

sion de la rentrée de la deuxième session de la formation professionnel-
le, a-t-on constaté. Il s’agit des secteurs de l’Environnement, à travers
la direction locale de l’Environnement, de l’Agence nationale de ges-
tion des microcrédits (ANGEM), l’Union générale des
commerçants et artisans algériens (UGCAA)
et de l’Association nationale des commerçants
et artisans (ANCA).
Ces conventions signées dans le cadre de la
mise en œuvre de celles signées entre le minis-
tère de la Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels et les unions professionnelles vi-
sent «l’accompagnement des apprenants à une
formation de qualité et la prise en charge des
préoccupations des partenaires en formation»,
a-t-on souligné. Le directeur local de l’Enseigne-
ment et de la Formation professionnelle (DEFP),
Rachid Louhi, a affirmé, à l’occasion, «la prise en
charge de toute la demande de formation, la pour-
suite du processus de mise en œuvre de la nouvel-
le carte pédagogique pour répondre aux besoins
en formation des opérateurs économiques».
Il a, également, annoncé la livraison pour septembre
prochain de plusieurs infrastructures du secteur dont
le nouveau Centre de formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA) du chef- lieu de wilaya et
des Instituts nationaux spécialisés de formation pro-
fessionnelle (INSFP) de Yakourene et de Draa El Mi-
zan, ainsi que la reconstruction du CFPA de Ain El
Hammam.

Rentrée professionnelle
à Blida

Ouverture de nouveaux groupes

dans les zones d’ombre

La rentrée de la formation professionnelle
pour la session de mars 2021 à Blida a
été marquée par l’ouverture de nouvel-

les sections au niveau de zones d’ombre, en
réponse à la demande de leurs habitants, no-
tamment, les jeunes désireux d’apprendre un
métier susceptible de les aider à intégrer le mon-
de du travail, a-t-on appris auprès de la directri-
ce locale de la Formation et de l’Enseignement
professionnels (DFEP).
La DFEP Halima Meziani, a indiqué qu’à l’oc-
casion de la rentrée de mars 2021, il a été procé-
dé à «l’ouverture, pour la première fois, de sec-
tions de formation au niveau de maisons de
jeunes et de salles de sport des communes
montagneuses de Djebabra (Est) et Ain Roma-
na (Ouest), dans le cadre de la première étape
d’une convention signée avec la direction de
la jeunesse et des sports». La responsable a
fait part de l’ouverture de nouvelles sections
de formation en agriculture à Ain Romana, en
réponse à la demande exprimée par les jeunes
de cette localité, dont la population est réputée
pour son activité dans l’agriculture de monta-
gne.
«Les stagiaires inscrits à cette formation béné-
ficieront d’une formation de qualification d’une
durée de six mois qui sera couronnée par des
certificats de qualification qui leur ouvriront
droit aux multiples prestations assurées par les
dispositifs de soutien et d’aide à la création
d’emplois», a-t-elle expliqué. A cela s’ajoute le
lancement de nouvelles sections de formation
en couture dans la commune de Djebabra, sur
les hauteurs de Meftah, dans l’attente, a-t-elle
dit, de l’«ouverture d’autres sections dans des
spécialités adaptées aux besoins des popula-
tions de la région et des autres communes clas-
sées zones d’ombre, ne disposant pas de cen-
tres de formation professionnelle», a précisé

Mme. Meziani.
Sur un autre plan, la directrice de la
formation professionnelle de Blida a
fait cas de l’introduction, auprès de
la direction de l’emploi, de plus de
600 demandes pour l’obtention du
certificat d’aptitude professionnel-
le et de 200 autres demandes auprès
de sa direction, signalant
l’«annonce prochaine de la date
des concours d’approbation de ce
diplôme qui permet à son déten-
teur de bénéficier de crédits et
d’une aide financière pour le lan-
cement de projets en conformité
avec leurs spécialités», a-t-elle
ajouté.
A noter l’ouverture à l’ordre cet-
te rentrée, de trois nouvelles
spécialités de formation en bâ-
timent et travaux publics, à sa-
voir «gestionnaire de travaux
de bâtiment», «géomètre topo-
graphe» et «métreur enquê-
teur et études de travaux» au

niveau de l’Institut national spécialisé en tra-
vaux publics de Boufarik.

Médéa

Relance des

travaux du projet

de théâtre

en plein air
Le projet de théâtre
en plein air, sis au
pôle urbain de
Médéa, connaît un
début de relance
des travaux, en
suspens depuis
plusieurs mois, a-t-
on appris auprès
des services de la
wilaya.
Outre l’entame de
la procédure de
levée de réserves
sur certains
travaux, incomplets
où non-conformes
au plan de cons-
truction, des
instructions ont été
données aux
entreprises char-
gées de la réalisa-
tion des réseaux
divers (électricité,
gaz et eau) pour
démarrer, au plus
vite, ces travaux et
passer à l’étape
d’équipement de la
structure, a-t-on
indiqué. La prise en
charge de ces deux
volets devrait
permettre, selon la
même source, de
livrer l’édifice et
pouvoir l’exploiter,
d’ici le début de la
saison estivale,
précisant que
l’ensemble des
intervenants sur ce
projet s’étaient
engagés, lors d’une
récente visite sur
site, du chef de
l’exécutif local,
d’achever les
travaux de raccor-
dement aux réseaux
divers et la levée
des réserves, au
plus tard, courant
mai prochain.

Des demandeurs de loge
ments à Bejaia ont protes
té dimanche suite à l’affi-

chage, ces dernières heures, des
listes d’attribution de logements
sociaux dans plusieurs localités,
dont ils ne figurent pas, a-t-on
appris de diverses sources.
Les protestataires ont procédé à
la fermeture de tous axes routiers
majeurs de la wilaya de Bejaia. La
RN 09 (Bejaia-Sétif) s’est vue obs-
truée à hauteur du tunnel d’Ao-
kas, à 20 km à l’est du chef-lieu,
par des manifestants réclamant «le
retrait» de la liste adoptée par la
commission de daïra et qui com-
porte 121 attributaires. La même
protestation, a valu dans les mê-
mes formes, à Amizour, plus préci-
sément à hauteur du lieudit «Les
Eucalyptus», ou un groupe de
personnes a recouru à la fermetu-
re d’un tronçon de la RN75, reliant
Bejaia à Sétif par le flanc Sud-est,
créant, soudainement un embou-
teillage inextricable sur la voie. La
liste des bénéficiers de logements,

composée de 392 patronymes, a
fait sortir de leurs gonds la grande
foule, sitôt affichée en effet.
Le cas a valu aussi à Melbou, à 25
km à l’est de Bejaia, ou un groupe
d’habitants de la localité de Boul-
zazene a adopté ce procédé pour
obstruer la RN 43, reliant Bejaia à

Perturbation dans l’alimentation

 en eau potable à Blida et Bouarfa

pendant cinq jours

U
ne perturbation dans l’alimentation en eau potable inter

vient au niveau de l’ensemble des quartiers de la commune

de Bouarfa et ceux de la partie ouest de la commune de

Blida, depuis hier, dimanche,  jusqu’à jeudi prochain, a-t-on appris

auprès de la cellule de communication de l’unité Blida de l’Algé-

rienne des eaux (ADE).

La raison de cette perturbation, qui touche les quartiers de Bouar-

fa et ceux de la partie ouest de Blida, est due, selon la même source,

«au lancement de travaux de rénovation de la 2ème partie de la

conduite de pompage (diamètre 800 mm) de la station de pompage

de Marmane, ayant nécessité un arrêt total de cet ouvrage hydrau-

lique», est-il précisé de même source.

«L’alimentation en eau potable reprendra progressivement, jeudi

prochain, dès l’achèvement de ces travaux», a-t-on ajouté de même

source, signalant la mise au point, durant cette période, d’un systè-

me de distribution d’eau par citernes, selon les priorités, afin d’as-

surer la continuité du service.

Jijel, réclamant notamment la récu-
pération des parcelles de terre lon-
geant le littoral, notamment celles
situées dans la zone du lieudit
«Tagherloucht», qui, à leurs yeux,
«ont été squattés ou indûment at-
tribuées», ont-ils indiqué. A
L’ouest, c’est la RN 26, reliant Be-
jaia à Bouira et par extension Al-
ger, qui en a fait les frais. Des ha-
bitants du village de Remila, en
face de l’usine Inditex éponyme,
qui ont fermé le tronçon mitoyen à
leurs habitations, demandant no-
tamment qu’on réhabilite leurs
demeures et qu’on les fasse trans-
férer vers des logements plus dé-
cents.
En début d’après-midi, la route a
été cependant rouverte à la circu-
lation. Ces montées au créneau
diverses et leur simultanéité ont
littéralement paralysé la circulation
dans la wilaya, induisant des dé-
sagréments multiples aux usagers
dont beaucoup, ont été empêchés
de rejoindre leurs postes de tra-
vail à l’heure voulue. Selon les mu-
nicipalités concernées, c’est le
déséquilibre entre l’offre et la de-
mande qui a nourri le mécontente-
ment.  «Beaucoup se sentent lé-
sés et par conséquent méritant»,
a-t-on soutenu à l’APC d’Amizour,
affirmant que les enquêtes et les
arbitrages menés dans ce contex-
te, ont été rigoureux et d’une gran-
de loyauté.
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Rentrée professionnelle à Ouargla

Trois spécialités pour la formation
de la femme au foyer dans les zones d’ombre

Le ministre des Ressources
en eau en visite à Adrar

Prendre toutes les dispositions pour un
approvisionnement régulier en eau potable

La ministre de la Solidarité nationale en visite à Tindouf

Soutenir les artisanes pour développer

l’élevage camelin et la culture de l’arganier

Le ministre
des

Ressources en
eau,

Mustapha
Kamel

Mihoubi, a
mis en avant,

dimanche à
Adrar, la

nécessité de
prendre

toutes les
dispositions

pour assurer
un

approvisionnement
de la

population en
eau potable
et définir les

besoins du
secteur selon
les priorités.

Amorçant une visite de travail en compa
gnie des ministres des Finances et de
l’Environnement, respectivement Ay-

mène Benabderrahmane et Dalila Boudjemaa, par
l’inspection d’un projet de château d’eau de 2.000
m3 dans la partie Nord de la ville d’Adrar,
M.Mihoubi a appelé à la mobilisation des servi-
ces de l’Algérienne des eaux (ADE), en coordi-
nation avec les pouvoirs publics concernés,
pour mettre fin au phénomène des branchements
illicites et résoudre cette question de sorte à
améliorer les rendements et l’efficience des pres-
tations de l’entreprise. La délégation ministé-
rielle a ensuite visité le projet d’un château de
2.000 m3 alimentant en eau les quartiers Ouest
d’Adrar ainsi que neuf (9) ksour relevant de la
commune.
Un projet d’un coût de 350 millions DA, actuel-
lement à 72% d’avancement de ses travaux et
devant être livré à la fin juin prochain. Selon les
données du secteur, les besoins de la wilaya
d’Adrar s’affichent à plus de 21.000 m3/jour,
alors que 38.000 m3/jour sont distribués à partir
de 14 unités de stockage d’une capacité de 11.780
m3. Le réseau d’assainissement est lui de l’or-
dre de 226 km linéaires permettant un taux de
couverture de 98% à travers les différentes com-
munes et ksour de wilaya, selon la même sour-
ce. Au moins 54 opérations de développement
ont été inscrites à l’actif du secteur des ressour-
ces en eau, au titre de différents programmes et
pour un volume d’investissement de plus de 19
milliards DA, dont 40 opérations en cours de
réalisation, huit (8) autres achevées et six (6)
opérations clôturées, a-t-on fait savoir. Le sec-
teur fait état, en outre, d’un besoin en matière
de raccordement entre les réservoirs pour assu-
rer un approvisionnement régulier, en plus de la
réalisation de forages profonds de consolida-
tion et de substitution, des châteaux d’eau sup-
plémentaires et la rénovation des réseaux vé-
tustes, la réalisation d’études de système de trai-
tement d es eaux usées des ksour et la réhabili-
tation des foggaras.  Le ministre des eaux et la
délégation qui l’accompagne ont inauguré l’an-
tenne locale de l’Agence nationale de gestion
intégrée des ressources en eau (Agire) et se sont
enquis des conditions de fonctionnement de
l’Agence nationale des ressources hydriques
(ANRH) en matière d’étude et de diagnostic de
la situation des ressources hydriques souter-
raines dans la région.

Trois spécialités sont rete
nues pour la formation de
plus de 120 femmes au

foyer dans les zones d’ombre de
la wilaya d’Ouargla dans le cadre
de la session de mars 2021 qui a
débuté dimanche, a-t-on appris
auprès de la direction locale du
secteur.
Ces spécialités sont destinées à la
formation de la femme au foyer
dans les zones de Oglet-Larbaa,
Ghers-Boughoufala et Debbiche
(Daira de N’goussa), Hassi-Bekra
et Hassi -Khouldet (daira de Has-
si-Messaoud), la localité de Mo-

hamed Bounegab (daira de Taibet)
et la zone de Dzioua (daira d’El-
Hedjira), a-t-on précisé. Les béné-
ficiaires seront formés dans les
spécialités de coiffure-séchage,
pâtisserie, couture et confection,
a ajouté la source. La session de
formation professionnelle de mars
2021 concerne un effectif de 6.628
nouveaux stagiaires (4.075 pour la
wilaya d’Ouargla et 2.553 pour cel-
le de Touggourt) qui s’ajouteront
aux 5.305 stagiaires qui sont déjà
en formation, soit un effectif total
de 11.953 stagiaires, a-t-on fait sa-
voir. Ils sont répartis sur les diffé-

rents modes de formation, à savoir
la formation résidentielle, l’appren-
tissage, la formation passerelle, les
cours du soir, la formation quali-
fiante et la formation de la femme
au foyer. Le secteur dispose, dans
la wilaya d’Ouargla, de vingt (20)
centres de formation profession-
nelle et d’apprentissage, cinq (5)
instituts nationaux spécialisés de
la formation professionnelle, ainsi
qu’un (1) institut de formation et
d’enseignement professionnels,
spécialisé dans le génie-pédago-
gique et la formation et le perfec-
tionnement des cadres.

Tamanrasset

Rencontre nationale sur l’exportation de produits

agricoles et le commerce de troc

L’exportation des produits
agricoles et le commerce
de troc avec les pays du

Sahel seront au centre d’une ren-
contre nationale, qui se tiendra
aujourd’hui mardi à l’Université de
Tamanrasset.
Rehaussée par la présence de plu-
sieurs ministres, dont ceux de l’In-
térieur, l’Agriculture, les Finances,
le Commerce et les Travaux pu-
blics, ainsi que des représentants
de la Chambre nationale de l’Agri-
culture, la rencontre abordera la
question de la recherche de nou-
veaux marchés extérieurs pour l’ex-
portation de produits agricoles.
Les participants examineront éga-
lement la stratégie d’intégration de

la zone de libre échange africaine
ainsi que le développement du
commerce de troc dans le Sud, à la
faveur du programme gouverne-
mental qui favorise la hausse de la
production agricole et l’encoura-
gement de son exportation,  a-t-
on expliqué. Pour le directeur des
Services agricoles (DSA) de la wi-
laya de Tamanrasset, Salim Ben-
zaoui, la rencontre offrira une op-
portunité aux agriculteurs et opé-
rateurs activant dans le domaine
de l’exportation des produits agri-
coles, de s’enquérir des mécanis-
mes d’accompagnement offerts
par divers secteurs, à l’instar du
commerce, des impôts et autres,
«ce qui ne manquera pas d’influer

sur la hausse des rendements agri-
coles dans les régions du Sud,
susceptibles d’être orientés à
l’export vers les pays du africains
limitrophes».
Le directeur de la Chambre de
commerce et d’Industrie de Ta-
manrasset, El-Ouafi Laalaoui, a
estimé, pour sa part, que ce con-
clave sera une bonne occasion
d’informer les commerçants con-
cernés par l’activité de troc en
vigueur dans les wilayas de l’ex-
trême Sud du pays et d’évoquer
la possibilité d’élargir la liste des
produits éligibles à l’exportation
dans le cadre de ce type de com-
merce, notamment les produits
agricoles.

La ministre de la Solidarité na
tionale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaou-

tar Krikou, a mis l’accent dimanche à
Tindouf sur l’impératif soutien à ap-
porter aux femmes artisanes pour le
développement des filières de l’éleva-
ge camelin et la culture de l’arganier.
«Des instructions ont été données aux
responsables des services concernés
pour soutenir et encourager les fem-
mes à monter leurs propres micro-en-
treprises par le biais de l’Agence na-
tionale de gestion du microcrédit», a
affirmé Mme. Krikou à la presse, lors
de l’inspection d’ateliers et structu-
res relevant de son département mi-
nistériel.
La ministre a fait part de l’organisa-
tion prochaine, en coordination avec
les Chambres de l’Agriculture et de
l’Artisanat, de deux sessions de for-
mation en matière d’élevage camelin

et de développement de l’arganier en
direction de la femme rurale, dans le
cadre de la formation et l’accompa-
gnement pour plus de professionna-
lisme dans la production.
«Le ministère entend coordonner avec
les différents secteurs, notamment de
la formation professionnelle et de
l’agriculture, pour drainer le plus grand
nombre de femmes aux diverses acti-
vités offertes dans la région, en vue de
concrétiser le programme sectoriel au
titre de la stratégie de l’Etat visant l’im-
plication des catégories vulnérables
dans la vie socioprofessionnelle», a
soutenu Mme. Krikou. S’agissant de
la participation de la femme aux pro-
chaines échéances électorales, la mi-
nistre a fait savoir qu’ «il existe une
forte volonté politique de l’Etat algé-
rien pour impliquer pleinement la fem-
me dans les différentes échéances élec-
torales par souci d’assurer la parité

des genres dans les postes de respon-
sabilité et d’emploi». Après avoir ins-
pecté le centre psychopédagogique
pour enfants déficients mentaux à la
cité Slimane Amirat de Tindouf, la
ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la fem-
me a donné le coup d’envoi d’une ca-
ravane de sensibilisation sur le pro-
gramme national d’encouragement de
la femme au foyer à s’impliquer dans
le processus de production nationale.
Elle s’est également enquise, au niveau
d’une exploitation agricole dans la
zone de Sidi-Abdallah, de projets réus-
sis de bénéficiaires de microcrédits,
spécialisés dans l’extraction tradition-
nelle de l’huile d’arganier et dans l’éle-
vage camelin, avant de se rendre à la
maison de la culture Abdelhamid Me-
hri et visiter deux ateliers de forma-
tion de femmes dans la culture de l’ar-
ganier et l’extraction de son huile.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

El Tarf

Trois nouvelles spécialités de formation
pour la session mars 2021

Formation et enseignement professionnels à Batna

235 postes pédagogiques réservés
aux zones d’ombre

Constantine

Convention de partenariat pour la formation
de plus de 250 employés de la police

Une convention de parte
nariat portant formation
de 254 employés de la

police aux différents métiers a été
signée, dimanche à fet le service
régional des finances et de l’équi-
pement relevant de ce corps de sé-
curité, a-t-on constaté.
Première du genre à l’échelle loca-
le, la convention vise la formation
des employés de la police dans des
spécialités relatives au chauffage
central, plomberie et gaz et électri-
cité bâtiment, a précisé la directri-
ce de la formation et de l’ensei-
gnement professionnel (DFEP)
Rahima Zenati en marge du coup
d’envoi de la session de formation
de mars 2021 donné depuis le cen-
tre de formation professionnelle et
apprentissage Salah Lebsir de la
commune d’Ain Smara. Cette for-
mation d’une durée de six (6) mois
sera dispensée dans les centres de
formation professionnelle des vil-
les de Constantine, Ain Smara, El
Khroub et Massinissa, et sera en-
cadrée par des professionnels de
ce secteur, a souligné la même res-
ponsable à l’occasion de cette ren-
trée, dont le coup d’envoi a été
présidé par le wali Ahmed Abdel-
hafid Saci. Par ailleurs, plus de
13.200 stagiaires du secteur de la
formation professionnelle ont re-
joint les centres et instituts de la
formation professionnelle dans la
wilaya de Constantine au titre de
la rentrée en cours, a indiqué la
même directrice. Il s’agit de 6.313
anciens stagiaires, toute spéciali-
tés confondues et 5.171 nouveaux
inscrits alors que 1.279 autres sta-
giaires ont rejoint les établisse-
ments privés, a encore détaillé la
même responsable. Les cours des-
tinés à ce nombre de stagiaires
sont répartis sur différents types
de formations dont 3.095 places
pour la formation par apprentissa-
ge et environ 2.000 pour la forma-

tion résidentielle, ont ajouté les
mêmes services qui ont mobilisé
400 autres places pour la femme
au foyer ainsi que 300 autres pour
les détenus des établissements
pénitentiaires, tandis que 115
autres places ont été réservées
pour la femme rurale. Le secteur
de la formation professionnelle à
l’échelle locale a pris toutes les
dispositions nécessaires afin de
garantir la réussite totale de la ren-
trée en cette conjoncture excep-
tionnelle avec notamment la mise
en place d’un protocole sanitaire
visant à faire face et à lutter contre
la propagation de la Covid-19, à
travers l’utilisation de moyens de
protection et le respect de la dis-
tanciation physique, a affirmé Mme
Zenati. D’autre part et selon la
même source, la rentrée de la for-
mation professionnelle dans la
wilaya de Constantine a été mar-
quée par l’ouverture de deux nou-
velles spécialités de formation
dans le contrôle de la qualité des
produits cosmétiques (technicien
supérieur) et en hôtellerie et res-
tauration, plus précisément le ser-
vice en salle (technicien supérieur),
portant le nombre global des spé-
cialités à 144 à travers les établis-
sements de formation.
La rentrée de la formation profes-
sionnelle a été marquée aussi par
la distribution de six (6) décisions
d’attribution de financement de
projets en faveur des jeunes pro-
mus du secteur, dans le cadre des
dispositifs d’aide à l’emploi, à l’ins-
tar de la Caisse nationale d’assu-
rance chômage (CNAC), l’Agen-
ce nationale d’appui et de déve-
loppement de l’entreprenariat
(ANADE )et l’Agence nationale
de gestion du microcrédit (AN-
GEM) en plus de la distribution
d’attestations de qualification au
profit d’une dizaine de lauréats de
la session dernière.

Trois (3) nouvelles
spécialités sont

proposées à El Tarf par
le secteur de la

formation
professionnelle pour la
session de mars 2021,

a-t-on indiqué
dimanche à la Direction

locale du secteur.

1.095 postes pour la formation
qualifiante sont également
ouverts, avec la reconduction de
7.993 stagiaires ce qui porte le
nombre global des effectifs à
12.673 stagiaires, a-t on soutenu.
L’ensemble des effectifs est réparti
sur 574 sections, a ajouté la même
source qui a fait savoir par ailleurs,
que 339 stagiaires issus d’une tren-
taine de zones d’ombre profiteront
de cette session de formations
dédiées à l’élevage bovin, la cou-
ture, l’informatique, la coiffure, la
confiserie et l’élagage des arbres
fruitiers.
Selon la même source, 290 postes
sont réservés à la femme au foyer,
110 aux cours du soir, 350 autres
postes au profit des agriculteurs
et leurs enfants, de même que 120
postes sont destinés aux détenus
des établissements pénitentiaires,
120 autres aux bénéficiaires de for-
mation contractuelle (ANSEJ-
CNAC) et 105 postes pour les en-
treprises de statut privé. Au cours
de la cérémonie d’ouverture, le
wali Harfouche Benarar, a notam-
ment visité différents ateliers dis-
pensant des formations, entre
autres, en art culinaire, menuiserie
et informatique ainsi que la Mai-
son de l’entrepreneuriat qui vient

d’ouvrir ses portes aux stagiaires
et porteurs de projets. Le secteur
de la formation professionnelle
d’El Tarf a enregistré, durant le
premier trimestre de l’année en
cours, la sortie de 3.180 diplômés,
dont 920 en formation qualifiante,
a-t-on indiqué au wali.
En outre, le secteur de la forma-
tion professionnelle a enregistré
la sortie de 465 diplômés ayant fait
l’objet de validation des acquis
professionnels.
Selon la même source, outre qua-
tre caravanes de sensibilisation
aux opportunités offertes en ma-
tière de formation professionnelle
organisées récemment, le secteur
a enregistré durant la semaine
écoulée, l’affluence de nombreux
candidats aux «portes ouvertes»
dédiées aux spécialités proposées
aux candidats.
Le secteur de la formation profes-
sionnelle à El Tarf compte 18 éta-
blissements de formation, dont
trois Instituts nationaux spéciali-
sés de formation professionnelle
(INSFP), trois annexes et 12 cen-
tres de formation professionnelle
et d’apprentissage (CFPA), d’une
capacité théorique globale de
3.675 postes pédagogiques, et 920
lits.

Intervenant à l’occasion du
coup d’envoi de la rentrée
professionnelle, donné au

centre de formation Allem Me-
naouar au chef lieu de wilaya, le
directeur de la formation profes-
sionnelle, Hadji Abdelouaheb, a
précisé que ces spécialités concer-
nent notamment l’exploitation des
barrages, les fromages et dérivées
et la culture de montagne.
La même source a également indi-
qué que 60 postes de formation
ont été ouverts lors de cette ses-
sion pour la formation de techni-
ciens supérieurs (TS), signalant
que ces nouvelles spécialités sont
dispensées au niveau de l’Institut
national spécialisé de Bouhadjar.
Pour cette rentrée professionnel-
le, 4.680 postes de formation dont

La direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya
de Batna a réservé 235 postes pédagogiques au profit des zones d’ombre, au
titre de l’actuelle session de formation, a révélé dimanche le chef service de

la formation continue et coopération de cette direction, Hacène Benafia.

Il s’agit de 145 postes péda
gogiques dans la formation
qualifiante et 90 postes rela-

tifs au diplôme de compétence pro-
fessionnelle dans plusieurs spé-
cialités comme la couture, l’agri-
culture, la pâtisserie traditionnelle
et autres métiers, a précisé le même
responsable en marge de l’ouver-
ture de la nouvelle rentrée profes-
sionnelle (session mars 2021). Plu-
sieurs zones enclavées ont béné-
ficié de ces postes, à l’instar des
communes de Kimmel, Ouled Fa-
del, Zana El Beida, Ouled Sellam,
Chir (chef lieu de commune et le
village Nouadar), Theniet El Abed
(villages Hidousse et Theniet El
Khachba), Bouzina (localité de
Thagoust), Seriana (village Oues-
tili Imerzouguène) et Tigherghar

(localité Oughanime), selon la
même source qui a précisé que la
formation des stagiaires de ces
régions s’inscrivant dans le cadre
de la formation en milieu rural, aura
lieu en collaboration avec les mai-
sons de jeunes et certaines infras-
tructures relevant des communes.
Une convention sera conclue
«dans les prochains jours» avec
l’Office des établissements de jeu-
nes (ODEJ) pour l’exploitation de
toutes ses infrastructures en vue
d’ouvrir des annexes déléguées en
collaboration avec les associa-
tions qui gèrent partiellement ces
infrastructures, au profit des jeu-
nes désirant bénéficier d’une for-
mation dans ces régions, a-t-on
indiqué. Le nombre des nouveaux
inscrits à travers les différents cen-

tres et instituts de formation et
d’enseignement professionnels a
atteint au cours de l’actuelle ses-
sion, selon les précisions fournies
au wali, Toufik Mezhoud, qui a
procédé à l’ouverture de cette ses-
sion de formation, 9.166 inscrits
pour 6.409 postes pédagogiques
ouverts. Le chef de l’exécutif local
a appelé, à cette occasion, les nou-
veaux stagiaires à «saisir la pério-
de de formation pour tirer le maxi-
mum de connaissances et expé-
riences devant les servir durant
leur vie professionnelle».
Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels
compte 13.245 stagiaires inscrits
dans diverses formules de forma-
tion dont 7.107 inscrits en forma-
tion résidentielle, a-t-on noté.



...31 morts
et 81 blessés

en 72 heures...
Treize (13) personnes ont trouvé
la mort et 81 autres ont été bles-
sées dans 43 accidents survenus
à travers 27 wilayas du pays du-
rant la période allant du 26 au 28
mars en cours, indique lundi un
bilan des services de la Gendar-
merie nationale.
Ces accidents ont été enregistrés
dans les wilayas de Chlef, La-
ghouat, Oum El Bouaghi, Batna,
Bejaia, Biskra, Blida, Tlemcen,
Djelfa, Jijel, Setif, Skikda, Sidi Bel
Abbes, Guelma, Constantine,
M’sila, Mascara, Ouargla, Oran,
El Bayadh, Illizi, Tipasa, Mila, Ain
Temouchent, Touggourt, Djanet
et M’Ghaier, précise la même
source. En matière de lutte con-
tre le trafic de substances psy-
chotropes, les unités de la GN ont
procédé, lors d’opérations dis-
tinctes le 27 et 28 mars en cours,
à «la saisie de 1.149 comprimés
psychotropes, de divers types, et
une somme de 28.000 Da, en sus
de deux (2) moyens de transport
ainsi et à l’arrestation de 12 indi-
vidus à Oum El Bouaghi, Oran,
Boumerdes, El Oued et Tipasa».
Les unités de la GN ont réussi,
lors d’opérations distinctes entre
le 26 et 28 mars en cours, à sai-
sir une quantité de 29 quintaux
de tabac à chique et 9.100 sacs
du même produits, outre 19.005
boites de cigarettes de différen-
tes marques et 42.200 papier à
chiquer. La saisie a porté, égale-
ment, sur 1.200 bouteilles de
boissons alcoolisées et une quan-
tité considérable de produits ali-
mentaires périmés.
Le même bilan fait état, également
de «la saisie de 304 téléphones
portables, 2 cameras drones et 9
moyens de transport et l’arres-
tation de 23 individus à travers
14 wilayas, à savoir Chlef, Oum
El Bouaghi, Biskra, Tebessa, Tia-
ret, Setif, Sidi Bel Abbes,
Guelma, Mascara, El Bayadh,
Bordj Bou Arreridj, Boumerdes,
El Oued et Touggourt.
Par ailleurs, les unités de la GN
ont arrêté, le 27 mars en cours
dans deux opérations distinctes
à Adrar et El Bayadh, 19 ressor-
tissants étrangers de différentes
nationalités et 3 algériens qui les
hébergeaient de manière illégales
et saisi un (1) véhicule.
Les unités de la GN ont égale-
ment arrêté le 26 et 27 mars en
cours, dans deux opérations dis-
tinctes à Oran et Ain
Temouchent, 39 immigrés clan-
destins et saisi 4 bateaux à mo-
teurs et 720 litres de carburants,
conclut la source.
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Oran

Démantèlement d’un réseau criminel
impliqué dans le trafic de faux billets

Arrestation d’un individu dans une affaire
de possession et de vente de psychotropes à Alger

Un mort et 126 blessés
le week-end dernier...

...et 18 accidents de la route
en une semaine à Sidi Bel Abbes

El Tarf

1.440 boîtes de tabac à chiquer destinées
à la contrebande saisies

Pas moins de 1.440 boîtes de tabac à chiquer destinées à la
contrebande ont été saisies dans la commune de Dréan (El Tarf),
a-t-on appris dimanche du chargé de communication de la sû-
reté de wilaya.
Exploitant une information faisant état de l’existence d’une ten-
tative de contrebande à partir de la ville de Dréan, les services de
la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) ont ouvert une
enquête qui a abouti à l’identification de deux individus, a ajouté
le lieutenant Abdelaziz Oussama. Les deux auteurs présumés,
âgés d’une trentaine d’années, ont été appréhendés à bord d’un
véhicule touristique intercepté au niveau de cette ville fronta-
lière, a précisé la même source, signalant que la marchandise a
été découverte minutieusement dissimulée sous les sièges ar-
rière du véhicule.
La saisie de cette importante quantité de produits de contre-
bande a été opérée par les services de la police lors d’un point de
contrôle dressé à l’entrée-Est de cette ville, a-t-on indiqué. Deux
(2) dossiers judiciaires ont été, par ailleurs, élaborés par les ser-
vices de la police et transmis à la justice devant laquelle ces
contrevenants auront à répondre du chef d’inculpation retenu à
leur encontre, a conclu le même officier, rappelant que cette
opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la fraude sous toutes ses formes en vue de la protec-
tion des consommateurs notamment.

Ain Defla

Arrestation d’un individu s’adonnant à la vente
illicite des boissons alcoolisées

Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté récemment à
Khémis Miliana un individu s’adonnant au trafic illicite des bois-
sons alcoolisées dont ils ont saisi 996 unités de différentes mar-
ques et formes, a-t-on appris dimanche de la cellule de commu-
nication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.
Exploitant des informations faisant état de l’activité subversive
d’un individu s’adonnant au trafic de boissons alcoolisées au
niveau de son domicile sis à la rue Bougara de Khémis Miliana,
les éléments de la Police Judiciaire de la 3ème sûreté urbaine ont
mis en place un plan minutieux visant son arrestation, a-t-on
indiqué.
Après l’avoir identifié, les policiers, l’ont surveillé de très près,
l’arrêtant au milieu de la semaine dernière au moment où il ren-
trait chez lui, a-t-on fait savoir, signalant que la fouille minu-
tieuse du domicile leur a permis de mettre la main sur 996 bou-
teilles de boissons alcoolisées de différentes marques et formes
soigneusement dissimulées.
Après accomplissement des procédures réglementaires en vi-
gueur, le mis en cause âgé de 44 ans a été présenté ce dimanche
devant les instances judiciaires de Khémis Miliana, lesquelles se
prononceront sur son cas, a-t-on indiqué de même source.

M’sila

Saisie de 2,4 kg de cannabis
à Ain El Hadjel

Les éléments de la sûreté de daïra de Ain El Hadjel (wilaya de
M’sila) ont procédé au cours des dernières 48 heures à la saisie
d’une quantité de 2,4 kg de cannabis au niveau de la région de
Ain El Hadjel, ont annoncé lundi les services de la sûreté de
wilaya.
L’opération a été concrétisée suite à des informations faisant
état de la présence de deux individus vendant illicitement du
cannabis au niveau des quartiers de la ville d’Ain El Hadjel, a
précisé la même source, expliquant que cette quantité de drogue
a été saisie suite à un contrôle de véhicule.
Les éléments de la sûreté de daïra d’Ain El Hadjel ont également
saisi un véhicule utilisé pour le trafic de drogue ainsi que des
téléphones portables, a indiqué la même source.
Les deux mis en cause dans cette affaire ont été présentés de-
vant le juge instructeur près le tribunal de Sidi Aissa pour trafic
de drogue, a-t-on ajouté, soulignant que l’un des deux a été
placé en détention provisoire alors que l’autre a été placé sous
contrôle judiciaire.

Contrôle et répression de la fraude

Plus de 20.000 infractions constatées
durant la période janvier-février

Les policiers d’Oran ont déman-
telé un réseau criminel impliqué
dans une affaire de trafic de
faux billets dans le cadre d’une
opération qui s’était soldée par
l’arrestation de deux individus
et la saisie d’un montant de plus
de 300 000 DA en faux billets,
a-t-on appris lundi auprès de la
sûreté de wilaya.
L’opération a été menée par la
dixième sûreté urbaine suite à
une plainte déposée par une vic-
time à qui il a été remis un faux
billet de 2.000 DA.  Les inves-
tigations ont permis l’arresta-
tion d’un prévenu impliqué
dans cette affaire, a-t-on indi-
qué à la cellule de communica-
tion et des relations publiques
de la sûreté de wilaya. Les pre-
miers éléments d’enquête ont

permis d’identifier son acolyte
et son arrestation en possession
de 51 faux billets de 2.000 DA
portant le même numéro de sé-
rie. Sur la base d’un mandat de
perquisition du procureur de la
République près le tribunal de
hai El Othmania (Oran), 101
billets de la même catégorie
portant le même numéro de sé-
rie ont été découverts dissimu-
lés dans le placard du suspect
et saisi de même qu’un flacon
de solution noire utilisé dans la
falsification et plusieurs reçus
pour les transferts d’argent,
selon la même source.
Une procédure judiciaire a été
engagée contre les personnes
impliquées dans l’affaire pour
les traduire devant la justice, a-
t-on fait savoir.

Les services de la Sûreté de wi-
laya d’Alger, représentés par la
brigade de la police judiciaire re-
levant de la circonscription ad-
ministrative de Bir Mourad
Rais, ont procédé à l’arresta-
tion d’un mis en cause dans une
affaire de possession et de
vente de psychotropes, a indi-
qué dimanche un communiqué
des mêmes services.
Suite à l’intensification de pa-
trouilles des éléments de la po-
lice à travers le territoire de
compétence, un individu a été
interpellé en possession d’une
plaquette de psychotropes et
d’un montant de 1250 DA issu
du trafic des drogues, a ajouté
le communiqué.
Après finalisation de la procé-
dure légale, le prévenu a été pré-
senté devant le procureur de la
République territorialement
compétent.

Par ailleurs, la brigade de la
police judiciaire de la 6è Sûreté
urbaine relevant de la circons-
cription administrative de
Chéraga, a mis fin à l’activité
d’une bande criminelle, compo-
sée de deux jeunes filles âgées
de 23 et 26 ans, impliquées
dans une affaire de vol dans des
magasins avec utilisation d’un
véhicule. Suite à des patrouilles
intensifiées à travers le territoire
de compétence, les deux sus-
pectes ont été arrêtées avec ré-
cupération des objets volés
dans différents magasins au ni-
veau de différents quartiers.
Après parachèvement de la pro-
cédure légale, les deux préve-
nues ont été présentées devant
le procureur de la République
territorialement compétent, qui
a ordonné leur mise en déten-
tion provisoire dans un établis-
sement pénitentiaire.

Une (01) personne a trouvé la mort
et 126 autres ont été blessées dans
99 accidents de la route survenus
le week-end dernier en zones ur-
baines, a indiqué dimanche un bi-
lan des services de la Sûreté na-
tionale.
Le facteur humain reste à l’origine
de ces accidents, a ajouté la même
source. A cet effet, la Direction

générale de la Sûreté nationale
(DGSN) réitère son appel aux usa-
gers de la voie publique à l’effet
de «respecter le Code de la route
et faire preuve de prudence et de
vigilance lors de la conduite».
La DGSN met à la disposition des
citoyens le numéro vert 1548 et
celui de secours 17 joignables 24h/
24 pour tout signalement.

Les accidents de la circulation con-
tinuent toujours à faire des dégâts
et des victimes à travers les rou-
tes nationales et le chemins de wi-
laya, a indiqué le bilan d’une se-
maine, de la direction de la pro-
tection civile de Sidi Bel Abbés.
En effet, le bilan établi depuis le
21 au 27 mars en cours fait res-
sortir 18 accidents qui se sont sol-
dés par deux morts et 16 blessés
plus ou moins graves, qui ont été
évacués aux UMC du CHU
Abdelkader Hassani.
Les services de la protection ci-

vile qui poursuivent toujours leurs
campagnes de sensibilisation en
collaboration avec les services de
sécurité ont relevé sur les lieux des
drames routiers, que le conducteur
qui ne respecte pas le code de la
route est la première cause, car ce
dernier opte pour l’excès de vi-
tesse, le dépassement au niveau
des virages dangereux et aussi
l’utilisation du téléphone portable
au volant.  Outre l’état du véhi-
cule et l’état défectueux de la
chaussée, qui aggravent aussi  la
situation.                       Fatima A
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Plus de 20.000 infractions ont été
constatées et plus de 19.000 pro-
cès-verbaux de poursuites judiciai-
res établis par les services du mi-
nistère du Commerce durant la
période janvier-février, a appris
lundi l’APS auprès du ministère.
Selon le bilan établi par les servi-
ces de contrôle économique et de
répression des fraudes, «255.785
interventions ont été effectuées
durant la période janvier-février,
lesquelles ont permis de constater
20.654 infractions et d’établir
19.435 procès-verbaux de pour-
suites judiciaires, en sus de la pro-
position de fermeture de 1.979 lo-
caux commerciaux», a précisé le
bilan.
En outre, les services de contrôle
ont eu à prendre des mesures ad-
ministratives conservatoires con-
sistant en la saisie de marchandi-
ses pour une valeur globale de
306.655 millions DA, a ajouté la
même source, relevant que le chif-
fre d’affaires dissimulé est estimé
à 1,205 millions de DA.
A ce titre, le ministère a précisé
que l’évaluation de ce bilan «a con-
cerné les mesures programmées
sur la base de la méthodologie tra-
cée par ses services centraux».
Ainsi, les opérations de contrôle
ont été essentiellement orientées
vers la prise en charge «des insuf-
fisances et des dysfonctionne-
ments» constatés sur le marché
national, soit en ce qui a trait aux
pratiques commerciales ou à la
qualité et la conformité des pro-
duits.
Les activités de contrôle économi-
que et de répression des fraudes
ont permis durant la même période
de contrôler 11.944 cargaisons sur
les frontières, dont 203 ont été re-
fusées, indique le bilan qui a fait
savoir que la quantité des cargai-
sons non admises au niveau des
frontières a atteint 17653.66 ton-
nes représentant une valeur de
2.259 milliards DA.
En ce qui concerne la répartition
des efforts selon la nature du con-
trôle, la même source a révélé que
les agents de contrôle ont effec-
tué 135.361 interventions ayant
permis de constater 15.201 infrac-
tions et d’établir 14.586 procès-
verbaux de poursuites judiciaires.
En matière de profit illicite, les
opérations de contrôle ont permis
de révéler un montant de
1.205.415 DA, ce qui donné lieu à
l’établissement de 1.656 procès-
verbaux d’exercice des prix illé-
gaux (non-respect des prix régle-
mentés, fausses déclarations des
prix de coût visant à dissimuler les
hausses illégales des prix).

S’agissant des mesures adminis-
tratives complémentaires, il a été
proposée la fermeture de 1.598
locaux commerciaux et la saisie
des marchandises représentant une
valeur de 71 millions DA.
Pour ce qui est du contrôle de la
qualité et de la répression de la
fraude, le bilan a fait état de
120.424 opérations effectuées tant
au niveau du marché interne
qu’aux frontières, lesquelles ont
donné lieu à la constatation de
5.453 infractions relatives à la pro-
tection du consommateur, l’éta-
blissement de 4.849 procès-ver-
baux de poursuites judiciaires et la
proposition de fermeture de 381
locaux commerciaux.
Selon le ministère, les services de
contrôle ont eu à prendre des me-
sures administratives conservatoi-
res consistant en la saisie de mar-
chandises non conformes ou im-
propres à la consommation pour
une valeur globale de 235 millions
de DA.
Au niveau du marché intérieur, les
services de contrôle ont effectué
108.480 interventions et enregis-
tré 5.155 infractions ayant donné
lieu à l’établissement de 4.762 pro-
cès-verbaux de poursuites judiciai-
res à l’encontre des opérateurs
contrevenants.
En matière de contrôle de la con-
formité des produits importés au
niveau des frontières, le bilan fait
état du traitement par les inspec-
tions aux frontières de 11.944 dos-

siers de déclaration d’importation
de 3,6 tonnes de marchandises et
du refus d’accès au marché na-
tional de 203 chargements (17.653
tonnes) de produits non confor-
mes pour une valeur totale de 2,25
milliards de DA et l’établissement
de 87 procès-verbaux de poursui-
tes judiciaires contre les importa-
teurs en infraction.
Dans le domaine du contrôle ana-
lytique de la qualité des produits et
de l’utilisation des outils de me-
sure, les services de contrôle ont
prélevé des échantillons pour des
analyses microbiologiques et
physico-chimiques de certains
produits alimentaires de large con-
sommation afin de vérifier leur
conformité aux spécifications et
normes en vigueur.
Les analyses de laboratoire menées
sur 1.977 échantillons prélevés sur
des produits alimentaires et non
alimentaires ont révélé que 170
échantillons n’étaient pas confor-
mes, soit 8,6%.
Concernant les analyses physico-
chimiques, 1.130 échantillons ont
été prélevés, dont 75 se sont révé-
lés non conformes, soit 6,6%.
Pour les analyses
microbiologiques, 805 échantillons
ont été prélevés, dont 88 se sont
avérés non conformes, soit 10,9%.
De plus, 42 échantillons ont été
prélevés sur des produits indus-
triels non alimentaires, dont 7 non
conformes aux normes et spécifi-
cations, soit 16,7%.
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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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Coronavirus

110 nouveaux cas, 82 guérisons et 4 décès
ces dernières 24h en Algérie

Cent dix (110) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Co
vid-19), 82 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lundi le ministè-

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

Les commerçants appelés à s’orienter
 vers le paiement en ligne

Les commerçants et artisans
sont appelés à s’orienter
davantage vers les

moyens de paiement en ligne dans
leurs transactions commerciales, a
souligné dimanche à Alger le mi-
nistre de la Numérisation et des
Statistiques, Hocine Cherhabil,
déplorant la faiblesse de l’utilisa-
tion de ce mode de paiement mal-
gré la disponibilité des plateformes
nécessaires. Lors d’une visite à
une exposition organisée dans le
cadre des Journées de sensibili-
sation sur le e-commerce et le paie-
ment électronique, par l’Associa-
tion nationale des commerçants et
des artisans (ANCA) à Riadh El-
Feth (Alger), M. Cherhabil a noté
que la crise sanitaire liée à la pan-
démie de Covid-19 a permis de
booster plusieurs opérateurs à uti-
liser le  paiement par internet mais
leur nombre reste «en deçà des nos
potentialités». «Malgré que le taux
des entreprises et citoyens qui
s’orientent vers le e-payement

demeure faible, beaucoup d’efforts
se font pour sensibiliser les uns et
les autres à recourir à ce mode de
paiement pour éviter les déplace-
ments», a-t-il déclaré.
Le gouvernement, poursuit-il, ac-
corde une «importance majeure»
à ce secteur qui représente «l’ave-
nir» de l’économie nationale. «La
modernisation de l’administration
et le processus de transition nu-
mérique et l’amélioration du servi-
ce public au profit du citoyen est
l’une de nos priorités», a-t-il affir-
mé. Selon lui, les jeunes innova-
teurs, porteurs de projets et idées
sont «la passerelle vers l’ère nu-
mérique». Par ailleurs, le ministre
note que la mesure prise par les
établissements financiers et les
banques, permettant de réduire la
valeur des taxes appliquées aux
commerçants lors de l’utilisation
de l’e-paiement, devrait encoura-
ger encore les opérateurs écono-
miques à adopter cette méthode
«très efficace».

Lutte anti-Covid

Réception de 920.000 doses de vaccin russe
Sputnik avant fin avril prochain

Cancer colorectal

Près de 6500 nouveaux cas enregistrés
annuellement en Algérie

Habitat

Une rencontre d’évaluation des projets réalisés
et en cours pour l’année 2021

L’Algérie recevra un total
de 920.000 doses de vac
cin russe Sputnik avant la

fin du mois d’avril prochain, a an-
noncé lundi à Alger le ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahma-
ne Benbouzid. «Nous avons signé
un contrat d’acquisition d’un mil-
lion (1 million) de dose du vaccin
russe Sputnik. Nous avons déjà
réceptionné 50.000 doses puis
30.000 et il reste 920.000 doses à
recevoir avant la fin du mois d’avril
prochain», a indiqué M. Benbou-
zid à la presse en marge des Assi-
ses nationales sur l’économie de
la connaissance. Le ministre a ex-
pliqué, en outre, que «l’Algérie ac-
cepte tous les vaccins contre le

covid-19 et dispose actuellement,
outre Sputnik, des vaccins du
groupe pharmaceutique britanni-
que AstraZeneca et du chinois Si-
nopharm». «Nous sommes en at-
tente de la réception des vaccins
d’entreprises pharmaceutiques
américaines Pfizer et Johnson and
Johnson et un autre vaccin chi-
nois», a-t-il ajouté, soulignant que
«des contrats ont été signés avec
tous ces laboratoires. « Par ailleurs,
le ministre a indiqué que «le sec-
teur a choisi la prudence» en lan-
çant le processus de vaccination
de façon «progressive» pour évi-
ter une rupture du vaccin.
Le ministre de la Santé s’est réjoui
de la diminution du nombre de cas
infectés par le Covid-19, évoquant,

à cette occasion, une «immunité
collective de la population».
A ce propos, le responsable de
l’Agence nationale pour la sécuri-
té sanitaire, le professeur Kamal
Sanhaji, a expliqué «qu’il était pos-
sible de s’appuyer sur l’immunité
collective, de sorte que les person-
nes infectées par le virus Covid-
19 ne soient vaccinées qu’une
seule fois.
M. Sanhaji a révélé que les dis-
cussions pour la fabrication du
vaccin en Algérie sont dans un état
«avancés» et que toutes les con-
ditions «sont réunies pour adap-
ter les laboratoires algériens dans
la fabrication du vaccin et qui pour-
ra avoir lieu au deuxième semestre
de cette année».

L’Algérie enregistre près de
6.500 nouveaux cas du
cancer colorectal (CCR),

dont 3.500 chez les hommes et
3.000 cas chez les femmes, selon
les registres du cancer de l’Insti-
tut national de santé publique
(INSP).
Cette affection classée la première
sur l’ensemble des types de can-
cer répandus en Algérie, de ma-
nière générale, arrive en première
position chez l’homme suivi du
cancer du poumon et en 2e posi-
tion chez la femme après le cancer
du sein.
Les oncologues imputent cette
augmentation de la prévalence de
ce CCR, au cours des dernières an-
nées, à la qualité de l’alimentation
qui est dominée par la consomma-
tion de certains produits industria-
lisés et d’autres produits gras et
salés, au tabac, à la sédentarité et
à d’autres facteurs génétiques.
La présidente de l’Association
d’aide aux cancéreux «El Amel»,
Hamida Kettab a affirmé dans une
déclaration à l’APS, à l’occasion
de la célébration de Mars Bleu
dédié à la lutte contre le CCR, qui
a vu l’organisation d’une campa-
gne de sensibilisation sur la pa-
thologie dans les deux wilayas de
Timimoun et d’Adrar entre le 4 et
le 20 du mois,que «la campagne a
connu une grande affluence des
citoyens de la région.
L’équipe médicale accompagnant
l’association s’est chargée d’ef-
fectuer un dépistage précoce de
ce type de cancer, ainsi que de celui
du sein, au profit de 800 citoyens
des deux sexes (513 pour le cancer
du sein et 302 pour le CCR), a ajouté
la même responsable.
La clinique de dépistage du can-
cer du sein (mammographie) dont
le coup d’envoi avait été donné

par le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Professeur Abderrahma-
ne Benbouzid, depuis Alger, le 4
mars courant et ayant séjourné
durant une semaine dans la wilaya
de Timimoun, a effectué le dépis-
tage précoce, via tous types d’exa-
mens médicaux,au profit de quel-
que 250 femmes âgés de 40 ans et
plus,parmi lesquelles quelques cas
de suspicion de cancer du sein ont
été enregistrés, a ajouté Mme Ket-
tab.   Concernant le cancer du co-
lorectal dans cette wilaya, l’équi-
pe médicale spécialisée a ausculté
plus de 200 personnes dont cer-
tains cas ont été orientés pour ef-
fectuer des examens approfondis
chez le seul gastro-entérologue
privé de la wilaya. Cette équipe
médicale a bénéficié d’une forma-
tion au profit des médecins géné-
ralistes, des spécialistes et sages-
femmes de la région sur le cancer
du sein et le cancer colorectal.
La même opération a été menée

dans la wilaya d’Adrar où le can-
cer du sein a été dépisté chez 263
femmes et 98 cas de cancer colo-
rectal, a précisé Mme Kettab.
Dans ce contexte, elle a salué le
rôle «efficace» de l’équipe médi-
cale spécialisée dans le dépistage
du cancer du sein et la chirurgie
relevant du Centre Pierre et Marie
Curie (CPMC), du service de gy-
nécologie de l’Etablissement pu-
blic hospitalier Ibn Ziri de Bolo-
ghine et de l’imagerie médicale du
CHU Lamine Debaghine de Bab El
Oued (Alger). Le premier tour de
la course organisée, le 27 mars en
cours, par l’association à l’occa-
sion de la célébration du «mois
bleu» au stade du 5 juillet, a con-
nu une affluence des citoyens,
pour sensibiliser aux dangers du
cancer colorectal dans la société,
a-t-elle indiqué, précisant qu’une
manifestation similaire sera orga-
nisée au Centre anti-cancer (CAC)
dans la  wilaya de Sétif les 29 et 30
de ce mois.

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Laribi a

présidé une rencontre d’évalua-
tion consacrée à faire le bilan des
projets réalisés et en cours pour
l’année 2021, et une autre consa-
crée au versement de la première
tranche pour les  souscripteurs au
programme AADL 2 ayant intro-
duit des recours auparavant, indi-
que le ministère. La rencontre s’est
déroulée, dimanche au siège du
ministère, en présence de la direc-
trice générale de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construction
pour «présenter le bilan des pro-
jets réalisés et en cours pour l’an-
née 2021, notamment ceux liés aux
travaux d’aménagement préliminai-
res et secondaires au niveau des
zones urbaines», selon une publi-
cation du ministère postée sur les
réseaux sociaux. La rencontre a été

une occasion d’examiner le dos-
sier des affectations sociales et des
zones d’ombre au niveau national,
ainsi que le plan directeur d’amé-
nagement urbain (PDAU) et le Plan
d’occupation des sols (POS), ajou-
te la même source. Concernant les
logements AADL, M. Laribi a éga-
lement supervisé, dimanche, une
réunion marquée par «un exposé
exhaustif présenté par le directeur
général chargé de la gestion de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL) sur le versement
de la première tranche pour les
souscripteurs au programme
AADL 2 ayant introduit des re-
cours auparavant».
La réunion a regroupé le secrétai-
re général au ministère de l’Habi-
tat, de l’urbanisme et de la ville et
Mme la cheffe de cabinet au même
ministère, souligne le ministère.

 Achèvement des dernières procédures
de fermeture des ports secs restants

La Direction Générale des Douanes (DGD) a annoncé, di
manche, l’achèvement des dernières procédures de ferme
ture des ports secs restants, dans le cadre de l’opération

d’assainissement de ce secteur, entamée en juin dernier.
Dans une déclaration à l’APS, la Directrice de l’information et de la
communication par intérim à la DGD, Nassima Allou Breksi, a expli-
qué que «dans le prolongement de la décision de fermeture des
ports secs prise par les pouvoirs publics en juin 2020, les procédu-
res finales ont a été achevées pour concrétiser la décision de la
fermeture définitive des ports secs restants».
Les services de douanes comptent 22 ports secs, publics et privés,
qui ont tous été fermés, «par étapes», en raison du non-respect
des normes et conditions requises .
Les douanes algériennes œuvrent actuellement à la prise en charge
des marchandises qui se trouvent dans ces espaces, a ajouté la
même responsable, soulignant que cette opération d’assainisse-
ment a atteint un «stade très avancé».
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Cyclisme / Course Régionale Est (jeunes catégories)

Large domination du club
d’El-Kantara chez les cadets

Sports boules

Kafi Yassine élu président de l’Union
africaine des Sports Boules

Fédération algérienne de Karaté do

Cinq candidats

à la présidence

AGO de la Fédération algérienne
d’escrime

Les bilans moral

et financier approuvés

L’Algérien Mohamed Yassine
Kafi a été élu samedi à la tête
de l’Union africaine des

Sports Boules (UASB), lors de l’as-
semblée générale constitutive tenue,
en vidéoconférence, avec la partici-
pation des représentants de quator-
ze (14) pays, dont l’Algérie et des
représentants des Confédérations
africaines de Boule Lyonnaise et de
Boule Raffa.
Outre l’Algérie, la rencontre a re-
groupé les représentants du Ghana,
Djibouti, Maroc, Libye, Egypte, Sou-
dan, Cameroun, Nigeria, Mali, Ni-
ger, Burkina Faso, Côte d’Ivoire et
Mauritanie. Yassine Kafi a été élu pré-
sident à l’unanimité des membres
présents pour un mandat olympique
(2021-2024).
«Je m’incline devant cette confian-
ce que mes frères et collègues du
continent africain m’ont confié pour
assumer la tâcher de présider
l’Union africaine des Sports boules
(UASB). Nous essayerons tous
d’être à la hauteur et au service de
notre sport et celui de la jeunesse
africaine qui attend beaucoup de
nous», a déclaré à l’APS, le prési-
dent Mohamed Yassine Kafi.
Pour le président de la nouvelle enti-
té des sports boules en Afrique,
l’image des sports de boules dans le
continent doit impérativement
changer.»On doit tous être unis et
solidaires et surtout investis dans le
travail de longue haleine qui nous
attend. On n’a pas le choix, et la
constitution de l’UASB qui inter-
vient, en prélude de la fusion des
trois disciplines
dans le monde, sera là, pour conso-
lider davantage l’union de l’Afrique
et booster notre sport préféré pour
le bien de la jeunesse du continent»,
a tenu à dire Kafi, également vice-
président de la Fédération interna-

tionale des boules et secrétaire gé-
néral de la Fédération internationale
de raffa.
Après la dissolution de la Confédé-
ration africaine des sports de boules
(CASB) par l’Union des Confédéra-
tions sportives africaines (UCSA) et
celle de la Confédération mondiale
des sports de boules (CMSB), les
trois disciplines en Afrique n’avaient
pas d’autre choix que de se consti-
tuer en une seule instance, afin de
pérenniser la pratique bouliste dans
le continent.
Outre l’élection du président, l’as-
semblée a aussi permis d’élire cinq
vice-présidents, à savoir: Abdel-La-
tif Abu Taher (Maroc), vice-prési-
dent en charge des relations avec les
fédérations nationales, Edwige Na-
gassam (Cameroun), vice-président,
en charge du développement fémi-
nin, Ahmed Al-Khatib (Egypte), vice-
président en charge des médias et
de la communication,   Mahmoud
Ettawil (Libye) vice-président en
charge des lois et règlements et Yas-
ser Aba Bakr (Soudan) vice-prési-
dent en charge du comité de disci-
pline et d’Ethique.
Par contre, le poste de président du
Comité de coordination interdiscipli-
naire, a été attribué au Djiboutien,
Ali Alami Muqil, celui du Comité des
relations UCSA (Union des confé-
dérations sportives africaines) et AC-
NOA (Association des comités na-
tionaux olympiques d’Afrique) au
Ghanéen Albert Frimpong (Ghana)
et du Comité des jeunes talents, au
Nigérian Usen Inyang. L’Algérie a
hérité aussi de trois postes: le secré-
taire général de l’UASB attribué à
Maydi Mohamed El Amine (président
de la fédération algérienne de Rafle),
la trésorerie générale à Berber Fateh
et celui du porte-parole officiel de
l’Union à Abdelkader Kelfat (journa-

liste à l’APS). Quant au comité tech-
nique de l’UASB, il comprend: La-
mine Ben Saou et Sid Ali Issery (Al-
gérie), Fouad Kouar (Maroc), Yas-
sin Aouni (Tunisie),  Fathi Shous-
han (Libye) et Bushra Lafhal (Ma-
roc). Il a été également demandé aux
représentants des fédérations à en-
voyer des CV de leurs représentants
dans les diverses commissions.
Lors de son intervention, le prési-
dent de l’UASB, a évoqué plusieurs
points dont la mise en place d’une
cellule média composée d’un maga-
zine trimestriel (Boule Afrique Ma-
gazine), d’un site internet, ainsi que
d’une chaîne webTV (Boule Sport
TV) qui traite de tout le sport Bou-
les et à ses activités et sera dirigé
par l’Algérienne Amina Samati et
encadré par  Khaled Kadir (techni-
cien). Quant au championnat con-
joint africain et arabe, qualificatifs
pour les championnats du monde,
prévus juillet prochain, le président
de la fédération a indiqué que l’Al-
gérie était prête à les accueillir. A la
fin des travaux de l’assemblée, les
membres de l’UASB ont rendu un
vibrant hommage au défunt prési-
dent de la fédération sénégalaise de
sports boules, Gass Azzedine qui
était l’un des piliers de l’arène spor-
tive bouliste africaine.

Les cyclistes du club
El-Kantara (wilaya
de Biskra), ont

outrageusement dominé la
Course Régionale Est des
jeunes catégories, clôturée
samedi à Ouled Rahmoune,
dans la Wilaya de Constan-
tine, en raflant les trois pre-
mières places du podium.
En effet, derrière Abderra-
hmane Akssa (vainqueur),
ce sont deux autres socié-
taires du club des Zibans
qui ont pris les deuxième et
troisième places, respecti-
vement Mounir Laloui et
Bachir Chennafi. Dans les

autres catégories d’âge
(Ecoles, Benjamins et Mini-
mes), les podiums ont été
essentiellement partagés
entre les clubs de Jijel,
Constantine et Béjaïa. Au
total, 218 jeunes cyclistes,
représentant 23 clubs de
l’Est ont pris part à cette
course cycliste, disputée
dans la commune d’Ouled
Rahmoune. Les écoles ont
concouru sur une distance
de 5 kilomètres, les benja-
mins sur 10 kilomètres, les
minimes sur 30 kilomètres et
les cadets sur une distance
de 54 kilomètres.

Les podiums :

Ecoles :
1)- Mohamed Ferkous ------------------- (Constantine)
2)- Elyès Khoukhi ------------------------ (Béjaïa)
3)- Adem Bouachi ------------------------ (Béjaïa)
Benjamins :
1)- Ahmed Gaguèche -------------------- (Biskra)
2)- Houssam Lahouel -------------------- (Béjaïa)
3)- Abdelkrim Kharouf ------------------- (Béjaïa)
Minimes :
1)- Haïthem-Islam Madim --------------- (Jijel)
2)- Ahmed Cheikh ------------------------ (El-Koléa)
3)- Zakaria Azzoun ----------------------- (Jijel)
Cadets :
1)- Abderrahmane Akssa (El-Kantara / Biskra)
2)- Mounir Laloui (El-Kantara / Biskra)
3)- Bachir Chennafi (El-Kantara / Biskra).

Cinq candidats ont
postulé à la prési
dence de la Fédéra-

tion algérienne de Karaté do
(FAK), alors que vingt
autres vont essayer de bri-
guer un post au sein du nou-
veau Bureau fédéral, qui di-
rigera l’instance pendant le
nouveau mandat olympique
2021-2024, a-t-on appris
dimanche auprès de l’ins-
tance fédérale, juste après
l’expiration du délai régle-
mentaire pour le dépôt.Il
s’agit des entraîneurs Yaci-
ne Gouri, Mouloud Ammar-
Khodja et Samir Slimani, ain-
si que les anciens présidents
de Fédération Boubekeur
Mekhfi (2009) et Khider Aït-
Brahim (2013).Gouri a été le
premier à postuler, le 23
mars, alors que les quatre
autres candidats ont atten-
du ce dimanche, au dernier
délai, pour déposer leurs
dossiers.
La Commission de candida-
tures, présidée par Ahmed
Zouaoui et comportant deux
autres membres, à savoir :
Hammadi Touaguine et
Youcef Ouakouak, a confir-
mé avoir «reçu les dossiers

de cinq candidats à la prési-
dence et vingt pour faire
partie du nouveau Bureau
fédéral».
Selon elle «ces vingt-cinq
dossiers sont actuellement
en cours d’étude, et les
noms des candidats retenus
seront communiqués juste
après la fin de cette opéra-
tion».  De son côté, le prési-
dent sortant Slimane Mes-
doui, dont les bilans moral
et financier avaient pourtant
été approuvés par l’Assem-
blée générale ordinaire du 20
mars courant, n’a pas sou-
haité briguer un nouveau
mandat.
«J’ai décidé de ne pas pré-
senter ma candidature pour
un nouveau mandat. Jeme
contenterai de poursuivre
ma mission à la tête de la
Direction de le Jeunesse et
des Sports (DJS) de Tiaret.
Ma décision de retrait est en
conformité avec la nouvelle
législation du ministère de
la Jeunesse et des sports»
a-t-il expliqué. L’Assemblée
générale élective (AGE) de
la Fédération algérienne de
Karaté do est prévue 2 avril
prochain, à Alger.

Les bilans moral et finan
cier de l’année 2020 ain-

si que le bilan général du
mandat olympique 2017-
2021 ont été approuvés par
les membres de l’Assemblée
générale de la Fédération al-
gérienne d’escrime (FAE),
lors de l’Assemblée généra-
le ordinaire de l’instance,
tenue ce samedi à Alger.
Sur les 14 membres ayant le
droit de vote, dix étaient pré-
sents aux travaux de cette
AGO, et ont approuvé à
l’unanimité les bilans
présentés.A la fin des tra-
vaux, il a été procédé à l’ins-
tallation des Commissions
de candidatures, de recours
et de passation de consi-
gnes, qui se chargeront de
préparer l’Assemblée géné-
rale élective (AGE), prévue
le samedi 10 avril prochain,
pour la désignation du nou-
veau Bureau fédéral.
Ces élections porteront
aussi bien sur président que
sur les membres du Bureau
fédéral, qui dirigeront l’ins-
tance pendant le nouveau
mandat olympique 2021-
2024.
Cette Assemblée élective se

tiendra à partir de 10h00, au
siège de la fédération, sis à
El Mouradia, sur les hau-
teurs d’Alger.
La Commission de candida-
tures a ouvert ses portes
aussitôt après son installa-
tion, et elle continuera à re-
cevoir les dossiers des pos-
tulants jusqu’au 3 avril pro-
chain. Après quoi, ce sera à
la Commission de recours de
faire son entrée en scène, le
4 avril, pour étudier les dos-
siers d’éventuels plai-
gnants.
Au début du mandat 2017-
2021, la FAE a été présidée
par Raouf Salim Bernaoui,
qui par la suite a cédé sa pla-
ce au premier vice-président
de l’instance, Hocine Ame-
ziane, après avoir été nom-
mée ministre de la Jeunesse
et des Sports.
Suivant les règlements en
vigueur, Ameziane n’avait
présidé la FAE que pendant
45 jours, soit le temps de
préparer de nouvelles élec-
tions, qui avaient permis
d’élire Moussa Hammache
comme nouveau président,
jusqu’à la fin du mandat
olympique 2017-2021.
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Ligue 2  (9ème journée)
Groupe «Ouest»

L’ASMO en appel à Saida

Groupe «Centre»

Fortunes diverses pour les co-leaders

Groupe «Est»

Choc à Oum El Bouaghi

MCS – ASMO

Les «Asémistes» ne jurent

que par la victoire

JSMB - WAB

Les Béjaouis décidés
à mater Boufarik

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

PROGRAMME

La neuvième journée du
groupe «Est», prévue
aujourd’hui, sera dominée

par le choc au sommet qui aura
pour cadre Oum El Bouaghi et qui
mettra aux prises l’US Chaouia à
l’USM Annaba pour une place au
soleil, car outre l’avantage du ter-
rain, l’USC sera appelée à affron-
ter un adversaire dur à manier hors
de ses bases.
Les «Tuniques Rouges» qui cara-
cole en tête posera à coup sure
d’énormes difficultés à ses adver-
saires avec la possibilité de gagner
et de creuser un peu plus l’écart.
Ce qui devrait être le cas pour le
HB  Chelghoum Laid, et le USM
Khenchela, car outre le fait de res-

ter tous les trois sur de bons ré-
sultats en déplacement, Chel-
ghoum Laid aura la chance de jouer
sur son propre terrain face à l’AS
Khroub, alors que Khenchela sera
en appel à Telaghma pour en dé-
coudre avec le NRBT  .
Le MO Constantine recevra le DRB
Tadjenanet, qui reste sur une dé-

faite chez lui face au MSP Batna,
alors que le CRB Ouled Djellal ac-
cueillera le CA Batna, qui reste sur
un nul à domicile contre le HBCL,
au moment où le MSP Batna rece-
vra la lanterne-rouge, le MC El
Eulma qui s’est repris lors des pré-
cédentes journées.

B.L

Incontestablement le RCA, est a
priori, mieux loti que l’autre co-
leader le WA Boufarik. Les gars

de Larbaa tenteront de saisir au vol
l’opportunité qui leur est offerte en
recevant une pale équipe du WR M’sila
pour engranger les points de la victoi-
re pour consolider leur position ini-
tiale, tout en espérant un revers du
WAB.  Le Widad de Boufarik qui res-
te sur une victoire face à l’ABS effec-
tuera un périlleux déplacement à Bé-
jaïa ou l’attend de pied ferme la JSMB
qui aura à cœur d’épingler son adver-
saire du jour et du coup le rejoindre au
classement.  L’autre team de Béjaïa,
le MOB, tenu en échec par l’USM
Harrach lors de la précédente sortie,
sera en appel à Lakhdaria pour croi-
ser le fer avec l’IBL local dans un

but évident de préserver son invin-
cibilité et par la même occasion bien
négocier cette confrontation. L’US-
MH qui accuse un retard de quatre
unités sur le duo de tête, recevra dans
son fief du stade du 1er novembre,
une bien faible formation de l’USM
Blida qui, malgré le premier succès
acquis face au CR Beni Thour, n’ar-
rive toujours pas à suivre le rythme

de ce palier, sera-elle en mesure de
sortir indemne face aux poulains de
Djamel Menad bien décidés à renouer
avec la gagne ? Réponse à l’issue de
la rencontre.  Le RC Kouba pour sa
part en découdra à Laghouat avec une
équipe du CR Beni Thour mal en
points, alors que l’A Boussaâda ten-
tera de se refaire une santé en rece-
vant l’ES Ben  Aknoun.            B.L

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

PROGRAMME

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

PROGRAMME

l’OM Arzew, recevra une équipe du
RCB Oued R’hiou, qui peut lui poser
des problèmes. C’est le cas également
de l’IRB El Kerma qui recevra au sta-
de Habib Bouakeul à un autre mal clas-

L’ASMO parviendra-t-elle à
rester bien calée dans son fau
teuil de leader ? C’est l’objec-

tif recherché par les Asémistes avec la
virée à Saida pour y affronter une for-
mation du MCS, dans un match con-
sidéré comme le choc de cette neuviè-
me journée.  Duel serré et indécis en-
tre deux teams aux parcours diamétra-
lement opposés, l’ASMO meilleure
défense du groupe et invaincues jus-
que-là et un MCS aux résultats en
dents de scie.  Pour sa part, le MCB
Oued Sly descendu de son nuage par
l’ASMO, qui accueillera le SC Ain De-
fla, semble bien disposé à exploiter
l’avantage du terrain pour se rester
dans le sillage du leader, mais atten-
tion à la réaction de Ain Defla qui es-
pèrent revenir avec le meilleur résul-
tat possible et effacer la défaite con-
cédée face au CRT.  Ce dernier qui
semble retrouver ses marques recevra
une solide équipe du CRB Ain Oussa-
ra, considérée comme l’une des sur-
prises de ce groupe. Le SKAF Khe-
mis Meliana devrait se tenir sur ses
gardes face à la JSM Tiaret, une équi-
pe qui arrive tant bien que mal à négo-
cier ses déplacements.  Dans la partie
basse du tableau, la lanterne rouge,

sé, l’US Remchi, qui a enregistré son
premier succès, sont dans l’obligation
de confirmer pour ne pas hypothé-
quer leurs chances de maintien.

B.L

L’ASM Oran veut enchainer par
une autre victoire qui lui permet-
tra de consolider son fauteuil de
leader. L’équipe qui reste sur une
victoire face au désormais ex-
leader le MCB Oued Sly, comp-
te bien négocier son match face
au MC Saida.
Les coéquipiers de Mohamed-
Amine Aoued savent à quoi s’en
tenir face à une formation du
Mouloudia de Saida mal en point
en ce début de saison mais qui
risque de se rebiffer face à l’ad-
versité. Donc les garts d’»El
Djemia» sont obligés de faire le
jeu pour faire plier leur adver-
saire.
Les protégés de Moulay Cherif
El Ouazzani, qui caracole en tête
à la faveur de leur dernier match
contre le MCBOS, veulent res-
ter sur leur lancée. En effet, à la
fin de la rencontre face à Oued
Sly, l’entraîneur qui n’a pas

manqué de les féliciter dans les
vestiaires, les a appelés à oublier
leur succès et à se concentrer
sur le derby face au MCS.  Pour
cette sortie à Saida, le staff tech-
nique ne va pas procéder à de
grands changements dans son
onze rentrant. Cherif El Ouaz-
zani veut voir ses poulains en-
granger plus de succès et ter-
miner la phase aller en position
de leader.
Conscient que la rencontre
d’aujourd’hui se jouera sur de
petits détails, il a appelé ses
joueurs à rester concentrés pour
éviter toute mauvaise surprise.
Outre l’ASMO, le SC Aïn De-
fla, troisième au classement, est
lui aussi invaincu depuis le dé-
but de cette saison, une proues-
se que vient de perdre le MCB
Oued Sly après sa défaite jeudi
passé à Oran.

B.L

Les joueurs de la JSMB se
disent prêts dans l’opti
que d’aborder le prochain

match en championnat avec
beaucoup de certitudes. Les gars
de la capitale des Hammadites
commencent à trouver leurs re-
pères avec l’enchaînement des
rencontres.
Après avoir affiché un visage
plutôt inquiétant notamment par
rapport à la jeunesse de l’effec-
tif, les camarades du jeune gar-
dien Moussasseb commencent
à s’exprimer d’une manière plus
stable. L’équipe avait affiché un
visage séduisant lors des trois
dernières sorties. Le groupe en
place est en train de monter en
puissance et cela rassure le
coach Khouda mais aussi les di-
rigeants qui ont misé énormé-
ment sur ce groupe.

Pour ce match face au WA Bou-
farik, les Vert et Rouge sont dans
l’obligation de maintenir la dy-
namique des bons résultats. Le
match d’aujourd’hui constitue
une bonne occasion pour les Bé-
jaouis afin qu’ils démontrent
qu’on peut compter sur eux
pour la suite de la compétition.
En restant invaincus à domicile,
les joueurs de la JSM Béjaïa ne
comptent pas lâcher le moindre
point à domicile.
Pour cela, ils savent qu’ils doi-
vent se donner à fond, face à un
adversaire qui viendra à Béjaïa
dans le but de se maintenir en
haut du tableau. Les joueurs de
la formation bougiote savent que
le tâche ne sera pas aisée, mais
ils sont conscients de l’impor-
tance des points de ce match.

R.S



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Mardi 30 Mars 2021

Ligue 1 (mise à jour)

L’ESS pour prendre les commandes,
le MCA sommé de réagir

MCO

Ils réclament la régularisation
de leur situation financière

Les joueurs observent
une nouvelle grève 

Les évènements commen
cent à s’enchaîner à une
grande vitesse au Mou-

loudia d’Oran. Alors qu’on croyait
que la sérénité allait marquer cette
trêve afin de préparer dans les
meilleures conditions possibles
cette très compliquée phase retour
voilà que les problèmes commen-
cent à surgir de partout.
Après avoir poussé l’entraîneur
adjoint, Omar Belatoui à la sortie,
la direction du club s’est heurtée
hier à un épineux problème lors-
que les joueurs ont refusé de s’en-
traîner en guise de leur contesta-
tion contre leur non paiement.
En effet, les camarades de Litim se
sont présentés le plus normale-
ment du monde au stade Ahmed
Zabana à l’occasion de la séance
qui était prévue le matin avant de
décider à l’unanimité de boycot-
ter la séance en question exigeant
la présence du président, Tayeb
Mehiaoui en personne qui n’a fi-
nalement pas répondu à leur ap-
pel.
La direction aurait d’ailleurs dépê-
ché sur les lieux des entraînements
un huissier de justice afin de men-
tionner le comportement des
joueurs qui même en tenue de vil-
le ont refusé de s’entraîner.
Face à cette situation désastreu-
se, l’entraîneur, Kheïreddine Ma-
doui déjà vexé par le départ de
Belatoui avait du mal à retenir sa
colère demandant à tout le monde
d’évacuer les lieux et que chacun
rentre chez lui sans qu’on arrive à
trouver une solution à ce problè-
me qui est loin d’être résolu.
Contre toute attente, le président,
Tayeb Mehiaoui qui avait poussé
24h avant Belatoui au départ n’a
pas hésité à le rappeler en lui de-
mandant de désamorcer la crise.
Une demande qui aurait surpris
Belatoui qui a été écarté d’une
manière peu subtile par sa direc-
tion avant qu’elle n’ose lui deman-
der à un tel service.
En tous les cas, les joueurs du
Mouloudia qui réclament cinq
mensualités et autant de prime ne
semblent point vouloir faire machi-
ne arrière.
Ils exigent le paiement des salai-
res et des primes dans les meilleurs
délais sinon, ils continueront à
bouder les entraînements. Par
ailleurs, on vient d’apprendre que
la direction a récupéré Toufik Be-
lahcène au poste de secrétaire de
l’équipe première.

A.B

L’ESS tentera de s’emparer provisoire
ment de la tête du classement de Li
gue 1 , en recevant l’ASAM , alors

que le MCA aura à cœur de mettre fin à huit
matchs sans victoire, lors de la réception de
l’ASO , à l’occasion de la mise à jour de la
compétition, prévue aujourd’hui. Battue ven-
dredi dernier à Béchar par la JSS , l’Entente
qui se partage le fauteuil de leader avec la JSS
et le MCO, abordera ce rendez-vous avec l’in-
tention de réagir et retrouver le sourire en vue
du match en déplacement face aux Nigérians
d’Enyimba, prévu le 4 avril, dans le cadre de la
4e journée de la Coupe de la CAF.
L’Entente sera amoindrie par l’absence de plu-
sieurs joueurs à l’image de Debbari, Laribi, ou
encore Djahnit, de quoi mettre l’entraîneur
Nabil El Kouki devant un véritable casse-tête.

De son côté, l’ASAM, véritable révélation de
la première partie de saison, fera le déplace-
ment avec l’objectif d’enchaîner un cinquiè-
me match sans défaite, pour essaye de mon-
ter sur le podium.
La JSK, surprise à domicile par le CSC, aura
une belle occasion de se racheter, à l’occa-
sion de la réception du RCR, dont le dernier
déplacement s’est soldé par une large défaite
à Constantine face au CSC.
Les «Canaris», dont les résultats à domicile
ne plaident pas en leur faveur seront ainsi ap-
pelés à renouer avec la victoire, eux qui res-
tent sur un seul point décroché lors des deux
derniers matchs.
Le MCA, n’aura plus droit à l’erreur dans l’op-
tique de se relancer dans le championnat. Le
«Doyen», impuissant lors de ses huit derniers

matchs, doit se remettre en question en ac-
cueillant l’ASO.
Le Mouloudia, auteur de trois matchs nuls de
suite dans les derbies face au CRB, le NAHD,
et l’USMA, partira favori face à une équipe
chélifienne, dont les résultats sont irréguliers.
La Ligue de football professionnel (LFP) aura
encore à programmer dix autres matchs de mise
à jour, d’ici au début de la phase retour du
championnat.

PROGRAMME

Aujourd’hui à 15h00
ES Sétif ²- AS Aïn M’lila
JS Kabylie -  RC Relizane
MC Alger - ASO Chlef

MCA - ASO

Les Mouloudéens... en pensant au Zamalek

JSK - RCR

Un match couperet

Les Mouloudéens seront cet après midi
devant un test important en ac
cueillant les Chélifiens de l’ASO au

stade du 5 juillet. Car en championnat les «vert
et rouge» de la capitale n’ont toujours pas
renoué avec le succès depuis leur victoire à
Sétif face à l’ESS le 16 janvier dernier.
Soit une longue période de disettes à laquelle
les camatades de Haddad veulent à tout prix
mettre un terme. Lors de leur dernière sortie
en derby devant l’USMA les Mouloudéens
ont laissé une bonne impression de l’avis
même de l’entraineur Abdelkader Amrani, et il
ne manquait en somme que peu de choses
pour que le MCA sorte de ce duel avec la
victoire. Cette fois l’occasion semble propice

face à une équipe Chélifienne qui ne trouve
pas encore ses repères comme on a pu le voir
lors de son dernier match de mercredi dernier
face au CRB Cependant, il est sur que les hom-
mes de Meziane Ighil qui opposeront certai-
nement une grande résistance dans ce duel
qui ne sera déséquilibré qu’en apparences.
Les Mouloudéens ont de ce fait été mis en
garde sur un éventuel excès de confiance en
affrontant une équipe qui fait du sur place
depuis le début de ce championnat car les
Hachoud, Bourdim, Frioui et consorts gardent
en mémoire le cauchemar qu’ils ont vécu sur
cette même pelouse en accueillant l’AS Ain
Mlila ou encore la JS Kabylie.
Le coach Amrani va certainement reconduire

à un ou deux éléments près le même onze que
celui qui avait affronté l’USMA avec cepen-
dant un milieu de terrain qui sera celui de la
deuxième mi temps à savoir avec Harrag, Ad-
dadi, Bourdim alors qu’en défense Brahimi
prendra la place de Lamara blessé. Il faut aus-
si savoir que les Mouloudéens avaient de-
mandé le report de ce match en raison du fait
qu’ils auront samedi prochain un match de
Ligue des Champions d’Afrique très impor-
tant face au Zamalek mais la LFP a refusé cet-
te demande report. Car ce que redoute le plus
l’entraineur Amrani ce sont les blessures qui
peuvent survenir a quatre jours d’un match
crucial pour la qualification.

                                     R . B

Le «Rapid» veut réussir un
bon coup aujourd’hui
face à la JSK. Ses joueurs

qui ont juré de récupérer les points
perdus face à l’ASO, lors de la der-
nière journée de la phase aller, as-
surent qu’ils sont en mesure de
réussir un bon résultat à Tizi-
Ouzou.
L’entraîneur Cherif El-Ouazzani
partage cet avis, tout en précisant
que l’adversaire traverse une cri-
se après le débrayage de ses
joueurs qui réclament leurs salai-
res qui s’est répercutée sur le plan
des  résultats. «La JSK qui affi-
chait une forme ces derniers
temps, mais cela ne l’a pas empê-
ché de perdre sur son terrain face
au CSC.
On va tenter, nous aussi, de lui
faire le même coup. On a les
moyens, il suffira seulement de se
montrer concentrés et appliqués

dans le jeu pour réussir», a-t-il in-
diqué à ses poulains. Concernant
ce match, le staff technique a ré-
cupéré les joueurs blessés. C’est
ainsi que Hitala, Menaouer, Hellal
et même Aoued, qui traînaient des
blessures, sont déclarés aptes pour
la sortie d’aujourd’hui. Leur retour
a ravi l’entraîneur qui pourra ainsi
disposer de plusieurs armes, no-
tamment en attaque et dans la zone
du milieu de terrain.
Concernant cette sortie, Cherif El
Ouazzani qui a toujours opté pour
la prudence quand il évolue hors
de ses bases, doit tout faire pour
éviter le remake du match face au
NAHD quand l’équipe, qui a joué
la défense à outrance, avait chuté
lourdement. Certes, il faut se mon-
trer prudent, mais il faut quand
même oser en attaque pour ne pas
subir la pression de l’adversaire.

B.L


