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131 nouveaux cas,
96 guérisons

et 4 décès
ces dernières 24h

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Huit morts dans une fosse sceptique
à la prison de Oued Ghir à Bejaia

Huit morts dans une fosse sceptique
à la prison de Oued Ghir à Bejaia

Programme  AADL du pôle urbain «Ahmed Zabana»
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A quelques jours du mois de Ramadhan, le prêt sur gages
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TOURS DE GARDE
Nuit du 01 - 04 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bouabdellah Nadia
17 Ave Smain Mohamed - Chou-
pot
Ouenzar Yasmine
Hai El Badr, rue Boushaba Ab-
delah n°37, lot n°01
Youcef Brahim
29 rue Cnl Sirgeant, Maraval
Bensafi Sidi Ahmed Bedjai
Hai Makari n°49, rue Elmora-
chah Hamou Mokhtar, coin pla-
ce Moulay - Lot n°05
Habchi Acheraf
Bat J, Lot D3 Cité 94 Logements
- Lot N°02 RDC
El Fekair Yasmine
Hai El Khaldia, Bd Sidi Chami,
Coin Rue El Arif Razi Boudje-
maa N°01 Bt N°61 RDC
Zatla Bouchra
14 Rue Safa Kaddour - Plateaux
Sebti Oussama
45 Rue Mirauchaux
Soulimane Mahammed
Cité HLM Bt D 03, N°27

BIR EL-DJIR
Haouas Iness
06 Bis Coop Dar El Amal
Issad Nawal
Lotissement N°01 - Hai Ben
Daoud - Sid El Bachir

HASSI BOUNIF
Diaf Fatima
Hai Kharouba, N°03 de la cité
N°07 du Lotissement Hai El
Amir Khaled

ES-SÉNIA
Mokeddem Hanane
Lotissement KARA 01 N°292

SIDI CHAMI
Bouguetaia Ikram  Nadjet
hai Sabah, projet 89 logt - bloc
02 RDC

EL KERMA
Omani Fedoua
Cité 40 Logt n°05 - Local n°03

ARZEW
Trari Tani Jamal
122 Route Nationale - El Mo-
hgoun

AIN EL-TURCK
Ousalah Abdelhai
14 Rue Tif Mohamed

BOUSFER
Arab Sarah
Village Fellaoucen, Abdelmalek
Ramdane Rue sans Nom n°06
Local n°4

MERS EL KÉBIR
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis, Tranche n°30 -
Local n°02

L'Echo d'Oran

Pensée
Cela fait une année, le 01-04-2020 que
nous a quitté notre cher et regretté frère,
père et époux GRAÏNE Abderrahmane
à Oran à l’âge de 63 ans.
En cette triste circonstance, nous
demandons, à tous ceux qui l’ont connu,
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Par la même occasion, nous remercions
vivement toutes les personnes qui de
près ou de loin, ont compati à notre
douleur.

Repose en paix Abderrahmane.
Que Dieu t’accueille en Son Vaste Paradis.

Bousfer

Vers l’extension du périmètre irrigué

Le périmètre de Bousfer ir
rigué à partir des eaux
épurées de la station de

Cap Falcon connaîtra prochaine-
ment une extension à hauteur de
400 hectares pour atteindre une
superficie globale de 900 ha, a-t-
on appris auprès de l’Office natio-
nal d’assainissement (ONA) rele-
vant de la zone d’Oran. Il s’agit
d’une démarche qui vise à valori-

ser les eaux épurées de manière
optimale, a souligné Mme Belamri,
directrice d’exploitation au niveau
de l’ONA, ajoutant que le taux de
valorisation des eaux de la STEP
de Cap Falcon a atteint en 2020 les
80%. Grâce à cette démarche, il sera
ainsi possible de faire la nouvelle
extension de 400 ha, a-t-elle décla-
ré. L’ONA, qui gère le périmètre
de Bousfer depuis cinq (5) ans, a

réussi à régler un nombre de pro-
blèmes dont ceux des fuites et des
piquages illicites des eaux usées
notamment, a fait savoir Mme Be-
lamri. En plus de la surveillance du
réseau, l’ONA s’est également en-
gagé dans la sensibilisation des
agriculteurs sur le danger de «pi-
quer» de l’eau usée non traitée
qui, malgré ses qualités fertilisan-
tes, «peut représenter un danger

sur la santé humaine», a averti la
directrice d’exploitation à l’Office.
La sensibilisation englobe aussi
les protocoles de l’utilisation des
eaux épurées dans l’irrigation agri-
cole, les cultures autorisées (arbo-
riculture et céréaliculture), le mode
d’irrigation (goutte à goutte), a-t-
elle fait savoir.

A l’initiative d’une start-up oranaise

Lancement d’un concours national
«SHE’s in TECH Challenge»

Opération «Cartable muséal»

Le Musée hôte de la maison
de l’enfance assistée

A quelques jours du mois
de Ramadhan, le prêt sur gages
de nouveau sollicité par les familles

Rush à l’agence BDL

de la rue Ozanam

A quelques jours du mois
sacré, beaucoup de
familles en quête de

liquidités, pour subvenir aux
exigences de Ramadhan, vien-
nent chaque jour mettre en gage
leurs bijoux en contrepartie
d’une somme d’argent.
À moins d’une douzaine de
jours, c’est le rush dès les
premières heures de la matinée.
De longues files d’attente
constituées d’hommes et de
femmes se forment sur le trottoir,
devant le siège de la Banque de
développement local (BDL), sis à
la rue Ozanam au centre-ville
d’Oran. Chaque année, c’est un
évènement tant appréhendé par
les pères de familles, qui doivent
mettre la main à la poche pour
faire face à de nombreuses
dépenses. Avec un maigre salaire
et la flambée des prix, il est
difficile, même pour les bourses
moyennes de pouvoir faire face
au rythme des dépenses durant
ce mois. Des femmes sont donc
contraintes d’engager leurs
bijoux au prêt sur gage, en
contrepartie d’un petit pécule.
Cette formule d’accès aux prêts
enregistre une affluence consi-
dérable des citoyens de tous
âges et de conditions sociales.
“Les périodes nécessitent de
grosses dépenses, comme les
fêtes de l’Aïd, le Ramadhan, les
vacances et la rentrée scolaire,
sont particulièrement propices
aux emprunts contractés, par les
citoyens qui ‘mettent au clou’
leurs biens précieux”, explique
un banquier. Il dit avoir vu
toutes sortes de situation,
depuis le début de sa carrière.    

Rayen H

La Startup «Nafsiya Tech»
basée à Oran a lancé mer
credi un concours natio-

nal féminin, baptisé «SHE’s in
TECH Challenge», ouvert à toute
femme algérienne, qui a une idée
novatrice dans le domaine tech-
nologique, a-t-on appris auprès
des organisateurs.
«Il s’agit d’un marathon techno-
logique féminin, dont l’inscription
en ligne a été lancé mercredi ma-
tin», a indiqué Mme Djalila Rahali,
directrice de la startup organisa-
trice, ajoutant que l’évènement
vise l’autonomisation de la femme
algérienne innovatrice, créatrice,
porteuse d’idées ou de projets.
Ce concours est ouvert à toute
femme algérienne résidente en
Algérie ou à l’étranger, qui dé-
tient un projet ou une idée sur

des applications, des solutions
technologiques ou des logiciels
dans six domaines, à savoir la
finance, l’énergie, la diaspora, la
culture et la santé, a-t-elle souli-
gné.
Pas moins de 14 participantes
seront sélectionnées dans un
premier temps pour bénéficier

d’un programme d’accompagne-
ment, encadré par des experts
reconnus, pour développer leurs
idées ou projets.
La finale de cette compétition aura
lieu en présentiel à Oran le 5 juin
et 7 candidates seront sélection-
nées et récompensées, selon la
même source.

L’activité du «cartable mu
séal» a été lancée mardi à
la maison de l’enfance as-

sistée  à Oran pour faire connaître
les collections du Musée national
public «Ahmed Zabana» aux lo-
cataires de l’établissement social,
a-t-on appris mardi de cette struc-
ture culturelle.
Le but de l’initiative est de diffu-
ser la culture muséale, de mettre
en valeur l’histoire d’Oran, de fai-
re découvrir les trésors de ce mu-
sée et ses activités culturelles et

éducatives et de créer une atmos-
phère culturelle et de divertisse-
ment pour les enfants, a souligné
la chargée de communication au
niveau du musée.
Le programme comprend la présen-
tation d’explications sur l’histoire
du musée et de ses différentes col-
lections de manière pédagogique
en attirant l’attention des enfants
sur l’importance de préserver le
patrimoine et d’enrichir leurs con-
naissances historiques, ainsi que
l’organisation d’ateliers pédago-

giques pour les initier à certains
arts tels que la coloration, la mo-
saïque et la poterie, a indiqué Lei-
la Boutaleb.
Dans le cadre de l’activité du car-
table du musée, qui se poursuivra
jusqu’en mai prochain, le musée
«Ahmed Zabana» a programmé la
visite de trois autres établisse-
ments que sont les centres de l’en-
fance assistée situés dans les quar-
tiers de Gambetta et de Djameledi-
ne à Oran et celui de la commune
de Misserghine.
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Bir El Djir

Menace sur les terres agricoles à haï Bendaoud

Programme  AADL du pôle urbain «Ahmed Zabana»

Vers la distribution
de 5.800 logements

Ils ont revendiqué la prise en charge
de leurs préoccupations

Les enseignants contractuels
manifestent devant l’Académie

Des enseignants contrac
tuels ont observé, hier
matin, un sit-in devant la

direction de l’Education nationale
de la wilaya d’Oran. A travers cet-
te action les protestataires  ont
tenu à lancer un appel au ministre
de l’Education nationale pour
l’ouverture d’un dialogue sur la
prise en charge de leurs préoccu-
pations, qui ont trait à leur inté-
gration, sans condition ni restric-
tion, dans des postes vacants, la
priorisation des enseignants rem-
plaçants dans le recrutement, la
valorisation de l’expérience pro-
fessionnelle et le retour au mode
de recrutement sur la base du di-
plôme.
Le coordinateur de wilaya des en-
seignants contractuels juge que le
mouvement est légitime, affirmant
que les protestataires réclament
leurs salaires bloqués depuis fin
2019, ainsi que la prime de rende-

ment, qu’ils n’ont pas perçue de-
puis 2018". Ces enseignants ont
appelé le ministère de l’Education
nationale à délivrer des autorisa-
tions exceptionnelles pour l’inté-
gration, sans conditions ni restric-
tion, dans les postes vacants. De
par leur expérience, ils revendi-
quent de rejoindre la Fonction pu-
blique, sans passer par un con-
cours de recrutement. Ces institu-
teurs contractuels engagés par le
secteur de l’Education à titre de
remplaçants des pédagogues en
congé de maladie ou de maternité
ou pour assurer des vacations
pour d’autres motifs, sont payés
à l’heure, sans aucun supplément
pour couvrir leurs frais de trans-
port, ni leur assurance santé. Les
enseignants contractuels manifes-
tent régulièrement pour réclamer
leur titularisation et leur paiement
de manière régulière, rappelle-t-on.

Mehdi A

Suite au mouvement de pro
testation des bénéficiaires
des logements de la formu-

le location-vente, le directeur de
l’AADL, Fayçal Zitouni a indiqué
que 5.800 logements location-
vente seront distribués au pôle
urbain Ahmed- Zabana», dans la
commune de Misserghine, avant
le 10 avril prochain. Les travaux
de réalisation de ce quota, fait par-
tie du projet de 7.800 unités AADL
qui ont été achevés à 100%. Les
travaux d’aménagement (VRD)
comprennent le raccordement aux
divers réseaux, le bitumage des
routes et l’aménagement extérieur,

notamment la réalisation d’espa-
ces verts et d’aires de jeux pour
les enfants. L’éclairage public est
arrivé à terme, a indiqué le direc-
teur. Le responsable a expliqué que
cette opération de distribution a
été décidée suite à l’achèvement
des travaux d’essai technique du
château d’eau de 10 milles M3.
Pour ce qui est des 2.000 unités,
de cette même formule et du même
pôle urbain, ces dernières demeu-
rent tributaires de l’achèvement de
la station de relevage et de pom-
page des eaux usées, dont les tra-
vaux et l’équipement sont en
cours. Les travaux s’effectuent au

rythme de H24 et au frais de
l’agence AADL, pour être livré
avant la fin de ce premier semes-
tre, précise le directeur. Dans ce
contexte, 12.000 logements, de la
formule location-vente (AADL),
sont en cours de réalisation au
nouveau pôle urbain «Ahmed-
Zabana», dans la commune de
Misserghine. A noter qu’un grand
taux, de ce quota de logements, a
été achevé et bon nombre de chan-
tier seront livrés pour le mois de
juillet prochain, a soutenu le di-
recteur de l’AADL, Fayçal Zitou-
ni.

Rayen H

Ces toute dernières années,
certains pseudos fellahs
ont trouvé une nouvelle

astuce pour détourner les terres
agricoles de leur vocation premiè-
re et faire de ces dernières des lots
de terrains à bâtir qu’ils proposent
à la vente via les réseaux  sociaux.
En effet, ces derniers temps, cer-
tains propriétaires de terres agri-
coles n’ont pas trouvé meilleur
moyen pour vendre d’importantes
parcelles de terres agricole pour
en faire des lots de terrain à bâtir, en
érigeant de hautes clôtures en
dur autour des importantes super-
ficies à  vendre qui vont de 10.000
m2 et plus. Ils ne manquent pas
aussi de déraciner les arbres qui
peuplaient ces terres et de faire
l’annonce suivante sur les réseaux
sociaux : «vente de terrain urbani-
sable, superficie X, prix variant
entre 30.000 et 50.000 dinars le m2,
acté+ livret foncier».
Ces pratiques malveillantes et illé-
gales nous ont amenés à  nous
intéresser au cas d’une importan-
te superficie de terre agricole
clôturée à haï Bendaoud, commu-
ne de Bir el Djir, laquelle est pro-
posée a la vente.
Il s’est avéré  qu’avant de la ven-
dre, son premier propriétaire aurait
procédé à l’arrachage de près de
600 arbres (oliviers, grenadiers
etc.). Et c’est le nouvel acquéreur
qui propose la vente de lots de ter-
rains dans cette parcelle nue jus-
qu’à ce jour, un riverain nous dira :
«les autorités sont au courant de
cette affaire. Il y a une dizaine de
jours, le maire, un de ses adjoints
et le délégué des services agrico-
les entre autre, se sont déplacés
sur les lieux pour s’enquérir de la
situation.
La direction des Services agrico-
les est aussi informée  de cette af-

faire», indiquera notre source  qui
dit suivre de près cette affaire qui
risque de porter un coup dur aux
terres agricoles voisines si le bé-
ton venait à gagner du terrain dans
ces lieux. Par ailleurs, il est utile de
signaler que, le problème de vente
de terres agricoles sous cette for-

me, n’existe pas uniquement à haï
Bendaoud, mais dans plusieurs
agglomérations des différentes 
communes de la wilaya d’Oran,
comme haï Chahid Mahmoud, Ta-
fraoui, Boutlélis et autres agglo-
mérations, avons-nous appris.

A.Bekhaitia

Avenue Max Marchand

Le pont sous la menace d’effondrement

C’est un danger réel
qu’encourent les
usagers de l’avenue

Max Marchand. Des fissures
constatées au niveau de cet
axe très emprunté menant
vers Gambetta et le centre-vil-
le. En février dernier, les ser-
vices techniques de l’APC
d’Oran ont été alertés sur des
chutes de pans de mur au ni-
veau de la trémie située à l’en-
trée de l’avenue, près du ly-
cée Lotfi. Cette trémie a été
l’une des premières à être réa-
lisée dans le tissu urbain, elle
présente depuis sa réception
plusieurs anomalies, avec
notamment une hauteur qui
n’est pas conforme aux nor-
mes requises, et une mauvai-

se qualité des matériaux utili-
sés. Non loin de cette trémie,
sur cette même avenue, une
bretelle qui donne accès à la
route du port, menant vers la
cité Djamel, constitue aussi
un danger pour les automo-
bilistes, après que des fissu-
res aient été remarquées ces
derniers jours sous le pont.
Là aussi, des appels sont lan-
cés aux responsables de la
commune d’Oran, afin d’in-
tervenir et éviter l’irréparable.
Selon plusieurs spécialistes
dans le domaine, « Ces sou-
cis sont dus au manque d’en-
tretien et de suivi de la part
des services habilités, qui
doivent s’assurer régulière-
ment de l’état de ces ouvra-

ges d’art comme les ponts et
les passerelles qui connais-
sent parfois une grande den-
sité.» Si les ponts se fissu-
rent c’est qu’il y a des ano-
malies, car ces endroits sont
censés résister à la charge,
mais en cas de fissure, la si-
tuation risque de vite se dé-
grader, ce qui peut causer une
catastrophe certaine. C’est le
cas sous le front de mer, où le
glissement de terrain causé
par les dernières pluies, sus-
cite l’inquiétude quant à une
éventuelle menace. L’appel
est donc lancé aux responsa-
bles locaux afin de prendre en
charge ce volet, avant que
cela soit trop tard.

Mohamed B.
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Sidi Bel Abbés
La ville sous haute surveillance sécuritaire

Affichage des 1170 LSL

Tramway de Mostaganem

Lancement des essais sur le premier
tronçon de la première ligne

Création de plus de 21.000 postes d’emploi en 2020

Tissemsilt

Relogement de près de 30 familles au niveau

de la nouvelle zone d’habitation «Sidi Khelifa»

Ain Témouchent

Plus de 700 agriculteurs

bénéficient du crédit Refig

Les listes des 1171 bénéficiai
res de logements sociaux
locatifs dans la ville de Sidi

Bel Abbés ont été affichées dans
la nuit du mardi à mercredi au ni-
veau de nombreux sites au chef-
lieu, à savoir cité Adim Fatiha, quar-
tier Errih, Ben Hammouda, Bouaz-
za El Gharbi, Larbi Ben M'hidi et
autres sites. Des listes qui ont con-
cerné les demandeurs éligibles des
années allant de 1998 à 2011, a t-
on affiché.
De bon matin, les exclus des listes
se sont regroupés devant le siège
de la daïra de Sidi Bel Abbés exi-
geant de rencontrer son respon-
sable pour connaitre le sort de

leurs dossiers déposés depuis
plusieurs années et remplissant
les conditions exigées, ont déplo-
ré les malheureux non bénéficiai-
res. Les kiosques multi services
ont été pris d'assaut par les ci-
toyens venus faire des photos
copies à leurs documents adminis-
tratifs pour les joindre à la deman-
de recours qu'ils déposeront à
l'APC et ses annexes.
Des mères et péres de familles les
larmes aux yeux ont crié à la hogra
des responsables qui les ont pri-
vé du droit d'habiter un logement
décent. "Attendre encore plu-
sieurs années pour voirleurs noms
sur les prochaines listes, est in-

concevable, déplorent -ils. Un im-
portant dispositif sécuritaire de la
police anti émeute a été déployé
au niveau du siège de la daira, la
wilaya et à travers les artères de la
ville pour parer à toute émeute des
exclus qui étaient hors de leur état.
Sur les lieux le chef de daira a refu-
sé de faire de déclarations officiel-
les aux professionnels de la pres-
se leur exigeant des ordres de mis-
sion alors qu'ils ont présenté leurs
cartes professionnelles censées
faire foi. Ni les sites d'habitation
ni le nombre de demandes ni autres
informations n'ont été divulgués
à la presse écrite.

Fatima A

Des essais techniques sur le
tronçon de la première ligne

du tramway de la ville de Mosta-
ganem ont été lancés mardi, a-t-
on appris de la direction des trans-
ports de la wilaya.
Les premiers essais sur ce tron-
çon ont été effectués sur une dis-
tance de 7 kilomètres entre le cen-
tre d’entretien secondaire sis à la
cité 5 juillet 1962 et le poste de
contrôle et de suivi au niveau de
haï Salamandre, passant par la
gare ferroviaire du centre-ville, a
indiqué le directeur local des trans-
ports, Mustapha Kada Belfar. Lors
de cette opération, une rame de
tramway, réceptionnée au mois de
décembre dernier, a été tractée le
long du parcours de la ligne, afin
de tester la voie ferrée et enlever
tous les obstacles pouvant s’y
trouver, en attendant la circulation
automatique par l’utilisation de
l’énergie électrique, qui sera effec-
tuée prochainement, a ajouté le

même responsable. M. Kada Bel-
far a fait part de la possibilité de
l’exploitation commerciale de ce
tronçon le mois de juillet prochain,
si quelques équipements néces-
saires du centre de contrôle sont
réceptionnés, en plus plus de la
réception du second tronçon re-
liant la banlieue nord de la ville
(zone de Kharouba) durant la
même période. Concernant l’avan-
cement des travaux, le directeur du
projet, Habib Bekhadda a déclaré
que le taux d’avancement de la réa-
lisation des systèmes d’exploita-
tion du tramway a atteint 80%, alors
que le taux de réalisation des in-
frastructures de base a dépassé
les 95%.
Ces essais complémentaires à ceux
effectués le mois de décembre der-
nier sur la seconde voie (2 km) se-
ront suivis par les essais prélimi-
naires du centre de contrôle et des
opérations de Salamandre, paral-
lèlement aux travaux du second

tronçon de la première ligne sur
une longueur de 8 km,
a-t-on précisé. La même source a
révélé que les premiers essais de
la seconde ligne ont été couron-
nés de succès concernant la voie
ferrée, les systèmes d’énergie élec-
trique et la rame ayant été montée
localement par l’entreprise Sital
(wilaya d’Annaba), faisant savoir
que la grande station du tramway
de Salamandre est prête à accueillir
le reste des rames dont le nombre
est estimé à 23.
Le tramway de la ville de Mosta-
ganem, dont le coût a été estimé à
26,5 milliards DA, a connu un re-
tard dans sa réalisation en raison
du retrait de la société espagnole
chargée du projet ayant conduit à
la résiliation de son contrat, sa-
chant que le reste des travaux
ayant atteint un taux d'avance-
ment dépassant 80% en fin 2020,
ont été confiés au groupe public
Cosider, a-t-on rappelé.

Plus de 21.000 postes d’emploi
ont été créés durant l’année

2020 au niveau de la wilaya de Mos-
taganem, a-t-on appris du directeur
de l’emploi de la wilaya. Bachir
Mechti a déclaré qu’il a été procé-
dé, globalement à la création de
21.790 postes d’emploi dont 801
postes permanents, ce qui a con-
tribué à stabiliser le taux de chôma-
ge au niveau de la wilaya aux envi-
rons de 10%. Il a souligné que les
offres d’emploi qui ont été intro-
duites au niveau de l’agence d’em-

ploi de la wilaya, l’année écoulée,
ont atteint durant la même période
4.924 offres en majorité dans le sec-
teur privé à savoir 3.741 offres, con-
tre 26.214 demandes de travail en-
registrées. L’agence de l’emploi de
la wilaya a procédé l’année écou-
lée à l’installation de 3864 deman-
des de travail, dans le cadre du tra-
vail classique et 165 bénéficiaires
des dispositifs d’aide d’insertion
professionnelle ( DAIP) et de con-
trat de travail aidé ( CTA), a ajouté
le même responsable. Le dispositif

de l’agence nationale d’appui et de
développement de l’entreprenariat
a contribué à créer 171 postes d’em-
ploi permanent par le financement
de plus de 84 projets dans diffé-
rents domaines aussi importants
que l’agriculture, le Bâtiment, les
travaux publics, les métiers et les
services qui s’ajoutent aux 201
postes d’emploi permanents ayant
été créé à travers la Caisse nationa-
le de l’assurance chômage pour
quelque 94 projets, selon le direc-
teur de l’emploi.

Quelque 742 agriculteurs de la
wilaya de Ain Témouchent

ont bénéficié d’un financement à
travers le crédit Refig lors de la
saison agricole en cours, a-t-on
appris auprès de la direction loca-
le des services agricoles (DSA).
La valeur globale des crédits oc-
troyés au titre du crédit Refig a
atteint la saison agricole en cours,
377,8 millions DA, a indiqué le di-
recteur local des services agrico-
les, Ghali Boulenouar. Le nombre
de dossiers avalisés a dépassé un
taux de 96% du total des deman-
des au nombre de 823 dossiers
déposés pour bénéficier de ce cré-

dit, lors de la saison agricole en
cours, a précisé M Boulenouar.
Les services agricoles de la wilaya
ont procédé, au mois d’aout der-
nier, à la création d’un guichet
unique composé des représen-
tants de la Banque d’agriculture
et de développement rural
(BADR), des coopératives de cé-
réales et légumes secs (CCLS) des
communes de Ain Témouchent et
Hammam Bouhadjar et de la DSA.
Le guichet a pour mission de four-
nir des facilités aux cultivateurs et
d’accélérer l’étude des dossiers
déposés pour bénéficier du crédit
Refig, a-t-on indiqué.

Près de 30 familles vivant
dans des habitations pré
caires et indécentes au

niveau de la cité «Hassan» de la
ville de Tissemsilt, ont été relo-
gées mardi dans des logements
neufs, a-t-on appris auprès de
la direction de l'Habitat de la wi-
laya.
Les familles concernées par
l'opération qui entre dans le ca-
dre de résorption de l’habitat
précaire et indécent, ont été re-
logées au niveau de la nouvelle
zone d’habitation «Sidi Khelifa»
au chef-lieu de wilaya, a préci-
sé le directeur local du l'Habi-
tat, Aïssa Aïssaoui. Le même
responsable a fait savoir que les
logements précaires et indé-
cents, disséminés au niveau de
la même agglomération, ont été
démolis, ce qui a permis de ré-
cupérer 15 hectares de terrains,
permettant à l’avenir d’y proje-

ter des programmes de loge-
ment, notamment 1.400 loge-
ments de différentes formules
dont 1.187 de location-vente,
dans le cadre du programme
AADL 2, ainsi que 150 loge-
ments publics locatifs. Il est à
noter que l'opération de reloge-
ment est la seconde du genre
au niveau de la cité «Hassan»,
qui est la plus grande agglomé-
ration de logements indécents
de Tissemsilt, ayant ciblé dans
un premier temps 670 familles
en septembre 2019.
D’autre part, près de 1.000 lo-
gements, entrant dans le cadre
du programme de résorption du
logement précaire et indécent,
sont actuellement en cours de
réalisation et connaissent un
rythme des travaux variant en-
tre 50 et 70%, selon l’Office de
promotion et de gestion Immo-
bilière.



L'Echo d'Oran

Régions 5
Jeudi 1er Avril 2021

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

Médéa

Neuf marchés de proximité seront ouverts
durant le mois de Ramadhan

Blida

Reprise de l'activité du téléphérique

Vers le lancement d’un plan de tri des déchets ménagers

Opération de solidarité
Ramadhan à Tizi-Ouzou

Mobilisation d'une

enveloppe de plus de

244 millions de DA

Une première enveloppe de plus de
244 millions de DA a été mobilisée,

à Tizi-Ouzou, par les services concernés
par l’organisation de l’opération de la
solidarité Ramadhan 2021, a annoncé
le directeur de l'action sociale et de la
solidarité (DASS).
Intervenant lors d’une réunion du
conseil de l’exécutif de wilaya, consa-
crée à la préparation de l’opération
solidarité Ramadhan, de la saison
estivale et à l’examen de l’état d’exécu-
tion des programmes communaux de
développement (PCD), le DASS, Achour
Mehani, a indiqué que sur ce montant
160 millions de DA ont été mobilisés sur
le budget de wilaya. Le reste de l’enve-
loppe, soit plus de 84,156 millions de
DA, représente la participation des
communes sur leurs propres budgets,
selon le même responsable qui a
indiqué que la DASS attend la notifica-
tion d’un autre montant représentant la
contribution du ministère de la Solida-
rité nationale de la Famille et de la
Condition de la femme, à cette opéra-
tion. Il est aussi attendu la contribution
et la participation à cette opération
d’autres parties dont des entreprises
publiques (Sonatrach, sonelgaz et
Naftal) de bienfaiteurs, Scouts musul-
mans, Croissant rouge algérien et
autres organisations de la société
civile. Selon les chiffres communiqués
lors de cette réunion présidée par le
wali  Mahmoud Djamaa, un total de
38.718 familles nécessiteuses a été
recensé au niveau de la wilaya qui va
bénéficier de cette opération. Une
allocation de solidarité d’un montant
net de 10.000 DA sera versée au compte
des catégories sociales démunies
éligibles dont les chefs de familles
handicapés à 100%, les chefs de
familles démunis non assurés sociaux,
les chefs de familles à faible revenu ou
bénéficiaires des différents dispositifs de
solidarité, a-t-on indiqué lors de cette
même réunion.  Concernant les restau-
rants «El Iftar», deux demandes d’auto-
risation ont été déposées jusqu’à
présent, a indiqué le DASS qui a
rappelé que l’ouverture de ces restau-
rants est supervisée par une commission
technique composée de représentants de
la DASS, et des directions du commerce,
de la santé et de la population et de la
protection civile.

Un plan de tri des déchets ménagers
visant la facilitation de leur recy
clage et la réduction des quantités

transférées vers les centres d’enfouisse-
ment technique (CET), dont la majorité a
atteint le stade de saturation, sera prochai-
nement lancé par la direction de l'Environ-
nement de la wilaya de Blida, a-t-on appris
auprès du directeur Wahid Tchachi.
«Nos services préparent le lancement d’un
plan de tri des déchets ménagers qui per-
mettra de réduire le volume des déchets
transférés vers les CET, dont la majorité af-
fichent un taux de remplissage de plus de
90%», a-t-il indiqué en relevant la difficulté
de créer d’autres structures similaires (CET),
à cause du déficit en foncier et des opposi-
tions des citoyens, notamment». La mise
en œuvre de ce plan concernera, dans sa
première étape, les sites fermés dont les
centres de la formation professionnelle, les

universités «Saad Dahleb» (Est) et «Ali
Lounici» (Ouest), les résidences universi-
taires et les établissements scolaires et sé-
curitaires, dont ceux de l’Armée nationale
populaire (ANP), avant sa généralisation
aux quartiers d’habitations», a souligné le
même responsable. Il a expliqué le choix de
ces établissements pour la mise en œuvre
de la première étape de ce plan, par le «vo-
lume considérable de déchets recyclables
qu'ils produisent, dont les bouteilles en
plastique, le papier, le carton, et le pain».
Lesquels (déchets) seront transférés, a-t-il
dit, «vers l’entreprise de wilaya de gestion
des CET en vue de leur recyclage et reven-
te en tant que matières premières, au profit
de nombreuses entreprises industrielles, en
vertu d’une convention signée avec elles»,
a t-il fait savoir. Parmi les objectifs de ce
plan, la facilitation du recyclage des dé-
chets, la création de nouveaux postes de
travail, la réduction du volume des déchets

transférés vers les décharges publiques
contrôlées et les CET et, surtout, la préser-
vation de l’environnement, a souligné M.
Tchachi. Des campagnes de sensibilisation
et d’information au profit des employés et
élèves des établissements ciblés, ainsi que
des séances de travail avec les responsa-
bles en charge de cette opération concer-
nant, notamment, les sites d’installation des
bennes à ordures et les horaires d'enlève-
ment des déchets, seront organisées en
prévision du lancement de ce plan, a-t-il
indiqué. Toujours selon M. Tchachi, cette
opération touchera à son lancement le chef-
lieu de wilaya et la commune d’Ouled Aich,
qui enregistrent la plus haute concentra-
tion démographique, avant d’être élargie,
progressivement, au reste des communes.
A noter que l’entreprise de wilaya de ges-
tion des CET a procédé au recyclage de
plus de 10.000 tonnes de déchets récupé-
rés, en 2020.

Le téléphérique reliant la ville de Blida
aux hauteurs de Chréa a repris du ser-

vice mercredi, après un arrêt de près de deux
ans, a-t-on appris, auprès du directeur des
transports de la wilaya.
«Ce téléphérique, assurant la liaison entre
la ville de Blida et la région touristique de
Chréa, sur près de 8 km, a repris du service
hier mercredi, suite à l'achèvement des tra-
vaux de maintenance ayant consisté en le
renouvellement de ses pylônes», a indiqué
le directeur, Ramdane Cherif Idir. Cette re-
lance de ce moyen de transport par câbles
intervient, également, dans le sillage du feu
vert donné par le Premier ministère pour la
reprise des activités du métro et des télé-

phériques, suspendues en raison de la pro-
pagation de la Covid-19, a souligné ce même
responsable. Le directeur des transports a
souligné que cette décision de reprise d’ac-
tivité, intervient après l'achèvement des
essais techniques effectués la fin des tra-
vaux de maintenance afin de garantir la sé-
curité des passagers, précisant que le télé-
phérique est en service depuis mercredi et
tout au long de la semaine (à l’exception de
dimanche), de 8h00 à 18h00. Il a, également,
signalé qu’un protocole sanitaire rigoureux
approuvé par le ministère de tutelle, por-
tant notamment sur l’impératif du port du
masque de protection et du respect de la
distanciation physique, avec la présence

de pas plus de quatre passagers par cabi-
ne, pour préserver la santé des usagers, sera
mis en application dans ce transport aérien.
Cette reprise devrait contribuer, selon la
même source, à la réduction des encombre-
ments enregistrés sur la RN 37, reliant Blida
à Chréa, notamment durant les week-ends,
en raison de l’importante affluence des vi-
siteurs vers cette région touristique, parti-
culièrement lors de la chute des neiges.
A noter que le téléphérique est à l’arrêt de-
puis près de deux ans, pour cause de tra-
vaux de maintenance programmés, avant la
survenue de la pandémie de la Covid-19,
ayant nécessité la mise à l’arrêt des diffé-
rents moyens de transport.

Neuf marchés de proximité, offrant une
gamme variée de produits alimentaires

et agricoles, à des prix «compétitifs», se-
ront ouverts, durant le mois de Ramadhan,
à travers les grandes agglomérations urbai-
nes de la wilaya de Médéa, a-t-on appris
auprès du directeur local du commerce.
Les démarches entreprise auprès des auto-
rités locales, des commerçants et de pro-
ducteurs agricoles, ont permis d’arrêter une
liste «provisoire» de neuf points de vente
réglementé et sécurisé qui seront ouverts
aux consommateurs, dès le premier jour du
mois sacré, a indiqué, Saadane
Mohamedi, ajoutant que le nombre de ces
marchés de proximité pourrait être revu à la
hausse, dans les tous prochains jours. Se-
lon ce responsable, le tiers de ces marchés
est localisé au niveau du chef-lieu de la wi-
laya de Médéa, où il est programmé l’ouver-
ture de trois marchés de proximité, dédiés à

la vente de produits alimentaires, agrico-
les, les viandes (blanche et rouge), mais
également d’autres produits susceptibles
d’intéresser les ménages.
Les autres marchés, qui ont reçus l’autori-
sation d’exercice, sont situés, pour leur
part, dans les villes de Berrouaghia, Tablat,

Beni-Slimane et Ain-Boucif ou les citoyens,
issus de ces localités ou d’ailleurs, pour-
ront faire leurs emplettes durant le ramadan
et profiter des prix «concurrentiels» qui
seront proposés par les commerçants ins-
tallés sur place, a fait savoir le directeur lo-
cal du commerce.
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Illizi

Un plan d'urgence pour l'amélioration
des prestations de santé à Debdeb

Ouargla

Exploitation à plein régime de la station
de déminéralisation d’Ifri El-Gara

Nâama

Achèvement de plusieurs opérations d’alimentation
des zones d’ombre en eau potable

Tamanrasset
Exportation et commerce de troc

Les organisations patronales

impliquées dans la promotion

Les représentants
d’organisations pa
tronales algériennes

se sont dits, mardi à Taman-
rasset, impliqués dans la
promotion de l’exportation
et du commerce de troc vers
les pays du Sahel africain.
S’exprimant lors d’une ren-
contre nationale sur le thè-
me de «la promotion de l’ex-
portation des produits agri-
coles et du système de com-
merce de troc vers les pays
du Sahel africain», la prési-
dente de la Confédération
Générale des Entreprises
Algériennes (CGEA), Saida
Neghza, a affirmé que cette
rencontre traduit «la déter-
mination des pouvoirs pu-
blics, sur orientations du
Président de la République
M.Abdelmadjid Tebboune,
à œuvrer au développement
des régions du Sud». Cette
approche permettra d’offrir
aux jeunes de multiples pers-
pectives d’emplois, à tra-
vers le soutien à l’activité
économique hors hydrocar-
bures, tout comme elle fera
de Tamanrasset, par exem-
ple, «une plateforme d’ex-
portation vers les régions
du Sahel Africain, et placera
les opérateurs économiques
au cœur du partenariat avec
les pays africains», a-t-elle
estimé.
Pour Mme Neghza, cette
approche se matérialise par
la création d’un climat favo-
rable à l’investissement
dans l’agriculture, notam-
ment dans le Sud aux fortes
potentialités qu’il appartient
d’exploiter pour renforcer la
stabilité de la région.
Le Président de la Confédé-
ration Algérienne du Patro-
nat Citoyen (CAPC), Mo-
hamed Sami Agli, a affirmé,
de son côté, que «le déve-
loppement du commerce de
troc et de l’exportation des
produits agricoles vers les
pays voisins n’est qu’un
retour de l’Algérie dans sa
sphère naturelle», et ce par
le biais d’opérations d’ex-
portations vers les pays li-
mitrophes, les pays du Sa-
hel et les pays africains. La

CAPC œuvrera à l’accom-
pagnement des opérateurs
économiques dans leurs
activités d’exportations
vers l’Afrique via les zones
frontalières, impliquant
pour cela de dégager un
foncier industriel, la conso-
lidation de l’industrie de
transformation et la mise en
place d’une infrastructure
solide, en plus de travailler
au renforcement d’une in-
dustrie de transformation
comme catalyseur de la
promotion des exportations
de produits agricoles, a
souligné M.Agli. «L’ouver-
ture d’usines dans le Sud
et la création d’une chaine
d’opérateurs économiques
sont à même de donner une
bonne impulsion à la dyna-
mique économique et de
générer de nombreux em-
plois, à charge pour l’Etat
d’intervenir dans la mise en
place des législations et
des mesures incitatives, en
vue de favoriser l’agro-in-
dustrie dans le Sud et les
exportations», a-t-il ajouté.
Pour sa part, le président de
la Confédération des in-
dustriels et producteurs al-
gériens (CIPA), Abdelwa-
hab Ziani, a mis en avant la
nécessité de l’orientation
des entreprises pour con-
solider le partenariat et or-
ganiser la production in-
dustrielle destinées à l’ex-
portation vers les pays afri-
cains, en plus d’œuvrer à
atteindre la sécurité alimen-
taire, la sécurité numérique,
la sécurité énergétique
mais aussi celle relative aux
ressources hydriques.
«Les échanges extérieurs de
l’Algérie peuvent dépasser
le volume annuel des 5 mil-
liards de dollars d’exporta-
tions», a estimé M.Ziani qui
signale que les entreprises
algériennes étaient à se lan-
cer dans les exportations
vers l’Afrique et que le grou-
pe de transport terrestre de
marchandises et de logisti-
que «Logitrans» a les capa-
cités d’assurer le transport
des biens vers les pays du
continent.

Les travaux de nombreuses opéra
tions de réalisation et d’élargisse-

ment des réseaux d’eau potable dans
les zones d’ombre de la wilaya de Nâa-
ma ont été achevés, a-t-on appris hier
auprès de la direction des ressources
en eau. Selon la même source, il s’agit
de huit projets dotés d’une enveloppe
budgétaire de plus de 290 millions de
dinars, dans le cadre de programmes
sectoriels, de plans communaux de dé-
veloppement et de la Caisse de garan-
tie et de solidarité des collectivités lo-
cales. Dans ce cadre, les habitants des
villages Hraïchia et Touadjer, relevant
de la commune de Nâama, ont bénéfi-

cié de deux réservoirs d’eau au niveau
des lotissements d'habitat rural re-
groupé réalisés dernièrement, ainsi que
trois autres d’une capacité globale de
1.000 mètres cubes et un puits profond
dans la commune de Asla au niveau
des zones de Koudiet Abdelhak,
Dhaya Sidi Ahmed et Hassi Labiad.
D’autre part, des travaux de forage
souterrain permettant d'augmenter les
capacités de mobilisation des eaux et
leur transport par canalisation, ainsi
que la réalisation d’un réservoir ont
été achevés dans les zones d’ombre
de la commune de Sfissifa, ainsi qu’au
niveau du village de Fortassa et du

niveau du village de Hassi Defla rele-
vant de cette commune, qui a bénéfi-
cié de la réalisation d’un réservoir. Les
travaux d’un ouvrage de stockage
d’eau d’un volume de 250 m3 cubes
ont été également achevés, avec le rac-
cordement à un nouveau réseau pour
la distribution d’eau niveau du village
de Belhandjir commune d’Aïn Sefra,
selon la même source.
Ces opérations ont contribué à l’amé-
lioration de l’alimentation en eau po-
table des habitants des zones d’om-
bre leur évitant les coupures et les per-
turbations dans la distribution, notam-
ment durant l’été, a-t-on souligné.

La station de déminéralisation d’Ifri
El-Gara, dans la commune d’Ouar-

gla, tourne à compter de mardi à plein
régime, avec une production quoti-
dienne de 7.875 m3, a-t-on appris de la
direction locale des ressources en eau
(DRE). La station, dont la production
d’eau déminéralisée était depuis des
années de l’ordre de 66% seulement
de sa capacité totale, va satisfaire ain-
si les besoins en eau d’une popula-
tion de plus de 52.000 âmes, a indiqué
le DRE, Noureddine Hamidatou. Cette
amélioration en matière d’approvision-

nement en eau de qualité est le fruit de
plusieurs actions, dont le raccorde-
ment de la station à deux (2) nouveaux
forages (200 m de profondeur), sur un
programme de neuf (9) forages réali-
sés l’année dernière dans le Grand
Ouargla. Ces forages ont permis à deux
autres stations similaires, implantés
dans les quartiers de Gherbouz et Haï-
Bouzid (commune d’Ouargla), de tour-
ner à plein régime, avec des apports
quotidiens d’eau déminéralisée de
2.250 m3 et 3.375 m3 respectivement.
Selon le même responsable, la station

de Touggourt, qui a démarré avec une
capacité de fonctionnement de quatre
heures par jour, tourne actuellement à
plein temps pour donner une produc-
tion quotidienne de 34.500 m3 d’eau
traitée. Raccordée nouvellement à un
nouveau forage albien, son cinquiè-
me, cette station assure, à la faveur
d’un débit global de 560L/S, l’alimen-
tation en eau d’une population globa-
le de 161.000 habitants de quatre com-
munes, en l’occurrence Touggourt,
Tebesbest, Nezla et Zaouïa El-Abidia,
selon la même source.

Un plan d'urgence pour l'amé
lioration des prestations de
santé au profit de la popula-

tion de la circonscription administrati-
ve de Debdeb (450 km Nord d'Illizi) a
été lancé par les autorités de la wilaya,
a-t-on appris hier auprès des services
de la wilaya d'Illizi.
Le plan consiste en la prise d'une bat-
terie de décisions afférentes à l'acqui-
sition, pour un investissement de 26
millions DA, d'équipements nécessai-
res au bloc opératoire de l'hôpital de
Debdeb, en sus d'autres équipements
de chirurgie, deux (2) reins artificiels
pour le service d'hémodialyse, et sa do-
tation de deux réservoirs d'eau d'une
capacité de 20.000 litres. Il prévoit éga-
lement l'extension des espaces dans les
structures de santé pour l'amélioration
des conditions de travail des person-
nels de la santé, dont la mobilisation

d'une nouvelle structure à exploiter par
l'hôpital, et la dotation de son parc rou-
lant d'une ambulance. Dans le but de
cerner les carences et besoins du sec-
teur de la santé, une délégation com-
posée de représentants des secteurs
de la santé, de l'administration locale
et des équipements publics a été dé-
pêchée par le wali d'Illizi, Mustapha
Aghamir, à la circonscription adminis-

trative de Debdeb pour s'assurer de la
mise en œuvre des décisions prises
pour améliorer la prise en charge sani-
taire dans la région.
Ces décisions ont été prises par les
autorités locales pour répondre aux
préoccupations soulevées dernière-
ment par la population locale et liées à
la promotion des prestations de santé
à l'hôpital de Debdeb.



Régions 7

L'Echo d'Oran

Jeudi 1er Avril 2021

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

Enseignement professionnel

Signature de plusieurs conventions
de partenariat à Skikda

Batna

Un nouveau centre de formation professionnelle
pour la commune d’El Djezzar

Constantine

Près de 2.000 poches de sang collectées

durant l’épidémie de la Covid-19

Lancement «incessamment» des travaux de

réalisation d’un nouveau CHU à Ali Mendjeli

Pas moins de 1.975 poches de
sang ont été collectées et dis-

tribuées pour soutenir les établis-
sements de santé de Constantine
durant l’épidémie de la Covid-19,
a-t-on appris du responsable du
Centre du sang de la wilaya Ra-
chid Guerfi.
L’opération est inscrite dans le
cadre des mesures et des directi-
ves du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, visant le renforcement des
structures de santé ayant enregis-
tré un déficit remarquable en ma-
tière de poches de sang durant la
crise sanitaire, a précisé le même
responsable en marge de la célé-
bration de la journée maghrébine
du don de sang (30 mars de cha-
que année).
La collecte de ce nombre de po-
ches de sang «important», a-t-il dit,
est le «fruit des campagnes de sen-
sibilisation et de collecte menées
sans discontinuer depuis le mois
de mars 2020, date du début de la
propagation du coronavirus no-
tamment dans les espaces com-
merciaux et les lieux publics», a-t-
on indiqué. «Nous avons pu en-
registrer ce nombre de poches de
sang en dépit de l’application des
mesures préventives contre l’épi-
démie, notamment la réduction

des déplacements et l’interdiction
des regroupements», a déclaré la
même source, soulignant que ce
programme de collecte a été exé-
cuté avec la collaboration des as-
sociations versées dans le domai-
ne caritatif et social.
Il a fait remarquer également que
durant l’année 2020 une augmen-
tation «légère» dépassant 3 % en
matière de collecte de poches de
sang a été signalée par les servi-
ces de ce centre par rapport à l’an-
née 2019, marquée par la collecte
d’un total de 1.900 poches. Orga-
nisé sous le slogan «Un grand
merci pour votre don de sang «, le
programme de célébration de cet-
te journée initiée par les services
de ce centre en étroite coordina-
tion avec le centre de transfusion
sanguine (CTS) du CHU Dr. Ben-
badis et les services de la police,
vise à couvrir les besoins des éta-
blissements de santé en prévision
de la saison estivale où la deman-
de pour le sang s’accroît, a-t-on
précisé. La même source a encore
fait savoir que des actions de sen-
sibilisation sur l’importance de fai-
re don de cette substance vitale
pour sauver des vies humaines,
sont aussi au programme établi
pour la période allant du 26 jus-
qu’au 31 du mois en cours.

Les procédures administratives
relatives à la réalisation d’un

nouveau centre hospitalo-univer-
sitaires (CHU) dans la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli
(Constantine) ont été achevées et
les travaux seront lancés «inces-
samment», après la levée du gel sur
le projet, a-t-on appris mardi auprès
des services de la wilaya.
La relance de ce projet a eu lieu
suite à des démarches «maratho-
niennes» engagées par les autori-
tés locales auprès des pouvoirs pu-
blics, a précisé la même source, rap-
pelant que le projet de réalisation
d’un CHU à Ali Mendjeli, prévu
dans le cadre du plan quinquennal
2010-2015, avait fait l’objet d’une
décision de gel en 2015 en raison
d’un déficit en ressources financiè-
res. «Ce projet névralgique qui a
bénéficié récemment d’une levée
de gel sera lancé dès la validation
des études de réalisation», a-t-on
affirmé, précisant qu’une «commis-
sion spéciale regroupant des cadres
de la wilaya et de la direction de la
santé a été mobilisée pour suivre
de près l’évolution du projet qui

revêt un intérêt capital pour la wi-
laya de Constantine et toute sa ré-
gion». Un budget supplémentaire
de plus d'un (1) milliard de dinars a
été mobilisé par la wilaya dans le
cadre de la «restructuration ou l’an-
nulation de plusieurs opérations,
devenues aujourd’hui sans impact
sur le développement local comme
le projet de réalisation d’une rési-
dence de la wilaya entre autres», a-
t-on indiqué de même source. Le
futur CHU d’une capacité de 500
lits, sera réalisé à proximité de l’uni-
versité Salah Boubnider (Constan-
tine 3), selon la même source, qui a
affirmé que les travaux d’aménage-
ment du site s’étendant sur plus
de 20 ha sont déjà en cours, en pré-
vision du lancement des travaux de
réalisation.
Mettant l’accent sur l’importance
de ce projet prévu dans une région
à forte densité démographique
(plus de 350.000 habitants), la même
source a fait part de l’impact qu’aura
ce deuxième CHU dans l’allègement
de la pression exercée depuis tou-
jours sur le CHU Dr.Benbadis de
Constantine.

Le secteur de la formation et
de l’enseignement profes
sionnels de la wilaya de

Batna sera renforcé par un nou-
veau centre dans la commune d’El
Djezzar, a indiqué le directeur lo-
cal du secteur, Said Bellout.
Le même responsable a souligné
que l’opération est inscrite actuel-
lement au niveau de la direction
de la programmation et du suivi
du budget (DPSB) en attendant le
parachèvement des procédures
administratives, ajoutant que cet-
te nouvelle infrastructure d’une

capacité de 200 places pédagogi-
ques dispose de 60 lits pour hé-
berger les stagiaires.
Des travaux sont en cours pour la
concrétisation de trois (3) autres
projets concernant deux (2) cen-
tres de formation et d’enseigne-
ment professionnels programmés
dans les communes d’Ain Yagout
et d’Ouled Slimane d’une capaci-
té respective de 200 et 250 places
pédagogiques ainsi qu’un institut
national spécialisé de formation
professionnelle prévu dans la lo-
calité d’El Madher d’une capacité

de 300 places pédagogiques et 120
lits, a détaillé M. Belout. La direc-
tion de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels de la wi-
laya de Batna assure la gestion de
41 établissements d’une capacité
d’accueil globale de 10.600 places
pédagogiques dont quatre (4) ins-
tituts spécialisés de formation pro-
fessionnelle, un (1) institut d’en-
seignement professionnel, 24 cen-
tres de formation et d’enseigne-
ment professionnels et 12 établis-
sements de formation privés, a-t-
on signalé.

Quatre (4) conventions de par
tenariat ont été signées en-

tre la direction de la formation et
de l’enseignement professionnels
(DFEP) et différents secteurs, a-t-
on appris auprès de cette direc-
tion. Ces accords s'inscrivent dans
le cadre de l'accompagnement des
stagiaires pour recevoir une for-
mation de qualité tout en prenant
en compte les préoccupations des
partenaires de la formation, a pré-
cisé la même source.
Ces conventions de partenariat, a-
t-on expliqué, ont été conclues
avec les directions des services
agricoles, de la pêche et des res-
sources halieutiques, de l'environ-
nement ainsi qu’une société pri-
vée de construction et de travaux
publics. L'accord conclu avec la
direction de l'agriculture porte sur
la modernisation des programmes
de formation et le développement
de nouveaux parcours de forma-
tion aux métiers liés à ce domaine,
en plus de la mise en place de for-
mations passerelles pour permet-
tre aux jeunes diplômés et aux pro-
fessionnels du secteur agricole de
poursuivre leur formation et d'évo-
luer dans leurs activités, a-t-on
souligné. La convention, ont ajou-
té les mêmes services, prévoit éga-
lement le développement et la for-
mation d'un réseau d’enseignants
pour suivre et encadrer les profes-
sionnels du secteur au niveau des
exploitations agricoles, ainsi que
l'accompagnement des jeunes et
les diplômés des établissements
de formation des deux secteurs,
porteurs de projets innovants et
créateurs de richesse pour les en-

courager à les concrétiser. D’autre
part, l'accord signé avec le secteur
de la pêche et des ressources ha-
lieutiques aura pour but de facili-
ter l'entrée des stagiaires des éta-
blissements de formation et de l’en-
seignement professionnels dans
les structures d'aquaculture, ainsi
que la création des sections d’ex-
cellence dans les domaines dési-
gnés par les deux secteurs, en plus
de l'organisation de sessions de
formation visant l'amélioration du
niveau et des journées d'études au
profit des formateurs dans les do-
maines technique et pédagogique,
a souligné la même source. S’agis-
sant du volet environnement, la
même source a fait savoir que la
convention concerne l'organisa-
tion de visites pédagogiques pour
les stagiaires, notamment à travers
les différentes structures et éta-

blissements relevant de ce secteur,
en plus de s’appuyer sur les spé-
cialités demandées dans le secteur
de l'environnement qui offrent des
opportunités d'emploi ainsi que
l’insertion professionnelle. L’ac-
cord en question, selon les respon-
sables locaux du secteur de la for-
mation professionnelle, contribue-
ra à l'adaptation et à l'enrichisse-
ment des programmes pédagogi-
ques liés aux spécialités environ-
nementales.
Concernant la convention signée
avec une société privée de cons-
truction et de travaux publics, dont
le siège est implanté à Skikda, cet-
te dernière, a-t-on fait savoir, con-
siste en la formation d’un réseau
d’enseignants en apprentissage
au niveau de cette entreprise spé-
cialisé dans les travaux des routes
et de réseaux divers.
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Impliqué dans des affaires
de corruption

Un cadre de l’OAIC
placé en détention

provisoire
Le juge d’instruction au pôle
pénal spécialisé dans la lutte
contre le crime financier et éco-
nomique près le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a ordonné le
placement en détention provi-
soire d’un cadre de l’Office al-
gérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), impliqué dans
des affaires de corruption, pour
«blanchiment d’argent, enri-
chissement illicite et octroi d’in-
dus avantages».
Lors d’une conférence de
presse animée au tribunal de Sidi
M’hamed, le procureur de la
République dudit pôle pénal,
Kara Chaker a fait état de
«l’ouverture d’une enquête sur
cette affaire qui remonte à no-
vembre dernier, et ce à travers
l’exploitation d’informations
dans le cadre de la coopération
internationale».
Suite à quoi, il s’est avéré que
le dénommé (H.A) âgé de 61 ans
et résidant en Algérie avait réa-
lisé des transactions bancaires
suspectes au Luxembourg de
l’ordre de 1.9 millions d’Euros».
A l’issue d’une enquête prélimi-
naire, une brigade de lutte con-
tre le crime financier et écono-
mique de la sûreté d’Alger a été
chargée de lancer des investi-
gations qui ont démontré que le
suspect avait occupé plusieurs
postes à l’OAIC dont directeur
du commerce extérieur, inspec-
teur général et président de la
commission des marchés».
«Le suspect effectuait de fré-
quents déplacements entre l’Al-
gérie et la France, à raison d’un
voyage tous les deux mois et
possédait plusieurs biens immo-
biliers dont une villa (513 m²),
un local commercial (200m²) et
un appartement de 180m² à Al-
ger, acquis entre 2004 et 2009",
a précisé la même source, ajou-
tant que le dénommé (H.A) dé-
tenait plusieurs comptes bancai-
res renfermant des sommes fa-
ramineuses. Après perquisition
du domicile du mis en cause,
des montants ont été saisis en
dinars et en devise, en sus de
sceaux de l’OAIC, des docu-
ments et des relevés, a indiqué
M. Kara, qui a ordonné le pla-
cement du prévenu en détention
provisoire pour «enrichissement
illicite, blanchiment d’argent et
octroi d’indus avantages». «Des
commissions rogatoires ont été
chargées de déterminer les biens
transférés à l’étranger», a fait
savoir le juge d’instruction.

Bejaia

Huit morts dans une fosse sceptique
à la prison de Oued Ghir

Sidi Bel Abbès

Les voleurs de moutons
écroués

Six individus ont été placés sous mandat de dépôt par le parquet de
Sfisef, en attendant d’être jugés pour vol de cheptel.
Les mis en cause ont été arrêtés par les éléments de la brigade de la
gendarmerie nationale, de Sfisef, après guet apens. Suite à une plainte
déposée par un éleveur du village Beni Talla, victime du vol de 5
têtes de moutons de son enclos, les gendarmes ont ouvert une en-
quête et réussi à récupérer les bêtes, qui étaient cachées dans une
habitation abandonnée au douar Ain Karmoud, dans la commune de
Sfisef, et ont également saisi le camion à bord duquel les moutons
ont été transportés.

Fatima A

Chlef

Mise en échec d’une tentative d’émigration
clandestine de 20 personnes à El Marsa

Accidents de circulation

20 morts et 1236 blessés enregistrés
en une semaine

Ain Témouchent

Saisie de 14 plaquettes de kif
d’un total de 1,530 kg

Bousfer

5 blessés dans un accident
La Justice et la Police
judiciaire face au défi

de la lutte contre la traite humaine

Sidi Bel Abbès

Saisie
de tabacs
et cigarettes
sans factures
Les éléments de la brigade de la
gendarmerie nationale, de Sidi
Bel Abbès, ont saisi mardi après-
midi, 3030 sachets de tabacs à
chiquer, 19.005 paquets de
cigarettes et 42.200 unités de
feuilles à rouler le tabac.
Suite à des informations
indiquant qu’un individu vend
des cigarettes et tabacs à chiquer
sans facture, les gendarmes ont
procédé à la perquisition de son
local de commerce, d’où ils ont
saisit la marchandise d’un
montant de 4.112 740 Da.
Le commerçant contrevenant a
été présenté devant le parquet de
Sidi Bel Abbès.

Fatima A

Huit personnes sont mortes par
suffocation, mercredi, dans une
fosse sceptique, à la prison de
Oued Ghir, à 10 km à l’ouest de
Bejaia, a appris l’APS de sources
locales.
Les victimes sont des ouvriers qui
étaient descendus dans la fosse
sceptique afin de la nettoyer, ils
seraient, à priori, morts par suffo-
cation, selon les informations re-
cueillies.

UNE DÉLÉGATION
MINISTÉRIELLE DÉPÊCHÉE

Une délégation de trois ministres a
été dépêchée mercredi après midi

à Bejaia, où huit personnes ont
perdu la vie dans la matinée dans
la prison de Oued Ghir, a-t-on ap-
pris auprès des services du minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement
du Territoire.
Selon la même source,la
délégation,composée des ministres
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du Ter-
ritoire, Karim Beldjoud, de la Jus-
tice et Garde des Sceaux,
Belkacem Zaghmati, et des Res-
sources en eau, Mustapha Kamel
Mihoubi, a été dépêchée en vue de
s’enquérir de la situation, à la suite
de l’accident.

Les services de la sûreté de daira
d’El Amria (Ain Témouchent) ont
saisi de 1,53 kg de kif traité et ar-
rêté deux individus activant dans
le domaine de trafic de drogue, a-
t-on appris mardi auprès de ce
corps de sécurité. Agissant sur in-
formations faisant état d’une acti-
vité d’un individu suspect et d’un
acolyte, les investigations enta-
mées par les éléments de la police
de la daira d’El Amria ont permis
d’identifier les deux mis en cause

et leurs domiciles, selon la cellule
de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.
La perquisition de leurs domiciles
sur ordre du procureur de la Ré-
publique près le tribunal d’El Amria
a permis la découverte et la saisie
de 14 plaquettes de kif d’un total
de 1,530 kg. Les prévenus ont été
présentés devant le procureur de
la République près le tribunal d’El
Amria qui les a placé en détention
provisoire, a-t-on ajouté.

Adrar

Saisie de plus de 5,7 Kg de drogue
Une quantité de plus de 5,7 kilogrammes de drogue a été saisie à Adrar
et une personne (28 ans) a été arrêtée par les éléments de la brigade
anti-drogue du service de police judiciaire, a-t-on appris mercredi auprès
de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
Agissant sur information faisant état d’une personne d’adonnant au
trafic de drogue au centre-ville d’Adrar, les policiers ont dressé une
souricière et appréhendé le mis en cause.
Présenté devant le Procureur de la République du tribunal d’Adrar,
l’individu concerné a été placé en détention.

Une collision survenue entre deux voitures de marque Hyundai
accent et une Peugeot 405, avant hier en fin d’après midi au
niveau du CW20 dans la commune de Bousfer a fait cinq bles-
sés graves.
Selon la protection civile d’Oran, les blessés, âgés entre 23 et 63
ans ont été pris en charge sur place puis conduits vers les ur-
gences de l’hôpital d’Ain Turck .                              Ziad M

Bouisseville

4 blessés dans l’incendie
d’un restaurent

Les éléments de la protection civile d’Oran, unité de la localité
balnéaire d’Ain Turck , ont été appelés, avant-hier, pour cir-
conscrire un grave incendie.
Ce sinistre avait pris dans un restaurant sis à  Bouisseville.
Le bilan fait état de 4 personnes qui souffraient de gène respira-
toire dues aux fumées dégagées et la destruction d’un important
lot de matériel d’électroménager et du mobilier dont des chaises
et des tables.                                                              Ziad M

Bejaia

Une mère de 45 ans et sa fille
de 5 ans assassinées

Une mère de 45 ans et sa fille de 5 ans ont été assassinées dans
des conditions horribles, dans la nuit du 9 mars dernier, dans le
village d’Ichakabene à Feraoun, à 60 km au sud-est de Bejaia,
annonce mardi un communiqué d’un collectif de soutien aux
victimes. Les deux victimes ont été violentées puis étranglées,
selon la même source, qui évoque «une pratique satanique» mise
en œuvre par le frère de Rahima, en présence de ses parents,
dont le père, la mère et la sœur, pour l’exorciser d’un supposé
esprit malveillant, un djinn qui l’habite.

Bousfer

Mort suspecte d’un jeune homme
Un jeune homme de 32 ans a été découvert, avant-hier, sans vie
à la localité de Bousfer. La victime serait morte dans des cir-
constances suspectes.  Cette dernière portait des traces de vio-
lences. Elle aurait été étranglée avec un câble et portrait des
marques de coups au thorax, à l’abdomen et aux membres su-
périeurs. La dépouille mortelle a été déposée à la morgue de
l’hôpital d’Ain Turck. Une enquête a été ouverte pour détermi-
ner les causes de ce décès suspect.                           Ziad M

Axe Oran- Ain Temouchent

Un sexagénaire mortellement fauché
La dépouille d’un homme de 62 ans, victime d’un accident de la
route, a été déposée à la morgue de l’hôpital du 1er novembre
pour les besoins d’une autopsie d’usage.  Ce dernier a été mor-
tellement fauché, avant-hier en fin d’après –midi, par une voi-
ture de tourisme sur la route nationale N02 reliant les wilayas
d’Oran et d’Ain Temouchent à hauteur de la localité de Bredeah
commune de Boutlelis alors qu’elle tentait de traverser.  Il avait
une profonde blessure au niveau du crane.  Une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes de ce drame.          Ziad M

Une tentative d’émigration clan-
destine de 20 personnes, à par-
tir du littoral d’El Marsa (84 km
au nord-ouest de Chlef), a été
mise en échec par les éléments
de la sûreté de cette daïra, a-t-
on appris mercredi de ce corps
constitué.
Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses
formes, dont l’émigration clan-
destine, les éléments de la sû-
reté de daïra d’El Marsa ont mis
en échec une tentative d’émi-
gration clandestine, en procé-
dant à l’arrestation de 20 per-
sonnes, âgées entre 24 et 34
ans, qui s’apprêtaient à quitter
illégalement le territoire natio-
nal à partir du littoral d’El
Marsa, a indiqué un communi-
qué de la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya.
Selon le document, cette opé-
ration a été réalisée grâce à l’ex-
ploitation d’informations por-
tant sur un groupe de person-
nes collectant des sommes d’ar-
gent auprès de certains jeunes,
en vue de planifier et préparer
une opération d’émigration

clandestine, suite à quoi une
enquête a été ouverte.
Les investigations menées dans
le cadre de cette enquête ont
abouti, selon la même source,
à l’arrestation de 20 suspects,
qui ont été tous transférés vers
le siège de la brigade pour com-
plément d’enquête et la saisie
d’une embarcation de plaisance
équipée, appartenant à l’un
d’eux.
Deux procédures judiciaires
ont été instruites contre les mis
en cause dans cette affaire. La
première concernant quatre
suspects poursuivis pour
«constitution d’une association
de malfaiteurs pour un trafic de
migrants dans le cadre d’un
groupe criminel organisé en
vue de l’obtention, d’une ma-
nière directe ou indirecte, d’un
intérêt financier ou autre inté-
rêt» et la 2eme à l’encontre de
16 suspects pour «sortie du
territoire national sans autori-
sation».
Les prévenus ont été présentés
devant les autorités compéten-
tes près le tribunal de Ténès.

Vingt (20) personnes sont dé-
cédées et 1236 autres blessées
dans des accidents de circula-
tion survenus durant la période
allant du 21 au 27 mars dans
plusieurs wilayas du pays, in-
dique mercredi un communiqué
de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd «a été en-
registré au niveau de la wilaya
Tamanrasset avec 04 person-
nes décédées et 05 autres bles-
sées prisses en charge par nos
secours puis évacuées vers les
structures hospitalières», ajoute
le même communiqué.
Les services de la protection ont
également effectué 12261 inter-
ventions, durant la même pé-

riode, pour assurer la prise en
charge de 12152 blessés et
malades, souligne la même
source, ajoutant que les victi-
mes ont été traités par nos se-
cours médicalisés sur les lieux
d’accidents et évacuées vers les
structures sanitaires.
Ainsi, les mêmes services ont
effectué 898 interventions pour
procéder à l’extinction de 565
incendies urbains, industriels et
autres, ainsi que 5054 interven-
tions, durant la même période,
pour l’exécution de 4330 opé-
rations d’assistance aux per-
sonnes en danger et opérations
diverses, note le communiqué
de la Protection civile.

Le président du Comité national de
prévention et de lutte contre la
traite des personnes, Lamine El
Hadj, a déclaré lundi depuis la wi-
laya d’El Oued que les dispositifs
de Justice et de police judiciaires
des services sécuritaires visaient
à faire aboutir les efforts nationaux
consentis en matière de lutte con-
tre la traite des personnes.
S’exprimant à l’ouverture d’un
workshop «Simulation d’un pro-
cès de crime de traite humaine» à
la salle de conférence au complexe
touristique «La gazelle d’or», M.
El Hadj Lamine a fait savoir que
ces deux secteur (Justice et Po-
lice judiciaire), jouaient un rôle pri-
mordial dans la lutte contre cette
criminalité eu égard à la nature de
leurs missions.
Le président du comité a indiqué
que les travaux de ce troisième
workshop régional s’inscrivant
dans le cadre du plan de travail
triennal (2019-2021), visait en pre-
mier lieu, la coordination entre ces
deux secteurs à travers l’introduc-
tion d’exercices d’application
outre le lancement de concertations
entre les intervenants  en se rap-
prochant davantage des faits réels
de cette criminalité englobant, en-
tre autres, l’esclavage, l’exploita-
tion sexuelle et le travail forcé.
Et d’ajouter que cette rencontre se
veut un espace encadré permettant
aux participants de prendre con-
naissance des concepts vagues et
des questions techniques en sus-
pens en matière juridique liées au
crime de la traite des personnes
notamment en ce qui concerne la
définition des missions de chaque
intervenant, à commencer par la
découverte de l’état, en passant par
la poursuite des auteurs et enfin la
protection des victimes.
Le président du Comité a mis l’ac-
cent sur l’importance d’oeuvrer
par «le système d’aiguillage» qui

englobe l’ensemble des mécanis-
mes à même de mieux prendre en
charge les victimes, vu qu’il défi-
nit clairement la responsabilité de
chaque organes des instances in-
tervenantes, étant donné que toute
politique efficiente pour la prise en
charge des victimes de traite dé-
pend en fonction de la prise en
charge médicale, matérielle et psy-
chologique des victimes.
De son côté, l’ambassadrice du
Royaume-Uni en Algérie Sharon
Wardle, en sa qualité de sponsor
de ce projet de formation, a mis
en avant les efforts des pouvoirs
publics algériens dans la lutte con-
tre le crime de la traite des per-
sonnes dont les retombées pèsent
sur l’ensemble des pays sans ex-
ception.
Rappelant que 70% des victimes
de la traite des personnes sont des
femmes et des filles, la diplomate
britannique a affirmé que l’Algérie
avait évolué dans le traitement de
ce dossier épineux.
Dans le même sillage, Mme.
Wardle a mis l’accent sur la bonne
exploitation des réseaux sociaux
pour la lutte contre ce crime trans-
continental, ajoutant que ce phé-
nomène a atteint son paroxysme
avec la propagation des moyens de
communication, ce qui a facilité
l’accès des criminels aux victimes.
L’ambassadrice a mis l’accent sur
l’impératif de contrôler et d’ac-
compagner les réseaux sociaux,
milieux favorables pour commet-
tre ces crimes. A rappeler que
l’atelier de formation «simulation
du procès de la traite des person-
nes» abrité au complexe touristi-
que la Gazelle d’or les 29 et 30
mars courant était organisé par le
comité national de la prévention et
la lutte contre la traite des person-
nes en collaboration avec le bureau
de l’ONU pour la lutte contre la
drogue et la criminalité.
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Vignette automobile

Le délai d’acquittement prolongé jusqu’au
29 avril prochain

Pour authentifier les formulaires de souscription
des signatures des législatives du 12 juin

Elargissement de la liste des officiers publics
et des personnes habilitées

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a
annoncé mardi dans un communiqué l’élargissement de la
liste des officiers publics et des personnes habilitées à

authentifier les formulaires de souscription des signatures, en pré-
vision des élections  législatives du 12 juin prochain.
«Dans le cadre de la préparation de l’élection des membres de
l’Assemblée populaire nationale (APN) le 12 juin 2021 et dans le
but de faciliter la légalisation des formulaires de souscription des
signatures, l’ANIE annonce qu’outre les:
1-Secrétaire général de la commune ou tout fonctionnaire que ce
dernier désigne par délégation,
2-L’Officier d’état civil,
3-Le notaire,
4-L’huissier de justice,
5-Le commissaire priseur,
6-Le traducteur-interprète officiel,
7-Le Président du centre diplomatique ou consulaire et par déléga-
tion un fonctionnaire du même centre,
La liste des personnes habilitées à authentifier les formulaires de
souscription des signatures a été élargie aux:

8-Président des greffiers au tribunal,
9-Président des greffiers à la Cour de justice,
10-Les directeurs techniques et des affaires générales des
wilayas(au niveau de 57wilayas),
11-Directeur de l’administration locale, des élections et élus (wi-
laya d’Alger),
12-Chefs de cabinets des circonscriptions administratives,
13-Chefs de services de la Direction de la réglementation et des
affaires juridiques,
14-Chefs de daïras,
15-Chefs de projets pour la wilaya d’Alger,
16-Secrétaires généraux des daïras.

Une réunion d’évaluation des projets
des OPGI dans 17 wilayas

Conseil de la nation

Séance plénière jeudi consacrée
aux questions orales

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a présidé mardi une
réunion d’évaluation consacrée au
recensement de tous les obstacles
entravant les projets, dont la réali-
sation est confiée aux OPGI de plu-
sieurs wilayas du pays, selon un
communiqué du ministère.
«Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, a présidé mardi au
siège du ministère une réunion
d’évaluation consacrée au recen-
sement de tous les obstacles en-
travant les projets, dont la réalisa-
tion est supervisée par les OPGI
au niveau de 17 wilayas du pays»,
a précisé le communiqué.
Cette évaluation, ajoute la source,
vise à «garantir le bon déroule-

ment et le parachèvement des tra-
vaux de réalisation des logements
dans les délais impartis».
La réunion a été rehaussée par la
présence du secrétaire général du
ministère de l’Habitat, la cheffe de
cabinet du ministère, le directeur
général du logement et celui de la
Caisse nationale du logement
(CNI), ainsi que le président du
Groupe d’intérêt économique des
OPGI et de l’AADL, en sus des
directeurs des OPGI des wilayas
concernées.
Il s’agit des wilayas de Bouira,
Tlemcen, Tizi Ouzou, Biskra, Ouar-
gla, Béjaia, Mostaganem, Oum El
Bouaghi, El Taref, Relizane, Saida,
Alger (Hussein Dey et Dar El Bei-
da), Batna, Blida, Boumerdes,
Adrar et Médéa.

Le Conseil de la nation tiendra jeu-
di une séance plénière consacrée
aux questions orales des séna-
teurs à cinq membres du gouver-
nement, indique mercredi un com-
muniqué de l’institution parlemen-
taire.
«Lors de cette séance plénière qui
débutera à 10h00, dix (10) ques-
tions orales seront adressées  à

cinq (5) membres du gouverne-
ment. Il s’agit des secteurs de
l’Energie et des mines, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recher-
che scientifique, des Ressources
en eau, du Tourisme, de l’artisa-
nat et du travail familial et de la
Santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière», précise le
communiqué.

Agriculture

Facilitations aux investisseurs désirant
investir au Sud

La période légale acquittement
de la vignette automobile pour
l’année 2021, fixée initialement
du 1er au 31 mars, a été proro-
gée à titre exceptionnel ,au jeudi
29 avril 2021 à 16 heures, a an-
noncé mercredi la Direction gé-
nérale des impôts (DGI).
Cette mesure optionnelle a été
décidée afin de faciliter aux ci-
toyens l’acquisition de la vignette
automobile, a précisé la DGI
dans un communiqué, tout en
rappelant que les vignettes auto-
mobiles sont «disponibles, dans
toutes leurs quotités» au niveau
des recettes des impôts et des
bureaux de poste.
La DGI prévient par ailleurs que
tout retard dans l’acquisition des
vignettes, donnera lieu au paie-
ment des amendes prévues par
les dispositions de l’article 305
du code du timbre, soit une ma-
joration de 50% pour les paie-
ments effectués spontanément.
«Cette majoration est portée à

100% lorsque l’infraction est
constatée par les services habi-
lités», a-t-elle encore rappelé.
Le communiqué précise à l’at-
tention des propriétaires des vé-
hicules utilitaires d’exploitation
que le montant de la vignette est
en fonction du poids total en
charge(PTC).
S’agissant des véhicules de

transport de voyageurs, le mon-
tant est fixé suivant le nombre
de sièges, a-t-on précisé.
La DGI rappelle, par ailleurs, que
le défaut de l’apposition de la vi-
gnette sur le par-brise donne lieu
à l’application d’une amende fis-
cale égale au montant de cette
vignette (article 308 di code du
timbre).

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement durable, Abdelha-
mid Hamdani a affirmé, mardi à Ta-
manrasset, que son secteur accor-
dait plusieurs facilitations aux in-
vestisseurs désirant exercer des
activités de production ou de
transformation des produits agri-
coles ou  autres connexes dans les
wilayas du Sud.
Lors d’une conférence de presse
à l’issue des travaux de la rencon-
tre nationale sur l’exportation des
produits agricoles et le système de
troc avec les pays du sahel afri-
cain, M. Hamdani a appelé les opé-
rateurs économiques à exploiter
les avantages dont dispose l’Etat
pour investir dans les domaines
de la transformation, le refroidis-
sement et le stockage.
«Il n’existe aucun empêchement ni
une barrière pour ceux qui dési-

rent investir dans le domaine de la
production agricole ou la transfor-
mation des produits agricoles,
étant donné que toutes les facili-
tations existent et la rareté du fon-
cier industriel au Sud ne peut être
invoquée», a déclaré le ministre.
Le ministre a évoqué le rôle du
portail numérique du secteur et le
site électronique de l’Office de dé-
veloppement de l’agriculture sa-
harienne dans l’assouplissement
des procédures relatives à la con-
crétisation de ces investisse-
ments. Lancé par le secteur début
de la semaine en cours, le portail
électronique permet de protéger
les opérateurs contre les pratiques
bureaucratiques et de définir les
zones d’investissement à la faveur
de données disponibles sur le fon-
cier industriel. Concernant la liste
des produits concernés par l’opé-

ration du troc, M. Hamdani a pré-
cisé que l’arrêté interministériel
relative au commerce de troc du 2
juillet 2020, a fixé un total de 36
produits autorisés à les introduire
du Mali et du Niger mais sans in-
terdire l’entrée d’autres produits.
«Il n’y a aucune décision officiel-
le qui interdit l’entrée des produits
autres que ceux fixés dans l’arrêté
hormis les dattes», a-t-il dit.
Pour des précautions sanitaires, il
est impossible de laisser le trans-
fert des produits introduits dans
les régions sud dans le cadre du
troc direct, vers les autres régions
du pays, ce qui nécessite la créa-
tion d’unités de transformation
dans les wilayas du sud pour va-
loriser ces produits et créer de
nouveaux postes d’emploi pour la
population de ces wilayas, a ajou-
té le ministre.
A propos de la facturation, le mi-
nistre a rappelé que les agricul-
teurs peuvent utiliser un bon de
vente avec remise du reçu et enre-
gistrement du numéro de la carde
octroyée par la chambre nationale
de l’agriculture.
Pour ce qui est de la distribution
des viandes rouges à partir des
wilayas du sud vers le nord du
pays, le ministre de l’Agriculture
a indiqué que les autorités ont pris
récemment une décision qui auto-
rise cette opération, mais elle né-
cessite des investissements pour
la création des abattoirs et des
chambres froides et le transport
avec l’association des éleveurs.



EvènementJeudi 1er Avril 2021
11

Coronavirus

37 nouveaux cas de variants britannique
et nigérian confirmés en Algérie

Coronavirus

131 nouveaux cas, 96 guérisons et 4 décès
ces dernières 24h en Algérie

Cent trente et un (131) nouveaux cas confirmés de Corona
virus (Covid-19), 96 guérisons et 4 décès ont été enregis
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, mercre-

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

Selon le ministère du commerce

Les ventes en soldes autorisées
du 7 avril au 13 mai

Le ministère du commerce a annon-
cé mardi dans un communiqué le
lancement de l’opération de vente
en soldes du 7 avril au 13 mai, soit
une semaine avant le mois de ra-
madhan jusqu’au 2e jour de l’aïd.
«Le ministère du Commerce infor-
me les agents économiques et les
consommateurs que l’activité de
vente en soldes a été autorisée
durant le mois de ramadhan et les
deux jours de l’aïd el fitr de l’an-
née en cours et ce, au niveau des
locaux commerciaux, des foires et
des espaces commerciaux réser-
vés à cet effet», précise le commu-
niqué.
«Dans le but de permettre aux con-
sommateurs de bénéficier de la
vente en solde avant le mois de
ramadhan, les services du minis-
tère du Commerce ont arrêté la date
du lancement de ce type de vente
à partir du 7 avril 2021 jusqu’au 13
mai 2021 coïncidant avec le 2e jour
de l’aïd», ajoute la même source.
Dans le cadre des préparatifs de
cette occasion religieuses et en fa-
cilitation des procédures adminis-
tratives, «les agents économiques
sont, exemptés à titre exception-
nel, des demandes d’autorisation
pour l’exercice de cette vente»,
souligne le communiqué.
A ce propos, le ministère a appelé
les agents économiques à profiter
«pleinement» de cette occasion,
les incitant à opter pour «la vente
promotionnelle ouverte» toute
l’année afin de soutenir la dispo-
nibilité des produits à des prix con-
currentiels et abordables.
L’opération de vente promotion-

nelle et de soldes concerne, «les
biens et les produits convoités par
le citoyen dans de telles occasions,
en particulier les denrées alimen-
taires, les légumes et les fruits, la
viande de toutes sortes, les fruits
secs, les fournitures de gâteaux,
les vêtements et les chaussures,
ainsi que les appareils électromé-
nagers, les
ustensiles et autres».
Ces modes de vente sont l’occa-
sion pour les agents économiques
de revitaliser et de mettre à niveau
leurs activités, les appelant à les
activer et à contribuer à proposer
des prix bas et compétitifs, permet-
tant aux consommateurs de béné-
ficier de biens et services à des
prix promotionnels et réduits.
Par ailleurs, le ministère a appelé à
«la nécessité de prendre toutes les
mesures préventives dans le ca-
dre de la lutte contre le Coronavi-
rus, dans le but d’éviter tout dan-
ger pouvant affecter la santé des
consommateurs, et à veiller à leur
strict respect».
Il est à noter que la période des
soldes a été étendue au mois de
Ramadhan et aux fêtes religieuses
et à l’occasion d’événements
commerciaux, en vertu du décret
exécutif 20-399 du 26 décembre
2020 modifiant et complétant le
décret exécutif 06-215 du 18 juin
2006 fixant les conditions et les
modalités de réalisation des ven-
tes en soldes, des ventes promo-
tionnelles, des ventes en liquida-
tion de stocks, des ventes en ma-
gasins d’usines et des ventes au
déballage.

Médicaments

Accord SNAPO-Novonordisk pour une marge
des pharmaciens à 20%

L'Echo d'Oran

Covid-19

Les mesures de confinement partiel à domicile réaménagées
et prorogées de 23h à 4h dans 9 wilayas à compter d’aujourd’hui

Le syndicat national algérien des
pharmaciens d’officine (SNAPO)
est parvenu à un accord avec les
responsables nationaux des labo-
ratoires Novonordisk pour rétablir
la marge des pharmaciens à son
niveau réglementaire, soit 20%, a
indiqué mercredi le syndicat dans
un  communiqué.
«La marge des pharmaciens sera
désormais rétablie à son niveau ré-
glementaire, à savoir 20%, confor-
mément à la réglementation en vi-
gueur», a annoncé le SNAPO en
précisant que le bureau national
du syndicat a eu des contacts
avec les responsables nationaux
des laboratoires Novonordisk qui

s’est engagé à compenser les phar-
maciens sur le plan financier par
rapport  aux ventes effectuées
avec une marge inférieure à 20%.
«Désormais ce produit aura un
PPA dans le respect des marges
fixées par le décret exécutif 98-44
du 1er février 1998, selon les pa-
liers réglementaires pour les diffé-
rents opérateurs du secteur du
médicament, en tenant compte de
départ et de référence le prix FOB
ou PSU)», lit-on dans le communi-
qué.
Le syndicat a, dans ce cadre, sa-
lué la «réactivité» du ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, «qui est intervenu

personnellement, suite à la requê-
te qui lui a été adressée par le
SNAPO, pour faire respecter l’ap-
plication des marges, qui revien-
nent de droit au pharmacien, dans
le respect des protocoles et pro-
cédures réglementaires instaurées
par l’Etat», ajoute le communiqué.
«Son intervention a été
salutaire», selon la même source.
Le syndicat a tenu à signaler enfin
que les officines ont vécu un épi-
sode qui a failli être «catastrophi-
que et destructeur» pour
l’officine,en appelant à «continuer
tous à être mobilisés et vigilants
pour préserver la viabilité de la
profession».

Les mesures de confinement par-
tiel à domicile ont été prorogées,
pour une durée de quinze (15) jours
supplémentaires à compter de jeu-
di 1er avril dans neuf wilayas avec
un réaménagement des horaires
de 23h à 4h, par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, en
application des instructions du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, dans le cadre de
la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), indique
mardi un communiqué des servi-
ces du Premier ministre.
Ces mesures concernent les neuf
(9) wilayas suivantes : Batna, Bis-
kra, Blida, Tébessa, Tizi-Ouzou,
Alger, Jijel, Sidi Bel Abbes et Oran.
Selon la même source, ne sont pas

concernées par ces mesures de
confinement à domicile les quaran-
te-neuf (49) wilayas suivantes :
Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El
Bouaghi, Bejaia, Béchar, Bouira,
Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret,
Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Anna-
ba, Guelma, Constantine, Médéa,
Mostaganem, M’Sila, Mascara,
Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj
Bou Arreridj, Boumerdes, El Tarf,
Tindouf, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Tipaza,
Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Te-
mouchent, Ghardaia, Relizane, Ti-
mimoun, Bordj Badji Mokhtar,
Ouled Djellal, Beni Abbés, In Sa-
lah, In Guezzam, Touggourt, Dja-
net, El Meghaeir et El Meniaâ.
Toutefois, «les walis peuvent,

après accord des autorités com-
pétentes, prendre toutes mesures
qu’exige la situation sanitaire de
chaque wilaya, notamment l’ins-
tauration, la modification ou la
modulation des horaires, de la
mesure de confinement à domicile
partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités ou
quartiers connaissant des foyers
de contamination», ajoute le com-
muniqué. «Le Gouvernement réi-
tère ses appels à la mobilisation,
la discipline et la responsabilité
des citoyens, lesquels demeurent
les principaux facteurs qui permet-
tent de freiner la propagation de
cette épidémie du Coronavirus
(Covid-19) dans notre pays», sou-
ligne la même source.

Neuf (9) nouveaux cas de variant
britannique et vingt-huit (28) cas
de variant nigérian de Covid-19 ont
été confirmés en Algérie,a annon-
cé mercredi l’Institut Pasteur
d’Algérie(IPA).
«Dans la continuité des activités
de séquençage des virus SARS-
CoV-2 mises en place par l’Institut
Pasteur d’Algérie dans le contex-
te de surveillance des variants cir-
culant actuellement dans le mon-
de, il a été procédé à la confirma-
tion de neuf (9) nouveaux cas de
variant britannique (B.1.1.7) et
de vingt-huit (28) nouveaux cas
de variant nigérian (B.1.525)», a
indiqué l’IPA dans un com-
muniqué.
Détaillant les nouveaux cas de
variant britannique, l’Institut Pas-
teur a précisé que «quatre (4) cas
ont été découverts à Alger, un (1)
cas à Blida, un (1) cas à Médéa et

trois (3) cas à Ouargla». Pour ce
qui est des 28 cas confirmés du
variant nigérian, il s’agit de «qua-
tre (4) cas à Alger, trois (3) cas à
Blida, onze (11) cas à El-Oued, six
(6) cas à Djelfa, trois (3) cas à In
Salah et un(1) cas à Ouargla».
Avec ces nouveaux cas confirmés,
«le nombre total de cas de variant
britannique est de trente (30) cas,

et cinquante-six (56) cas pour le
variant nigérian», a précisé l’IPA,
qui a insisté dans son communi-
qué sur le respect des mesures bar-
rières, dans le cadre du protocole
sanitaire (distanciation physique,
port du masque de protection, la-
vage fréquent des mains) pour
stopper la propagation du virus et
l’apparition de nouveaux cas.
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Championnat Excellence de handball

La reprise maintenue pour
le week-end du 2-3 avril

Fédération algérienne des arts martiaux

Djamel Taâzibt candidat à sa propre succession

Le président sortant de la Fé
dération algérienne des arts

martiaux, Djamel Taâzibt, sera can-
didat à sa propre succession lors
de l’Assemblée générale élective
de l’instance (AGE), prévue le 8
avril prochain à l’Hôtel Sveltesse
de Chéraga, a appris l’APS mardi
auprès de l’intéressé.»Certains
grands chantiers que nous avons
lancés en 2018 sont toujours en
cours de réalisation, et si nous

nous avons décidé de rester à la
tête de la Fédération, c’est dans le
seul but de les mener à terme, car
un travail inachevé n’a aucun in-
térêt» a expliqué Taâzibt, joint par
téléphone. »Les Ligues de wilayas
sont du même avis. C’est d’ailleurs
leur soutien qui m’a encouragé à
accepter de me présenter pour un
nouveau mandat» a-t-il ajouté.
Cette Assemblée élective sera pré-
cédée de l’Assemblée générale

ordinaire de l’instance, prévue le
1 avril, également à l’Hôtel Svel-
tesse de Chéraga (Alger). Outre la
présentation des bilans moral et
financier du précédent mandat,
cette AGO verra l’installation des
Commissions de candidatures, de
recours et de passation de consi-
gnes, qui se chargeront de prépa-
rer l’AGE. Selon la même source,
«les travaux des deux assemblées
débuteront à 9h30»

Mondiaux-2021 d’escrime (cadets-juniors)

La sélection algérienne à pied

d’œuvre au Caire

Voile

Un Cap Mer sur le site des JM-2022 à Oran

Fédération algérienne de volley-ball

Trois candidats en course
pour le poste de président

Liste des candidats retenus pour composer
le nouveau bureau fédéral :

*Candidats à la présidence 2021/2024 :
1. Mustapha Lemouchi
2. Mohamed Heus
3. Toufik Khebaba
*Candidats au bureau fédéral 2021/2024 :
Lahcen Zitouni, Dahman Helis, Hacine Berber hacine, Kaddour
Benkhaled, Khadija Benghalia, M’hamed Belhachemi, Mohamed
Belkacemi, Abbas Tibourtine, Mostafa Baba Ameur, Azzedine
Habari, Abdelbaki Merabet, Aissa Chelda, Lahcen Sekrane,
Youcef Ismail, Djamel Bedda, Djaffar Chawki, Zaoui Emir, Ou-
kazi Fatima Zahra, Bechki Hamza, Lazreug Mohamed Badr,
Miloud Adil, Ali Essaid Ali, Adel Khima, Abdelhak Benguedda,
Abdenebi Hamdi, Mourad Khelifi, Samir Aabed, Mohamed Bet-
taher, Abdelouahab Benkhedda.

Trois candidats au poste
de président de la Fédé
ration algérienne de vol-

ley-ball (FAVB) pour le mandat
olympique (2021-2024), seront
en course lors de l’AG élective
de l’instance, prévue le 3 avril
prochain (14h00) au complexe
sportif Menaceria à Ain Benian
(Alger).»Après consultation des
dispositions statutaires et régle-
mentaires en vigueur, les mem-
bres de la commission de can-
didature ont retenu les dossiers
de trois candidats au poste de
président de la FAVB pour le
mandat olympiques (2021-
2024). Il s’agit de Mustapha
Lemouchi (président sortant),

Mohamed Heus  (membre fé-
déral sortant, ancien président
du PO Chlef) et Toufik Kheba-
ba président de l’ES Sétif», a
indiqué un communiqué de
l’instance fédérale.
Les membres de la commission
de candidatures de la FAVB, ont
également validé 29 dossiers sur
les 31 déposés pour composer
le nouveau bureau fédéral. Réu-
nis le 20 mars dernier en ses-
sion ordinaire, les membres de
l’assemblée générale de la FAVB
avaient adopté les bilans moral
et financier de l’exercice écou-
lée (2020) ainsi que ceux du
mandat olympique (2017-
2020).

La reprise du champion
nat d’Algérie de division
Excellence de handball

2019-2020 (messieurs), à l’ar-
rêt depuis mars 2020 en raison
de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), est maintenue pour
le week-end du 2-3 avril, en dé-
pit des difficultés rencontrées
par certains clubs pour l’appli-
cation du protocole sanitaire, a
appris l’APS lundi ,auprès de la
Fédération algérienne (FAHB).
»La reprise se fera comme pré-
vu, le week-end du 2-3 avril.
C’est vrai que les clubs n’ont
pas les moyens pour appliquer
le protocole sanitaire, mais je
peux les rassurer qu’on est là
pour les aider afin de reprendre
le championnat et aller jusqu’au
bout», a indiqué à l’APS, le pré-
sident de l’instance fédérale
Habib Labane.
Le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a autorisé la
réouverture progressive des sal-
les omnisports et des salles de
sport à partir du mercredi 3 fé-
vrier, en concertation avec le
Comité scientifique de suivi de
l’évaluation de la pandémie de
Covid-19.
La Fédération algérienne de han-

dball (FAHB) compte organiser
trois tournois play-offs, dans
des lieux qui restent à détermi-
ner, pour pouvoir boucler la
saison 2019-2020 du champion-
nat de division Excellence (mes-
sieurs). »Il reste encore à dé-
terminer deux clubs pour la
qualification aux play-offs,
avant l’organisation de trois
tournois et désigner le champion
de la saison 2019-2020", a-t-il
ajouté. Avant d’enchaîner :

«Nous n’avons pas encore
abordé le système de compéti-
tion de l’exercice 2021-2022,
tout sera mis au clair au mo-
ment opportun».
Enfin, le patron de la FAHB a in-
diqué que la JS Saoura, dont la
direction a menacé de se retirer
de la compétition pour des pro-
blèmes d’ordre financier, «a fini
par revenir à des meilleurs sen-
timents et reprendra la compéti-
tion, à l’instar des autres clubs».

Un Centre d’animation et de
promotion des sports de mer

(Cap Mer) sera lancé sur le littoral
oranais à partir de l’été 2022, dans
le cadre du développement et de
la vulgarisation de la discipline sur
l’ensemble du territoire national,
a-t-on appris mardi
auprès de la Fédération algérien-
ne de voile (FAV).La décision a été
prise à l’issue d’une importante
réunion, entre le nouveau prési-
dent de la FAV, Mohamed Azzoug,
et le président du Comité des Jeux
Méditerranéens, Salim Ilès, qui
«s’est engagé à inscrire le projet
de ce Cap Mer comme l’héritage
des prochains Jeux méditerra-
néens, prévus en 2022 à Oran» a

précisé  la FAV. La visite d’Azzoug
s’est déroulée sur le site qui abri-
tera les épreuves de voile des pro-
chains Jeux méditerranéens, et qui
a été marquée par une longue dis-
cussion avec Sofiane Benchekor,
le Président de la Commission des
Infrastructures et des Equipe-
ments locale.
Même la Direction de la station
balnéaire, Les Andalouses, s’est
montrée très coopérative, et a pro-
mis d’accompagner la FAV dans
son projet. Azzoug a profité de sa
présence à Oran pour discuter
avec le Directeur de la Jeunesse
et Sport local, avec lequel il a abor-
dé plusieurs sujets concernant le
développement de la voile dans

la région. Selon la même source
et dans la même perspective, «le
DJS d’Oran s’est engagé à sou-
tenir la Ligue locale dans le cadre
de la mise en œuvre de ses pro-
jets de développement», alors
qu’Azzoug s’est entretenu avec
plusieurs responsables et entraî-
neurs locaux, et avec lesquels
«les discussions ont été très fruc-
tueuses».
Le Projet du Cap Mer d’Oran sera
le deuxième lancé par Azzoug de-
puis sa nomination à la tête de FAV,
après celui des Sablettes d’Alger,
et qui s’inscrit également dans le
cadre du développement et de la
promotion de la discipline à tra-
vers le territoire national.

La sélection algérienne d’escri
me, cadets et juniors, compo-

sée de 15 athlètes dont 10 filles,
s’est envolée mardi pour le Caire
(Egypte) pour prendre part aux
Mondiaux-2021, prévus du 3 au 11
avril en Egypte, a-t-on appris
auprès de la Fédération algérien-
ne de la discipline (FAE).
Lors de ce rendez-vous mondial,
les escrimeurs algériens participe-
ront dans les trois armes: fleuret,
épée et sabre. La délégation algé-
rienne est conduite par le direc-
teur technique national Bilal Hadi.
En juniors, l’Algérie sera représen-
tée par neuf athlètes (2 garçons, 7
filles), alors que dans la catégorie
cadette,  six escrimeurs (3 garçons,
3 filles) défendront les couleurs
nationales.
Les membres de la délégation al-
gérienne ont effectué, lundi soir,
les tests anti-covid (PCR) confor-
mément au protocole sanitaire, a
indiqué la FAE dans un communi-
qué publié sur sa page Facebook.
Afin de préparer les Mondiaux
dans les meilleures conditions, les
jeunes escrimeurs algériens
avaient effectué plusieurs stages
au niveau du Centre sportif fémi-

nin de Ben Aknoun (Alger), après
le feu vert des autorités compé-
tentes pour la reprise des entrai-
nements en septembre dernier.
Selon le directeur technique natio-
nal, ces Mondiaux constituent
«une étape importante avant de
prendre part au tournoi de qualifi-
cation olympique (TQO) zone Afri-
que, prévu également en Egypte
le 23 avril prochain».
La délégation sportive algérienne
regagnera le pays le 12 avril à l’is-
sue de cette compétition mondia-
le, avant de rallier à nouveau
l’Egypte pour participer le 23 avril
prochain au tournoi de qualifica-
tion olympique (TQO) zone Afri-
que où l’Algérie sera représentée
par six escrimeurs (4 juniors et 2
seniors).
Selon Bilal Hadi, «l’Algérie a des
chances de faire qualifier quatre
de ses six escrimeurs au rendez-
vous olympique, sachant que les
concurrents réputés solides, à
l’image des Egyptiens et des Tu-
nisiens, sont déjà qualifiés. Lors
des qualifications africaines, seul
le médaillé d’or de chaque spécia-
lité obtient sa qualification pour
les JO de Tokyo».
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MC Saida - ASM Oran -------------------------------------- 2 - 1
MCB Oued Sly - SC Ain Defla ---------------------------- 5 - 0
CR Témouchent     - CRB Ain Oussera ------------------ 3 - 1
OM Arzew - RCB Oued Rhiou ---------------------------- 3 - 0
SKAF Khemis - JSM Tiaret ------------------------------- 1 - 0
IRB El Kerma - US Remchi -------------------------------- 5 - 2

RESULTATS

MCBOS 22 09 07 01 01 20 06 +14

ASMO 20 09 06 02 01 12 07 +05

CRT 17 09 05 02 02 14 07 +07

SKAF 17 09 05 02 02 08 06 +02

SCAD 13 09 03 04 02 11 14 -03

MCS 11 09 03 02 04 09 12 -03

JSMT 10 09 02 04 03 09 09 00

RCBOR 10 09 02 04 03 07 09 -02

IRBEK 09 09 02 03 04 15 17 -02

CRBAO 08 09 02 02 05 15 18 -03

OMA 07 09 02 01 06 09 15 -06

USR 04 09 01 01 07 08 18 -10

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

IBL Lakhdaria - MO Béjaïa -------------------------------- 0 - 1
USM El Harrach - USM Blida ----------------------------- 1 - 1
RC Arbaâ - WR M’Sila ------------------------------------- 0 - 1
Amel Bousaâda - ES Ben Aknoun ------------------------- 0 - 0
JSM Béjaïa - WA Boufarik -------------------------------- 0 - 0
CR Béni-Thour - RC Kouba ------------------------------- 2 - 1

RESULTATS

WAB 18 09 05 03 01 07  03 +04

RCA 17 09 05 02 02 15 06 +09

MOB 17 09 04 05 00 06 02 +04

JSMB 15 09 04 03 02 10 08 +02

USMH 14 09 03 05 01 07 05 +02

ESBA 13 09 03 04 02 07 04 +03

RCK 10 09 02 04 03 10 10 00

ABS 10 09 03 01 05 10 13 -03

WRM 09 09 03 01 05 08 13 -05

IBL 07 09 01 04 05 07 09 -02

USMB 06 09 01 03 05 07 11 -04

CRBT 06      09 01 03 05 07 12 -05

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

HB Chelghoum Laïd - AS Khroub ------------------------ 3 - 0
US Chaouia - USM Annaba --------------------------------- 0 - 0
CRB Ouled Djellal     - CA Batna ------------------------- 1 - 2
MSP Batna - MC El Eulma --------------------------------- 1 - 2
MO Constantine - DRB Tadjenanet----------------------- 3 - 2
NRB Teleghma - USM Khenchela ------------------------ 1 - 1

RESULTATS

USMAn 19 09 05 04 00 07 01 +06

HBCL 18 09 05 03 01 18 09 +09

USC 18 09 05 03 01 12 06 +06

MOC 17 09 05 02 02 08 05 +03

USMK 14 09 03 05 01 08 07 +01

NRBT 11 09 03 02 04 07 07 00

MCEE 10 09 03 01 05 12 14 -02

CAB 10 09 02 04 03 06 08 -03

DRBT 10 09 03 01 05 08 15 -07

CRBOD 08 09 02 02 05 07 09 -02

MSPB 08 09 02 02 05 08 11 -03

ASK 04 09 01 01 07 04 15 -11

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Ligue 2 (9e journée)
Groupe «Ouest»

L’ASMO chute, le MCBOS en profite

Groupe «Centre»

Le WAB seul aux commandes

Groupe «Est»

Pas de réels chamboulements en tête

Championnat inter-régions (Groupe-Ouest)
3ème journée - Poule «A»

Le WAM ,le MBSC et le FCBT pour

consolider leurs positions

Le WA Boufarik a réussi la bon
ne opération de la 9e journée

de Ligue 2, disputée mardi, en s’em-
parant du fauteuil de leader, le Wi-
dad, auteur d’un nul en déplace-
ment face à la JSM Bejaia, a profi-
té de la défaite surprise à domicile
du RC Arbaâ devant le WR M’Sila
pour prendre la tête du classement
avec 18 points.  Le faux pas du
RCA a également profité au MO
Béjaïa, vainqueur en déplacement
contre l’IB Lakhdaria, pour rejoin-
dre l’ancien leader à la deuxième
place avec 17 points.
Toujours dans le haut du tableau,
le choc entre deux anciens pen-
sionnaires de la Ligue 1, l’USM El
Harrach et l’USM Blida s’est sol-
dé par une parité qui n’arrange
nullement les affaires des deux an-
tagonistes et plus particulièrement
les hommes de Djamel Menad
dans l’optique de l’accession.
Avec ce match nul, l’USMH occu-
pe le 5e rang, alors que l’USMB
est lanterne rouge avec 6 points.
Battu à Ouargla par le CR Beni-
Thour, le RC Kouba lâche du leste

et accuse un retard de huit unités
sur le leader .  Enfin l’Amel Bous-
saâda s’est fait accroché à domi-

cile par l’ES Ben Aknoun qui oc-
cupe désormais la sixième place au
classement.                                    B.L

Délogé lors de la précédente
journée du fauteuil de leader

par l’ASM Oran, le MCB Oued Sly,
s’est racheté en étrillant la forma-
tion du SC Ain Defla . A La faveur
de ce large succès les gars de Oued
Sly ont repris les commandes du
classement au profit de l’ASM
Oran battue par le MC Saida.  Les
gars d’»El Djemia» qui ont enre-
gistrés leur première défaite de ce
début de saison  face à un team du
Mouloudia de Saida qui n’est pas
un foudre de guerre décrochent à
la deuxième place du classement
et accusent un retard de deux lon-
gueurs sur le leader.
De son côté, le CR Témouchent
enchaine avec une nouvelle vic-
toire devant CRB Ain Oussera .
Après un début de saison compli-
qué et le changement d’entraineur,
le CRT semble sur la bonne voie et
pointe désormais à la 3e place du
classement, occupée conjointe-
ment avec le SKAF Khemis vain-
queur petitement à domicile de-
vant la JSM Tiaret.  En bas du clas-
sement l’OM Arzew s’est bien re-
pris en infligeant une sévère dé-
faite à son adversaire du jour le
RCB Oued R’hiou qui continue de
faire du surplace au milieu du ta-
bleau.  Le choc des mal lotis qui à
eu pour cadre le stade Habib Boua-
keul s’est soldé par la victoire de
l’IRB El Kerma devant la lanterne
rouge l’US Remchi qui est retom-
bée dans ses travers après avoir
enregistrée sa première victoire
lors de la précédente sortie. L’Itti-
had d’El Kerma pour sa part et la
faveur de ce succès s’est offert
une bouffée d’oxygène en atten-
dant des jours meilleurs.          B.L

Rien ne semble altérer la bon
ne marche de l’USM Anna-

ba, le leader avec (19 points) qui a
réussi à arracher le point du match
nul de son déplacement face à son
dauphin l’US Chaouia. Ce partage
de points qui a sanctionné le dé-
bat USC-USMAn profite au HB
Chelghoum Laïd vainqueur qui à
pris le meilleur devant l’AS
Khroub pour rejoindre l’US
Chaouia à la 2e place avec 18
points. Dans les autres rencontres
du groupe, le MO Constantine
s’est imposé devant le DRB Tad-
jenanet (3-2) et remonte au 4e rang

avec 15 points, alors que le MC El
Eulma (10 pts) sort de la zone rou-
ge après sa victoire devant le MSP
Batna (2-1).
Le NRB Teleghma s’est contenté
du match nul devant l’USM Khen-
chela, et le CRB Ouled Djellal s’est
fait piégé at home par le CA Batna
qui totalise désormais 10 points et
qui occupe la 7ème position con-
jointement avec le DRB Tadjena-
net, et le MC El Eulma .   La 10e
journée de Ligue 2 aura lieu same-
di prochain (3 avril). Toutes les
rencontres ont été programmées à
partir de 14h30.                           B.L

Aujourd’hui à 15h00
WA Mostaganem ------------------------- JS Emir Abdelkader
Nasr/Sénia --------------------------------- JS Sig
SCM Oran ---------------------------------- ES Mostaganem
SA Mohammadia -------------------------- MB Sidi Chahmi
Poule «B»
 Aujourd’hui à 15h00
IS Tighennif ------------------------------- MB Hessasna
GC Mascara -------------------------------- ASB Magnia
CRB Ben Badis ---------------------------- FCB Telagh
IRB Maghnia ------------------------------ ICS Tlemcen

PROGRAMME

Les co-leaders le Widad de Mosta
ganem et le Machaal de Sidi Cha-

hmi connaitront-ils des fortunes di-
verses à l’issue de leurs confrontations
respectives face à la JS Emir Abdelka-
der à domicile et le SA Mohammadia
hors de ses bases ?
A priori les deux meneurs et au vu de
leurs performances à l’issue des deux
premiers rounds, n’éprouveront pas
de réelles difficultés pour consolider
leurs positions initiales. L’ES Mosta-
ganem sera en appel à Oran pour croi-
ser le fer une formation du SCMO mal
en point en ce début de championnat.
Le Nasr/Sénia qui affiche une belle
forme accueillera une équipe de la JS
Sig qui reste sur deux échecs et qui
risque d’en concéder un troisième.
Concernant la poule « B », le leader

incontesté, le FCB Telagh se rendra à
Ben Badis pour affronter le Chabab
local dans un but évident d’enchainer
avec une troisième face à une forma-
tion en quête de relance.  Défait lors
de ses deux précédentes sorties, le GC
Mascara aura à cœur d’épingler son
adversaire du jour l’ASB Magnia pour
se refaire une santé et surtout ne pas
se faire distancer.
Le Ghali aura-t-il les moyens pour réa-
liser ce vœux, rien n’est sure.  Non
loin de Mascara, l’IS Tighennif tente-
ra de confirmer face au MB Hessasna,
une formation dure à manier hors de
ses bases.  Enfin le derby de la région
et qui aura pour cadre Maghnia entre
l’IRBM et l’ICS Tlemcen sera très
disputé et ou l’indécision sera de mise.

B.L
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Bounoua s’entraîne avec l’équipe

L es deux représen
tants algériens en
Ligue des cham-

pions d’Afrique de football
: le CRB et le MCA, affron-
teront respectivement à do-
micile le TP Mazembe et le
Zamalek , pour des objectifs
diamétralement opposés, à
l’occasion de la 5e journée
de la phase de poules, pré-
vue vendredi et samedi. Si
le CRB, 2e du groupe B, en
compagnie d’Al-Hilal du
Soudan avec 3 points seu-
lement, est appelé plus que
jamais à  décrocher, coûte
que coûte, son premier suc-
cès face aux «Corbeaux»
afin de se relancer, le MCA,
2e du groupe D (8 pts),
n’aura besoin que d’un seul
point pour valider son billet
pour les quarts de finale de
l’épreuve reine.
Mal en point depuis plu-
sieurs matchs déjà, le CRB
n’aura plus droit à l’erreur.
Une performance autre
qu’un succès sera lourde de
conséquences pour les coé-
quipiers de Chouaïb Ked-
dad, qui seront dirigés sur
le banc par les deux entraî-
neurs-adjoints, Slimane
Raho et Karim Bekhti, à qui
on a confié l’intérim, en rem-
placement de l’entraîneur
français Franck Dumas,
dont le contrat a été résilié à
l’amiable mardi.
Le meneur de jeu du Cha-

bab Sayoud, qui a repris
mardi l’entraînement collec-
tif, devrait signer son retour
après avoir brillé par son
absence lors des précéden-
tes rencontres en raison
d’une blessure.
Le TP Mazembe (4e, 2 pts),
quintuple vainqueur du tro-
phée, effectuera le déplace-
ment à Alger avec l’intention
également de relancer ses
chances, dans un groupe
dominé par les Sud-africains
de Mamelodi Sundowns,
solides leaders avec 12 uni-
tés.
Si le CRB aura du chemin à
faire dans l’optique d’une
éventuelle qualification pour
le prochain tour, le MCA
n’est, en revanche, qu’à un
seul point pour décrocher
son billet qualificatif, et re-
joindre l’ES Tunis en quarts
de finale.
Toutefois, la réception des
Egyptiens du Zamalek,
vice-champions d’Afri-
que, ne sera pas une mis-
sion facile pour les joueurs
de l’entraîneur Abdelkader
Amrani, qui seront face à
un sérieux client. Auteur
jusque-là d’un parcours
décevant, avec un maigre
bilan de 2 points décro-
chés sur 12 possibles, le
Zamalek jouera le match de
sa survie, dans l’objectif
de se relancer et éviter une
élimination prématurée.

LIGUE DES CHAMPIONS
(GROUPES B ET D) 5ÈME JOURNÉE

Dernière chance pour le CRB,
le MCA à un point des quarts

La deuxième recrue oranai-
se, Bouanoua Abdessamad
s’est entraîné hier avec
l’équipe à l’occasion de la
séance matinale qui a eu

lieu
au stade

Ahmed Zaba-
na. En effet,
l’ancien joueur
de la JS Kaby-
lie qui a signé un
contrat de 18
mois avec les
Rouge et Blanc a
rendu publique
son engagement
avec le Moulou-
dia d’Oran en

intégrant d’une
manière officielle

le groupe hier aux
entraînements.

Le joueur a été très
bien accueilli par ses

nouveaux équipiers et les
membres du staff technique

à leur tête, l’entraîneur, Kheï-
reddine Madoui. « II s’agit d’un
bon élément qui a fait ses preu-
ves que ce soit à l’USMBA ou
à la JSK.
Il devra apporter un plus cer-
tain à l’équipe qui possède déjà
un bon milieu de terrain » dira

un membre du staff tech-
nique avant d’ajouter
« C’est un joueur très
sérieux avec un gaba-
rit très fin. Il est com-
pétitif. Donc on pour-

rait compter sur lui dès

le coup d’envoi de cette phase
retour »
En revanche, la direction du
club a interdit l’accès aux deux
éléments que sont Nekkache et
Derardja aux entraînements

après avoir pris la décision de
les rétrograder en équipe es-

poir. Même les deux
joueurs Benrabeh et

Benrezoug ont été in-
formés hier de cette

décision prise par le
président du club.

Par ailleurs, le
groupe oranais
essaye de retrou-

v e r cette sérénité au
travail afin de préparer cette se-
conde moitié du championnat.
Le staff technique a décidé

d’augmenter la charge de tra-
vail à partir d’aujourd’hui puis-
que le groupe va devoir s’en-
traîner à raison de deux séances
par jours jusqu’à dimanche
prochain. Les camarades de Li-
tim bénéficieront d’une journée
de repos dimanche avant que le
staff technique ne leur commu-
nique le programme de travail
de la semaine prochain et ce en
fonction de l’organisation du
stage bloqué.
La direction du club attend que
la LFP fixe la date de la reprise
du championnat afin de déga-
ger en concertation avec le staff
technique le programme de tra-
vail de l’équipe première jus-
qu’à cette première journée de
la phase retour.                  A.B

PROGRAMME
GROUPE «B»

Demain à 17h00
Al-Hilal - Mamelodi Sundowns
 A 20h00
CR Belouizdad - TP Mazembe

GROUPE «D»

Samedi à 17h00
Teungueth FC - ES Tunis
 A 20h00
MC Alger - Zamalek

WAT

Vers un mercato «blanc» au Widad

Le WA Tlemcen ne
devrait pas profiter de
l’actuel mercato pour

renforcer ses rangs à cause de
l’interdiction de recrutement
dont il fait l’objet et les
difficultés financières
auxquels est confronté ce club
a indiqué hier son entraîneur.
«Personnellement, j’aurai
souhaité engager deux ou trois
joueurs dans des postes bien
précis où le besoin se fait
ressentir. Malheureusement,
on devra y faire l’impasse vu
qu’on est interdit de recrute-
ment, en plus de la crise
financière qui secoue le club»,
a déclaré Djamel Benchadli à
l’APS.  Le WAT devra
s’acquitter d’un peu plus de

10 millions de dinars
représentant les dettes
d’anciens joueurs ayant eu
gain de cause auprès de la
Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL),
a-t-il souligné, précisant que
la situation financière du club
ne lui permet pas d’apurer
ses dettes et s’offrir de
nouveaux joueurs lors de ce
mercato qui sera clôturé le 11
avril.
Malgré cela, le technicien
oranais s’est montré «opti-
miste» quant aux capacités de
l’effectif en place, avec lequel
il travaille depuis près de
trois mois, à réaliser l’objectif
qui lui est assigné par la
direction, à savoir le
maintien.»Cela passe
toutefois par retrouver la
sérénité au sein de l’équipe
qui a connu plusieurs grèves
des joueurs ces dernières
semaines pour réclamer leur
argent, des grèves qu’on a
payé cash, notamment face à
l’ES Sétif «, a prévenu le
successeur d’Aziz Abbes à la
barre technique des «Ziani-
des».
Evoquant cette rencontre, le
coach Benchadli s’est dit
«satisfait» de la réaction de
ses protégés pour l’occa-
sion, estimant avoir prouvé
«qu’ils disposent d’atouts
non négligeables s’ils sont
mis dans de bonnes
conditions». «Contraire-
ment aux matchs d’avant
qu’on n’a pas préparés
dans la sérénité à cause des
grèves à répétition des
joueurs, on a bien travaillé
dans les jours ayant précédé
le déplacement d’Alger et ça
a fonctionné face au CRB
où on est même passé à
côté d’une victoire», s’est
réjoui le coach des Zianides.

MCA

Le «Doyen» retrouve ses couleurs

La victoire de mardi après midi face
à l’ASO a été chaleureusement ac
cueillie par les Mouloudéens qui

n’ont pas manqué d’exprimer leur joie dans
le vestiaire car ce succès mettait un terme
à une longue période de disette et de dou-
te qui avait même plongé les Mouloudéens
dans une crise qui ne disait pas son nom.
Car n’eut été le bon parcours réalisé en
Ligue des Champions d’Afrique dans le
même temps il est certain que les Moulou-
déens auraient vécu une situation beau-
coup plus tumultueuse et alarmante .
Face aux Chélifiens les gars de Abdelk-
ader Amrani ont non seulement renoué
avec la gagne mais en même temps le
buteur maison Samy Frioui a retrouvé le
chemin des filets après une mise en
veilleuse qui aura pour lui aussi duré
trop longtemps.
L’autre satisfaction pour les Mouloudéens
venait d’un joueur qui a retrouvé sa gran-
de forme depuis l’arrivée de Amrani et il
s’agit en l’occurrence de Abdennour Belk-

heir qui a inscrit quatre buts au cours des
trois derniers matches du Doyen : un face
au CRB, deux face à l’USMA et un face à
l’ASO. Un taux de réussite largement au
dessus de la moyenne et qui donne raison
au coach du MCA actuel car avant l’arri-
vée de Abdelkader Amrani l’attaquant Belk-
heir était confiné dans un rôle de rempla-
çant sollicité occasionnellement .
Une satisfaction doublement ressentie
après l’annonce de la signature de l’inter-
national Ghanéen Joseph Esso agé de 24
ans. Un autre buteur en perspective puis-
que Esso est le deuxième meilleur buteur
du championnat Ghanéen. Un renfort de
choix qui offrirait au coach des vert et rou-
ge plusieurs solutions de rechanges en
pointe de l’attaque et surtout quand on
sait que l’efficacité du secteur offensif a
toujours été ces derniers temps la problé-
matique pour un MCA qui se procure cer-
tes beaucoup d’occasions de buts mais
qui pèche par manque de réussite.

                       R.B


