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115 nouveaux cas,
93 guérisons

et 5 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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En prévision du mois de Ramadhan

500 inspecteurs mobilisés
par la DCP

Akid Lotfi

UN NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION
POUR METTRE FIN À L’ANARCHIE
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Le phénomène pend de l’ampleur au centre
d’enfouissement technique d’El Ançor

Recouvrement de la fiscalité locale

Le secteur urbain Akid Lotfi met
en demeure 600 commerçants
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L’importation est désormais autorisée
pour les entreprises

6.000 voitures sortiront de l’usine
Renault d’Oued Tlélat
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Formation de 50 agriculteurs
 en aquaculture intégrée

à l'agriculture
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Des manœuvres sur des scénarios
de catastrophes lors d'intempéries

TISSEMSILT

P. 4

Attribution de dix bus de transport
scolaire au profit

de dix communes enclavées
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Ligue 2 (Groupe Ouest)

Huit entraineurs ont quitté leurs clubs
après seulement huit journées
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L’enfouissement
suspendu à cause
des pannes d’engins
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TOURS DE GARDE
Nuit du 31 - 03 - 2021

Pharmacie

ORAN
Benziane Med Kamel Eddine
18 rue de Tlemcen
Meftah Hafida
50 rue Eckhmühl, Tranche bou-
nifai hai Maheddine
Touhami Leila
Rue toulouzane n°07 rdc, lot
n°05
Auragh Samia
47 Rue Heridia Hai  El Makkari
Derouiche Waffa Alia
Hai Khemisti, Akid Lotfi Cité 94
Logt n°03
Bouslama Hocine
hai Feloucene, lotissemnt F, lot
n°02
Yakhou  Soumia
rue Kiri n°12, Lot B rdc,  hai Sidi
Bachir
Khoua Fatiha
05 place Zedour Brahim
RadjiChiraz
Hai Ibn Rochd, n°08 Rue du
Nouvel Abattoir, Local n°02
Saddek Hind
Hai Ibn Rochd, Bd Fertass Med
- ex Gambetta n°21, coin Bd Dje-
lat el Habib - rdc lot n°07

BIR EL-DJIR
Hami Fatiha
Cité 1377 Logt (en face USTO)
Bt 16 - n°31/P/16/C053
Hammoumi Nadia
Bd Millenium - Zone 02, Bloc
n°03 - Local C 13

HASSI BOUNIF
Bentaga Hafsa
N°109 Ilot 455 - Local n°01

ES-SÉNIA
Mezouar Yasser
Coop Miouni Lahcen - Rue 03
N°04

SIDI CHAMI
Bouderbala Fidaa Eddine
Cité 700 Logt - Hai Sabah 2ème
Tranche, Ilot 109 Local n°02

EL KERMA
Khelil Nadia
Bt n° 05 – Bloc E - Local n°02
Divisement n° 02, Bt 05

ARZEW
ToulaSaid Cité Benboulaid,
Bloc 8 - Entrée n°03 R.D.C

AIN EL-TURCK
Namaoui Mohamed Adel
Coop Immob Si Tarek, Hai Akid
Abbes - Lot n°08

BOUSFER
Sebaa Wassila
Village Bousfer - n°43 rue cheikh
Ben Badis

MERS EL KÉBIR
Kassoul Oualid
Hai Zehour, Rue sans Nom n°17
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Concours national de rédaction de lettres en arabe et en tamazight

Forte participation des élèves

Plus de 400 élèves des trois
paliers de l’éducation à
Oran ont participé au con-

cours national d’écriture de lettres
en langues arabe et amazighe inti-
tulé «Ecrit une lettre à un membre
de ta famille à propos de ton expé-
rience avec l’épidémie du corona-
virus Covid-19" de l’édition 2021,
selon les organisateurs. Des élè-
ves ont visité mardi des bureaux
de poste répartis à travers les dif-
férentes communes de la wilaya
pour envoyer leurs lettres et s’en-
quérir de visu des différents ser-
vices fournis par le secteur pos-
tal, a-t-on indiqué. Lors de leur vi-
site au centre de distribution du
courrier dans le hai (quartier) «Me-

naouer» d’Oran, les élèves ont été
informés du parcours de l’envoi
d’une lettre depuis le dépôt jus-
qu’à sa livraison à ses propriétai-
res par le facteur passant par les
opérations de tri et de transfert
vers les 26 centres postaux des
communes de la wilaya.
«Ce concours organisé à l’initiati-
ve des ministères de la Poste et
des Télécommunications et de
l’Education nationale vient en pré-
paration de la participation de l’Al-
gérie au concours international
des enfants pour la rédaction de
messages, organisé par l’Union
postale universelle, dans le cadre
de la célébration du 50e anniver-
saire de sa fondation», a souligné

la directrice de wilaya de la poste
et des télécommunications, Sed-
diki Meriem.
«Ce concours est un excellent
moyen de contribuer au dévelop-
pement des facultés des enfants
dans l’art d’écrire des lettres et de
leurs capacités d’expression, en
plus de mettre en évidence le rôle
social et éducatif que la poste joue
dans notre vie quotidienne», a-t-
elle déclaré, affirmant que le sec-
teur de la poste a connu des pro-
grès remarquables dans les derniè-
res années grâce à la technologie
moderne, qui a eu un impact posi-
tif sur l’amélioration des services
au profit des clients, notamment
en ce qui concerne les applica-

tions électroniques qui facilitent
l’arrivée des messages et des cour-
riers. Pour sa part, le directeur de
wilaya de l’Education, Abdelkader
Oubelaid a indiqué qu’un comité
a été formé pour sélectionner et
corriger les messages, estimant
dans le même contexte que ce con-
cours vise à améliorer l’équilibre
linguistique et l’expression des
élèves. A cette occasion, les dix
premières dans cette compétition
qui devront passer à la phase ré-
gionale puis nationale, ont été
honorées.

En prévision du mois
de Ramadhan

500 inspecteurs
mobilisés

par la DCP

En prévision du mois sa
cré de Ramadhan, 500
inspecteurs ont été

mobilisés par la direction du
Commerce et des prix (DCP)
de la wilaya. Les contrôleurs
sont répartis sur les inspec-
tions d’Es-Sénia, Oran-ville,
Aïn El Türck, Bir El Djir et
Arzew, a-t-on appris de bonnes
sources.
Les brigades seront à pied
d’œuvre toute la semaine et en
dehors des heures de travail
pour contrôler la conformité
des marchandises aux  normes
d’hygiène et de conservation
des produits. Les agents de
contrôle ont aussi pour mis-
sion de lutter contre toute for-
me de spéculation, à l’origine
de la flambée injustifiée des
prix. Les brigades assurent un
maximum de présence et veille-
ront au respect de la chaîne de
froid, de l’hygiène dans les éta-
blissements de production, de
distribution et du stockage des
marchandises. Ils s’intéresse-
ront également aux produits
sensibles et périssables com-
me les dérivés du lait, les vian-
des et les gâteaux. Dans Le
même cadre, les brigades mo-
biles de la direction de la con-
currence et des prix, seront
mobilisées pour effectuer des
opérations de contrôle des ma-
gasins de vente de gâteaux
orientaux. L’un des objectifs de
ce programme de contrôle, est
de minimiser les risques d’in-
toxications alimentaires. Les
agents seront équipés de
moyens permettant de prélever
les échantillons de produits
suspects pour les analyser sur
place. Ceci permettra de pren-
dre immédiatement les mesu-
res adéquates à l’égard des
contrevenants.

Ziad M

JM Oran-2022

Vers la relance des travaux des structures
complémentaires du stade de Sig

Les travaux des structures
complémentaires du nou
veau stade de Sig (Mas-

cara), programmé pour accueillir
des rencontres de football lors des
Jeux méditerranéens (JM) Oran-
2022, seront lancés dans les tout
prochains jours, a-t-on appris lun-
di auprès de la Direction de wilaya
de la jeunesse et des sports (DJS).
«Nous venons d’installer l’entre-
prise chargée de la réalisation des
travaux en question. Cette derniè-
re, domiciliée à Mascara, s’est en-
gagée à achever les chantiers con-
cernés au bout de quatre mois et
ce, pour un coût global estimé à
130 millions de dinars», a indiqué
à l’APS Lahcen Laadjadj, premier
responsable de la DJS de Masca-
ra. Il sera question de terminer les
travaux déjà engagés au niveau
des vestiaires, du centre d’héber-
gement et autres équipements re-
levant de ce nouveau stade, a pré-
cisé le directeur de la jeunesse et
des sports. Les travaux de cette

importante enceinte footballisti-
que, dont les gradins sont totale-
ment couverts et dotés aussi de
20.000 sièges, avaient démarré en
2014 pour un coût global estimé à
1,7 milliard de dinars. Le stade prin-
cipal, dont le terrain est couvert
d’une pelouse en gazon naturel
réalisée par une entreprise locale,
est doté d’un terrain de réplique
revêtu d’une pelouse du même
genre, qui servira aux entraîne-
ments.  Cependant, l’herbe du sta-
de principal a été
sérieusement affec-
tée il y a quelques
mois, «à cause de la
mauvaise qualité
d’eau par laquelle
elle a été arrosée»,
a expliqué Lahcene
Laadjadj, assurant
au passage que ses
services y ont remé-
dié en réussissant à
réserver une cana-
lisation spéciale

pour l’arrosement du gazon. «Cette
opération nous a permis de réfec-
tionner l’herbe qui commence à re-
trouver sa verdure. Le terrain sera
fin prêt dans un délai ne dépas-
sant pas deux mois», a affirmé le
DJS. Ce stade «à l’anglaise» est
aussi doté de tous les équipements
nécessaires, tels que le système
de télésurveillance avec caméras,
des portiques électroniques et
bien d’autres commodités.
Il relève d’un complexe sportif
composé également d’une salle
omnisports, d’une piscine semi-
olympique et d’un stade d’athlé-
tisme. Les deux premières unités
sont déjà opérationnelles, alors
que le taux d’avancement des tra-
vaux au niveau de la troisième est
estimé à 80 %, a indiqué le même
responsable. Il a, en outre, précisé
que les travaux du VRD (voiries et
réseaux divers) seront lancés dans
les prochains jours.
La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) avait qualifié, il y a quel-
ques mois sur son site officiel, cet
équipement de «véritable bijou».
«Un vrai petit bijou qui abritera des
rencontres de football des Jeux
méditerranéens qui se dérouleront
à Oran, mais aussi des clubs de
cette ville et d’autres qui voudront
profiter des commodités qu’offri-
ra cette infrastructure», a écrit la
première instance footballistique
nationale.
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Le phénomène pend de l’ampleur au centre d’enfouissement technique d’El Ançor

L’enfouissement suspendu
à cause des pannes d’engins

Recouvrement de la fiscalité locale

Le secteur urbain Akid Lotfi met en demeure 600 commerçants

Akid Lotfi

Un nouveau plan de circulation
pour mettre fin à l’anarchie

L’importation
est désormais autorisée
pour les entreprises

6.000 voitures
sortiront de l’usine
Renault d’Oued Tlélat
Le blocage du secteur automobi-
le en Algérie perdure, en dépit
des signes de dénouement. Le
changement du ministre de
l’Industrie a permis de tracer une
nouvelle feuille de route. Les
sociétés ont été ainsi  autorisées
à importer des véhicules de
service et autres utilitaires selon
leurs besoins. A Oran, un
importateur agréé par l’Etat
propose dans ce cadre, la vente
de nouvelles voitures dans un
showroom. La particularité, les
voitures proposées sont au
profit exclusif des entreprises.
Ces dernières peuvent acheter 5
à 20 voitures seulement, en
application de la nouvelle
mesure du ministère, qui accorde
une dérogation aux opérateurs
économiques en attendant
l’ouverture de l’importation au
grand public. Autres mesures
positive, le déblocage des kits
CKD/SKD appartenant à l’usine
Renault d’Oued Tlélat, qui
reprend sa chaine de production,
après une crise qui a mis au
chômage l’ensemble des tra-
vailleurs. Désormais, l’espoir
renaît pour des centaines de
travailleurs appelés à entamer le
montage. La dernière activité de
l’usine, d’Oued Tlélat, remonte
au début de novembre dernier,
lorsque la RAP a été autorisée de
décharger 6000 kits automobiles,
pour répondre à la demande de
sa clientèle, et ce, en attendant
que son sort soit scellé définiti-
vement, après la dissipation du
spectre de la fermeture.
En attendant de voir plus clair, le
dossier des usines de montage
reste en cours de négociation,
même si des sources laissent
entendre que l’Etat réfléchit à
l’hypothèse de la relance de ces
usines, afin d’absorber le taux de
chômage élevé dans les régions,
qui abritent ces usines. Essayer
d’exploiter cet acquis pour
révolutionner le secteur, en
améliorant le taux d’intégration,
via les start-up et entreprises
algériennes qui peuvent s’asso-
cier au montage. L’autre usine
française qui prépare son
lancement, selon le nouveau
cahier des charges, Peugeot,
temporise malgré le fait que tout
soit fin prêt pour entamer le
montage.

Mohamed B.

Depuis quelques temps, des odeurs
nauséabondes émanent du centre
d’enfouissement technique (CET),

situé au Nord-ouest de la localité de  Guedara,
dans la commune d’El Ançor. La situation est
devenue insupportable pour les habitants de
cette partie de la corniche oranaise qui ont
affirmé éprouver de sérieuses difficultés de
respiration. Face  à la persistance de cet état
de fait, des habitants d’El Ançor ont sollicité
les colonnes de l’Echo d’Oran pour déplorer
la dégradation de leur cadre de vie, en décla-
rant à ce propos, que la région est devenue
invivable. Par ailleurs, selon des informations
fiables, les bennes tasseuses et autres ca-
mions poubelles appartenant aux six commu-
nes dont dépend le centre d’enfouissement
technique à savoir, Bousfer, El Ançor, Mers El

Kebir, Ain El Türck, Boutlelis, Misserghine,
continuent de jeter leurs déchets anarchique-
ment bloquant ainsi l’accès menant au casier,
alors que d’autres camions se débarrassent
des ordures dans la nature le plus normale-
ment du monde. Selon nos informations, l’opé-
ration d’enfouissement des déchets au niveau
du casier a été suspendue en raison du man-
que des engins de terrassement à savoir le
chargeur et le bulldozer en panne depuis plus
de dix jours. Du coup, des montagnes d’ordu-
res se sont formées en pleine nature au ni-
veau du CET. Il suffit de se rendre au niveau
de la bourgade de Guedara, tout prés du cen-
tre de cette structure ou à proximité du cime-
tière «Sidi Bouderoua», ou encore du côté de
la nouvelle cité des 500 logements LPL, pour
se rendre compte de la gravité de la situation

et la complexité du phénomène qui a pris des
proportions alarmantes, en raison justement
des énormes quantités d’immondices jetées
anarchiquement qui envahissent l’environne-
ment du CET, sans être ensevelies, ni traitées,
causant ainsi une catastrophe écologique
pour la région. « A qui incombe la responsa-
bilité de cette situation ?»,  s’interrogent les
riverains. Notons que le premier magistrat de
la wilaya d’Oran a mis fin au fonction de  la
directrice générale de l’EPIC CET d’Oran le 25
03 2021 suite à la protestation de tous les tra-
vailleurs des CET pour revendiquer leurs
droits socioprofessionnels et la suspension
des 11 employés par l’ex-directrice qui a été
au cœur du conflit qui a engendré la grève des
travailleurs.

Lahmar Cherif M

La délégation communale
de Akid Lotfi a lancé l’opé
ration de recouvrement de

ces créances dans sa circonscrip-
tion et, qui vise pas moins de 600
commerçants et vendeurs sur les
espaces urbains, les terrasses, ain-
si que  le droit d’installation de
panneaux publicitaires implantés
sur son territoire administratif. En
raison de la situation financière de
la commune d’Oran, il est impéra-
tif de procéder, par les moyens lé-
gaux, au   renflouement des cais-
ses de cette entité administrative.
En tant qu’ordonnateur, l’adminis-
tration procède au recouvrement
des recettes du secteur urbain par
l’émission de titres exécutoires in-
dividuels à l’adresse de près de
300 commerçants.
Cette campagne de recouvrement
qui sera généralisé au  26 secteurs
urbains constituant le Grand Grou-
pement urbain d’Oran, intervient
suite à la mise en œuvre, par l’APC
d’Oran, des premiers jalons orga-
nisationnels et réglementaires,
permettant de recouvrer les taxes
et les impôts dus dans chaque sec-
teur urbain à la commune.  il con-
vient de noter dans cet ordre
d’idées, qu’une réunion s’était te-
nue, au mois de février au siège de
la mairie d’Oran, lors de laquelle il
avait été question de mettre en pla-
ce une stratégie d’assainissement
cohérente avec, au centre du pro-
jet, le recouvrement de la fiscalité
locale jusqu’ici pénalisée par un
système obsolète, affirme-t-on.
Même si le problème de la fiscalité
communale a été à maintes repri-
ses évoqué et abordé lors de plu-
sieurs rencontres entre les respon-
sables locaux concernés et en pré-
sence d’experts reconnus en la

matière, rien de concret ni d’effi-
cace n’a pu être dégagé de ces ré-
flexions pour mettre sur les rails
un système crédible de recouvre-
ment de ressources fiscales devant
alimenter le budget communal.
A l’instar des concessions mar-
chés et autres locations dans l’en-
semble des secteurs urbains, le
chef-lieu de la commune, à lui seul,
dispose du méga marché de M’di-
na J’dida qui est fréquenté par plu-
sieurs milliers de commerçants,

occupant chacun des espaces aux
superficies correspondant à la na-
ture de l’activité exercée.
Le prix de la concession quant à
lui n’a pas changé depuis des dé-
cennies, lorsque certains acqué-
reurs s’adonnent  à sous-louer les
espaces en contradiction avec le
cahier des charges qu’ils ont rati-
fié.  Par ailleurs, il y a également
l’autre source de revenus qui con-
cerne la rentabilisation des pan-
neaux de publicité dont les espa-

ces accordés aux agences de com-
munication et de publicité sont
estimés à 100 milliards de centi-
mes. Il y a lieu de souligner, que la
mairie d’Oran fait face à une crise
financière avec une moins-value
de 300 milliards de  centimes, alors
que la division des affaires éco-
nomiques (DAE) a alimenté les
caisses de la Recette communale
à hauteur de 7,3 milliards de centi-
mes versés en 2020.

Rayen H

Afin de faire face à l’anarchie
indescriptible qui règne à Akid

Lotfi,  les responsables de
l’APC d’Oran viennent de

procéder à la mise en place
d’un nouveau plan de circula-
tion pour ce quartier commer-

cial et très fréquenté.
Cette nouvelle vitrine censée

incarner la nouvelle Oran,
égayée et joyeuse a malheu-
reusement reflété une toute

autre image synonyme d’anar-
chie et de tapage nocturne.
Pour remettre de l’ordre, la

division de la voirie et de la
circulation (DVC) a réexaminé

le plan de circulation en
prenant en considération le

nombre de voitures qui se
dirigent vers ce quartier, tout

au long de la journée. Une
affluence qui crée d’énormes

bouchons de circulation et
irritent les automobilistes et les

résidents en même temps.
Même les feux tricolores
installés, il y a quelques

années, n’ont pas pu résoudre
le problème, car rarement

respectés.
La DVC a procédé à la désigna-
tion des boulevards et ruelles à

sens unique, en plaçant des
plaques de signalisation de

sens interdit et d’interdiction
de tourner. Pour peaufiner ce
travail et imposer ces nouvel-
les mesures sur les automobi-

listes, un renfort policier est
constaté du côté de Akid Lotfi

ces derniers jours, afin de
veiller à  l’application de ce

nouvel instrument de régula-
tion de circulation.

 Il faut dire que Akid Lotfi est
devenu l’eldorado des com-

merçants, notamment ceux
spécialisés dans la restauration
rapide et le  prêt-à-porter, d’où

la tâche difficile à la quelle sont
confrontés, quotidiennement,

les services du secteur urbain,
afin de maintenir la propreté et

l’éclairage public.
Mohamed B.
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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
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Des gestes simples
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Sidi Bel Abbés

4 forêts récréatives au sud

L'association des retraités d'Algérie
Télécom en quête d'un siège

Maghnia

Réévaluation à la baisse de la pension
de 800 retraités

Tiaret

Formation de 50 agriculteurs en

aquaculture intégrée à l'agriculture

Tissemsilt

Des manœuvres sur des scénarios

de catastrophes lors d'intempéries

La conservation des forêts
de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, a programmé qua-

tre sites situés dans le sud de la
Makara pour leur aménagement en
forêts récréatives.
En effet, l'opération concerne la
forêt Djebel Reffas dans la com-
mune de  Telagh sur une superfi-
cie de 19 hectares, la forêt dite Sidi
Nafaa dans la commune de Méri-
ne, sur une superficie de 17 hecta-
res, une superficie de 15 hectares
à la forêt Slissene de la commune

de Moulay Slissene et  la forêt de
Daya sur une superficie de 8 hec-
tares, apprend-on.
Les investisseurs privés désirant
exploiter le terrain forestier doi-
vent se soumettre à un cahier de
charge qui porte sur le respect du
plan d’aménagement établi par la
conservation des forêts, leur exi-
geant  la création des espaces de
distraction, de loisirs et  de dé-
tente pour les citoyens et aussi la
création des aires de jeux pour les
enfants, des jardins et des lacs

artificiels et des bassins d’eau,
ainsi que les infrastructures de
services,  avec  la préservation
de l’aspect naturel de la forêt, et
la préservation des espèces ani-
males, en évitant l’utilisation du
béton armé et autres matériaux de
construction, à l’exception des
matériaux en bois.  Ces projets
sont destinés à renforcer le parc
touristique, promouvoir le touris-
me dans la région et protéger le
patrimoine forestier local.

Fatima A

L'association nationale des re
traités d'Algérie Télécom à vo-

cation sociale, culturelle, sportive
et humanitaire revendique un lo-
cal où  peuvent se réunir les retrai-
tés du secteur et discuter de leurs
problèmes et préoccupations et
aussi pour mettre en œuvre son
programme d'activités.
Le président de l'association na-
tionale avait frappé à toutes les

portes pour acquérir un local de
façon gracieuse qui va lui servir
de siège social, mais sans suite.
Sans ressources financières, il dira
incapable de payer le loyer d'un
local et avait sollicité le directeur
opérationnel de l'Algérie Telecom
de la wilaya pour mettre à sa dis-
position un siège, en vain. Une
association qui ambitionne à of-
frir des aides aux retraités dému-

nis, leur organiser des sorties de
baignade  et visites aux sites tou-
ristiques de la wilaya et hors  wi-
laya et aussi organiser des tour-
nois sportifs et des voyages vers
le sud du pays et  aux  monts afin
de découvrir la splendeur de la
nature, sauf que la situation ac-
tuelle n'offre pas l'opportunité
d'établir le programme.

Fatima A

Les retraités de la « Certaf »,
entreprise de céramique, ont

initié un mouvement de contes-
tation pour protester contre une
décision de la Caisse National de
la Retraite (CNR) qui a réévalué
à la baisse la pension de leur re-
traite pour des raisons, estiment
les protestataires, encore va-
gues.
Selon des ex cadres de la Cer-
taf, les travailleurs qui sont sor-
tis en retraite depuis 2002 jus-
qu’à 2017, et qui totalisent plus
de 800 personnes, sont touchés
par cette mesure qui leur repro-
che d’avoir perçu pendant des
années une retraite supérieur à
celle relative à leur salaire. Ain-
si, la caisse a recalculé la nou-
velle retraite et a envoyé des
notifications aux retraités dans
lesquelles figurent le nouveau
montant de la pension et la som-
me à rembourser qui dépasse
les 150 millions pour certains.
« J’ai à charge une famille et je
perçois 29000 DA et maintenant
la CNR m’apprends que désor-

mais ma pension sera amputé
de plus de 6000 DA et que je
dois rembourser environ 100
millions. Je pense qu’il y a une
erreur grave sinon comment
expliquer le fait que 15 ans
après mon départ ils me rappel-
lent à l’ordre ». Le collectif de
ces retraités compte aller à la

justice si cette décision n’est
pas annulée.
De son côté, la directrice de la
CNR refuse toute déclaration tant
qu’elle n’a pas eu l’aval du di-
recteur général et se contente de
répéter qu’elle ne fait qu’appli-
quer les instructions.

Ammai Mohammed

La Station de l’aquaculture et
de la pêche de la wilaya de

Tiaret a lancé lundi une formation
au profit de 50 agriculteurs dans
le domaine de l’aquaculture inté-
grée à l’agriculture, a-t-on appris
des organisateurs.
Le directeur de la Station, Abdel-
hamid Benamara a indiqué que 50
agriculteurs de la wilaya bénéfi-
cient durant trois (3) jours de cet-
te formation en aquaculture inté-
grée à l’agriculture et l'utilisation
de ses eaux en irrigation agricole.
Supervisée par le directeur régio-
nal de la pêche et de l'aquaculture
de Relizane, Djillali Samer et le di-
recteur de la chambre mixte de la
pêche, Djelloul Cherfaoui, cette
session de formation permettra aux

bénéficiaires de maîtriser les tech-
niques d’aquaculture en eau dou-
ce des bassins d’irrigation pou-
vant constituer un compost favo-
risant la croissance de la produc-
tion agricole notamment les arbres
fruitiers et les maraîchers, a fait
savoir M. Benamara ajoutant que
la session permettra également
d'augmenter la production halieu-
tique. Les services de la Station
aquacole de la wilaya de Tiaret ont
fait savoir que depuis sa création
en 2016, quelque 200 agriculteurs
ont bénéficié de plusieurs opéra-
tions d’ensemencement des ale-
vins, signalant que cette session
de formation sera clôturée par un
cours pratique d’ensemencement
d'alevins de carpe.

La direction de la protection
civile de la wilaya de Tis
semsilt a organisé lundi des

manœuvres sur des scénarios de
catastrophes pouvant survenir
lors d'intempéries, a-t-on appris
auprès de cette structure. Ces exer-
cices d’entrainement, entrant dans
le cadre du programme de la  Di-
rection générale de la protection
civile, sont organisées par les uni-
tés secondaires dans les huit daï-
ras de la wilaya et concernent les
procédures permettant de faire face
aux catastrophes découlant des
perturbations météorologiques, à
l’instar des inondations, des acci-
dents de la route, les glissements
de terrains et l’effondrement d'ha-
bitations, a-t-on indiqué. Les
manœuvres seront exécutées sur

une période de deux mois par plus
de 700 agents de la protection ci-
vile et supervisées par la brigade
de soutien et d’intervention de la
direction de wilaya de la protec-
tion civile. Ces exercices pratiques
permettront d’évaluer la disponi-
bilité des agents de la protection
civile de la wilaya amenés à faire
face à  d'éventuelles catastrophes
et à accompagner le plan de pré-
vention contre les incidents dus
aux intempéries mis en place par la
direction de wilaya de la protec-
tion civile.
D’autre part, la direction de la pro-
tection civile a fait part de la pro-
grammation prochaine de deux
sessions de formation au profit de
l’équipe de plongée et l’équipe
cynotechnique.

Aïn Defla

Attribution de dix bus de transport scolaire

au profit de dix communes enclavées

Au total, dix (10) bus de transport scolaire ont été attribués
au profit de dix communes enclavées de la wilaya de Aïn
Defla en vue d’y soutenir les services y afférent. L’opération

a concerné les communes de Oued Chorfa, Djellida, Aïn Soltane, Be-
laâs, El Amra, Zeddine Aïn Beniane, Ben Allel, Tachta et Aïn Torki. Une
cérémonie a été organisée à cette occasion en présence des autorités
locales à leur tête le wali, Embarek El Bar. Relevant que l’opération
s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de soutien au transport
scolaire, à l'initiative du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales
et de l'aménagement du territoire, le wali de Aïn Defla a noté que son
objectif consiste à améliorer le transport scolaire des régions encla-
vées.  Le même responsable a fait état d’autres opérations portant sur
la mise en place des cantines scolaires et la généralisation des chauffa-
ges au niveau des établissements scolaires des régions concernées.
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Séisme de Bejaia

Relogement de nouvelles
familles sinistrées

Elections législatives à Tizi-Ouzou

34 formulaires de candidature retirés

Bouira

Ouverture prochaine d’une foire de produits
agricoles à des prix «raisonnables»

Blida

Vers l’ouverture de points de vente de

proximité durant le mois de Ramadhan

Médéa

Mise en service de plusieurs

ouvrages hydrauliques

Des ouvrages hydrauliques destinés à l'alimentation en eau
potable (AEP) de plusieurs communes de la wilaya de

Médéa à partir du système de transfert des eaux du barrage de
«Koudiate Acerdoune» (Bouira) ont été mis en services, a-t-on
appris auprès de la direction locale des Ressources en eau. Trois
importantes stations de pompage sont entrées en exploitation le
mois de mars en cours, a-t-on indiqué, précisant qu'elles s'ins-
crivent dans le cadre de projets sectoriels visant le renforce-
ment de l'AEP dans des localités de l'est et sud-ouest de la wi-
laya. Elles vont assurer une alimentation «régulière» en eau po-
table de centaines de foyers, ventilés à travers les communes
de Robeia, Sidi-Zahar, Ouled-Deid, Ouled Hellal et Ouled Antar,
a ajouté la même source. La majorité de ces communes étaient
confrontées, notamment en période estivale, à des perturba-
tions dans l'alimentation en eau potable qui duraient plusieurs
jours dues à la rareté des ressources hydriques superficielles et
du nombre insuffisant de forages et de puits susceptibles de
couvrir les besoins des citoyens, a-t-on expliqué.

Une deuxième vague de
familles dont les habi
tations ont été éprou-

vées lors du séisme du 18 mars
dernier à Bejaia, ont été relogées
et pris possession de leurs nou-
velles maisons, ce lundi. Il s'agit
principalement de familles issues
de quartiers de la Haute-ville ins-
tallées à l'occasion dans des ap-
partements de type F2 dans la
nouvelle zone d'habitation de la
zone urbaine de Sidi Ali Lebhar,
située non loin de l'aéroport Aba-
ne Ramdane.
Cette opération de relogement,
entamée samedi dernier, porte à
20 le nombre de familles dépla-
cées et qui l'ont été sur la base
d'un rapport d'expertise de l'Or-
ganisme de Contrôle technique
de constructions (CTC) qui les
a classifiées dans la zone rouge,
car menaçant de tomber en rui-

ne à tout moment. Les nouveaux
logements quant à eux, dotés de
tout le confort domestique re-
quis, notamment, l'eau, l'électri-
cité et le gaz ont été attribués de
façon temporaire et sous le
sceau de l'urgence en attendant
le déménagement pérenne de ces
familles vers le nouveau pôle
urbain d'Ighzer Ouzarif à Oued
Ghir à 10 km à l'ouest de Bejaia,
ou un programme de logements
sociaux est y en réalisation et qui
devait être, selon les prévisions
des autorités locales, distribué
dans un délai n'excédant pas
deux mois.
Les logements y sont fin prêts
et il reste seulement à les rac-
corder aux différents réseaux de
servitudes publics, entre autres
l'électricité, le gaz, l'AEP et l'as-
sainissement ainsi que l'achève-
ment des Réseaux divers et voi-

ries (VRD) des différents quar-
tiers qui connaissent déjà un taux
d'avancement appréciable, selon
le wali. Le chef de l’exécutif lo-
cal a souligne que le site ac-
cueillera, dans une première pha-
se, pas moins de 5.000 familles
inscrites soit pour l'obtention
d'un logement social ou ayant
souscrit au programme de
l'Agence nationale d'amélioration
et du développement du loge-
ment (AADL). Ce nouveau pôle,
étalé sur 250 ha, a été doté de
plus de 16.000 logements tou-
tes formules confondues pou-
vant accueillir jusqu'à 80.000
habitants et une foule d'équipe-
ments et d'infrastructures no-
tamment des établissements
scolaires, culturels et de santé
ainsi que des démembrements
des administrations publiques et
des commerces

Pas moins de 34 formulaires
de candidature aux élections

législatives anticipées du 12 juin
prochain ont été retirés auprès
de la délégation de wilaya de
l'Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE) à Tizi-
Ouzou, a-t-on appris, lundi. Les
formulaires ont été retirés par 23
partis politiques et 11 candidats

indépendants dont des élus lo-
caux en exercice et des respon-
sables de locaux partis politi-
ques tentés de se présenter en
candidats indépendants dans la
course aux 11 sièges de la wilaya,
a précisé le responsable local de
l'ANIE, Youcef Gabi.
Par ailleurs et s'agissant du
corps électoral, le même respon-

sable a indiqué qu'à la faveur de
la dernière révision exceptionnel-
le des listes électorales, 1.165
nouvelles inscriptions et 3.830
radiations ont été enregistrées,
portant, ainsi, le corps électoral
au niveau de la wilaya à 698.535
électeurs contre 701.200 lors de
l'élection présidentielle du 12
décembre 2019.

Une foire de produits agrico
les de large consommation à

des prix «accessibles et raisonna-
bles» sera ouverte, la semaine pro-
chaine à Bouira, en prévision du
mois de Ramadhan, pour lutter
contre la spéculation a annoncé la
direction locale des services agri-
coles (DSA).
«Cette foire sera installée à la salle
omnisports du quartier Châteaux
d’eau de la ville de Bouira, où des
stands de différents produits agri-
coles, notamment les fruits et lé-
gumes, la viande et le poulet, se-
ront proposés à la vente avec des
prix accessibles et raisonnables»,
a expliqué la chargée de communi-

cation de la DSA, Salima Kerkoud.
Une commission de suivi de cette
foire a été déjà mise en place afin
de prévenir toute pénurie ou spé-
culation. «Cette commission est
composée de représentants de la
direction des services agricoles et
du commerce», a précisé la même
responsable. Les opérateurs et
producteurs agricoles, comme
l’Office régional d’aviculture du
Centre (ORAC), sont prêts à ap-
provisionner la foire sans aucun
intermédiaire, afin de réguler les
produits et leurs prix en cas de
perturbation. Par ailleurs, les ser-
vices agricoles de la wilaya de
Bouira ont procédé au déstocka-

ge d’une quantité de 7.330 quin-
taux de pommes de terre afin de
lutter contre la hausse des prix
enregistrée depuis quelques se-
maines.  «Nous avons déstocké
cette quantité pour faire baisser les
prix de la pomme de terre qui enre-
gistre une hausse», a encore ex-
pliqué Mme Kerkoud. La chargée
de communication de la DSA a
tenu à préciser, à ce propos, que la
superficie de la pomme de terre
d'arrière-saison récoltée, a dépas-
sé les 939 hectares avec un rende-
ment de 320 quintaux à l’hectare.
Pour la pomme de terre de saison,
«une superficie de 1.200 hectares
a été plantée», a-t-elle dit.

Des points de vente de proximité
de produits alimentaires, fruits et
légumes seront ouverts, durant le
mois sacré de Ramadhan, au ni-
veau des différentes communes de
Blida, aux fins d’assurer la dispo-
nibilité des différents produits et
contenir le commerce informel, a-
t-on appris auprès du directeur
local du Commerce.
Un travail de coordination avec
les chefs des 10 daïras de la wi-
laya, est en cours, en vue de
l’ouverture de nouveaux points
de vente au niveau des commu-
nes, pour assurer différents pro-
duits alimentaires aux citoyens,
durant le mois sacré, à des prix
concurrentiels, d’une part, et
d’autre part contenir les vendeurs
anarchiques et occasionnels,
dont le nombre augmente à cette
occasion, a indiqué le directeur,
Djamel Abad. Au titre de cette
démarche, il est prévu l’intégra-
tion des vendeurs anarchiques ne
disposant pas de registre de com-
merce, dans des points de vente
actuellement en cours d’aména-
gement en coordination avec les
assemblées communales, et qui
feront, a-t-il dit, l’objet d'un con-
trôle permanent des agents du
commerce mobilisés afin d'éviter
un éventuel risque d'intoxication
ou des cas de fraude dans les mar-
chandises exposées à la vente et
préserver la santé du consomma-
teur. M. Abad a indiqué, qu'outre
le point de vente ouvert chaque
mois de Ramadhan au club éques-
tre du chef-lieu de wilaya et pro-
posant à des prix concurrentiels

des produits d'industriels locaux,
il sera procédé, entre autres, à
l'ouverture de deux autres espa-
ces similaires dans les communes
d’Ouled Aich et Boufarik. A cela
s’ajoute l'ouverture, en coordina-
tion avec la direction des servi-
ces agricoles de la wilaya,
d’autres points de vente similai-
res au niveau des exploitations
agricoles de communes agricoles
telles que Oued El Alleugue, El
Affroune et Meftah, dans le but
«d’assurer la vente directe des
produits agricoles du producteur
au consommateur, en solidarité
avec le citoyen modeste», a sou-
ligné le même responsable.
A titre d’exemple, les points de
vente de fruits et légumes de la
daïra de Meftah ont été repartis à
travers les exploitations agricoles
Djelloul N07, 04, 01, 06 d'El Bour,
Zougari Mechri N09, Baahmed
Youcef de Seraidjia, Ziane, Zou-
gari Mechri N4, Bensafi Mohamed
N2 de Seraidjiia, et enfin l’exploi-
tation Ouedfel Ali N1 de Floriana.
Le directeur du commerce de Bli-
da a, par ailleurs, rassuré les ci-
toyens quant à la disponibilité des
différents produits alimentaires,
comme le poulet, dont le prix sur le
marché à commencé à baisser et
l’huile, dont le marché local est ali-
menté à raison de 100 tonnes/jour.
M. Abad a, également, fait part
d'opération de contrôle quotidien-
ne organisées par sa direction en
collaboration avec les services de
sécurité, au niveau de différents
dépôts de marchandises pour met-
tre un terme à la spéculation.
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Approvisionnement des wilayas du nord avec du cheptel
du sud et prochaine importation de viandes d'Espagne

El Bayadh

Lancement du raccordement de 360 foyers du village
de Benhadam au réseau de gaz naturel

Formation professionnelle à Laghouat

De nouvelles spécialités en adéquation
avec les besoins du marché

Laghouat

La révision de l'âge d'accès au concours

des spécialités médicales réclamée

Illizi

Mise en service de huit nouveaux transformateurs

Commerce de Troc à Adrar

Des exportations d'une valeur de plus de 170 millions DA

vers les marchés africains en 2020

Le bureau régional du syndicat
national des praticiens de la

santé publique (SNPSP) a réclamé,
dans une motion soulevée aux
hautes instances du pays, la révi-
sion de la condition d’âge exigée
pour l’accès au concours des spé-
cialités médicales pour les wilayas
du Sud prévu début avril prochain.
Le secrétaire régional de la SNPSP,
Mohamed Amine Malik, a indiqué
que la décision du ministère de la
Santé portant limitation d’âge d’ac-
cès au concours à 40 ans au plus
est «injuste» à l’encontre des pra-
ticiens ayant dépassé cet âge et
remplissant pourtant les autres
conditions requises.
«Les praticiens ayant dépassé cet
âge jouissent de plus d’expérien-
ce et leur exclusion est celle d’une
expérience de plus de 15 années
sur le terrain au niveau des éta-
blissements de la santé publique»,

a soutenu M. Malik. Le même res-
ponsable a plaidé pour la révision
de l’âge de participation au con-
cours à au moins 48 ans, soit à un
intervalle de 12 ans du seuil de
départ à la retraite permettant, de
surcroit, l’achèvement de la pério-
de obligatoire d’exercice dans les
structures publiques. Dr. Moha-
med Gourine, praticien généralis-
te à l’EPH-H’mida Benadjila, a re-
levé que l’année dernière a été
marquée par la propagation de la
pandémie du Coronavirus et que
le concours n’a pas eu lieu, ajou-
tant que les praticiens ainsi privés
du concours étaient en première
ligne durant cette conjoncture sa-
nitaire exceptionnelle.
Il sollicite, pour cela, l’intervention
des hautes autorités pour leur ren-
dre justice et laisser seul le con-
cours trancher en ce qui concerne
l’accès à la spécialisation.

Des produits locaux d’une va
leur globale de plus de 170

millions dinars ont été exportés
vers les marchés africains, dans
le cadre du commerce de troc
frontalier au cours de l'année
écoulée, a-t-on appris auprès des
responsables de la direction du
commerce de la wilaya d’Adrar.
Ces marchandises ont été expor-
tées vers le Mali et le Niger puis
vers d'autres pays africains en
échange d'une valeur de 100 mil-
lions de dinars de produits impor-
tés, a indiqué à l’APS le directeur
du commerce Yousfi Mohamed.
Ces exportations concernent les
dattes, du sel domestique, des
produits en plastique, de l'alumi-
nium, du fer et de l'acier, des pro-
duits de l’artisanat et des couver-

tures, selon la même source. Les
importations, comportent, quant
à elle, du bétail (Camelins, ovins
et bovins), le henné, le thé vert,
des épices, la viande séchée, en
plus du maïs blanc, du riz, des lé-
gumineuses sèches et de certains
tissus, a ajouté le même respon-
sable.
La direction du commerce d’Adrar
s’emploie à sensibiliser les opéra-
teurs activant dans le commerce
sur les opportunités préconisées
par les pouvoirs publics pour pro-
mouvoir le commerce de troc fron-
talier, dont l’objectif de diversifier
les exportations dans le cadre du
commerce extérieur suite à l’élar-
gissement de la liste à 14 produits
éligibles à l’exportation au titre du
commerce de troc.

Huit nouveaux transformateurs électriques ont
été mis en service par la société de distribu
tion de l'électricité et du gaz (SADEG) dans

différentes localités de la wilaya d'Illizi, dans le cadre
de l'amélioration du service public, notamment en
zones enclavées, a-t-on appris auprès de l'entrepri-
se. L'opération a été menée dans des villages et ha-
meaux des communes d'Illizi, Bordj Omar-Idriss et
Debdeb, pour un cout de 45 millions DA, au titre du
programme estival 2021 visant à assurer la continuité
du service et éviter les coupures récurrentes. Les
nouveaux transformateurs électriques de moyenne

et base tension permettront d'améliorer la distribu-
tion, et de soulager les autres transformateurs, sur-
tout en période estivale qui enregistre généralement
une hausse sensible de la consommation, a expliqué
la chargée de communication à la SADEG-Illizi, Zo-
hra Wadda.
Dans un but de sensibilisation de ses clients (ordi-
naires et personnes morales), l'entreprise organise
des campagnes d'information sur la rationalité dans
la consommation de l'électricité de sorte à améliorer
le niveau et la qualité des prestations offertes aux
clients et réduire leur facture d'électricité.

L'approvisionnement des wi
layas du nord en viandes
rouges grâce au cheptel de

l'extrême sud a débuté avec un pre-
mier lot composé de 1.040 têtes
d'ovin et 400 têtes de bovin
d'Adrar, en attendant l'importation
prochaine de viandes rouges con-
gelées d'Espagne, et ce, en prévi-
sion du mois de Ramadhan, a indi-
qué à Alger un responsable au
ministère du Commerce.
«Pour renforcer l'approvisionne-
ment du marché national en vian-
des rouges et en assurer la régu-

lation durant le mois de Ramad-
han, une grande partie du chep-
tel des wilayas d'Adrar et de Ta-
manrasset permettra d'assurer
l'approvisionnement des wilayas
du nord durant le Ramadhan», a
précisé le directeur de l'organisa-
tion des marchés au ministère du
Commerce, Ahmed Mokrani, au
Forum de la chaîne I de la Radio
nationale.
Une importante quantité de vian-
des rouges congelées sera égale-
ment importée d'Espagne avant le
début du mois de Ramadhan, a-t-

il fait savoir, précisant qu'une
commission spécialisée compo-
sée de représentants des minis-
tères de l'Agriculture et du Com-
merce et de la Direction des doua-
nes se réunira lundi prochain
pour en déterminer la quantité.
Concernant les viandes blanches,
M. Mokrani a indiqué que la quan-
tité réservée au mois de Ramad-
han était estimée à 60.000 tonnes,
soulignant que toutes ces mesu-
res «permettront de stabiliser les
prix et de préserver le pouvoir
d'achat des citoyens».

Les travaux de raccordement
de 360 foyers du village de
Benhadjam de la commune

d’El Meherra (wilaya d’El Bayadh)
au réseau du gaz naturel ont été
lancés lundi, a-t-on appris de la di-
rection de l’énergie.
Le chef de service électricité et gaz,
Naimi Amiri a souligné que cette
opération destinée au village clas-
sé zone d’ombre a nécessité une
enveloppe financière de 487 mil-
lions DA au titre du programme
complémentaire du secteur de
l’énergie. Les délais de réalisation
ont été fixés à 12 mois pour une

longueur du réseau de transport
est de 9 kilomètres et du réseau de
distribution de 9 km. Pour rappel,
une opération de raccordement de
350 foyers au réseau du gaz au vil-
lage de Sidi Ahmed Belabbès rele-
vant de la commune de Boualem
et du village de Tousnina de la
commune de Sidi Ameur, a été lan-
cée dernièrement pour une enve-
loppe financière de 741 millions
DA au titre du dit programme. Il a
été également procédé au raccor-
dement de plus de 270 foyers à ce
réseau aux villages de Toualil et
d'El Meghsel dans la commune de

Kerakda dans le cadre d'une opé-
ration d'un délai de 12 mois pour
un coût de 500 millions DA au titre
du programme complémentaire du
secteur de l’énergie. A noter que
235 foyers ruraux ont bénéficié
dernièrement de ce réseau dans la
commune d’El Khaiter. L’opération
réalisée au titre de la Caisse de
garantie et de solidarité des col-
lectivités locales a coûté 13 mil-
lions DA, alors que 350 foyers de
la commune d’El Ghassoul et 40
autres au village d’El Farch dans
la commune de Sidi Ameur ont
bénéficié de la même opération.

La nomenclature du secteur
de la formation profession-

nelle dans la wilaya de Laghouat
a été étoffée au titre de la ren-
trée professionnelle (session de

mars), de cinq (5) nouvelles spé-
cialités en adéquation avec les
besoins du marché de l'emploi,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale du secteur. Il s'agit
des spécialités de soudure indus-
trielle et sécurité industrielle au
niveau du centre de formation
de Hassi-R'mel, les systèmes nu-
mériques et réseaux informati-
ques au niveau de l'institut na-
tional spécialisé de la FP de La-
ghouat, l'élevage ovin au centre
de formation de Gueltat Sidi-
Saâd, et l'entretien routier dans
celui d'El-Ghicha. Pas moins de
6.735 places pédagogiques ont
été offertes au titre de cette ses-
sion par le secteur de la forma-
tion, qui fait état de 7.520 nou-
velles inscriptions, dont 1.400

parmi la population carcérale et
803 femmes aux foyers, en plus
de 260 places de formation pour
les zones d'ombre et rurales. Les
mesures préventives ont été pri-
ses, au titre du protocole sani-
taire préconisé par les ministè-
res de la Formation profession-
nelle et de la Santé, par souci de
protéger la santé des stagiaires
et des corps formateur et admi-
nistratif des établissements de la
formation de la wilaya de La-
ghouat. Un stagiaire de la spé-
cialité de soudure industrielle,
Abdelkader Allili, a indiqué que
son choix pour cette filière est
dicté par la nature de la zone in-
dustrielle et gazière de Hassi-
R'mel et les exigences du mar-
ché local de l'emploi.
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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

Substances pétrolières à Constantine

Il s’agit d’une huile moteur dégradée

Constantine

Forte affluence des policiers
pour le don du sang

Union nationale du patronat et des entrepreneurs à Constantine

Signature de 9 conventions de coopération
entre le bureau de wilaya et des associations

Transplantation rénale au CHU
d’Annaba

10 interventions réalisées

depuis début 2021

Oum El Bouaghi

Réception en 2021 d’une station

d’épuration des eaux usées à Ain M’lila

Dix (10) interventions
chirurgicales de trans-

plantation rénale ont été réa-
lisées au centre hospitalo-
universitaire (CHU) d’An-
naba depuis le début de l’an-
née 2021, a-t-on appris du
chef du service de néphro-
logie et d’hémodialyse, Pr.
Ahcene Atik.
Ces réalisations dans le do-
maine de la greffe d’organes
constituent «un saut quali-
tatif» pour l’équipe médica-
le qui supervise ce genre
d’interventions au CHU
d’Annaba, au sein duquel 36
transplantations rénales ont
été programmées pour l’an-
née 2021, a-t-il fait savoir.
Supervisées par le directeur
général de l’Agence natio-
nale des greffes (ANG), le
Pr. Hocine Chaouche, les dix
(10) transplantations rénales

effectuées ont été réalisées
par un staff médical du CHU
d’Annaba, composé de spé-
cialistes en néphrologie,
urologie et chirurgie géné-
rale ainsi que d’autres spé-
cialistes de diverses disci-
plines. Les opérations de
transplantations rénales
constituent «la solution la
plus efficace» en matière de
prise en charge des patients
souffrant d'insuffisance ré-
nale, dont le nombre aug-
mente en fonction de la
hausse des maladies chro-
niques, notamment le diabè-
te, a-t-on signalé de même
source. Le centre hospitalo-
universitaire d’Annaba en-
registre près de 1.300 séan-
ces de dialyse annuellement
au profit de personnes souf-
frant d’insuffisance rénale,
a-t-on ajouté.

Le projet de réalisation
d’une station d’épura-

tion des eaux usées, en
cours de réalisation dans la
commune d’Ain M’lila dans
la wilaya d’Oum El Bouaghi,
sera réceptionné courant
2021, a-t-on appris auprès
de la direction locale de
l’unité de l’Office national de
l’assainissement (ONA).
Implanté à environ 2,5 km au
nord de la ville d’Ain M’lila,
le projet, en cours de con-
crétisation sur une superfi-
cie de dix (10) hectares, per-
mettra, une fois entré en ser-
vice, l’assainissement de
16.824 m3/jour d’eaux usées,
a précisé la directrice locale
de cette unité, Hana Berka-

ne. Lancée durant l’exercice
2013, l’opération, dont le
taux d’avancement des tra-
vaux a atteint jusqu’à pré-
sent 97 %, a nécessité la mise
en place d’une enveloppe
financière estimée à 1,900
milliard DA, a fait savoir la
même responsable. D’une
capacité de traitement de
20.000 m3 d’eaux usées, un
ouvrage similaire est en
cours de réalisation au chef
lieu de wilaya, a ajouté par
ailleurs Mme Berkane.
La réception des travaux de
ce projet dont le taux
d’avancement a atteint ac-
tuellement 50 %, est prévue
pour l’année 2022, a souli-
gné Mme Berkane.

Neuf (9) conventions de partenariat ont
été signées lundi entre le bureau de
wilaya de l'Union nationale du patro-
nat et des entrepreneurs (UNPE) et neuf
(9) associations dans la circonscription
administrative Ali Mendjeli (Constan-
tine). S’exprimant lors de la cérémonie
de signature de ces conventions, le
chef du bureau de wilaya de l’UNPE,
Abdellah Benarab a indiqué que cel-
les-ci constituent «une première du
genre au niveau de cette organisation»,
soulignant «la volonté de l’Etat de
constitutionnaliser le rôle de la société
civile dans le cadre de la nouvelle Al-
gérie, nécessitant une évaluation glo-
bale du statut des associations de ma-

nière à les impliquer dans la consécra-
tion de la démocratie et le renforcement
de la stabilité du pays». M. Benarab a
précisé que ces conventions ont été
signées avec le club sportif amateur
de Constantine, le réseau national de
l’accompagnement des jeunes, la Fé-
dération nationale des jeunes entrepre-
neurs (FNJE), l’association «Ness El
Kheir», l’association Afak, l’Organisa-
tion nationale de promotion et du tra-
vail social, le Croissant Rouge algérien
(CRA), l’association caritative «Raja»
et «Rouad El Moustakbel». La signa-
ture de ce genre de convention est sus-
ceptible «d’accompagner les associa-
tions pour atténuer les obstacles aux-

quels elles sont confrontées et les sou-
tenir financièrement et administrative-
ment pour les promouvoir et  les met-
tre au service de la société», a ajouté
M. Benarab. La consécration et le ren-
forcement du rôle de la société civile
nécessite de mettre en place des méca-
nismes appropriés pour la promotion
de ce partenaire social à travers l’en-
cadrement adéquat et une bonne or-
ganisation, a-t-il soutenu. De son côté,
le chef du bureau de wilaya de la Fédé-
ration nationale des jeunes entrepre-
neurs, Mustapha Belatreche a estimé
que cette initiative est «un grand pas
vers l’accompagnement des petites et
moyennes entreprises (PME)».

La campagne de don de sang lan
cée lundi à Constantine à l’ini
tiative de la sûreté de wilaya, a

connu une forte affluence de la part
des fonctionnaires et des agents de ce
corps constitué, venus nombreux ex-
primer leur solidarité avec les malades
des hôpitaux.
L’opération a été organisée avec la
collaboration de l’Agence nationale du
sang (ANS) dans le cadre de la célé-
bration de la journée Maghrébine du
don de sang, coïncidant avec le 30
mars de chaque année, a précisé le
chargé de communication de la sûreté
de wilaya, le lieutenant Bilal Benkheli-
fa. L’initiative, a affirmé la même sour-
ce, aura pour objectif d’insuffler un
esprit de solidarité au sein des fonc-
tionnaires de ce secteur au service des

malades de diverses infrastructures sa-
nitaires.
Le programme de cette campagne qui
se poursuivra jusqu’au 31 du mois en
cours, a concerné durant la première
journée les agents de police du siège
de la sûreté de wilaya, du service ré-
gional des finances et de l’équipement,
la sûreté de daïra de Zighoud Youcef
ainsi que la base de vie Bouteraâ Mo-
hamed El Hadi de l’aéroport interna-
tional Mohamed Boudiaf,
a-t-il souligné. La seconde journée de
cette campagne a été consacrée à la
collecte des poches de sang à travers
les sièges des sûretés de daïras d’El
Khroub et de Hamma Bouziane, l’uni-
té républicaine de sécurité 7, en plus
du service régional des finances et de
l’équipement. L’opération, pour laquel-

le des moyens humains et matériels ont
été mobilisés, touchera lors de sa troi-
sième journée l’hôtel de police Hami-
tou Mohamed, la sûreté de daïra de
Hamma Bouziane ainsi que les unités
républicaines de sécurité 3 et 14, a ajou-
té le lieutenant Benkhelifa. Cette cam-
pagne qui se déroule dans de «bon-
nes conditions», se veut également
une tradition pour renforcer l’action de
proximité dans les rangs des éléments
de la sûreté nationale, a affirmé le même
responsable.
Dans la wilaya de Constantine, le pro-
gramme de célébration de la journée
maghrébine du don de sang, prévoit
l’organisation d’actions similaires à
l’initiative des associations à caractè-
re social et humanitaire, selon les or-
ganisateurs.

La Compagnie nationale des Hy
drocarbures Sonatrach a apporté

mardi, dans un communiqué, des
précisions concernant des substan-
ces pétrolières à Constantine, suite
à des analyses procédées par des
équipes spécialisées du groupe, en
indiquant qu’il s’agissait d’une «huile
moteur très dégradée» prouvée par
la présence des métaux en quantité
importante. «Après l’interprétation de
l’ensemble des résultats des diffé-
rentes analyses (procédées par des
équipes spécialisées du groupe), So-
natrach informe l’opinion publique
que l’huile issue de ce puits d’eau
artésien est une huile moteur très dé-

gradée prouvée par la présence des
métaux en quantité importante qui est
probablement due à l’usure et la pol-
lution de cette huile», précise le
Groupe pétro-gazier. Sonatrach sou-
ligne dans ce cadre que, suite à l’in-
formation faisant état d’une venue
d’hydrocarbures signalée dans la
région d’Ouled Rahmoun dans la wi-
laya de Constantine, elle a dépêché
une équipe de spécialistes pluridis-
ciplinaires sur place afin de procé-
der aux analyses de rigueur et re-
cueillir les échantillonnages de tou-
tes les substances présentes sur le
site. Pour ce qui est des émanations
de gaz constatées, la Compagnie ex-

plique que «le méthane est le princi-
pal constituant analysé». Il s’agit du
«biogaz issu de la fermentation de
matières organiques animales ou vé-
gétales en l'absence d'oxygène», ex-
plique le Groupe. Enfin, il a été con-
venu avec les autorités en place de
«sécuriser le périmètre et de préser-
ver les ressources hydriques de la
région à travers le colmatage du puits
en question». «Le site est un puits
d’eau artésien réalisé par un parti-
culier qui, lors des opérations de fo-
rage, a débité une substance noirâ-
tre et visqueuse accompagnée
d’émanations de gaz, à une profon-
deur de 90m», rappelle-t-on
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L’inspection du ministère de la Culture critique
la gestion des théâtres régionaux

«Soupirs d’une femme», une exposition de peinture

à deux palettes dédiée à  la femme

«Ce documentaire met en lumière la défunte
Fatima Khattabi qu’on surnomme El Khansa
de Mila qui a offert ses fils à la patrie et dont
l’histoire et le sacrifice ne sont pas assez con-
nus», a précisé à l’APS le réalisateur.
Le tournage du film documentaire a été enta-
mé avec «les moyens disponibles» juste après
l’obtention de l’accord de principe de finan-
cement, en attendant l’officialisation des pro-
cédures, a indiqué M. Sellai, exprimant le sou-
hait que le «financement soit important pour
permettre de réaliser un travail qui fera ressor-
tir de l’ombre Fatima Khattabi, la mère des sept
martyrs». Le metteur en scène a, dans la fou-
lée, relevé que «plusieurs personnalités et
événements historiques dont l’Algérie profon-
de a été le théâtre n’ont pas été immortalisés
dans des œuvres audiovisuelles ou cinémato-
graphiques». M. Sellai a relevé que son nou-
veau documentaire sera «loin des stéréoty-
pes et de la monotonie caractérisant de nom-
breux documentaires, à commencer par la per-
sonnalité abordée, celle d’une femme dont le
sacrifice a été particulier, car elle n’a pas per-
du un fils ou deux mais plutôt sept enfants
pour l’Algérie indépendante». «Ce sacrifice
la distingue de beaucoup d’autres femmes qui
ont perdu des enfants au cours de la Révolu-
tion libératrice», a-t-il appuyé.
Le documentaire traite également tous les as-
pects importants, à savoir sociologique, psy-
chologique et sémiologique de la personnali-
té d’une femme après la perte de tous ses en-
fants, «pour présenter avec précision la per-
sonnalité de la défunte Fatima Khattabi, en
s’appuyant sur des témoignages vivants des
historiens, ainsi que les livres d’histoire qui
évoquent cette femme qui mérite une place
dans la mémoire algérienne, comme beaucoup
d’autres femmes», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le réalisateur Abdelbaki Sellai a
indiqué qu’il prépare également une œuvre
d’histoire intitulée «Le prix de la liberté» de
l’écrivain Abbas Boudane, qui va être adapté
à la télévision, détaillant que le projet est ac-
tuellement dans l’attente de financement par
le ministère des Moudjahidine et des Ayants
droit ainsi que celui de la Culture et les Arts
dans le cadre d’un montage financier, souli-
gnant que ce film documentaire sera réalisé
«avant la fin de l’année en cours». Ce travail,
relatif à une figure révolutionnaire algérienne
dans l’Ouest du pays, sera concrétisé avec
une équipe spécialisée dans la production té-
lévisuelle, «pour en faire une œuvre d’une
valeur artistique importante», a précisé le même
réalisateur. Abdelbaki Sellai a réalisé plusieurs
documentaires sur des personnalités histori-
ques dont «L’imam de la nation, Benbadis»,
«Lakhder Bentobal, sira et massira», «Abdel-
hafid Boussouf, la légende des services de
renseignements algérien», «La Zaouia
Hamlaouia, nab’ou safa eddini» et «Boumer-
dès, citadelle de la liberté». L’histoire demeu-
re la passion du réalisateur Abdelbaki Salai,
dans laquelle il trouve une matière abondante
qui implique, de son avis, la mobilisation de
moyens de financement appropriés pour «ren-
dre justice à ceux qui ont fait notre histoire».

L’inspection du ministère de la
Culture est des Arts a fait, diman-
che à Alger, un constat «négatif»
sur la gestion administrative et fi-
nancières des théâtres régionaux.
Intervenant lors de la conférence
organisée dans le cadre du collo-
que sur «Les stratégies nationa-
les et internationales de gestion
des théâtres», l’inspecteur au mi-
nistère de la Culture et des Arts,
Hicham Aïssani a relevé que les
directeurs des théâtres régionaux
«n’ont pas de stratégies commer-
ciales» soulignant qu’»au lieu d’e
penser à fructifier leurs produc-
tions ou activités, ils sont là, à at-
tendre les subventions de l’Etat».
Les théâtres régionaux»sont des
établissements publics à caractè-
re commercial et industriel suppo-
sés générer des revenus finan-
ciers», a-t-il ajouté, précisant que
«ces fonds devraient, en vertu de
la loi, servir aux salaires des per-
sonnels et non pas les subven-
tions de l’Etat».
Selon le cahier des charges «il est
interdit à ces théâtres de payer les
salaires à partir des subventions»,
a-t-il précisé, déplorant le fait que
«tous les théâtres régionaux se
basent uniquement sur les sub-
ventions».
Pour résoudre ce problème, il a mis

en avant «l’importance des con-
trats de performance», nouvelle-
ment institués dans le cadre du
chantier de réforme du théâtre ini-
tié par le ministère, qui imposera
«un contrôle sur les subventions
accordées» à ces théâtres.
L’ouverture de la porte du débat
avec les gestionnaires de ces théâ-
tres permettra de «dépasser un
nombre important de ces problè-
mes» et de «sortir du mode de ges-
tion conventionnel», a-t-il estimé.
Par ailleurs, M. Aïssani a relevé de
nombreux obstacles qui entravent
le travail de ces théâtres, tels que
le «conflit imaginaire» entre leurs
directeurs et les directeurs de la
culture (chevauchement des tâ-
ches), le «conflit d’intérêts», ainsi
que «la non adoption d’un guide
interne», à même de conférer la
transparence dans leur gestion fi-
nancière. Afin de maitriser davan-
tage cette gestion financière et
sortir de la dépendance aux sub-
ventions, l’inspecteur a appelé les
directeurs à «la rationalisation des
dépenses» de fonctionnement, à
«l’arrêt du recrutement anarchi-
que» et à «la réflexion sur de nou-
veaux modes de financement»,
comme les sponsors et la mise à
profit des espaces pour les activi-
tés culturelles ainsi que «l’élabo-

ration de stratégies de communi-
cation et de marketing» et
«l’adoption de la numérisation».
«Le dysfonctionnement dans la
gestion administrative et financiè-
re des théâtres régionaux concer-
ne, également,le Théâtre natio-
nal», a-t-il indiqué, relevant «un
manquement», par les ministères
précédentes de la Culture, en ma-
tière de gestion du secteur du théâ-
tre. Intervenant, à cette occasion,
la directrice régionale du théâtre
régional de Mostaganem, Nabila
Mohamedi, a déploré «la non as-
sociation des directeurs des théâ-
tres à l’élaboration des contrats de
performance», ajoutant que
l’adoption de nouvelles stratégies
pour le développement du 4e Art
doit se faire en concertation avec
ces directeur dans l’objectif de
parvenir aux solutions idoines».
Organisé par le ministère de la
Culture et des arts au Théâtre na-
tional, Mahieddine Bachtarzi, à
l’occasion de la Journée mondiale
du théâtre, ce colloque prendra fin
lundi avec au programme une con-
férence sur les expériences inter-
nationales dans la gestion des
théâtres en sus d’un résumé sur
les recommandations du chantier
engagé par le ministère pour la ré-
forme du théâtre.

Organisée par l’Etablissement
Arts et Culture, l’exposition «Sou-
pirs d’une femme» des plasticiens
Sami Ziani et Hadjer Hamadache,
prévue jusqu’au 15 avril, a été inau-
gurée samedi à la Galerie Moha-
med-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 tenté de transmet-
tre la douceur et la finesse de la
femme assumant ses joies et ses
déceptions, à travers des pièces
peintes à l’huile sur toile emprein-
tes de vie, de clarté et de luminosi-
té inscrites dans les courants, fi-
guratif et impressionniste.
«Consolation dans le chagrin»,
«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 remarquable, évitant l’uti-
lisation de couleurs surchargées
et vives, qui, selon lui, «agressent
le regard».
Rendant quelques toiles sur la
période de confinement et les
contraintes qu’elle a imposées à
la société et à la femme en parti-
culier, le jeune pharmacien de
profession, natif d’Alger en
1988, compte revenir très pro-
chainement avec une toute autre
collection en lien avec les fres-
ques du Tassili.
S’inspirant des maîtres comme,
Malcolm Liepke, Auguste Re-
noir et Vincent Van Gogh, Sami
Ziani essaye d’orienter sa pas-
sion de peindre sur le «subcons-
cient de l’être», pour en tirer tou-
tes les «émotions enfouies», ex-
plique-t-il.
Présente avec dix toiles, la jeune
Hadjer Hamadache, au trait fin et
prolifique a suggéré un nombre de
réactions faciales exprimant diffé-
rentes humeurs chez la femme, ré-
sultat de plusieurs confrontations
avec une adversité qu’elle ne ré-

vèle pas, incitant ainsi la femme à
se projeter pour affronter ses pro-
pres expériences de joies et de dé-
ceptions dans la vie.
«Illusion réelle», «Cri du ras le
bol», «Charme et sensualité», «in-
tuition maternelle», ou encore,
«lueur d’espoir», sont quelques
une des toiles présentées dans la
douceur du geste et la finesse du
trait par Hadjer Hamadache, jeune
artiste native 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.

Tournage d’un film documentaire sur la défunte

Fatima Khattabi «El Khansa» de Mila
Le premier tour

de manivelle
d’un film

documentaire
dédié à la

défunte Fatima
Khattabi,

surnommée «El
Khansa» de

Mila, mère de
sept martyrs

tombés au
champ

d’honneur au
cours de la
guerre de
libération

nationale, a été
donné à Mila,
a-t-on appris

samedi de son
réalisateur,
Abdelbaki

Sellai.
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Tribunal d’Azazga

Cinq personnes arrêtées pour préparation d’actes terroristes
durant le Hirak à Tizi-Ouzou et Bejaia

Blida

Saisie de près de 55 kg
de kif traité

Près de 55 kg de kif traité ont été saisis
par la brigade de lutte contre les stupé-
fiants relevant du service de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya de Blida,
qui a, également, procédé à l’arrestation
de deux mis en cause dans cette affaire,
a indiqué mardi dans un communiqué,
ce corps sécuritaire.
Cette affaire de «transport, stockage et
vente illégale de drogues dans le cadre
d’un groupe criminel organisé», a été
traitée par la brigade de lutte contre les
stupéfiants relevant de service de la po-
lice judiciaire de la sûreté de wilaya, en
coordination avec d’autres partenaires
sécuritaires, est-il ajouté de même
source. Cette opération a donné lieu, se-
lon la même source, à l’arrestation des
deux suspects activant dans le cadre
d’un groupe spécialisé dans le transport
et la vente de drogues, transférées en
grandes quantités, à partir de l’Ouest du
pays vers l’Est, en passant par la wilaya
de Blida, est-il précisé.
La quantité de drogue saisie, au titre de
cette affaire, était dissimulée dans une
imprimante industrielle, sous forme de
110 blocs composés chacun de cinq pla-
quettes de kif et d’un poids global de
plus de 54 kg. Les services de sécurité
ont aussi découvert et saisi dans un dé-
pôt, une demi-plaquette de 30 g ainsi que
deux véhicules touristiques et un camion
à benne, a-t-on indiqué de même source.
Les deux suspects ont été présentés de-
vant les services judiciaires
territorialement compétents.

Bechar

Saisie de 7,6 tonnes
de viandes et d’abats

Quelque 7,6 tonnes de viandes blanche et
rouge, et d’abats de volailles (poulet et
dinde) ainsi qu’une importante quantité de
denrées alimentaires ont été saisies à
Bechar, a-t-on appris mardi auprès de la
cellule de communication et d’orientation
de la Sureté de wilaya (SW).
Opérée par les éléments de la brigade éco-
nomique et financière de la Sureté de wi-
laya et ceux de la brigade de lutte contre
la fraude de la direction locale du Com-
merce, l’opération de saisie de viandes et
de produits alimentaires, dont 140 kg de
petits pois conditionnés, s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre la fraude et la spé-
culation à l’approche du mois sacré de
Ramadhan, a-t-on précisé.
Elle a été opérée au niveau de trois (3)
magasins d’un commerçant suspecté dans
cette affaire de fraude et de spéculation,
qui stockait ces produits pour les reven-
dre dans son magasin, commettant le dé-
lit de fraude sur les produits de base et de
fraude sur les denrées alimentaires, a fait
savoir la même source. L’opération inter-
vient dans le cadre d’un programme de
travail élargi et conjoint (Sureté et Com-
merce) et coïncidant avec le phénomène
d’augmentation des prix de certains pro-
duits de large consommation, et de lutte
contre toutes les formes de spéculation.

Annaba

Deux morts et quatre blessés dans un accident
de la circulation dans la commune d’El Hadjar

El Tarf

De la viandes
blanches et de
poissons impropres
à la consommation
sa i s i s
Pas moins de 170
kilos de viandes
blanches et de
poissons impropres
à la consommation
ont été saisis à Ben
M’ Hidi (El Tarf)
par les services
locaux de la sûreté
de wilaya, a-t-on
appris lundi du
chargé de
communication de
ce corps de
sécurité.
Agissant sur la base
d’une information
faisant état du
stockage de cette
quantité de viandes
blanches (poulet et
escalopes de dinde
170 kg) et de
poissons (merlan et
crevettes) avariés à
l’intérieur d’une
chambre froide
appartenant à un
commerçant de la
ville de Ben M’Hidi,
ainsi que 320 kg de
légumes secs
congelés et stockés
chez ce vendeur en
prévision du mois
sacré de Ramadhan,
période les services
de police ont pu
mettre la main sur
ces denrées
alimentaires
impropre à la
consommation, a
ajouté le lieutenant
Abdelaziz Oussama.
L’opération de saisie
et de destruction de
cette quantité de
viandes blanches et
de poissons avariés
ne répondant pas
aux critères requis
en matière
d’hygiène et de
conservation a été
effectuée en étroite
coordination avec
les services locaux
du commerce et
l’inspection
vétérinaire relevant
de la direction locale
des services
agricoles (DSA).

Sûreté d’Alger

 Arrestation de trois
femmes pour formation
d’une bande criminelle

Les services de sûreté de la wi-
laya d’Alger ont mis fin à l’ac-
tivité d’une bande criminelle
composée de trois femmes im-
pliquées dans une affaire de
«tentative d’avortement, falsi-
fication de documents et créa-
tion d’un lieu de débauche et
de prostitution», a indiqué,
mardi, un communiqué de ce
corps de sécurité. L’affaire a
été traitée par la brigade de la
police judiciaire relevant de la
Sûreté de la circonscription
administrative de Rouïba, sous
la supervision du parquet com-
pétent, après une exploitation
optimale des informations re-
cueillies par les services de
police dans ce sens.
Après le parachèvement des
mesures légales, les prévenues
ont été présentées devant le par-
quet de Rouïba qui a ordonné
leur placement à l’établisse-
ment pénitentiaire d’El Harrach.
Les services de sûreté de la wi-
laya d’Alger représentés par les
services de la neuvième sûreté
urbaine relevant de la Sûreté de
la circonscription administra-
tive de Bir Mourad Raïs ont
traité également une affaire de
«vol» et arrêté le suspect.
L’affaire remonte à une plainte
introduite par la victime agres-
sée à l’intérieur même de son
véhicule par un individu qui l’a
délestée de 94.000 DA et d’un
téléphone portable haut de
gamme, précise le communi-
qué. Une exploitation optimale
des informations recueillies a
permis l’identification et l’ar-
restation du malfaiteur avec à
sa possession l’argent et le té-
léphone volé. Après parachè-
vement des mesures légales,
l’accusé a été présenté devant
le procureur de la République
près le tribunal d’Hussein Dey
qui a ordonné son placement
en détention préventive au ni-
veau de l’établissement de réé-
ducation et de réadaptation d’El
Harrach, conclut le document.

Cinq personnes qui projetaient
d’organiser des actes terroristes
dans les villes de Tizi-Ouzou et
Bejaia, durant les marches du
Hirak (mouvement populaire),
ont été arrêtées à Tizi-Ouzou, a
indiqué, mardi, un communiqué

du parquet d’Azazga (Tizi-
Ouzou).
Le parquet d’Azazga, informe
l’opinion publique que ces indi-
vidus ont été interpellés «sur la
base d’éléments objectifs obte-
nus suite au traitement d’une
affaire de (détention d’armes de
guerre et d’explosifs en vue de
leur utilisation dans des actes ter-
roristes), dont les faits remon-
tent à la mi-mars courant», a-t-
on ajouté de même source.
«Suite à l’exploitation de rensei-
gnements parvenus aux élé-
ments du service régional de la
police judiciaire de la sécurité
militaire de l’Armée de la 1ère
Région Militaire, faisant état de
l’existence d’un plan pour l’or-
ganisation d’opérations terroris-
tes au véhicule piégé, au cœur
du Hirak dans les villes de Tizi-
Ouzou et Bejaia, une enquête a
été ouverte et a permis l’identi-
fication des 5 mis en cause dans
cette affaire», a-t-on précisé.
Il s’agit de (H. N), (R. K), (M.

F), (M. H), et (M. CH), âgés
entre 36 et 51 ans, originaires
des wilayas de Bouira et Tizi-
Ouzou, a-t-on souligné dans le
même communiqué.
Des armes de guerre, à savoir
un fusil à pompe de marque
Scorpion, un pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov, un pisto-
let, des munitions et divers ap-
pareils électroniques ainsi que
deux véhicules, ont été saisis
dans le cadre de cette affaire, a-
t-on indiqué.
A l’issue de l’enquête, les cinq
suspects ont été présentés de-
vant le parquet d’Azazga, le lundi
(29 mars) il ont été entendus par
le procureur de la République qui
a transféré le dossier devant le
juge d’instruction pour des «dé-
lits qualifiés d’actes terroristes».
Entendu par le juge d’instruc-
tion, le mis en cause (R. K) a
été placé sous mandat de dépôt,
tandis que le reste des suspects
ont été placés sous contrôle ju-
diciaire, a-t-on précisé.

Deux (2) personnes ont perdu
la vie et quatre (4) autres ont été
blessées dans un accident de la
circulation survenu lundi après-
midi dans la commune d’El
Hadjar, sur la RN 21 reliant les
wilayas d’Annaba et Guelma, a-
t-on appris auprès de la cellule
de communication de la direc-
tion de wilaya de la Protection
civile.
L’accident s’est produit suite à
une collision entre deux véhicu-
les touristiques sur la RN 21 dans
l’agglomération de Ain Kerma,
dans la commune d’El Hadjar, a
précisé la même source, souli-
gnant que les personnes décé-
dées sont le conducteur de l’un

des deux véhicules, âgé de 66
ans, et une femme parmi les
occupants du même véhicule,
âgée de 47 ans.
Les dépouilles des deux victimes
ont été transférées à la morgue
de l’hôpital d’El Hadjar, tandis
que les blessés, âgés entre 17 et
21 ans, ont été pris en charge
sur place par l’équipe médicale
de la Protection civile avant leur
transfert vers le même établis-
sement de santé, a-t-on encore
indiqué.
Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité
territorialement compétents
pour déterminer les causes exac-
tes de cet accident.

 Incendie à la forêt de Msila

Un hectare ravagé par les flammes
Un hectare, de patrimoine forestier, a été ravagé par les flammes,
avant-hier. Le feu s’est déclaré, en début d’après midi dans la forêt
de Msila, daïra de Boutlélis, selon la protection civile.
Les flammes sur plusieurs foyers ont ravagé un hectare de pins
d’Alep. D’importants moyens ont été mobilisés avec la collabora-
tion de la protection civile, pour maîtriser les flammes.
Une douzaine de véhicules anti-incendie et plus de 50 agents de la
protection civile, étaient sur le terrain.
Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cet incen-
die.    Ces dernières années le patrimoine forestier, de la wilaya
d’Oran, a subit des dégradations multiples dues principalement aux
incendies et au pacage.   Plus de 420 ha de végétation ont été
ravagés par le feu en novembre dernier.

Ziad M
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L’ANIE rappelle les conditions
de candidature à l’APN

Belaribi ordonne d’accélérer la cadence
des travaux d’aménagement des logements AADL

Plus de 220 ZET prêtes à accueillir des projets touristiques et remédier
aux insuffisances en matière d’hébergement

L’Autorité nationale indé
pendante des élections
(ANIE) a rendu public lun-

di soir un communiqué portant les
conditions de candidature à l’As-
semblée populaire nationale
(APN), dont voici la traduction
APS:  «L’article 200 de l’ordonnan-
ce portant loi organique relative
au régime électoral stipule que le
candidat à l’APN doit remplir les
conditions suivantes:
- Remplir les conditions prévues à
l’article 50 de la présente loi orga-
nique et être inscrit dans la cir-
conscription électorale dans la-
quelle il se présente.
-Etre âgé de vingt-cinq (25) ans,
au moins, le jour du scrutin.
-Etre de nationalité algérienne.
-Avoir accompli les obligations du
service national, ou en être dispen-
sé.
-Ne pas avoir fait l’objet d’une
condamnation définitive à une
peine privative de liberté pour cri-
mes ou délits et non réhabilité, à
l’exception des délits involontai-
res.
-N’étant pas connu de manière
notoire pour avoir eu des liens
avec l’argent douteux et les milieux
de l’affairisme et pour son influen-
ce directe ou indirecte sur le libre
choix des électeurs ainsi que sur
le bon déroulement des opérations

électorales.
-N’ayant pas exercé deux (2) man-
dats parlementaires consécutifs ou
séparés.
Conformément aux dispositions
des articles 201 et 202 de loi orga-
nique relative au régime électora-
le, le formulaire de déclaration de
candidature doit être joint d’un
dossier pour chaque candidat fi-
gurant sur la liste. Le dossier doit
comporter les documents sui-
vants:
-Une attestation justifiant de l’ac-
complissement du service natio-
nal ou de tout autre motif légal de
son non accomplissement.
-Une copie de la carte nationale
d’identité ou d’un passeport vali-
de.
-Une (1) photographie de l’intéres-
sé.
-Un extrait de l’acte de naissance
pour les candidats nés à l’étran-
ger et non inscrits sur le registre
national informatisé de l’Etat civil.
-Une copie du procès-verbal rela-
tif à la souscription des signatu-
res individuelles des électeurs,
établie par le président de la com-
mission électorale de la circons-
cription électorale.
-Une copie de la carte électorale
ou du certificat d’inscription sur
la liste électorale.
-Une copie d’un certificat attesta-

tion du niveau d’étude.
-Un document attestant du plébis-
cite du parti politique pour les lis-
tes présentées sous l’égide d’un
parti ou de plusieurs partis politi-
ques.
-Un document justifiant la situa-
tion vis-à-vis de l’administration
fiscale.
-La liste des candidats des partis
et la liste des candidats indépen-
dants doivent être joints d’une
copie du programme de campagne
électorale. Ce programme doit être
conforme aux dispositions de la
Constitution et de la loi organique
relative aux partis politiques.
S’agissant des listes déposées au
niveau des délégations de l’ANIE
auprès des représentations diplo-
matiques ou consulaires, le dos-
sier de chaque candidat doit com-
porter, en sus des documents ci-
dessus, les pièces suivantes:
-Un extrait du casier judiciaire dé-
livré par les autorités du pays de
résidence.
-Une copie de la fiche d’enregis-
trement consulaire.
Note: Selon l’article 201, la décla-
ration de candidature, faite collec-
tivement, est présentée par un
candidat mandaté par le parti (soit
de l’organe central du parti) et par
les candidats de la liste indépen-
dante».

L’Algérie compte 225 Zones d’ex-
pansion touristique (ZET) d’une
superficie dépassant 56.000 hec-
tares dans différentes wilayas du
pays et qui peuvent être affectées
à la réalisation  de projets, en vue
de remédier aux insuffisances re-
levées en matière d’hébergement
et pouvoir concrétiser le dévelop-
pement durable hors hydrocarbu-
res.  Le Directeur général du Tou-
risme au ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Moussa Benthamer a révélé lors
d’une rencontre organisée récem-
ment avec les directeurs de tou-
risme de wilaya, que «le foncier
touristique en Algérie est riche de
225 ZET, dont 166 implantées dans
les régions côtières, 36 dans les
régions montagneuses et 23 dans
les régions sahariennes».
Le même responsable a affirmé que
le secteur tend à créer au moins
une ZET dans chaque wilaya du
pays, d’autant que certaines wi-
layas manquent toujours de telles
zones qui lui permettent de réali-
ser des structures et établisse-
ments touristiques et hôteliers
dans lesquels les spécificités de
chaque région sont prises en
compte».  L’exploitation de ces si-
tes repose essentiellement sur «la
mise à disposition de plans et d’im-
portants moyens financiers, en
vue de la réalisation des projets
d’aménagement qui nécessitent,

selon lui, d’associer, à l’avenir, les
investisseurs «.
A cet effet, le même responsable a
fait savoir que « pendant la semai-
ne écoulée, un dossier sur ce point
a été envoyé au Secrétariat géné-
ral du Gouvernement, en vue
d’inscrire l’approbation pour 27
nouvelles ZET», ajoutant que
«196 ZET parmi 225 ZET ont bé-
néficié, à ce jour, d’opérations
d’élaboration de plans, dont 39
plans sont en cours de validation
au niveau des wilayas et 64 autres
en cours d’élaboration».
Le DG a fait état aussi de «l’octroi
des droits de concession aux in-
vestisseurs, en vue de la réalisa-
tion de leurs projets dans 365 ter-
rains en dehors des ZET et de 58
autres dans ces sites dans 24 wi-
layas du pays».
Evoquant l’investissement touris-
tique, le responsable a rappelé que
jusqu’à fin 2020, «la commission
sectorielle des projets a approuvé
2.580 projets touristiques à même
de créer 325.000 lits et plus de
170.000 emplois permanents», pré-
cisant que «les travaux de réalisa-
tion de 87 d’entre eux ont été ache-
vés, 800 autres projets touristiques
sont en cours de réalisation et 308
autres sont à l’arrêt pour des rai-
sons techniques liées essentielle-
ment aux permis de construire et
au financement». Et d’ajouter que
«1.229 projets touristiques n’ont

pas encore démarré faute de finan-
cement par les banques», souli-
gnant que «tous les projets en
cours respectent les spécificités
des régions concernées». A ce
jour, «des conventions ont été si-
gnées avec 12 établissements ban-
caires publics, dont la majorité a
donné son aval pour le finance-
ment de 455 projets touristiques
pour une valeur de 138 milliards
de dinars», a-t-il fait savoir, préci-
sant que le pays comptait jusqu’à
fin 2020, 1.500 hôtels d’une capa-
cité totale de 127.000 lits.
Concernant les projets en cours
de réalisation au niveau des sites
thermaux, le responsable a indiqué
que le pays comptait 288 sources
thermales, dont 50 pouvant faire
l’objet d’investissement vu leur
«excellente qualité», rappelant
l’existence de trois (3) complexes
de thalassothérapie en Algérie: un
dans la capitale à Sidi Fredj et deux
autres à Oran. A cette occasion, il
a appelé les investisseurs à se lan-
cer dans ce type de projets eu
égard aux grandes potentialités
que recèle l’Algérie dans ce do-
maine susceptible de contribuer au
développement du tourisme et à
la création de richesse et d’attirer
des touristes. Le même responsa-
ble a rappelé que le secteur avait
jusqu’à ce jour accordé 92 conces-
sions aux investisseurs pour l’ex-
ploitation des sites thermaux, ajou-

tant que le même secteur comptait
actuellement 29 établissements
thermaux, dont huit relevant du
secteur public, certaines commu-
nes ayant 34 hammams tradition-
nels qui nécessitent une réhabili-
tation et une  modernisation en
adéquation avec les normes en
vigueur. M. Benthamer a égale-
ment mis en exergue «la vocation»
des citoyens pour ce genre de loi-
sirs, en quête de confort, sachant
que les établissements thermaux
connaissent une affluence de
«plus de trois millions et 500.000
personnes par an», relevant que
le nombre de projets thermaux, en
cours de réalisation, s’élève à «30
projets», lesquels sont à même de
fournir 3.800 lits et de créer 2.150
postes d’emploi permanents.
Par ailleurs, l’Algérie compte 588
plages dans 14 wilayas côtières,
dont 362 sont autorisées à la bai-
gnade, vu les commodités, la sé-
curité et les structures nécessai-
res disponibles, tandis que le
nombre d’estivants ayant afflué,
entre le 15 août et le 31 septembre,
sur les plages a atteint plus de 40
millions, selon les statistiques of-
ficielles, en dépit de la pandémie
du Coronavirus. D’autre part,
150.000 Algériens ont visité les
régions sahariennes entre octobre
2020 et février 2021. Le même res-
ponsable a en outre mis en évi-
dence l’importance d’introduire le

plan de qualité dans tous les éta-
blissements hôteliers et touristi-
ques, afin d’améliorer les presta-
tions en fonction des exigences
des clients, rappelant que 3.500
agences de tourisme et de voya-
ges activent sur le terrain, tout en
plaidant pour le soutien de la for-
mation et la mise à  disposition des
guides touristiques.
Le nombre de guides actuels est
estimé à 149, dont 113 locaux, a-t-
il fait savoir, faisant état de l’éla-
boration en cours d’un décret exé-
cutif en la matière, lequel est à
même d’unifier le travail des gui-
des touristiques locaux et de ceux
exerçant au niveau national.
Les efforts du secteur du Touris-
me, ajoute-t-il, s’inscrivent dans
«le cadre de la mise en œuvre du
Schéma directeur d’aménagement
touristique (SDAT) (2008-2030) qui
a été mis à jour lors des assises
nationales du tourisme en 2018. Ce
schéma se dessine autour de qua-
tre axes principaux, à savoir la pro-
motion de l’offre touristique à tra-
vers la réalisation de  nouvelles
destinations d’excellence, la gou-
vernance des destinations touris-
tiques dépendant de la bonne ges-
tion et l’innovation, l’introduction
des technologies modernes et de
la numérisation pour la promotion
de la destination touristique, ainsi
que le développement de l’artisa-
nat traditionnel.

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, a donné mardi des
instructions pour l’accélération de
la cadence des travaux d’aména-
gement extérieur de logements de
type location-vente, et ce, lors de
l’inspection de certains  projets
AADL dans la capitale, indique le
ministère.
M. Belaribi «a inspecté mardi les
travaux du projet de 3.746 loge-
ments de type location -vente
(AADL) à Douera (Alger) où il a
donné des instructions pour l’ac-
célération de la cadence des tra-
vaux d’aménagement extérieur et
de raccordement aux réseaux rou-

tier et de canalisations sanitaires»,
précise la même source.
M. Belaribi avait inspecté lundi les
travaux de réalisation du projet de
3.259 logements AADL à Douera
également.
Cette visite d’inspection fait suite
à la réunion d’évaluation qu’il a
présidée, en début de semaine,
avec la directrice générale de l’ur-
banisme, de l’architecture et de la
construction, et lors de laquelle a
été présenté un bilan des projets
réalisés et ceux en cours de réali-
sation pour 2021, notamment les
travaux d’aménagement primaires
et secondaires au niveau des pô-
les urbains.
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Le ministre de la Santé salue les efforts du corps
médical durant la pandémie de la Covid-19

Coronavirus

115 nouveaux cas, 93 guérisons et 5 décès
ces dernières 24h en Algérie

Cent-quinze (115) nouveaux cas confirmés de Coro
navirus (Covid-19), 93 guérisons et 5 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indi-

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

Algérie Télécom confirme l’augmentation
du débit internet pour ses clients

Air Algérie

La validité des billets arrivants à expiration,
prolongée au 31 décembre 2021

L’augmentation du débit internet
des clients d’Algérie Télécom est
effective depuis février dernier, a
confirmé mardi l’opérateur histo-
rique, annonçant de nouvelles of-
fres pour tous ses abonnés.
«Plus de 2 millions de clients d’Al-
gérie Télécom ont bénéficié, à partir
de février dernier, d’une augmen-
tation de débit. Après une période
de tests concluants, le bascule-
ment des abonnements de 2 Mbps
et ceux de 8 Mbps est officielle-
ment acté», a-t-il indiqué dans un
communiqué.
Selon cet opérateur, «les abonnés
à l’offre 2 Mbps qui avoisinent les
2 150 000, ont constaté leur débit
carrément doublé, alors que près
de 300 000 clients avec un débit
de 8 Mbps sont passés à 10
Mbps».
«Cette augmentation n’engendre-
ra aucun changement dans les ta-
rifs pour les clients concernés»,
a-t-il souligné. Algérie Télécom a
expliqué sa décision d’augmenter
le débit internet par sa volonté
d’»accroitre ses capacités et ainsi

permettre à tous ses clients de
bénéficier d’une meilleure expé-
rience» au moment où il y a une
«multiplication des différents ty-
pes d’appareils connectés au sein
des familles algériennes». L’opé-
rateur a précisé, à ce titre, que «les
clients avec un abonnement de 20
ou 100 Mbps continueront à bé-
néficier du même débit, mais ils
profiteront d’une réduction de ta-
rifs.
 Les premiers passeront de 4.999
DA/mois à 3.999 DA/mois, tandis
que les seconds de 9.999 Da/mois
à 7.999 DA/mois».
«Algérie Télécom considère cette
avancée comme étant une étape
intermédiaire dans sa stratégie de
modernisation et de développe-
ment de son réseau, afin d’amélio-
rer la qualité de ses offres au pro-
fit de ses abonnés existants et fu-
turs», a-t-il affirmé, précisant que
«les progrès obtenus sont les
fruits d’une politique volontaire
portée par l’abnégation et  l’enga-
gement de l’ensemble de son per-
sonnel».

La compagnie aérienne na
tionale Air Algérie, a an
noncé lundi dans un com-

muniqué, la prolongation de la va-
lidité des billets arrivants à expira-
tion, et ce, jusqu’au 31 décembre
2021.
Précisant qu’elle offre des options
de changement de réservation
flexibles, Air Algérie a également
expliqué que «la modification des
billets achetés avant la reprise des
vols est gratuite dans la même clas-
se, durant toute leur validité et
avant la date de voyage prévue».
Par ailleurs, en cas de de modifica-
tion des projets de voyage, suite
à l’annulation d’un vol, la compa-
gnie s’est engagée à offrir à ses
clients un avoir sous forme
d’EMD/Voucher, valable pour un
voyage jusqu’au 31 décembre
2021 et remboursable en cas de
non-utilisation.
Elle propose également un recours
au remboursement, dont «le délai
de traitement reste tributaire du
nombre de demandes en cours».

Des mesures d’assainissement du mouvement
de change à l’étude

Biens immobiliers d’Algérie en France

Un dossier remis au président
de la République

Le ministre de la Santé, de
la population et de la ré
forme hospitalière, Pr Ab-

derrahmane Benbouzid a salué,
mardi à Alger, les efforts consen-
tis par les professionnels du sec-
teur au service des citoyens du-
rant la pandémie du coronavirus.
Le ministre a remercié la Société
algérienne de médecine générale
(SAMG) d’avoir pris l’initiative
d’organiser cette journée pour ren-
dre hommage au travail remarqua-
ble accompli par les blouses blan-
ches durant la pandémie de la Co-
vid-19, citant les professionnels
du secteur décédés suite à la con-
traction de ce virus.
«L’ensemble des travailleurs du
secteur, toutes catégories confon-
dues, ont fait preuve d’un haut
degré de conscience, de bravoure
et de dévouement dans leur tra-
vail pour faire face à cette pandé-
mie, de par leur engagement hé-
roïque en matière de prise en char-
ge médicale et sanitaire assurée
aux personnes atteintes de la Co-
vid-19", a-t-il souligné, saluant «la
compétence et le professionnalis-
me dont ils ont fait preuve sur le
terrain».
«Qui d’entre nous n’a pas perdu
un proche, un collègue ou un ami
suite à une atteinte au coronavi-
rus ? ce virus mortel qui a causé la
mort de plusieurs personnes, à
l’instar des autres pays à travers

le monde», a-t-il dit. Le ministre a
évoqué, par ailleurs, les grands
sacrifices de l’Armée blanche qui,
jusqu’à présent, s’acquitte plei-
nement de ses missions depuis
l’apparition de l’épidémie qui
a causé le décès de plus de 3.000
personnes en Algérie, dont 163
travailleurs dans le secteur de la
santé, d’autant plus de 13.000 per-
sonnes en ont été infectées.
Après avoir salué les efforts de
l’Etat qui assure la protection des
travailleurs du secteur, à travers la
mise à disposition de tous les
moyens de prévention contre cet-
te maladie, dans le but de juguler
sa transmission, le ministre a affir-
mé que la priorité à la vaccination
depuis le début de la campagne
nationale, « a été accordée aux tra-
vailleurs du secteur de la santé,
étant les plus exposés au danger

«. Le ministre a également rappelé
la récompense accordée par le Pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, sous forme
de prime mensuelle accordée ex-
ceptionnellement en contrepartie
du risque quotidien auquel ils sont
exposés dans l’exercice de leurs
fonctions.  Pour le ministre, cette
journée d’hommage « réconforte-
ra l’Armée blanche qui demeure
toujours en première ligne, proté-
geant le citoyen dans sa guerre
contre cette pandémie et faisant
des sacrifices pour la santé des
autres».  Le Professeur Benbou-
zid a saisi cette opportunité pour
adresser « ses remerciements» à
tous les professionnels de la san-
té, tous corps confondus, tout en
les encourageant à poursuivre les
efforts en vue de juguler, au plus
vite, la propagation du virus.

Le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahma
ne, a fait état lundi à Alger

de plusieurs mesures à l’étude en
vue de «l’assainissement» le dis-
positif juridique régissant le mou-
vement du change de et vers l’Al-
gérie. Dans une déclaration à la
presse en marge des Assises na-
tionales sur l’économie de la con-
naissance, le ministre a indiqué que
l’assainissement du dispositif re-
latif au mouvement de change per-

mettra d’encourager les transac-
tions, dont l’exportation de servi-
ces, précisant que «c’est là, un
premier pas qui sera suivi par
d’autres». Pour rappel, la Banque
d’Algérie (BA) avait annoncé di-
manche que les exportations de
prestations des services numéri-
ques, ainsi que celles portant sur
les prestations de services des
start-up et des professionnels non
commerçants sont désormais dis-
pensées des formalités de la do-

miciliation bancaire. S’agissant de
la fermeture des ports secs, M.
Benaberrahmane a qualifié de
«souveraine» cette opération me-
née par les Douanes algériennes,
assurant que cette mesure «n’aura
aucun impact» sur l’activité de
transport des marchandises. Et
d’ajouter, que les capacités dispo-
nibles actuellement au nouveau
des ports son «suffisantes» pour
satisfaire tous les besoins pour la
réception de marchandises.

Un dossier sur la situation
des biens immobiliers
d’Algérie en France a été

remis « il y a quelques jours» au
président de la République, a indi-
qué l’ambassadeur d’Algérie en
France,  Mohamed-Antar Daoud,
précisant que 46 propriétés entre
châteaux, bâtisses et autres
grands domaines ont été récupé-
rés.    Dans un entretien paru mar-
di dans le quotidien l’Expression,
M. Daoud a indiqué qu’il a remis
«il y a quelques jours au président
de la République un dossier sur la

situation de tous les biens immo-
biliers de l’Algérie en France» et
que «l’ambassade a lancé une
opération qui a permis de récupé-
rer des châteaux, des bâtisses et
autres grands domaines».
Selon l’ambassadeur, «l’important
patrimoine qui totalise 46 proprié-
tés doit faire l’objet d’une prise en
charge efficiente», ajoutant que
«plusieurs options méritent d’être
examinées».  Le diplomate souli-
gne que «certains biens doivent
être vendus», notamment «ceux
non utilisés, non rentables, en état

de délabrement très avancé ou
menaçant ruine», considérant que
«la deuxième option consiste en
la réhabilitation, le réaménagement
et la rénovation de certaines cons-
tructions, en vue d’un investisse-
ment par location, la réaffectation
pour utilité ou intérêt national».
M. Daoud a déclaré qu’il y a une
«autre possibilité», qui est- dit-il,
« la mise à disposition de certains
biens au profit d’associations ac-
tivant en direction de notre pays
par la communauté nationale éta-
blie en France».

En outre, en cas de rapatriement,
les billets à tarifs réduits ou pro-
motionnels feront l’objet d’un «réa-
justement tarifaire», selon le tarif
de rapatriement applicable le jour
du vol, a noté le communiqué.
Ainsi, Air Algérie a souligné qu’un
programme «adapté» est mis à la
disposition de ses clients, en pré-
vision d’une «reprise progressi-
ve». Elle a également précisé que
toutes les destinations sont main-
tenues et leurs dates de reprise dé-
pendent de «la décision des pou-
voirs publics pour l’ouverture des
frontières, ainsi que des décisions
des pays de destination concer-
nant les modalités d’entrée sur
leurs territoires».
Affirmant qu’un dispositif de pro-
tection sanitaire est adopté à tous
les niveaux, avant et durant les
voyages, en raison de la pandé-
mie de Covid-19, la compagnie a
assuré qu’elle reste «attentive» à
l’évolution de la situation pour
prendre toutes les dispositions
«utiles» en conséquences.
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Ligue 2 (Groupe Ouest)
Huit entraineurs ont quitté leurs clubs après seulement huit journées

La valse à pris des «proportions
inquiétantes»

MOB

Le problème d’argent risque
de peser sur le moral des joueurs

Les entraineurs exerçant
dans les clubs relevant du
groupe «Ouest» de la li-

gue deux de football n’ont pas
échappé à la valse qui marque leur
corporation depuis plusieurs an-
nées, puisque pas moins de huit
d’entre eux ont été contraint de
quitter leurs postes après seule-
ment huit journées de compétition.
Cinq parmi les huit entraineurs en
question se sont vus signifier leur
fin de mission de la part des direc-
tions des clubs concernés, pour
‘’mauvais résultats».
C’est le «chevronné», Abdellah
Mecheri, qui a ouvert le bal en
étant limogé par la JSM Tiaret
après seulement deux journées. Le
fait que ce technicien ait contri-
bué grandement dans le retour
d’Ezzarga dans le championnat du
deuxième palier après plusieurs
années passées dans les divisions

inférieures ne lui a pas suffi pour
éviter ce triste sort. Un autre pro-
mu en Ligue deux, à savoir, le CRB
Aïn Ouessara, n’a pas hésité à son
tour de mettre fin aux fonctions de
son entraîneur, Mourad Zerrouk,
après seulement quelques jour-
nées du début du championnat. Le
même sort a été réservé aux entraî-
neurs de l’OM Arzew, du CR Te-
mouchent et de l’US Remchi, res-
pectivement, Krachai Bouazza,
Hadj Merine et Benayad Abde-
louahab.
Pour leur part, trois coachs ont
préféré jeter l’éponge pour diver-
ses raisons. Allusion faite à Zaoui
Samir (SC Aïn Defla), El Hachemi
Ghouilem (MC Saïda) et Kamel
Mouassa (ASM Oran). Pour le
dernier nommé, il a quitté les com-
mandes techniques de la formation
oranaise au bout de trois journées,
avant même qu’il ne paraphe son

contrat. Il a rejoint l’USM Blida,
pensionnaire du groupe Centre de
la même division, rappelle-t-on.
Avant la 9e journée, jouée hier seu-
lement quatre entraîneurs bénéfi-
cient encore de la confiance de
leurs dirigeants respectifs. Il s’agit
de Nassim Sefraoui (IRB El Ker-
ma), Moussa Dahmani et Sid Ah-
med Slimani (SKAF Khemis). Pour
les deux premiers nommés, les
modestes résultats qu’ils sont en
train de réaliser avec leurs équi-
pes risquent de leur jouer un mau-
vais tour dans les prochaines se-
maines. Il n’est pas à écarter ainsi
de voir la liste des techniciens li-
mogés dans le championnat de ce
groupe s’élargir, prédisent les ob-
servateurs, estimant que la valse
des entraîneurs a pris des «pro-
portions inquiétantes» ces derniè-
res années, à tous les niveaux de
la compétition.

MCS

Les 11 nouveaux joueurs
enfin qualifiés

OMA

Aïssa Kinane nouvel
entraîneur

La direction
du MC Saïda
a enfin réussi
à qualifier ses

nouveaux
joueurs au

nombre de 11
pour prendre

part aux
rencontres

officielles de
leur équipe

pensionnaire
de la ligue

deux de
football

(Groupe
Ouest), a-t-on
appris hier du

président du
club sportif

amateur
(CSA).

L’obtention des licences des joueurs re
crutés lors de l’intersaison a été rendu
possible après que le club s’est acquit-

té de ses dettes, estimées à 16 millions de di-
nars, envers d’anciens éléments ayant saisi la
Chambre nationale de résolution des litiges
(CNRL), a précisé Mohamed Messaadi à l’APS.
Le MCS a été privé des services de ses recrues
tout au long des huit précédentes journées, cau-
sant le départ de l’entraîneur El Hachemi Ghoui-
lem, agacé également par les grèves à répétition
de ses joueurs pour réclamer la régularisation
de leur situation financière, souligne-t-on de
même source.
A propos justement du successeur de Ghoui-
lem, le président du CSA, qui détient la majorité
des actions au sein de la société sportive par
actions (SSPA) du club, a fait savoir que la di-
rection ne s’est pas encore penché sur ce dos-
sier, préférant charger l’entraîneur adjoint et l’en-
traîneur des gardiens de buts de diriger l’équipe
provisoirement.
Sur un autre registre, une assemblée générale
des actionnaires aura lieu dans les prochains
jours pour élire un nouveau président du con-
seil d’administration en remplacement de Kha-
led Remli, qui a démissionné de son poste la
semaine passée, a indiqué le même responsa-
ble.
Avant la réception le leader du groupe l’ASM
Oran hier dans le cadre de la 9e journée du cham-
pionnat, le MCS partageait la huitième place au
classement avec le CRB Ain Ouessara avec huit
points chacun.

Le technicien Aïssa
Kinane est devenu
nouvel entraîneur de

l’OM Arzew en remplacement de
Bouazza Krachaï, qui a été démis
de ses fonctions il y a quelques
jours, a-t-on appris mardi de la
direction de ce club de Ligue 2
(Groupe  Ouest). Le nouveau
coach de la formation oranaise a
déjà exercé à l’OMA. Il a égale-
ment fait partie du staff techni-
que du MC Oran, il y a de cela
trois saisons, un club qu’il a
aussi défendu les couleurs en
tant que joueur. Aïssa Kinane
hérite d’une équipe en proie à de
nombreux problèmes, ce qui
s’est répercuté négativement sur
son parcours en championnat où
elle occupe la 12e et dernière
place au classement avec
seulement quatre points obtenus
en huit journées.
La formation de la ville pétrochi-
mique a accueillie hier le RCB
Oued R’hiou pour le compte de
la 9e journée, un match que son
nouveau coach suivra des
tribunes en attendant de se faire
délivrer sa licence qui lui
permettra de diriger ses joueurs à
partir du banc de touche.Par
ailleurs, les comptes bancaires
du club sont toujours bloqués
par des créanciers qui attendent
d’être régularisés, a fait savoir la

même source, déplorant les
conditions difficiles dans
lesquelles son équipe effectue
ses déplacements à cause de ce
problème.
La direction de l’OMA place
tous ses espoirs sur les autorités
locales pour venir à son aide
«afin d’éviter au club une
relégation qui se profile à
l’horizon», prévient-t-on. Il s’agit
de la deuxième saison en
deuxième pallier de l’Olympique
qui n’a souvent pas réussi à faire
long feu en Ligue deux après
chaque accession, rappelle-t-on.

Les joueurs du MOB ont en
tamé samedi dernier un
mouvement de grève pour

dénoncer l’absence de motivation
financière.
Cette situation qui perdure risque
d’avoir des répercussions négati-
ves sur le niveau de concentration
des joueurs. D’après les nombreux
observateurs, les joueurs en pla-
ce sont vraiment touchés sur le
plan moral et le discours des diri-
geants ne passe plus.
 Ils ont, par ailleurs, mis fin à leur
mouvement de grève sans avoir
du concret.
Le coach du MOB appréhende
beaucoup cette situation dans la
mesure où l’on se rapproche de la
fin de la phase aller et que le club a
besoin de se rassurer au classe-
ment général.
Du côté de la direction, les finan-
ces sont au rouge. Depuis plu-
sieurs mois les dirigeants n’ont
cessé de lancer des appels aux
autorités locales pour que celles-

ci viennent en aide au club. Les
subventions tardent à entrer dans
les caisses et ces dernières ne suf-
fisent pas. Le premier magistrat de
la wilaya avait promis de tout faire

pour débloquer la situation, mais
cela n’a pas été suivi d’effet. Les
dirigeants tentent de chercher
d’autres sources de financement
mais cela reste insuffisant.
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Eliminatoires de la CAN-2021 (Groupe H) 6ème et dernière journée
Algérie 5 - Botswana 0

Les Verts poursuivent leur invincibilité

Djamel Belmadi

Il ne postulera pas pour
un nouveau mandat à
la tête de la FAF

Belmadi et les Verts

rendent hommage

à Zetchi
A l’issue du match Algérie –
Botswana (5-0), disputé lundi
soir à Blida pour le compte de
la 6e et dernière journée des
éliminatoires de la CAN-2021,
le sélectionneur Djamel Belmadi
et ses joueurs ont rendu un
vibrant hommage au président
de la Fédération algérienne de
football, Kheireddine Zetchi,
qui ne postulera pas pour un
nouveau mandat à la tête de
cette instance. « Le président
Zetchi ne sera plus à la tête de
la FAF lors du prochain mandat
olympique (2021-2024), car ils
nous a officiellement annoncé
qu’il ne compte pas se représen-
ter. Nous avons donc tenu à lui
rendre hommage, car le succès
de l’EN n’est pas uniquement
l’œuvre des joueurs et des
entraîneurs, mais aussi celui du
président. Il a beaucoup fait
pour la sélection et je tiens à le
souligner personnellement », a
indiqué le sélectionneur
national dans sa déclaration
d’après match.
En effet, après le coup de sifflet
final, les joueurs ont entouré
Zetchi et ont fêté cette belle
victoire contre le Botswana en
sa compagnie. Des embrassades
et des accolades auxquelles
était venu se joindre Belmadi et
les autres membres du staff
technique.
Zetchi est arrivé aux comman-
des de la FAF le 20 mars 2017,
en succession de Mohamed
Raouraoua, qui n’avait pas
souhaité se représenter pour un
nouveau mandat.
A son tour, Zetchi devrait
annoncer son retrait le 5 avril
prochain, à l’occasion de
l’Assemblée générale ordinaire
de l’instance (AGO), alors que
l’Assemblée générale élective
(AGE) a été fixée au 15 du même
mois, à Alger.

Ramy Bensebaïni :
«Tout d’abord, je tiens à rassurer que ma blessure n’est très grave.
J’ai juste ressenti une petite douleur au niveau des adducteurs, et
j’ai préféré céder ma place par mesure de précaution, pour ne pas
aggraver mon cas. Pour ce qui est du match, je pense que nous
sommes assez mal entrés dans la partie, et le comportement de l’ad-
versaire y était pour beaucoup, car il avait refusé le jeu, tout en
essayant de nous provoquer. Dieu merci, on s’est bien ressaisi en
deuxième mi-temps, pour remporter celle belle victoire au final, et qui
nous permet de terminer en beauté».

Les éliminatoires de la CAN
2022 finies, désormais pour
le sélectionneur national il

faudra se consacrer à celles de la
Coupe du monde qui débutent au
mois de juin prochain.
A la fin du match, le coach natio-
nal exprimera son désappointe-
ment sur le comportement des vi-
siteurs. ‘’Ils ont joué comme au
match aller avec agressivité, le
Botswana qui s’est replié derrière
ne nous a pas facilité la tâche ;
d’ailleurs, aucun match, et je le ré-
pète encore une fois, n’est facile,
même si en mettant cinq buts ce
soir, on a préparé de la plus belle
manière notre future échéance qui
est le début des éliminatoires de la
Coupe du monde en juin pro-
chain.» Telle était son analyse à la
fin de la rencontre.
Très remonté contre l’arbitrage
après la triste soirée à Lusaka jeu-
di dernier, Djamel Belmadi revient
à la charge après la rencontre
d’hier. ‘’ce soir, on avait deux pe-
naltys que l’arbitre n’a pas sifflés
après des fautes sur Bounedjah
et Slimani dans la surface. Fran-
chement, ça commence à faire trop
! Récemment, j’étais au Came-
roun, au niveau de la CAF on
nous avait assuré qu’on veillerait
pour améliorer l’arbitrage et même
l’état des pelouses mais on cons-
tate que rien n’a été fait», se la-
mente Belmadi. ‘’Après ce qui

s’est passé en Zambie, on a en-
voyé un dossier lourd sur l’arbi-
trage, désolé en 2021 de telles
choses ne doivent pas exister.»
Enfin, toujours à propos de l’ar-
bitrage, Belmadi lance un appel
‘’aux autorités du pays pour voir
qu’est-ce qu’il ya lieu de faire car
ça ne peut plus  durer comme ça».
A la fin du match, les joueurs et
membres de l’encadrement avaient
tenu à rendre hommage au prési-
dent de la FAF qui quittera son
poste bientôt.
‘’Le président Zetchi a toujours
tenu ses engagements, de notre
première rencontre en août 2018 à
ce jour on a gagné après la CAN.
Dans ce sacre, à l’instar des
joueurs et du staff technique, il a
une grande part de mérite, Zetchi
mérite tous les honneurs,
aujourd’hui une page se tourne,
j’espère qu’avec la prochaine fé-
dération on travaillera de la même
façon», espère-t-il.
La veille du match, l’information
sur des rencontres entre lui et les
hautes autorités du pays avaient
fait le tour des rédactions. Interro-
gé à propos de cela, Djamel Bel-
madi qui n’a pas souhaité trop
s’étaler sur ce sujet confirme : «Si
j’avais rencontré des hautes auto-
rités, ça ne change pas grand-cho-
se dans ma vision du football, par
contre j’espère bien qu’avec la
prochaine équipe qui dirigera la

fédération, on fera comme avec la
précédente pour faire en sorte de
faire progresser notre football.»
Pour cette ultime rencontre des
éliminatoires de la CAN, le coach
national a préféré aligner dans les
bois Oukidja en laissant sur le banc
l’inoxydable Raïs Mbolhi. »Pour
moi, Raïs a beaucoup d’expérien-
ce mais lui et les autres cadres,
savent qu’il y a en sélection une

perpétuelle concurrence.» Quant
à la production d’Alexander Ouki-
dja, il reconnaît que »dans ce gen-
re de matches où il n’a pas été trop
sollicité hormis une seule occa-
sion en 1re période, Alexander a
fait un grand match en étant très
concentré. Tant mieux pour le grou-
pe, je le répète, il n’y a pas de pro-
jet personnel en EN, on va mettre
tout le monde en concurrence.»

Déclarations

La sélection algérienne de
football a porté sa série
d’invincibilité à 24

matchs, après sa large victoire
contre le Botswana (5-0, mi-
temps 1-0), en match disputé
lundi soir au stade Mustapha
Tchaker de Blida, pour le comp-
te de la sixième et dernière jour-
née des éliminatoires de la Cou-
pe d’Afrique des nations (CAN-

2021), décalée à 2022 au Came-
roun, en raison de la pandémie
de COVID-19.
Les Verts étaient assurés de ter-
miner premiers de leur groupe à
l’issue de la précédente journée,
mais ils n’ont pas lâché l’affaire
pour autant, infligeant une véri-
table correction au Botswana,
qui pourtant avait relativement
bien démarré le match.

En effet, la sélection drivée par
l’Algérien Adel Amrouche
n’avait pas démérité en premiè-
re mi-temps, et c’est d’ailleurs
elle qui s’était procurée la pre-
mière occasion, à la 7e minute,
obligeant le gardien Alexandre
Oukidja à s’y prendre à deux fois
pour maîtriser le cuir.
Les locaux, eux, ont attendu la
14' pour réagir, sur une contre-
attaque rapide menée par Saïd
Benrahma, et dont le tir à l’en-
trée des 18 mètres avait été dif-
ficilement repoussé par le gar-
dien. Dix minutes plus tard, et à
force d’insister, les Verts ont
réussi à ouvrir le score grâce à
leur défenseur central Aïssa
Mandi, qui a avait repris d’une
belle talonnade un centre-tir de
Mehdi Zeffane (24'). Un but à
zéro, c’était le score à la mi-
temps. Mais au retour des ves-
tiaires, et visiblement galvanisés
par les nouvelles consignes du
coach Djamel Belmadi, les Verts
se sont montrés beaucoup plus
tranchants qu’en première mi-
temps, ce qui leur a permis
d’ajouter quatre nouveaux buts.

Le premier par Sofiane Feghou-
li, qui avait doublé la mise d’une
belle tête croisée à la 57', après
un centre millimétré de son ca-
pitaine Ryad Mahrez (2-0).Ce
dernier est revenu à la charge à
la 63', pour transformer un pe-
nalty obtenu par Youcef Belaïli,
qui venait de faire son entrée en
jeu à la place d’Ismaïl Bennacer,
sorti légèrement blessé.
Les deux autres buts ont été ins-
crits par les attaquants Baghdad
Bounedjah et Farid Boulaya, aux
72' et 87', eux qui venaient de
faire leur entrée en jeu, en lieu et
place d’Islam Slimani et Saïd
Benrahma. Dans l’autre match
de ce Groupe H, et bien que déjà
éliminée, la Zambie est allée
s’imposer chez le Zimbabwe (2-
0), grâce à un doublé de Daka,
aux 21' et 90'+2. Néanmoins,
malgré cette défaite à domicile,
le Zimbabwe reste solide deuxiè-
me au classement général du
Groupe «H», est accompagne
donc l’Algérie à la phase finale
de la CAN-2021, décalée à 2022
en raison de la crise sanitaire
mondiale.



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Mercredi 31 Mars 2021

MCO
Mehiaoui leur a promis un salaire et quatre primes

Les joueurs reprennent le travail

ES Sétif   -  AS Aïn M’lila --------- 4 - 0
JS Kabylie -  RC Relizane --------- 1 - 0
MC Alger   -  ASO Chlef --------- 2 - 0

ES Sétif 36 17 11 03 03 31 08 +23

JS Saoura 33 18 10 03 05 28 12 +16

MC Oran 33 19 08 09 02 26 16 +10

O. Médéa 32 19 09 05 05 23 18 +05

 JS Kabylie 31 17 09 04 04 18 12 +06

ASA M’lila 31 19 08 07 04 20 20 00

Paradou AC 30 19 07 09 04 28 19 +09

CS Constantine 30 19 08 06 05 21 14 +07

USM Alger 28 18 08 04 06 29 19 +10

CR Belouizdad 26 15 06 08 01 21 11 +10

MC Alger 25 16 06 07 03 20 14 +06

RC Relizane24 19 06 06 07 14 19 -05

WA Tlemcen 20 19 04 08 07 18 23 -05

ASO Chlef 20 19 06 02 11 20 32 -12

NAH Dey 19 19 04  07 08 16 22 -06

US Biskra 19 19 04 07 08 09 22 -13

USM Bel-Abbès 15 18 03 06 09 14 25 -11

NC Magra 15 17 03 06 08 14 25 -11

JSM Skikda 08  17 02 02 13 10 29 -19

CABB Arreridj 05 17 00 05 12 11 31 -20
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Ligue 1 (mise à jour)

L’Entente reprend
les commandes

Les Setifiens de l’Entente n’ont pas fait dans le dé
tail et n’ont pas raté l’occasion de reprendre le fau
teuil de leader après une victoire avec panache face

à L’AS AIN Mlila .  4 à 0 grâce à un insaisissable Amoura
auteur de deux buts et une passe decisive dans un match
que les Setifiens auront dominé sans partage. L’autre bon-
ne affaire de cette mise à jour aura été à l’actif de la JS
Kabylie qui a remporté une victoire courte mais précieuse
1 à 0 grâce à un but de Hamroune face à un «Rapid» de
Relizane qui s’est réveillé trop tard dans ce match. Pour sa
part le Mouloudia d’Alger a mis fin à une longue période
de disette en remportant une victoire qui s’est dessinée en
première période après une demi heure de jeu suit à un but
de Frioui et Belkheir sur penalty face à une équipe de l’ASO
qui n’a toujours pas trouvé ses repères. Un succès impor-
tant pour les Mouloudéens à la veille de leur rendez vous
crucial en Ligue des champions face au Zamalek d’Égypte.

                                       R.B

Après une journée de
grève, les
«Hamraoua» ont

repris le travail hier après la
visite du président du club.
Sommé à se présenter aux
entraînements afin de met-
tre fin au boycott des
joueurs, le premier respon-
sable du Mouloudia, Tayeb
Mehiaoui a finalement déci-
dé de prendre le taureau par
les cornes et affronter ses
éléments qui ont amorcé la
grève avant-hier au stade
Ahmed Zabana.
Au courant de leurs doléan-
ces à savoir les payer dans
les meilleurs délais, le pre-
mier responsable du club
d’El Hamri n’avait pas trop
le choix que de procéder au
paiement des joueurs. Ain-
si, Mehiaoui qui a vu l’étau
se resserrer contre lui a dé-
cidé de verser quatre primes
dans les jours à venir mais
débloquer également un sa-
laire avant le mois de Ra-
madhan. Une promesse suf-

fisante pour permettre aux
joueurs après mûre réflexion
dans le vestiaire de mettre
un terme à la grève et de re-
prendre le chemin du travail.
La séance matinale a finale-
ment débuté à midi avant de
terminer vers 13h30. Les
équipiers de Litim atten-
dront désormais que le pré-
sident puisse tenir ses pro-
messes sinon…
En marge de cette très hou-
leuse réunion, le président
a demandé aux deux élé-

ments que sont Nekkache et
Derardja de rejoindre l’équi-
pe de la réserve. Une deman-
de qui a été refusée en bloc
par les deux éléments en
question notamment Nekka-
che qui a haussé le ton avec
Mehiaoui réclamant ainsi
une  décision par écrit de la
part de la direction.
N’ayant pas réussi à trou-
ver un terrain d‘entente
pour la résiliation du  con-
trat, les deux joueurs qui
seraient en conflit financier

avec la direction se sont fi-
nalement entraînés avec
l’équipe fanion sous la hou-
lette de l’entraineur, Madoui
Kheïreddine qui ne com-
prend plus ce qui se passe
actuellement au club lui qui
a commencé le travail dans
la sérénité la plus absolue.
Par ailleurs, les deux jeunes
joueurs qui n’ont pas eu du
temps de jeu à savoir Hakim
Benrezoug et Karim Benra-
beh ont rejoint leur part
l’équipe des U21.           A.B

CRB

Franck Dumas remercié

Le CR Belouizdad a
annoncé mardi
avoir trouvé un ac-

cord pour une séparation à
l’amiable avec l’entraîneur
français de l’équipe premiè-
re Franck Dumas, selon un
communiqué publié par le
pensionnaire de la Ligue
1.»Un accord a été trouvé
mardi entre la direction et
l’entraîneur Franck Dumas
pour une résiliation du con-
trat à l’amiable. Le président
du Conseil d’administration
Charaf-Eddine Amara tient à
remercier Dumas pour le tra-
vail accompli depuis son ar-
rivée. La direction a confié
l’intérim aux entraîneurs-ad-
joints Slimane Raho et Ka-
rim Bekhti jusqu’à la dési-
gnation d’un nouvel entraî-
neur», a indiqué le Chabab
dans un communiqué publié
sur sa page officielle Face-
book.
Franck Dumas , arrivé sur le
banc du CRB en janvier 2020
pour un contrat de deux sai-
sons, quitte le navire à trois
jours du match décisif face
aux Congolais de TP Ma-
zembe, vendredi au stade du
5-juillet à 20h00, dans le ca-
dre de la 5e journée (Gr.B)

de la phase de poules de la
Ligue des champions.
Secoué par une crise inter-
ne ayant déjà entraîné la
démission de directeur du
pôle compétitif Taoufik Ko-
richi, le Chabab traverse
une mauvaise passe que ce
soit en championnat ou en
Ligue des champions. Le
club algérois est retombé
dans ses travers dimanche
face au WAT , quelques
jours après le succès décro-
ché mercredi en déplace-
ment face à l’ASO Chlef , qui
est venue mettre fin à une
mauvaise série de neuf
matchs sans victoires, tou-
tes compétitions confon-
dues.

Hocine Yahi nouveau
directeur sportif

L’ancien international algé-
rien Hocine Yahi, a été nom-
mé mardi nouveau directeur
sportif du CR Belouizdad, en
remplacement de Taoufik
Kourichi, démissionnaire, a
annoncé le club pensionnai-
re de la Ligue 1. «Le prési-
dent du club Charaf-Eddine
Amara a trouvé ce mardi
après-midi un accord avec

l’ancien joueur vedette de
l’équipe Hocine Yahi, pour
occuper le poste de direc-
teur sportif et de manager
général du club», a indiqué
le Chabab dans un commu-
niqué publié sur sa page of-

ficielle Facebook. Yahi avait
porté les couleurs du CRB
pendant douze années
(1978-1990), avant de tenter
une courte expérience avec
le club nord-irlandais de Lin-
field FC (1990-1991).

MCA

Le Ghanéen Joseph Esso s’engage pour trois saisons

L’attaquant interna
tional ghanéen de
Dreams FC  Joseph

Esso (24 ans), s’est
engagé pour trois saisons
avec le MC Alger, à
l’occasion du mercato
d’hiver, a annoncé hier la
direction du «Doyen»dans
un communiqué.2e au
classement des buteurs du
championnat ghanéen
avec 10 buts, Joseph Esso
a été convoqué avec la

sélection du Ghana lors
des deux derniers matchs
des qualifications de la
CAN-2021, décalée à 2022,
disputés entre le 24 et 30
mars.  Avant de rejoindre
Dreams FC en 2019, il avait
évolué auparavant avec
Ebusua Dwarfs et Hearts
of Oak. Le «Doyen» a
souligné que le club «va
chercher à se renforcer par
un ou deux joueurs lors de
ce mercato», dont la

clôture est prévue le 11
avril prochain.
Joseph Esso est le troisiè-
me joueur ghanéen à
rejoindre le championnat
national lors de ce mer-
cato, après les deux
attaquants Kwame Opoku
et Daniel Lomotey, qui se
sont engagés respective-
ment avec l’USMA et
l’ESS. Le Mouloudia
compte se renforcer en vue
de la deuxième partie de

saison, qui verra l’équipe
algéroise batailler sur trois
fronts : championnat,
Ligue des champions, et la
Coupe de la Ligue.


