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84 guérisons

et 3 décès
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Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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A.S.A.B.O
Informe tous les membres, de l’Association,

de la tenue de l’AGO et l’AGE, respectivement
le 09 et le 16 avril 2021 à 10 h 00, au niveau

de la Maison de jeunes Ibn Sina
«Victor Hugo» Oran.

PENSÉE
Triste et douloureux fut ce jour quand nous quittait notre chère mère
et grand-mère SLATNA ZOHRA
Puisse Allah lui accorder Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son
Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».

Ta fille Ouda

Examen de résidanat à la faculté de médecine d’Oran

Une commission ministérielle

pour enquêter sur les faits

Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Ab
delbaki Benziane a annoncé, samedi à

Oran, qu’une commission ministérielle sera dé-
pêchée demain dimanche pour enquêter sur
l’examen de résidanat à la faculté de médecine
de l’université d’Oran, qui a fait l’objet de pro-
testations, et ce, dans le but de recueillir les
informations suffisantes permettant de pren-
dre les mesures nécessaires.
En marge de la célébration du 50eme anniver-
saire de la création de l’Ecole nationale poly-
technique «Maurice Audin» d’Oran, M. Ben-
ziane a souligné que cette commission effec-
tuera son enquête et son investigation pour
déterminer toutes les données en vue de fixer
les responsabilités et de lancer les procédu-
res nécessaires à la lumière des résultats.

A noter que la faculté de médecine de l’uni-
versité d’Oran a connu, ces derniers jours,
des protestations de 1.600 participants au con-
cours après l’annonce des résultats, contes-
tant des erreurs et revendiquant de refaire le
concours. S’exprimant sur des fuites de su-
jets lors du concours de doctorat dans une
université, le ministre a affirmé qu’une enquê-
te immédiate a été ouverte une fois le problè-
me soulevé, en attendant les résultats. Par
ailleurs et au sujet des moyens de rapproche-
ment entre l’université et le secteur économi-
que, M. Benziane a annoncé que son départe-
ment ministériel œuvre actuellement à actuali-
ser les lois en vigueur et à élaborer des textes
réglementaires pour fournir plus de facilités
aux étudiants à accéder à l’environnement
économique.

Le ministre a également fait part de la signatu-
re de 18 conventions avec différents secteurs
pour permettre aux étudiants d’accéder faci-
lement à l’environnement économique et créer
un pont de communication entre établisse-
ments universitaires et économiques.

Agence nationale de gestion des
microcrédits (ANGEM)

Sensibilisation des

agriculteurs à la création

de coopératives

L’Agence nationale de gestion du
microcrédit (ANGEM) à Oran œuvre
à sensibiliser les agriculteurs à l’effet

de créer des coopératives pour l’extension
de l’activité agricole et le développement des
zones rurales, a-t-on appris samedi du
directeur local de l’Agence. L’ANGEM
entend, avec la Direction des services
agricoles (DSA) et la Chambre agricole
d’Oran, élargir et diversifier l’activité agricole
en sensibilisant les agriculteurs  quant à
l’importance de créer des coopératives, a
souligné Benyayeb Redouane en marge du
1er Salon de la culture du safran qui s’achè-
vera samedi soir à Oran. L’initiative, qui
intervient en application des orientations du
ministère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
permet de faire connaître aux agriculteurs les
activités de l’Agence nationale de gestion
du microcrédit et expliquer les programmes
de ce dispositif pour l’extension de l’activité
agricole à travers la création des coopérati-
ves spécialisées. L’activité agricole n’a
absorbé que 10 % des crédits alloués par
l’ANGEM à Oran, un taux dérisoire par
rapport à d’autres activités. C’est ainsi que
l’antenne locale de l’Agence œuvre à
sensibiliser les agriculteurs et la femme rurale
pour bénéficier des programmes de finance-
ment à l’effet de diversifier l’activité agricole
et son extension. Dans ce cadre, une carava-
ne de sensibilisation sillonne depuis 15 jours
les 60 zones d’ombre recensées à Oran et le
milieu rural pour cibler des agriculteurs et la
femme rurale, outre la signature par l’antenne
de l’ANGEM et la Chambre de l’artisanat et
des métiers de conventions pour soutenir et
financer les artisans qui activent dans le
domaine de l’emballage, en plus de permettre
de commercialiser les produits agricoles. Le
bénéficiaire a droit à un financement au titre
du microcrédit et de l’aide pour commerciali-
ser ses produits dans les expositions locales,
nationales et régionales mais aussi dans les
salons internationaux où participe l’ANGEM,
a ajouté Bentayeb. Le premier Salon de la
culture du safran, ouvert jeudi, a été l’occa-
sion pour l’ANGEM de présenter un modèle
de financement réussi et qui a réalisé des
résultats probants dans le domaine de la
culture du safran.

Il célèbre ses 30 ans d’existence dans le monde

Riche programme à l’Institut

Cervantès d’Oran

élève d’Aragón (Espagne)
ont été aussi lancée. 
« L’Institut Cervantes d’Oran
aspire aussi à se présenter
comme un lieu de rencontres,
de dialogues et d’échanges
et, comme un espace de vie
en commun pour les nom-
breux algériens qui le fréquen-
tent. La bibliothèque, qui con-
tient plus de 3.000 volumes,
aide non seulement les étu-
diants de l’Institut, mais aus-
si les étudiants de l’universi-
té de la ville.
La programmation des activi-
tés culturelles, à l’intérieur et
à l’extérieur du centre, insère
l’Institut Cervantes d’Oran
dans le tissu social, comme
pôle diffuseur de la culture es-
pagnole» ,ont affirmé ces res-
ponsables.

Ziad M.

question de signer une
convention avec l’entreprise
espagnole de dessalement de
l’eau de mer (Tedagua) pour
assurer des cours d’espagnol
à ses employés selon la même
source. 
Le mois de mars  été  aussi
l’occasion pour l’ouverture
des inscriptions pour la nou-
velle session d’avril. Par
ailleurs, des échanges lin-
guistiques ont été lancés par
cet établissement en collabo-
ration avec le département
des études islamiques et ara-
bes de l’université d’Alican-
te. Ces échanges profitent, à
titre gracieux, aux étudiants
de Cervantès d’Oran et de
Mostaganem. Des échanges
linguistiques et culturels en-
tre les élèves du lycée Lotfi
(ceux qui font espagnol) et les

L ’institut Cervantès
d’Oran a célébré  la
semaine passée ses

30 ans d’existence dans le
monde. Avec plus de 80.000
étudiants par an, l’Institut
Cervantès est la plus grande
institution  internationale
 consacrée à l’enseignement
de l’Espagnol. 
A Oran l’Institut Cervantès
dont les activités sont dé-
diées à la promotion culturel-
le,  activent depuis plusieurs
années pour le  partage et
l’échange culturels et linguis-
tiques avec le peuple algérien.
Il offre aux Oranais la connais-
sance de la langue espagno-
les et de la culture qui unit les
pays hispanophones. Les
étudiants de l’Institut ont ac-
cès aux différents cours d’es-
pagnol dans leurs divers ni-
veaux, dans les espaces do-
tés de la technologie la plus
avancée. Mais, le mois de
mars a été spécial et plein
d’activité et de festivités se-
lon des  représentants de cet-
te institution culturelle.
Parmi ces manifestations, il y
a lieu de citer  un concert de
flamenco, une table ronde à
l’occasion de la journée inter-
nationale de la Femme, avec
la participation des femmes
qui ont été en première ligne
durant les durs mois de la
pandémie de coronavirus
(médecins, pharmaciennes...),
entre autres. IL a été aussi
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Au grand bonheur des ménages

Les prix du poulet

en baisse sur le marché

Ils ont dénoncé le report de l’opération
de remise des clés des 2.000 logements

Sit-in des souscripteurs de l’AADL

au pôle urbain «Ahmed Zabana»

Après l’annonce du report
de la remise des clés
d’une partie du projet, les

souscripteurs du programme
AADL 2, à Oran, se sont de nou-
veau rassemblés ce week-end,
pour protester. Cette fois-ci sur le
site au pôle Ahmed Zabana, à Mis-
serghine.  C’est un énième sit-in
des souscripteurs, qui n’ont pas
accepté le report, au mois de juillet,
de l’opération de remise des clés
des 2.000 logements du projet des
7 800 unités, dont 5.800 sont pré-
vues pour ce mois d’avril.
Ce nouveau sit-in a été décidé pour
dénoncer les promesses non te-
nues de l’AADL et des autorités
locales, et le report des opérations
d’attribution. Cette action de pro-
testation intervient une semaine
après le rassemblement de protes-
tation tenu devant le siège de
l’AADL et de celui de la direction
du Logement. Selon les protesta-
taires, les responsables de l’AA-
DL n’ont tenu aucune de leurs
promesses. Les remises des clefs
ont été reportées à plusieurs re-
prises, pour des prétextes sour-
nois. Des milliers de logements
dans le pôle urbain »Ahmed Za-
bana» sont achevés, depuis plu-
sieurs mois, sans être attribués aux

souscripteurs, dont une majorité
vit dans des conditions difficiles.
Certains sites sont finalisés, de-
puis deux ans, et n’ont toujours
pas été distribués. Pire encore,
nous avons appris récemment que
la remise de ces 2.000 logements a
été annulée et reportée à une date
non définie, dénonce l’association
des souscripteurs.
Les bénéficiaires et leurs délégués
ont tenu ces derniers jours, plu-
sieurs actions de contestation de-
vant la direction régionale AADL,
pour dénoncer l’ajournement des
remises des clefs de 7.800 appar-
tements, en raison d’un retard
dans les travaux de raccordement
au réseau d’assainissement. La
délégation des souscripteurs, qui
a été reçue la semaine écoulée par
le directeur régional AADL, a re-
mis une plateforme de revendica-
tions, proposant des solutions
urgentes. Après des années
d’usures, ils ont déclaré qu’ils ne
supportent pas l’attente, le temps
de la réalisation finale, appelant
l’ADDL à procéder à la réalisation
de fosses septiques, en substitu-
tion de la station de relevage et de
pompage des eaux usée, et ce, en
attendant l’achèvement du chan-
tier.                                    Rayen H

Le complexe est un investissement du groupe Haddad

L’usine de tubes d’acier sidérurgiques

va-t-elle rependre la production ?

Bousfer
Des logements de fonction toujours occupés

par des personnes étrangères au secteur de l’Education

Les enseignants de l’école

«Ghoumari Bouhjar» dénoncent

Comme partout ailleurs, la gestion des logements de fonction et
d’astreinte a, faut-il le rappeler, de tout temps, posé problème
et constitue un véritable casse tête pour les responsables du

secteur de l’Enseignement. Le problème a pris des proportions telles
que, la direction de l’Education se heurte à des difficultés pour répon-
dre aux besoins de ces cadres. Dans la wilaya d’Oran, de nombreux
logements de fonction destinés aux enseignants du primaire sont bi-
zarrement occupés par des personnes étrangères au secteur de l’Edu-
cation ou des directeurs d’Etablissements retraités, radiés ou mutés
dans d’autres établissements ou localités. Une situation qui a con-
traint de nombreux enseignants et autres chefs d’établissement du
primaire à faire quotidiennement des déplacements. Cela est notam-
ment le cas d’une école primaire, datant de l’ère coloniale, «Ghoumari
Bouhjar» située au cœur de la ville de Bousfer, où des logements de
fonction sont occupés illicitement depuis des lustres par des indus
occupants qui refusent de les libérer, au grand dam des enseignants en
poste et devant l’absence total des services concernés. Sinon com-
ment tolérer que ceux qui sont en retraite depuis des années, refusent
de libérer les logements d’astreinte à leurs successeurs qui exercent
dans des conditions difficiles. «Pourquoi, ces logements de cette école
primaire «Ghoumari Bouhjar» sont-ils occupés  par des personnes
n’ayant aucun lien avec l’Education nationale, alors que certains d’en-
tre eux possèdent des biens et tous les  P/APC qui se sont succédés à
la tête de la municipalité n’ont pas daigné bouger le petit doigt devant
ces agissements», déplore un citoyen, qui préconise un assainisse-
ment de ce dossier qui dure depuis des années et souhaite que ceux qui
ne possèdent aucun logement soient pris en charge par les autorités
locales lors des attributions des logements sociaux.

Lahmar Cherif M

Tout comme celles du mon
tage automobile, les usi
nes des hommes d’affaires

et investisseurs incarcérés seront
également concernées par la repri-
se de leurs activités.
C’est le cas, à Bethioua, où l’usi-
ne de tubes d’acier serait sur le
point de démarrer, après un arrêt
en 2019, suite au soulèvement po-
pulaire contre le 5me mandat de
l’ex-président Abdelaziz Boutefli-
ka. Selon nos sources, un premier
groupe de travailleurs aurait été
rappelés pour engager ce «come-
back» en attendant de passer à la
vitesse supérieure et renforcer l’ef-
fectif.
Il faut dire que les anciens tra-
vailleurs de cette usines ont été,
pour la plupart, embauchés par
d’autres employeurs notamment
l’usine  Algéro-turque «Tosyali»
qui, elle, est devenue un exemple
de partenariat gagnant-gagnant

avec le nombre énorme de tra-
vailleurs engagés et la stratégie
d’exportation fructueuse.
L’usine aurait subi les mêmes pro-
cédures que celle de l’huile de ta-
ble, de la wilaya de Jijel, qui appar-
tenait aux richissimes frères Kou-
ninef, avant que l’État ne récupè-
re ce bien, en appliquant le verdict
du procès de justice. Inaugurée en
2017 par l’ex-Premier ministre Ab-
delmalek Sellal, l’usine du groupe
ETRHB Haddad était considérée
comme un complexe industriel spé-
cialisé dans la fabrication de tu-
bes d’acier sidérurgiques.
Constitué de deux unités pour la
fabrication et le revêtement des
tubes spirales en acier, ce comple-
xe industriel, dont les travaux de
réalisation ont été lancés en 2013,
a nécessité un investissement de
21 milliards DA.
Sa mise en exploitation avait per-
mis de générer 250 postes d’em-

ploi. Cette usine avait tablé sur la
production annuelle de 450.000
tonnes de tubes destinés aux
transferts hydrauliques, gazier et
pétrolier.
En cas de recrutement, l’usine de
pipeline située à Chehairia, non
loin de l’aciérie de Tosyali, pourra
calmer les ardeurs des jeunes de
la région qui ont manifesté leur
colère quant au manque d’offres
au niveau de l’agence de l’emploi
(ANEM Béthioua). La wilaya
d’Oran vient, rappelons-le, d’ins-
taller une commission spéciale
composée des responsables de la
wilaya, la cheffe de daïra de Bé-
thioua, ainsi que les directeurs de
l’emploi et des ANEM, d’Arzew et
de Béthioua. Son rôle est de faire
office d’intermédiaire entre les de-
mandeurs d’emploi et les sociétés
implantées dans cette zone indus-
trielle par excellence.

Mohamed. B

Après une courbe ascen
dante, les prix du poulet
continuent de baisser

pour atteindre les 300 DA dans
certaines boucheries, a-t-on cons-
taté hier à travers les marchés
d’Oran.
Après l’intervention de l’Etat fa-
cilitant l’accès des professionnels
de la filière avicole aux aliments, la
situation s’est stabilisée, après
des seuils record atteints durant
les dernières semaines. Cette bais-
se s’explique, selon les bouchers,
par la grande quantité mise sur le
marché, dans le cadre des mesu-
res prises par les pouvoirs publics.
Cela s’est répercutée effectivement
sur les prix, au grand soulagement
des ménages qui ont affiché leur

mécontentement vis-à-vis de cet-
te situation, surtout que la viande
rouge affiche plus de 1400 DA le
kilo. Autre facteur à l’origine de la
baisse du prix du poulet s’expli-
que par l’offre qui a dépassé la
demande.
C’est aussi la remarque faite par
les ménagères au niveau des mar-
chés de la ville qui se sont rabat-
tues sur la viande blanche, après
une période d’abstention.
En dépit de la domination de cer-
taines parties sur le secteur, le mi-
nistère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, a réussi son
pari en parvenant à faire chuter les
prix, qui étaient jusque-là sur une
courbe ascendante. Appuyé par
une nouvelle stratégie pour

l’achat des aliments de  volailles
et les produits finis, une politique
qui a donné ses fruits. Les ména-
gères craignent que cela ne dure-
ra pas longtemps et que les prix
s’envoleront encore durant le
mois de Ramadhan à cause de la
spéculation.
Du côté des aviculteurs, on appelle
les pouvoirs publics à mettre en
place un système permanent de
stockage de la volaille abattue
conformément à des normes scien-
tifiques permettant la stabilité des
prix des viandes blanches, leur dis-
ponibilité tout au long de l’année
et la protection du consommateur,
en plus d’épargner des pertes aux
aviculteurs.

Mohamed B.
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Recensement national des exploitations agricoles
et du patrimoine animalier

Lancement de l’opération

à partir d'Ain Temouchent

Pour organiser l’activité et préserver la faune à Sidi Bel Abbés

Distribution de 299 permis

d’habilitation à la chasse

Mascara

Exportation depuis début 2021 de plus de 40.000 tonnes

de ciment, de légumes et de laine brute

Chlef

Lancement de sept projets de raccordement

de plus de 1.900 foyers au gaz naturel

Tissemsilt

Actions de proximité pour améliorer les conditions

de scolarité des élèves des zones d’ombre

Les services de la wilaya de Tissemsilt ont lancé des actions
de proximité visant à améliorer les conditions de scolarité des

élèves du primaire des zones d’ombre, a-t-on appris de la cellule
de communication de cette collectivité.
Ces actions de solidarité, dont le coup d’envoi a été donné par le
wali Abbès Badaoui au niveau de l’école primaire «Djabbar Zitou-
ni» de la zone d’ombre de Ouled Abdellah, relevant de la commu-
ne de Sidi Abed, concernent la réfection des établissements sco-
laires de ces zones d’ombre et le renouvellement de leurs équipe-
ments pédagogiques. Cette initiative qui se poursuivra jusqu’à la
fin de l’année scolaire, porte également sur le renforcement des
cantines scolaires en agents de nettoyage, des aides cuisiniers en
vue d’améliorer la qualité des repas chauds fournis aux élèves,
l’équipement des écoles primaires en citernes de gaz propane
pour assurer le chauffage des classes.
Le parc communal sera aussi renforcé prochain par l’acquisition
de bus de transport scolaire au titre du budget de wilaya et du
fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales.

Le coup d’envoi de l’opéra
tion du recensement natio
nal des exploitations agri-

coles et du patrimoine animalier a
été donné mercredi à partir d’Aïn
Temouchent.  Le directeur des
systèmes informatiques, du recen-
sement et de prospective au mi-
nistère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Ahmed Beda-
ni, qui a présidé, en compagnie du
wali d’Aïn Temouchent, M’hamed
Moumen, la cérémonie du coup
d’envoi officiel de cette opération,
a indiqué que le ministère a mobi-
lisé plus de 1 .700 agents de re-
censement, qui ont reçu une for-
mation spéciale pour l’encadre-
ment de cette opération. Elle tou-

chera quelque 1,2 million d'exploi-
tations agricoles au niveau natio-
nal. Ce recensement repose sur des
moyens technologiques, à travers
l’utilisation de tablettes électroni-
ques pourvues d’une application
numérique de questionnaire, per-
mettant d’entrer les données di-
rectement du site de l’exploitation
et de déterminer sa situation géo-
graphique au niveau de la carte où
sont placées, instantanément, les
différentes données du recense-
ment au centre de données (Data
center) au niveau du ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural, à l’aide d’un système
sécurisant toutes les données, a
souligné le même responsable. Ce

dernier a également fait part de
l’utilisation de drones pour le re-
censement du patrimoine anima-
lier et des terres cultivées, notam-
ment dans les vastes étendues
sahariennes, permettant de don-
ner des photos instantanées à
l’aide de technologies directes et
précises. Cette opération de recen-
sement intervient 20 ans après le
premier recensement agricole na-
tional en 2001.
A noter qu’il comprendra, comme
phase pilote, les wilayas d’Adrar,
Ghardaïa, Mila et Tipaza, avant
d’être généralisée au restant des
wilayas du pays, sachant que
l’opération s’étalera sur 4 mois au
plus tard, selon M. Bedani.

La conservation des forêts
de la wilaya de Sidi Bel Ab
bés a attribué 299 permis

d’habilitation à la chasse de gibier,
parmi 400 chasseurs adhérents
aux 15 associations ayant reçu une
formation, a annoncé la responsa-
ble du service la protection des vé-
gétaux et des animaux à la conser-
vation des forêts de Sidi Bel Ab-
bés.
Les chasseurs ayant bénéficié de
ces permis ont déjà suivi plusieurs
cycles de formation, sur plusieurs
thèmes relatifs à cette pratique,
notamment la réglementation en

vigueur, les espèces animales dont
la chasse est autorisée et celles
qu’il ne faudra pas chasser, le seuil
du nombre autorisé du gibier à
chasser, les premiers secours, et
les techniques de l'utilisation de
l'arme à feu.
Une formation qui servira à remet-
tre de l’ordre dans cette activité
gelée pendant 25 années à cause
de la décennie noire et qui se pra-
tique actuellement dans la plus
grande anarchie. En effet, grâce à
la formation et aux permis d’habi-
litation de chasse, les chasseurs
seront obligés  de respecter les

règles et à organiser l'activité.
Pour cela, chaque association de
chasseurs doit louer une superfi-
cie forestière au prix symbolique
qu'elle équipera d'un mini barrage
d'eau pour l'abreuvement des ani-
maux et aussi pour servir à l'extinc-
tion d'éventuels feux de forêts et
la peupler de gibiers.
Il existe 53 espèces de mammifè-
res, 125 espèces d'oiseaux, 6 es-
pèces amphibien nés, 46 espèces
de reptiles et 144 espèces d'arthro-
podes, en voie de disparition qu'il
faut protéger, a t-on fait savoir.

Fatima A

Sept projets de raccorde
ment de plus de 1.900
foyers, à travers quatre

communes, au gaz naturel, ont
été lancés en réalisation durant
cette semaine dans la wilaya de
Chlef, a-t-on appris auprès de la
direction locale de l’Energie.
«Nous avons procédé, durant
cette semaine, dans le cadre de la
prise en charge des besoins des
populations des zones reculées
en matière de gaz naturel, à l’ins-
tallation des chantiers de réalisa-
tion de sept projets devant con-
tribuer au raccordement de 1.990

foyers, à travers quatre  commu-
nes de la wilaya», a indiqué la di-
rectrice du secteur, Chahrazed
Telli Bouzid. Ces projets inscrits
dans le cadre du programme de la
wilaya profiteront, selon la même
source, aux régions d’Ouled Hen-
ni et Ouled Ali de la commune de
Sendjas (700 foyers), les régions
Chaabat Lebtal et Aouachria (530
foyers) de la commune d’Ouled
Abdelkader, le lieu dit Khenans-
sa de la commune de Haranfa (220
foyers) et les régions de Yachir et
Dhahr Meddah de la commune de
Tadjena (540 foyers), a détaillé la

même source. La même respon-
sable a signalé la poursuite en
cours des procédures administra-
tives relatives à la désignation
des entreprises en charge du res-
te des projets de raccordement au
gaz naturel, soit un programme de
65 projets visant le raccordement
de nombreuses zones reculées de
la wilaya.
A noter l’installation, dernière-
ment, des chantiers de 15 projets
de raccordement de 2.646 foyers
à travers cinq communes, soit
Oum Droue, El Karimia, Beni
Haoua, Oued Sly et Bouzeghaia.

La wilaya de Mascara a ex
porté depuis le début de

l’année en cours 40104 tonnes
de ciment, de produits agricoles
et de laine brute, a-t-on appris
auprès de la chambre du com-
merce et de l’industrie (CCI)
Beni Chougrane.
Depuis le début de l’année en
cours, pas moins de 39.680 ton-
nes de ciment gris et blanc ont
été exportés à partir de la wilaya
de Mascara, en plus du clinker
produit par l’unité de la société
«Lafarge» de la commune de
Oggaz vers des pays de l’Afri-
que occidentale, de 154 t de pro-
duits agricoles vers des pays
arabes et de 270 t de laine brute
vers la Chine, a indiqué lors
d’une journée d’étude sur les
start-up, Miloud Koucheche,
président de la CCI Béni Chou-
grane. Il a été procédé au cours
des années 2019 et 2020, à
l’export de 3.166 t de pomme
de terre, d'oignons et autres pro-
duits maraîchers vers des pays
arabes et européens, de 21268 t
d’olives de table et de 5.600 t
d’huile d’olive vers l'Arabie
saoudite et l’Allemagne. La wi-
laya de Mascara a de grandes
possibilités d’exporter ses pro-
duits surtout dans le secteur agri-
cole et compte sur la maîtrise
de certains aspects liés notam-
ment à la promotion, mission que
seules les start-up de jeunes ca-

pables de créativité et d'innova-
tion peuvent accomplir, a souli-
gné le président de la chambre
de commerce et d’industrie Beni
Chougrane. Pour sa part, la di-
rectrice de la chambre d’artisa-
nat et des métiers, Azzaz Aou-
mria a présenté lors de cette ren-
contre, organisée par l'Organi-
sation nationale de la jeunesse,
de l'emploi et des start-ups, un
aperçu sur les modalités de créa-
tion d'entreprises et les possibi-
lités et moyens offerts aux star-
tups au niveau de la wilaya.
Le chef du bureau de wilaya de
l'organisation nationale de la jeu-
nesse, de l'emploi et des start-
up, Bouazza Mokhtar, a indiqué
que cette journée d’étude, orga-
nisée au centre de formation pro-
fessionnelle «Derai Mohamed»
de Mascara et à laquelle ont as-
sisté des jeunes des CFPA, in-
tervient pour expliquer les mé-
canismes et dispositifs de créa-
tion d'entreprises émergentes, les
domaines d’action et les moyens
de financement, en présence de
jeunes stagiaires et de représen-
tants de la maison d’accompa-
gnement et d'insertion profes-
sionnelle de la wilaya, de l’Agen-
ce nationale de soutien et de dé-
veloppement de l’entreprenariat,
de la banque d’agriculture et du
développement rural (BADR) et
de la Caisse régionale de mutua-
lité agricole (CRMA).
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Covid-19

Intérêt grandissant des citoyens

pour la campagne de vaccination

Boumerdès

Réouverture du marché hebdomadaire

après le mois du Ramadhan

Récupération de près de 400.000 m3 d’eau

grâce à la réparation des fuites

Médéa

690 millions de DA pour l’opération

de solidarité ramadhan

Une subvention financière
d’un montant de l’ordre de

690 millions de DA sera consacrée
à l’opération de solidarité ramad-
han, a révélé le wali de Médéa.
Cette dotation financière, qui n’in-
clut pas la participation d’organis-
mes économiques et les dons de
bienfaiteurs, qui pourrait s’ajou-
ter à l’aide financière consentie par
les pouvoirs publics, permettra,
«d’assurer la prise en charge de

milliers de familles nécessiteuses
ou vivant dans des conditions
sociales précaires», a indiqué Dja-
hid Mousse lors de la 4ème ses-
sion ordinaire de l’assemblée po-
pulaire de wilaya (APW). L’opéra-
tion de solidarité ramadhan va ci-
bler, a indiqué le wali, pas moins
de 69.000 familles démunies, re-
censées par les services de la di-
rection locale de l’Action sociale
et de la Solidarité (DASS), avec

l’appui des cellules de proximité
et les collectivités locales, à tra-
vers les 64 communes que compte
la wilaya, a-t-il ajouté.
Les commissions locales en char-
ge de cette opération de solidarité
ont été instruites à l’effet d’enta-
mer l’opération, dans les meilleurs
délais, et veiller à ce que les aides
parviennent aux familles nécessi-
teuses déjà recensées, avant le
début du mois sacré, a-t-il précisé.

Les citoyens se sont parti
culièrement intéressés à la
campagne de vaccination

contre la Covid-19 en s'inscrivant
sur la plateforme électronique mise
en place par le ministère de la San-
té à cet effet, a fait savoir le coor-
dinateur de la cellule du numéro
vert 30-30 à la direction de la San-
té et de la population (DSP) de la
wilaya d'Alger, Dr Mohamed Bou-
renan.
Ainsi, le numéro vert 30-30 lancé
par le ministère en coordination
avec Algérie Télécom dès l'appa-
rition de la pandémie, reçoit désor-
mais de plus en plus d'appels (60 à
70%) de citoyens désirant se ren-
seigner sur le vaccin et qui espè-
rent décrocher un rendez-vous le
plus rapidement possible, a indi-
qué Dr Bourenan. Les demandes
de renseignement sur les symptô-
mes du virus, ses modes de trans-
mission ou encore comment le dia-
gnostiquer, lot quotidien des su-
perviseurs de la cellule 30-30 du-
rant le premier semestre 2020, ont
été reléguées au deuxième plan,
les citoyens se préoccupant dé-
sormais de la qualité et la prove-
nance du vaccin et comment ob-
tenir un rendez-vous rapidement.
Supervisé par huit (08) équipes
médicales de 60 médecins tra-
vaillant 24h/24h, le numéro vert 30-
30 était à son lancement «assailli
d'appels», ce qui explique, d'après
Dr Bourenan, la peur et la psycho-
se régnant chez les citoyens au
début de la crise Covid-19.
Dr Bourenan qui est également
inspecteur à la DSP d'Alger s'est
félicité, par ailleurs, de la gestion
du numéro vert qui a rencontré un

franc succès grâce à la mobilisa-
tion du staff médical mobilisé qui
répondait aux questions des ci-
toyens et orientait les personnes
présentant des symptômes vers
les hôpitaux. Quelques mois après
la mise en service du numéro vert
30-30 ainsi que l'apparition de la
deuxième vague de pandémie, les
requêtes des citoyens ont chan-
gé, en passant des questions sur
les symptômes aux moyens de dé-
pistage par PCR, a fait constater le
responsable, soulignant que les
équipes mobilisées étaient à la
hauteur, en termes d'orientation de
citoyens.
Ces derniers ont fait part de leur
satisfaction du service, ajoute-
t-il. M. Bourenan a fait état du
renforcement des équipes médi-
cales par des psychologues pour
prendre en charge les citoyens
déprimés par la situation pandé-
mique, ajoutant que «le numéro
vert a été doté d'un bureau de
commandement opérationnel
(BCO) avec tous les moyens lo-
gistiques nécessaires en septem-
bre 2020».
Le BCO, en collaboration avec la
cellule du numéro vert, a permis
de régler plusieurs questions et
de répondre aux préoccupations
des citoyens, en déchargeant les
grands établissements hospita-
liers ayant pris en charge le co-
ronavirus, particulièrement lors
du pic pandémique lorsque
22.000 cas ont été hospitalisées
à travers le territoire national. Au
début, la cellule recevait plus de
300.000 appels téléphoniques par
mois de toutes les régions du
pays, soit 1000 appels télépho-

niques/jour, a fait savoir Dr Ma-
lika Bensbaa, membre du staff de
supervision de la  cellule. Après
la stabilisation de la situation ces
derniers mois, le nombre des
médecins devant superviser la
cellule du numéro vert a été ré-
duit et leurs horaires de travail
ont été fixés de 8h à 18h au lieu
de 24h/24h. Elle reçoit entre 700
et 800 appels téléphoniques par
jour, dont 200 seulement ont trait
à la situation.
Pour sa part, Dr Fouzi Bouyoucef,
membre de la cellule a relevé un
changement des mentalités à
l'égard de la situation pandémique,
précisant que les citoyens détien-
nent désormais les informations
suffisantes sur le coronavirus.
Outre l'orientation des citoyens
concernant le virus, le numéro vert
a encouragé l'apparition de la télé-
consultation, les malades ne pou-
vant plus, crise sanitaire oblige, se
rendre dans les cliniques et les
hôpitaux, permettant ainsi au
corps médical d'acquérir une large
expérience dans la gestion de la
pandémie, tout en élargissant la
formation et l'information sanitai-
re. Le staff médical chargé de su-
perviser la cellule et de répondre
aux demandes des citoyens s'est
adapté à chaque étape, en dépit
de certains «harcèlements» enre-
gistrés.
Jusqu'au 31 mars courant, 31.977
citoyens se sont inscrits sur la pla-
teforme numérique d'organisation
et de gestion de la campagne de
vaccination contre le coronavirus,
a indiqué le ministère de la Santé,
précisant que 57.5 % d'entre eux
ont été vaccinés.

La réouverture du marché
hebdomadaire du chef lieu
de Boumerdès, fermé de-

puis la déclaration de la pandémie
de nouveau coronavirus, inter-
viendra après le mois du Ramad-
han, a appris auprès du président
de la commune de Boumerdes,
Zaoui Noureddine.
«La décision de réouverture de
cette espace commercial, activant
chaque lundi, fait suite à l’amélio-
ration progressive de la situation
épidémiologique dans la wilaya»,
a-t-il indiqué, en outre. Ajoutant
qu’il s’agit, également, d'une «dé-
cision qui répond aux protesta-
tions répétées des commerçants
activant dans cette espace, la der-
nière datant d’aujourd’hui jeudi.

Les commerçants protestataires
ont organisé un sit-in devant le
siège de la commune de Boumer-
des pour exhorter les autorités lo-
cales en vue de la «réouverture de
ce marché, après une fermeture de
plus d’une année, en raison de la
Covid-19, ayant impacté négative-
ment sur leur gagne-pain», ont-ils
déploré. Près de 450 commerçants
activent au niveau de ce marché
hebdomadaire du centre-ville de
Boumerdès, considéré parmi les
plus vieux espaces de la wilaya,
spécialisé dans le commerce et
vente de produits et marchandi-
ses en tous genres, et attirant des
chalands de différentes régions de
Boumerdès, voire même de wilayas
avoisinantes.

Un volume global de
392.000 m3 d’eau potable
a été récupéré suite à la

réparation de près de 8.900 fuites,
à travers différents réseaux gérés
par l’unité de Boumerdès de l'Al-
gérienne des eaux (ADE), a-t-on
appris auprès du directeur local de
cette entreprise.
«Ce volume d’eau potable a été
récupéré suite à la réparation de
fuites et de pannes multiples en-
registrées à travers la wilaya, lors
de sorties sur terrain réalisées du-
rant la période allant du début 2020
à mars courant», a indiqué le di-
recteur, Boussoufa Zoubir. La ma-
jorité de ces fuites, réparées dès
leur constat par les services com-
pétents ou leur signalement par les
citoyens, a été signalée sur les ré-
seaux de distribution et d’adduc-
tion, les compteurs, les châteaux
d'eau, et les conduites de pompa-
ge. A l’origine de ces fuites d’eau,
des raccordements illicites et anar-
chiques au réseau et la vétusté de
certaines conduites d’eau potable
et de réservoirs, outre les travaux

réalisés par différentes entreprises,
organismes et citoyens, à proximi-
té du réseau d'AEP et qui souvent
endommagent les canalisations,
est-il déploré de même source.
Dans le cadre des efforts de lutte
contre les fuites d’eau et les rac-
cordements illicites, l’ADE de Bou-
merdes a lancé, en 2020, une opé-
ration d’installation progressive
des compteurs au niveau des ha-
bitations et constructions à tra-
vers les communes, dont les zo-
nes reculées notamment, dans
l’objectif d’améliorer les presta-
tions fournies aux citoyens et de
réduire les pertes financières su-
bies par l’entreprise, en identifiant
et en prenant déterminant le volu-
me réel d’eau consommé et en
mettant un terme à la facturation
forfaitaire.
A noter que l'ADE de Boumerdes
produit un volume quotidien glo-
bal de pas moins de 221.000 m3
d’eau (entre eaux souterraines,
eaux superficielles et eau dessa-
lée), soit une moyenne de 180L/J
par abonné.
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Tindouf

Plusieurs projets pour renforcer

le réseau postal

Bechar

Ouverture prochaine d'un marché régional

de gros par l'EPE- Magros

Ghardaïa

Journée d'études sur la sécurisation

juridique de l'acte notarié

Journées médicales à Sidi Okba

Plus de 500 consultations

programmées

Tamanrasset

Signature d’une convention

entre l’Université et l’INAPI

Une convention de partenariat pour le développement de la
protection de la propriété industrielle a été signée jeudi à
Tamanrasset entre l’Université et l’Institut national algé-

rien de la propriété industrielle (INAPI). La convention a été signée
par le recteur de l'Université de Tamanrasset, Abdelghani Choucha,
et le directeur général de l’INAPI, Abdelhafidh Belmehdi, en présen-
ce notamment du directeur du bureau de l’organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (WIPO) en Algérie, Mohamed Salek Ah-
med Othmane. Ce document de huit articles prévoit la création d’un
centre d’appui à la technologie et l’innovation à l’Université de
Tamanrasset, dans une approche de promotion de la recherche scien-
tifique et d’échange technologique en vue de renforcer l’économie
numérique, tout en garantissant la propriété industrielle. Il préconi-
se, en outre, l’identification des moyens de création de ce centre
d’appui technologique et la réunion des conditions permettant aux
étudiants et chercheurs d’exploiter les plateformes numériques et
statistiques en rapport avec les innovations et leurs thèmes divers,
dans un esprit de partenariat Université-INAPI.  Ceci, en plus du
volet de sensibilisation sur la protection de la propriété industrielle
et la contribution à la valorisation des résultats de la recherche scien-
tifique à travers le transfert du savoir technologique.

Plus de 500 consultations mé
dicales gratuites en faveur

des malades atteints de cancer
du sein, du col de l'utérus et des
maladies du sang ont été pro-
grammées dans le cadre des
journées médicales ouvertes
mercredi à Sidi Okba (18 km à
l’Est de Biskra, a indiqué le di-
recteur de la santé et de la po-
pulation (DSP), Réda Djellouli.
Les équipes médicales affectées
à cette mission sont composées
de dix (10) spécialistes représen-
tant diverses structures de san-
té d’Alger en plus d’un certain
nombre de médecins chargés
d’effectuer des consultations
médicales et du dépistage, a pré-
cisé le même responsable, sou-
lignant que l’ensemble des
moyens humains et matériels
nécessaires ont été mobilisés
pour assurer le bon déroulement
de cette opération de solidarité.
Ces journées médicales qui
s’inscrivent dans le cadre de la
coopération entre les hôpitaux
des wilayas de l’intérieur et les
centres hospitalo-universitaires
du Nord du pays portent sur la
réalisation de consultations mé-
dicales tout en prodiguant des
soins aux malades dans les cli-
niques relevant de l’établisse-
ment public de santé de proxi-

mité de Sidi Okba, notamment
les catégories démunies des
communes de Sidi Okba, El
Haouche, Ain Naga, Chetma et
M’chouneche, selon les organi-
sateurs.
Cette initiative, a-t-il ajouté, a
permis essentiellement de four-
nir des services médicaux de
qualité au profit de ces catégo-
ries de patients, dans le cadre de
la prévention et du dépistage des
maladies, notamment le cancer.
Aussi, en plus des examens mé-
dicaux prévus dans les cliniques,
il a été procédé, selon le DSP, à
la programmation dans le cadre
de cette manifestation, d’inter-
ventions chirurgicales le cas
échéant au niveau du centre hos-
pitalo-universitaire Mustapha
Pacha d’Alger. Parallèlement à
la réalisation de ces consulta-
tions, une journée pédagogique
a été programmée au profit du
personnel médical, en particulier
des médecins généralistes et spé-
cialistes en chirurgie générale et
maladies du sang, dans la biblio-
thèque communale de la même
collectivité locale, comprenant
des interventions présentées par
des spécialistes, et ce dans le
cadre de la formation continue
des médecins et des agents pa-
ramédicaux de la wilaya.

La problématique de la sécuri
sation juridique de l'acte no-

tarié est le thème central d'une jour-
née d'étude organisée ce week-end
à Ghardaïa par la Chambre régio-
nale centre de l'ordre des notaires,
en collaboration avec la Cour de
justice de Ghardaïa. Cette journée
constitue selon les organisateurs
une contribution pour améliorer la
profession de notaire, produire des
idées nouvelles et être une force
de proposition pour les pouvoirs
publics. Le président de la Cham-
bre nationale des notaires, Me

Réda Benouanane, a affirmé que
la fonction de notaire en Algérie
«n'est pas encore bien assimilée
par les citoyens ». «Le notaire est
un garant de l'Etat de droit, un dé-
légué des pouvoirs publics et un
arbitre impartial des actes qui por-
tent preuve de la volonté des par-
ties contractantes », a-t-il ajouté.
Cette journée d'étude permet de
vulgariser la fonction de notaire
et de rassurer les citoyens sur la
sécurisation des actes établis par
les notaires et leur authenticité, a-
t-il précisé.

Les participants à cette rencontre
ont fait la lumière sur le rôle de la
profession de notaire, en expli-
quant les enjeux liés à la protec-
tion des données personnelles
dans l'exercice de leur mission, en
plus de situer le rôle du notaire
dans la consécration des droits des
citoyens dans la préservation de
leur vie privée. Ils ont mis l'accent
sur l'importance de la formation et
la formation continue prévue par
la loi pour permettre aux notaires
d'être mieux informés sur les dé-
veloppement de leur profession.

Un marché de gros de commer
cialisation des différents pro-

duits et denrées alimentaires ainsi
que des fruits et légumes sera
ouvert prochainement à Bechar
par la société publique de réalisa-
tion et gestion des marchés de gros
(EPE-Magros), a-t-on appris
auprès de la cellule de communi-
cation de la wilaya.
S’inscrivant dans le cadre du ren-
forcement du réseau de distribu-
tion et de commercialisation de
gros des produits et denrées ali-
mentaires par Magros à travers le
Sud-ouest du pays, l’ouverture
de cette structure commerciale
vise la satisfaction des besoins
des habitants de la région, no-
tamment durant le mois de Ramad-

han, a-t-on précisé. Le marché de
gros permettra aussi une meilleu-
re régulation du commerce de
gros dans la région, a-t-on souli-
gné.
Quelque 42 marques commercia-
les et producteurs nationaux vont
s’installer dans ce marché régio-
nal appelé à répondre aux besoins
des commerçants des wilayas de
Bechar, Nâama, Adrar, Tindouf,
Timimoun, Béni-Abbès et Bordj-
Badji-Mokhtar, a signalé, pour sa
part, le président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de la
Saoura, Youcef Ghazi. Le marché
de gros, qui dépend de l’EPE-
Magros, sera implanté incessam-
ment sur une superficie de 6.000
m2. En plus de la sécurisation de

l’approvisionnement directe des
commerçants et des consomma-
teurs en produits et denrées ali-
mentaires, cette nouvelle structu-
re commerciale permettra le rap-
prochement des producteurs na-
tionaux des consommateurs, à
travers la mise en place d’espa-
ces de stockages appropriés ré-
pondant aux normes d’hygiène et
de qualité des produits alimen-
taires, notamment des chambres
froides, a-t-il expliqué.
La société de réalisation et de ges-
tion des marchés de gros (EPE-
Magros), qui relève du ministère
du Commerce, a pour missions la
réalisation et la gestion des mar-
chés de gros à travers l’ensemble
du pays, a-t-on fait savoir.

Le secteur de la Poste et des
Télécommunications a béné-

ficié de plusieurs projets dans la
wilaya de Tindouf pour renforcer
son réseau postal, a-t-on appris de
responsables locaux du secteur.
Dans le cadre du programme d’ur-
gence du secteur, un financement
de 12 millions DA a été dégagé
pour l’aménagement d’un local
obtenu auprès de l’Office de pro-
motion et de gestion immobilières
(OPGI) pour l’ouverture d’un bu-
reau de Poste au niveau de la cité
Ennasr à forte concentration d’ha-
bitants, et atténuer la pression sur

les autres bureaux postaux, a indi-
qué le directeur du secteur, Ahmed
Bacheikh. Le programme en ques-
tion prévoit aussi le lancement de
quatre bureaux postaux, deux au
quartier Sellaka et les deux autres
aux cités El-Hikma et El-Wiam, en
coordination avec un bureau
d’études public, a-t-il ajouté. Le
secteur va également entamer les
travaux d’un centre de dépôt et de
distribution de courrier, localisé
sur la route de Hassi-Abdallah à
proximité de l’Institut national
spécialisé de la formation profes-
sionnelle, et dont il est procédé

actuellement à la préparation de
l’ordre de service pour l’entame
des travaux, selon le même respon-
sable.
S’agissant du plan d’action de
2021, M.Bacheijh a fait état d’un
projet de réalisation, au chef-lieu
de wilaya, de deux bureaux pos-
taux au quartier El-Basra et à la cité
de 500 logements, en plus d’une
nouvelle recette principale, sa-
chant que l’actuelle, au centre-vil-
le, présente un état de dégrada-
tion en dépit des améliorations
qu’elle a connues au cours des
dernières années.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Constantine
Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz

Une nouvelle direction à la circonscription

administrative Ali Mendjeli

«Légères hausses» des cas d’agression sur les ouvrages

gaziers durant le premier trimestre 2021

Une étude géo-hydrologique dans les zones

d’ombre de Hamma Bouziane

Tébessa

Plantation de plus de 85.000 arbustes

depuis octobre dernier

Khenchela

Mesures urgentes pour renforcer l’alimentation

en eau potable dans 6 communes

La Société algérienne de dis
tribution de l’électricité et
du gaz (SADEG) a créé une

nouvelle direction à la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli
(Constantine) dans l’objectif de se
rapprocher davantage de ses
abonnés et de mieux prendre en
charge leurs préoccupations, a in-

diqué vendredi un communiqué de
cette entreprise.
Le communiqué précise que la
nouvelle direction sera chargée
de la gestion du réseau d’élec-
tricité et de gaz des communes
d’Ain Abid, El Khroub, Benba-
dis, Ouled Rahmoune, Ain Sma-
ra et la circonscription adminis-

trative Ali Mendjeli. Il a relevé
que la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli constitue un
pôle urbain «important» et la
décision de créer une nouvelle
direction dans cette zone «ré-
pond aux objectifs tracés par la
Société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz».

Une hausse « légère » des
cas d’agressions sur les
ouvrages gaziers de la

Société algérienne de distribution
d’électricité et du gaz naturel (SA-
DEG) a été enregistrée dans la wi-
laya de Constantine durant le pre-
mier trimestre de l’année 2021, com-
parativement à la même période de
l’exercice précédent, a indiqué la
Concession locale de distribution
de l’électricité et du gaz.
Selon la responsable de commu-
nication de cet établissement, Oua-
hiba Takhrist, le bilan établi à l’is-
sue des trois premiers mois de l’an-
née en cours fait état de 63 cas
d’atteintes au réseau de gaz natu-
rel contre 59 agressions lors de la

même période de l’année précé-
dente, soulignant que «ces actes
enregistrés chaque année ont cau-
sé l’affaiblissement et la vétusté
des infrastructures de transport et
de distribution du gaz et affecté
négativement la qualité et la con-
tinuité de ce service public».
Mme Takhrist a ajouté que 2.556
abonnés au réseau de basse pres-
sion ont été privés durant cette
période hivernale de l’approvi-
sionnement en gaz naturel en rai-
son de ces agressions provoquées
par des citoyens et des entrepre-
neurs à cause du «non-respect du
périmètre de protection des instal-
lations gazières limité à un rayon
de trois mètres». Le plus grand

nombre de cas d’agressions
d’ouvrages a été enregistré au ni-
veau du district d’El Khroub avec
34 cas, suivi par le district de Cons-
tantine avec 19 cas et celui de Di-
douche Mourad avec 10 cas, se-
lon ce même bilan qui couvre la
période allant du 1er janvier au 30
mars courant.
Sur l’ensemble de ces agressions,
40 cas ont été occasionnées par
des entreprises de réalisation, 18
autres cas ont été engendrés par
des clients suites à des travaux de
raccordements illicites, tandis que
cinq (5) atteintes aux ouvrages
souterrains ont été rapportées à
des tiers, a-t-on détaillé de même
source.

Une étude géo-hydrologi
que visant à pallier le
manque d’eau dans les

zones d’ombre de la commune de
Hamma Bouziane (Nord de Cons-
tantine), sera prochainement éla-
borée par les services de la wilaya,
a indiqué le wali, Ahmed Abdelha-
fid Saci.
S’exprimant en marge d’une visite
de travail et d’inspection des pro-
jets en cours de réalisation dans
les communes de Didouche Mou-
rad et Hamma Bouziane, ce res-
ponsable a affirmé que «cette étu-
de permettra de pallier le déficit
d’alimentation en eau potable des
populations des zones d’ombre
notamment, de renforcer l’irriga-
tion dans les régions à caractère
agricole par excellence, tout en
contribuant à répondre aux be-
soins en eau des animaux».
L’étude qui concernera plusieurs
régions rurales de la commune de

Hamma Bouziane, à l’instar des
zones d’ombre de Zegrour Larbi
et Boukhlef, sera réalisée par des
experts spécialisés dans le domai-
ne des ressources en eau et por-
tera sur la concrétisation de nou-
veaux ouvrages hydrauliques et
l’extension du réseau d’alimenta-
tion en eau, a expliqué le wali.
Aussi, des instructions relatives
à la réparation et la mise à niveau
des réseaux électriques visant à
mettre fin aux coupures répétiti-
ves signalées par les habitants
des dites zones, ont été données
par le chef de l’exécutif local aux
responsables de la Concession
locale de distribution de l’électri-
cité et du gaz. L’opération, a affir-
mé M. Saci, aura pour «objectif
essentiel» de lutter contre les in-
cendies des récoltes agricoles et
des coupures récurrentes du cou-
rant électrique pouvant être en-
registrés notamment durant l’été

prochain. Lors de sa visite au pro-
jet de réalisation de la Maison de
la culture
Abdelmadjid Beghriche, sise au
centre-ville de Hamma Bouziane,
et dont les travaux de construc-
tion ont été entièrement achevés,
le même responsable a insisté sur
la nécessaire accélération des pro-
cédures relatives à l’équipement
de cette infrastructure culturelle
afin d’assurer son ouverture dans
les délais fixés. Par ailleurs, le lan-
cement des actions de réhabilita-
tion de la salle omnisports Salah
Amiour, implantée dans la même
localité, est tributaire, selon le wali,
du parachèvement de l’étude tech-
nique en cours.
Pour rappel, le projet consiste en
la reprise des travaux de couver-
ture de la charpente, le revêtement
du gazon synthétique de l’aire de
jeux et la réfection des vestiaires
(douches et sanitaires).

Au total, 85.688 arbustes de diffé
rentes espèces ont été plantés

dans la wilaya de Tébessa depuis le
mois d'octobre dernier par la Conser-
vation des forêts en coordination avec
plusieurs secteurs et institutions, a
indiqué jeudi le conservateur local des
forêts, Mohamed Adjib Aiouadj. «Cet-
te large opération de reboisement, lan-
cée par la Conservation des forêts,
s'inscrit dans le cadre de la campagne
nationale de reboisement visant à ré-
habiliter et entretenir le couvert végé-
tal suite aux incendies de forêt qui ont
ravagé des centaines d'hectares», a-t-
il précisé.  L'opération qui s'est dé-
roulée entre le 1er octobre et le 21 mars
dernier a permis de planter ce nombre
important d’arbustes de diverses va-
riétés, notamment des amandiers, pis-
tachiers, figuiers de barbarie, oliviers,
palmiers et autres, a déclaré le même

responsable, soulignant que la wilaya
de Tébessa est classée 5ème au niveau
national dans le cadre de cette campa-
gne, d’après les dernières statistiques
publiées par la Direction générale des
forêts (DGF). Le conservateur des
forêts a également rappelé que 10.000
arbustes ont été plantés récemment
dans la région de «Bourouman» (com-
mune de Bekkaria) à l'occasion de la
Journée internationale des forêts, con-
firmant que son secteur œuvre à ac-
compagner tous ceux désirant investir
dans ce domaine afin de créer des es-
paces de loisirs et de détente ou pour
extraire des huiles à partir de plantes
aromatiques et médicinales.
Il s'agit, selon la même source, de va-
loriser les produits forestiers et les
inclure dans le circuit de la production
afin de contribuer au développement
local et national.

Des mesures urgentes visant à ren
forcer l'approvisionnement en

eau potable dans six (6) communes de
la wilaya de Khenchela, à partir de
puits profonds, ont été prises par
l'unité locale de l'Algérienne des eaux
(ADE), a indiqué mercredi la cellule
de communication de cette unité.
«L'ADE de la wilaya Khenchela a ren-
forcé la production et la distribution
de l’eau potable à partir des puits pro-
fonds pour remédier au déficit enre-
gistré dans les communes d'El-Mah-
mal, Khenchela, Taouzianet, Al-Ham-
ma, Kais et Ouled Rechache», a préci-
sé la même source, soulignant que ces
mesures ont été prises suite à la ré-
duction du quota de la wilaya dont
elle bénéficiait à partir du barrage de
Koudiet Lamdaouar de la commune
de Timgad (Batna). En outre, des ca-
mions citernes mobiles sont mobili-
sées pour alimenter en eau les entre-
prises publics et les quartiers de plu-
sieurs communes, a ajouté la même
source, indiquant que l'ADE a renfor-
cé les opérations de réparation des

fuites et des points noirs, en plus de
l’entretien des réseaux de distribution
pour récupérer d'importantes quanti-
tés d'eau perdues. L'Unité locale de
l'Algérienne des eaux a également mis
en place un programme de distribu-
tion d'eau potable dans les 6 commu-
nes concernées par la réduction de la
quantité d'eau transférée du barrage de
Koudiet Lamdaouar (Batna) afin de
leur garantir un approvisionnement au
moins une fois tous les trois jours.
L'unité de production de l'ADE du
Barrage de Koudiet Lamdaouar (wi-
laya de Batna) a lancé, mardi, une opé-
ration de maintenance et d’entretien
de la station de traitement des eaux
dans le cadre des préparations visant
à alimenter les habitants de Khenche-
la pendant la période estivale 2021, a
fait savoir la même source.
Cette opération a nécessité la réduc-
tion de la quantité transférée vers la
wilaya de Khenchela qui est de l'ordre
de 30.000 m3 par jour à 20.000 m3
pendant une période de 10 jours, a-t-
on relevé.
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Médéa

Un octogénaire heurté mortellement
par un véhicule

Un octogénaire a été fauché par un véhicule utilitaire, suite à une
collision avec un autre véhicule, survenu, mercredi, tôt le matin,
au lieu-dit «Allel Rahat», un tronçon de la route nationale N 8,
desservant la commune de Mihoub, nord-est de Médéa, selon la
protection civile.
La victime, âgée de 85 ans, avait été heurté mortellement par
une fourgonnette qui venait de percuter un autre véhicule tou-
ristique qui roulait en sens inverse, a indiqué la même source,
précisant que les secouristes dépêchés sur le lieu de l’accident
n’ont pu que déplorer le décès de cet octogénaire. Son corps a
été déposé au niveau de la polyclinique de la daira d’El-Azzizia et
une enquête a été diligentée par la gendarmerie pour déterminer
les circonstances exactes de cet accident mortel, a-t-on ajouté.

El Bayadh

Deux morts par asphyxie au gaz
de monoxyde de carbone

Deux personnes sont mortes jeudi à El Bayadh par asphyxie au
gaz de monoxyde de carbone, a-t-on appris auprès des services
de la protection civile.
Les éléments de la protection civile sont intervenus à la cité
«frères Salaa», à la nouvelle ville du chef-lieu de wilaya, pour
évacuer les corps d’une femme âgée de 54 ans et de son fils (16
ans), victimes d’asphyxie suite à l’émanation du gaz de mo-
noxyde de carbone du chauffe-eau de leur maison familiale, a-t-
on indiqué.
Les cadavres des deux personnes ont été transférés à la morgue
de l’établissement public hospitalier «Mohamed Boudiaf» d’El
Bayadh. Les services de la sûreté ont ouvert une enquête afin de
déterminer les circonstances de ce drame.

Tizi-Ouzou

Arrestation de deux dangereux
individus

Deux (02) individus ont été présentés jeudi devant le parquet de
Tizi-Ouzou pour possession et commercialisation de stupéfiants
et d’armes à feu, a-t-on indiqué dans un communiqué de la sû-
reté de wilaya.
Les mis en cause dans cette affaire ont été placés sous mandat
de dépôt pour «possession et commercialisation de stupéfiants»,
«possession d’armes à feu et munitions sans autorisation» et
«constitution d’une bande de malfaiteurs». Les deux compères
ont été arrêtés courant de cette semaine en possession de 560
grammes de kif traité destinés à la commercialisation, une arme
à feu de 4ème catégorie et des munitions de 5ème catégorie,
ainsi que des armes blanches de 6ème catégorie.

El Tarf

Une personne gravement
blessée suite à un accident

de la route
Une personne a été sérieusement blessée suite à un accident de
la circulation survenue jeudi sur la RN 44 reliant Annaba à El
Kala (El Tarf), a-t-on appris du chargé de communication de la
Protection civile de la wilaya le lieutenant Seifeddine Madaci,
précisant que l’accident s’était produit aux environs de 13 heu-
res suite au dérapage d’un véhicule touristique à la sortie du
village de Ouled Anane, dépendant de la daïra de Boutheldja.
Aussitôt alertés, les éléments de la Protection civile sont interve-
nus sur le lieu de l’accident où ils ont dispensé les premiers
secours à la conductrice en état de choc et sérieusement blessée
au niveau des membres supérieurs, avant de la transférer au
service des urgences de l’hôpital de la commune frontalière d’El
Tarf, a-t-il relevé.
Une enquête a été ouverte par les services compétents pour dé-
terminer les causes et les circonstances exactes de l’accident, a
indiqué le lieutenant Madaci.

El  Tarf

600 unités de boissons
alcoolisées saisies

...14 morts
et 424 blessés

durant les dernières
48 heures...

Quatorze (14) personnes ont
trouvé la mort et 424 autres ont
été blessées dans des accidents
de la circulation survenus à tra-
vers différentes régions du pays
durant les dernières 48 heures,
selon un bilan publié samedi par
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya de Djanet
où trois (3) personnes sont dé-
cédées et deux (2) autres ont
été blessées, note la même
source.
Par ailleurs, les secours de la
Protection civile sont interve-
nus, durant cette période à Al-
ger, pour prodiguer les premiers
soins à 3 personnes, incommo-
dées par le monoxyde de car-
bone émanant du chauffe-bain
de leur domicile. A El Bayadh,
les unités de la Protection civile
sont intervenus, également,
pour évacuer les corps de deux
(2) personnes, décédée d’as-
phyxie par le monoxyde de car-
bone. Selon le même bilan, les
corps de deux enfants, âgés de
9 et 13 ans, morts noyés dans
une mare d’eau à Annaba ont
été repêchés par les éléments de
la protection civile de la wilaya.
La Protection civile a été solli-
citée, en outre, pour l’extinction
de douze (12) incendies urbain
et divers à travers plusieurs wi-
layas. D’autre part, 303 agents,
tous grades confondus, et 58
ambulances, ainsi que 31 engins
d’incendie ont été mobilisés
durant la même période par la
direction générale de la Protec-
tion civile pour effectuer des
opérations de sensibilisation des
citoyens et de désinfection gé-
nérale des quartiers à travers 41
wilayas, dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pan-
démie du Coronavirus (Covid-
19). Les unités de la Protection
civile ont effectué, durant cette
période, 80 opérations de sen-
sibilisation à travers 14 wilayas
(58 communes) pour rappeler
aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement et les rè-
gles de distanciation sociale,
ainsi que 69 opérations de dé-
sinfection générale à travers 9
wilayas (36 communes). Les
opérations de désinfection ont
touché l’ensemble des infras-
tructures, édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, con-
clut le communiqué de la Pro-
tection civile, ajoute la même
source.

...un mort et un blessé
à Ain El Orak ...

Aïn Temouchent

Démantèlement d’une bande de quartier
et 9 individus interpelés

Alger

Arrestation du voleur d’un téléphone
portable et d’une somme d’argent

Ghardaia

2.198 comprimés de psychotropes saisis

Tissemsilt

Saisie de 140 kilos de viande blanche
impropre à la consommation

Sidi Bel Abbés

Un veau
repêché dans
un puits
L’équipe des plongeurs de la
protection civile de Sidi Bel
Abbés ont repêché le samedi
matin, dans un puits un veau
vivant. L’animal avait glissé
dans le puits d’une profondeur
de 25 mètres situé dans une
ferme dans la commune de
Lamtar dans la daïra de Sidi
Ali Boussidi.
L’intervention rapide des
éléments de la protection civile
a sauvé le veau d’une mort.
Pour éviter la survenue d’un
tel accident, les  services de la
protection civile sollicitent les
agriculteurs à protéger leurs
puits .

Fatima A

A C C I D E N T S  D E  L A  R O U T E

Repêchage d’un cadavre dans la commune
de Souarekh

Les services de la Protection civile de la wilaya d’El Tarf ont repêché,
jeudi, le cadavre d’un homme en état de décomposition avancée, dans
la commune frontalière de Souarekh relevant de la daïra côtière d’El
Kala, a-t-on appris du chargé de communication de ce corps constitué.
La victime, dont l’identité est pour l’heure inconnue, a été repêchée
aux environs de 11h20 au niveau du plan d’eau de Boutribicha, suite à
une alerte parvenue aux services compétents concernant la présence
d’un cadavre sur ce site.Le repêchage du cadavre a été effectué en
étroite collaboration avec les services de la marine nationale, a ajouté la
même source, signalant que la dépouille de la victime a été acheminée
vers les services de la morgue de l’hôpital d’El Kala pour les besoins de
l’autopsie.Une enquête a été, par ailleurs, ouverte par les services com-
pétents pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet
incident, a souligné le sous lieutenant Guesmi, rappelant qu’il s’agit du
quatrième corps sans vie et en état de décomposition repêché depuis le
début de l’année 2021.

Les éléments de la sûreté de
Tissemsilt ont saisi, dernièrement,
au chef-lieu de wilaya une quan-
tité de 140 kilos de viande blanche
impropre à la consommation, a-t-
on appris vendredi de ce corps de
sécurité.
Cette quantité de viande de dinde
a été découverte à l’intérieur d’un
camion frigorifique circulant au
centre-ville. Après le contrôle de
cette marchandise, celle-ci s’est
avérée impropre à la consomma-
tion.
Cette constat a été confirmé par

le vétérinaire des services com-
munaux qui a relevé l’inexistence
des conditions d’hygiène les plus
élémentaires en matière de con-
servation et de transport de cette
viande.
Cette quantité de viande a été dé-
truite au niveau du centre d’en-
fouissement technique des déchets
solides du chef-lieu de wilaya, a-
t-on précisé de même source.
Un dossier a été constitué à l’en-
contre du propriétaire de la mar-
chandise avant sa présentation de-
vant la justice.

Les services de la sûreté de wi-
laya d’El Tarf ont arrêté un ven-
deur de boissons alcoolisées au
niveau de la commune frontalière
de Dréan où près de 600 unités ont
été saisies, a-t-on appris mercredi
auprès du chargé de communica-
tion de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base d’une infor-
mation faisant état des activités il-
légales de cet individu, âgé de 67
ans, qui proposait des boissons al-
coolisées sans autorisation dûment
délivrée par les services compé-
tents au niveau de cette localité,
les services de la police judiciaire
ont effectué une descente ayant
permis de l’arrêter, a précisé le lieu-

tenant Abdelaziz Oussama.
La perquisition du domicile du mis
en cause a, par ailleurs, permis de
mettre la main sur près de 600
unités de boissons alcoolisées que
le mis en cause dissimulait pour
les revendre au niveau d’une bu-
vette clandestine, a ajouté la même
source.
Un dossier judiciaire a été élaboré
et transmis à l’instance judiciaire
devant laquelle cet individu origi-
naire de la commune de Dréan aura
à répondre du chef d’inculpation
retenu à son encontre, à savoir
«vente illégale de boissons alcoo-
lisées», a ajouté le lieutenant
Abdelaziz Oussama.

Les éléments de la brigade cri-
minelle de la sûreté de wilaya
d’Aïn Temouchent ont déman-
telé une bande de quartier et
interpelé neuf (9) de ses mem-
bres, a-t-on appris vendredi de
ce corps de sécurité.
C’est suite à une communica-
tion sur le numéro d’appel d’ur-
gence (17) faisant état d’affron-
tements entre deux bandes ri-
vales dans un des quartiers du
chef-lieu de wilaya, que les po-
liciers se sont rendus rapide-
ment sur place. L’intervention
a permis d’interpeler 9 indivi-
dus, âgés entre 18 et 27 ans,
impliqués dans des actes de vio-
lences.

Des blessés parmi les individus
arrêtés ont été pris en charge
au niveau des services des ur-
gences médicales de l’hôpital
«Ahmed Medeghri». Lors de
cette opération, les policiers ont
saisi des armes blanches utili-
sées lors de cette bagarre, a-t-
on précisé de même source.
Présentés devant le parquet du
tribunal d’Aïn Temouchent,
quatre (4) de ces individus ont
été placés sous mandat de dé-
pôt pour constitution d’une
bande de quartier, coups et bles-
sures et troubles à l’ordre pu-
blic. Le reste de la bande a fait
l’objet d’une citation directe, a
ajouté la même source.

Les services de la Sûreté d’Al-
ger ont arrêté, récemment, un
individu impliqué dans le vol
d’une somme d’argent et d’un
téléphone portable à l’intérieur
d’un véhicule, a indiqué, ven-
dredi, un communiqué des mê-
mes services.
Les services de la Sûreté d’Al-
ger, représentés par les servi-
ces de la 9ème Sûreté urbaine
de la circonscription adminis-
trative de Bir Mourad Rais, ont
traité une affaire de vol à l’inté-
rieur d’un véhicule, qui s’est
soldée par l’arrestation du mis

en cause. Les faits remontent
au jour où une victime avait
déposé plainte pour vol à l’in-
térieur de son véhicule «d’une
somme d’argent de 94000 DA
et d’un téléphone portable».
Suite à l’exploitation des infor-
mations et l’identification du
mis en cause, il a été procédé à
l’arrestation de celui-ci et à la
saisie des objets volés.
Après accomplissement des
procédures légales, le prévenu
a été déféré devant le procureur
de la République près le tribu-
nal d’Hussein Dey.

Au moins 2.198 comprimés de psychotropes ont été saisis par
les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Ghar-
daïa, dans plusieurs points de contrôle en  zones urbaines effec-
tuées la fin du mois de mars dernier, indique un communiqué de
la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
Réalisées dans le cadre d’un travail d’investigation entrepris sous
la supervision du parquet général de Ghardaïa, dans le cadre de
la lutte contre le trafic en contrebande de psychotropes et autres
produits pharmaceutiques classés «hallucinogènes», ces opéra-
tions se sont soldées par l’arrestation de sept personnes.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour complément
d’enquête, sous la supervision du parquet et seront déférés de-
vant les instances judiciaires compétentes pour association de
malfaiteurs, détention et commercialisation de drogue ainsi que
de produits sensibles destinés à la vente en contrebande.

Une femme morte et 5 personnes
blessées à Djelfa...

Une (01) femme a trouvé la mort
et cinq (05) personnes ont été
blessées vendredi dans un accident
de la route survenu dans la wilaya
de Djelfa, a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile.
Il s’agit d’un renversement d’un
véhicule touristique au niveau de
la RN 01 dans la région de «Oued
Sidi Slimane» à 10 km du chef lieu
de wilaya, précise la même source
à l’APS. L’accident a fait un dé-
cès (une femme de 78 ans)  et 5

blessés dont 3 enfants âgés entre
5 et 9 ans et deux hommes (33 et
34 ans), affirme la même source.
Les agents de la Protection civile
ont transféré les personnes bles-
sées à l’hôpital de Djelfa tandis que
la victime décédée a été transférée
vers la morgue au niveau du même
établissement hospitalier.
De leur côté les services de sécu-
rité compétents ont ouvert une en-
quête pour déterminer les raisons
de cet accident mortel.
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...et deux morts et trois blessés
près de Hammam Dalaa

Une personne a trouvé la mort et
une autre a été blessée dans un ac-
cident de la route survenu, ven-
dredi, à l’entrée de la commune
d’Ain El Orak à El Bayadh, a-t-on
appris des services de la protec-
tion civile.
L’accident s’est produit vers
17h00 au niveau de la RN 47 à l’en-
trée de la commune d’Ain El Orak
suite à la collision entre un taxi et
un véhicule utilitaire, provoquant
la mort d’un jeune homme de 25
ans et faisant un blessé (19 ans),

précise la même source.
Le corps sans vie de la victime a
été transféré à la morgue de la po-
lyclinique d’Ain El Orak, tandis
que la personne blessée a été éva-
cuée à l’Etablissement public hos-
pitalier de Mohamed Boudiaf au
chef-lieu de la wilaya pour rece-
voir les soins.
Les services de Sûreté
territorialement compétent ont
ouvert une enquête pour détermi-
ner les circonstances de cet acci-
dent.

Deux personnes sont mortes et trois autres ont été blessées dans un
accident de la route survenu vendredi dans la commune de Hammam
Dalaa, dans la wilaya de M’sila, indiquent les services locaux de la
Protection civile.
L’accident s’est produit suite à une collision entre deux véhicules de
tourismes sur la RN 60 au lieu-dit Lougmane, ont précisé les mêmes
services, ajoutant que les deux victimes sont âgées de 28 et 70 ans.
La même source a souligné également que les personnes blessées ont
été évacuées vers l’hôpital de M’sila.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de cet
accident, a-t-on conclu.
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Coronavirus

95 nouveaux cas 84 guérisons

et 3 décès ces  dernières 24h en Algérie
Quatre-vingt-quinze (95) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 84 guérisons et 3 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, samedi,
le ministère de la Santé,de la Population et de la Réforme
hospitalière, dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Le Président

Tebboune préside

dimanche une

réunion du Conseil

des ministres
Le Président de la
République, Chef
suprême des Forces
Armées, ministre de
la Défense nationa-
le, M. Abdelmadjid
Tebboune préside-
ra, dimanche, une
réunion du Conseil
des ministres,
indique samedi un
communiqué de la
Présidence de la
République.
«Le Président de la
République, Chef
suprême des Forces
Armées, ministre de
la Défense nationa-
le, M. Abdelmadjid
Tebboune, préside-
ra dimanche 4 avril
2021 la réunion
périodique du
Conseil des
ministres consacrée
au suivi des
préparatifs des
élections législati-
ves, de la campa-
gne de vaccination
anti Covid-19 et du
mois sacré du
Ramadhan, ainsi
qu’à des
exposés sur des
projets vitaux dans
les domaines des
Travaux publics et
du Transport»,
précise le commu-
niqué. (APS)
——————

Produits destinés
à la consommation

Les conditions d’apposition

du code à barres fixées

Un arrêté interministériel, portant règle
ment technique et fixant les conditions
et les modalités applicables à l’apposi-

tion du code à barres sur les produits destinés
à la consommation, a été publié au Journal offi-
ciel (JO) n 23. Cet arrêté interministériel, signé
par les ministres du commerce et de l’industrie
en février dernier, s’applique aux denrées ali-
mentaires et aux produits non alimentaires
préemballés, fabriqués localement ou importés,
destinés à la consommation humaine.
Sont exclus du champ d’application de cet arrê-
té, les matières premières destinées à la fabrica-
tion, à la transformation et au conditionnement,
les produits acquis dans le cadre du troc fron-
talier directement pour la consommation exclu-
sive des personnels des sociétés ou organis-
mes étrangers par les magasins free shop, les
services de catering, les compagnies de trans-
port international de voyageurs, les établisse-
ments hôteliers et  touristiques classés et le
croissant rouge algérien et les associations et
organismes similaires dûment agréés.
Le code à barres peut avoir diverses formes,
conformément aux règles et usages communé-
ment admis en la matière, au niveau internatio-
nal, selon le même arrêté.

L’Algérie envoi 60 tonnes

d’aides alimentaires au Niger

Deux avions militaires transportant 60
tonnes d’aides alimentaires prendront
le départ demain, dimanche, dans la

matinée, à partir de la base aérienne de Boufarik
(Blida) de la 1ère Région Militaire, en di-
rection de l’aéroport de Niamey au Niger,
dans le cadre des  aides humanitaires des-
tinées à ce pays, en application de la dé-
cision du président de la République.
La présidente du Croissant rouge algé-
rien (CRA), Saida Benhabiles, a super-
visé, samedi, au niveau de la base aé-
rienne de Boufarik, l’opération de char-
gement de deux avions militaires avec
60 tonnes de différents produits ali-
mentaires de base, destinés au peu-
ple nigérien frère, qui prendront leur
envol, demain dimanche, vers l’aé-
roport de Niamey.
Mme. Benhabiles a souligné, à l’oc-
casion, que cette initiative «inspi-
rée des valeurs du peuple algé-
rien» s’inscrit dans le cadre des
«us et coutumes de l’Algérie ex-
primant sa solidarité avec les
peuples de façon général, et les
Etats du voisinage de façon
particulière», a-t-elle assuré.
Elle a, également, exprimé ses
remerciements à l’Armée na-
tionale populaire (ANP)
«pour son accompagne-
ment et sa totale disponibi-
lité pour la réussite de ces
initiatives de solidarité».

Ouverture du forum

de l’économie

cu l ture l le

L
e premier ministre Ab

delaziz Djerad a inau

guré samedi à Alger le

premier le forum de l’écono-

mie culturelle organisé au

Centre international des con-

ventions Abdeltif-Rahal.

Ce forum se déroule avec le

concours de plusieurs dépar-

tement ministériels, experts

économiques et culturels, uni-

versitaires, acteurs culturels

et établissements de la cultu-

re. Le premier ministre ac-

compagné de plusieurs mem-

bres du gouvernement dont la

ministre de la Culture et des

Arts, Malika Bendouda a éga-

lement fait le tour des stands

de professionnels et établisse-

ments culturels participant à

une exposition organisée pour

l’occasion.

Les conditions d’octroi d’agrément

des coopératives agricoles fixées

Un arrêté ministériel fixant les conditions et
les modalités d’octroi d’agrément des coo
pératives agricoles et leurs unions et qui

abroge les dispositions de l’arrêté de 1997 a été pu-
blié au journal officiel (JO) N 23.
Cet arrêté qui fixe, en outre, la composition et le fonc-
tionnement des commissions d’agrément, stipule que
les membres fondateurs doivent adresser une de-
mande écrite accompagnée d’un dossier pour expri-
mer leur intention de création d’une coopérative agri-
cole ou union des coopératives agricoles.
Le dossier qui accompagne la demande d’agrément
doit comporter une copie du document attestant de
la qualité d’agriculteur de tous les adhérents, une
copie des statuts légalement établis et une copie du
procès-verbal de l’assemblée générale constitutive,
détaille le texte paraphé par le ministre de l’Agricul-
ture et du développement rural, Abdelhamid Hemda-
ni, le 2 mars 2021. Il est composé, en outre, de la liste
des membres du conseil de gestion et du directeur
de la coopérative agricole ou de l’union des coopé-
ratives agricoles ainsi que d’un état justifiant de la
souscription intégrale des parts sociales initiales des
coopérateurs, est-il mentionné dans l’arrêté.
Ce dossier est déposé ou transmis par voie électro-
nique contre un récépissé de dépôt au secrétariat
technique de la commission d’agrément habilitée qui
procède à sa vérification et son enregistrement sur
un registre spécial, est-il indiqué dans ce texte ajou-
tant que le récépissé de dépôt est délivré par le pré-
sident de la commission d’agrément.
Les demandes sont étudiées après que le président
de la commission d’agrément ait programmé les réu-
nions et ait convoqué les membres de la commission
dans un délai qui permet à la commission d’étudier
les dossiers dans les délais prévus.

Le procès-verbal de réunion faisant ressortir les avis
de la commission est établi, transcrit sur un registre
coté et paraphé par le président de la commission et
transmis dans les trois (3) jours qui suivent la réu-
nion à l’autorité qui délivre l’agrément, est-il précisé.
L’agrément délivré par le ministre de l’Agriculture
ou par le directeur des services
agricoles de wilaya, se-
lon le cas, est notifié
par tous moyens, au
président de la coopéra-
tive agricole ou à l’union
des coopératives agrico-
les, concerné, a expliqué
le texte et la même procé-
dure est adoptée dans le
cas ou la demande d’agré-
ment est refusée.
L’arrêté stipule que lorsque
les délais impartis à l’examen
d’une demande d’agrément
sont dépassés, l’agrément est
réputé acquis d’office, confor-
mément à la réglementation en
vigueur. Le président de la coo-
pérative agricole ou l’union des
coopératives agricoles dont
l’agrément est refusé par la com-
mission d’agrément de wilaya,
dispose d’un délai de deux (2)
mois, à compter de la date de noti-
fication du refus pour présenter son
recours auprès du ministre qui doit
statuer sur le dossier dans un délai
n’excédant pas un (1) mois de la  date
de dépôt du recours, conclu le texte.

Covid-19

L’Algérie réceptionne plus de 364.000

doses du vaccin AstraZeneca
Un premier lot de 364.800

doses du vaccin anti Co
vid-19 AstraZeneca a été

réceptionné samedi matin à l’aé-
roport international d’Alger Houa-
ri Boumediene à Alger dans le ca-
dre de la coalition internationale
de distribution du vaccin contre
la Covid-19 (COVAX).
A cette occasion, le Directeur gé-
néral de l’Institut Pasteur d’Algé-
rie (IPA), Fawzi Derrar, a indiqué
que ces vaccins «sont l’un des
fruits de la coalition de l’Algérie
avec +le mécanisme COVAX» qui
comprend l’Organisation mondia-
le de la santé (OMS), le Fonds des
Nations unies pour l’enfance
(UNICEF) et plusieurs partenaires
internationaux».  Soulignant que
«ce premier lot sera suivi par
d’autres les jours à venir», M.
Derrar a précisé que cette nouvel-
le cargaison contribuera à accroî-
tre la cadence de vaccination des
citoyens contre le Coronavirus.
Pour sa part, le Directeur général
des relations multilatérales au mi-
nistère des Affaires étrangères,
Gouaoui Nassim a relevé que l’ar-
rivage de ces vaccins «est le fruit
de la coopération entre l’Algérie
et les organisations internationa-
les concernées, dont l’OMS», en

vue de la lutte contre l’épidémie.
A cette occasion, le représentant
de l’OMS en Algérie, François
Nguessan, a salué « les efforts de
l’Algérie dans la lutte contre le
Coronavirus et son rôle dans l’ac-
tion internationale commune de
lutte contre cette pandémie».
A son tour, l’ambassadeur coor-
donnateur résident des Nations-
Unies en Algérie, Eric Overvest a
mis en exergue « les efforts de l’Al-

gérie dans la lutte contre le Coro-
navirus et sa collaboration dans
le cadre de la coalition ‘COVAX’,
laquelle vise, a-t-il dit, à achemi-
ner le vaccin à tous les peuples
des Etats du monde, pour le bien
de l’Humanité».
Le représentant de l’UNICEF en
Algérie, Isselmou Boukhari s’est
également félicité du «grand rôle»
de l’Algérie dans la lutte contre
cette pandémie».
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CAN-2021 de handball (dames) Tirage au sort

L’Algérie dans le groupe

3 avec notamment l’Angola

Tournoi «Afrique-Océanie» de lutte (1ère journée)

Quatre Algériens qualifiés aux JO de Tokyo

Athlétisme/Championnat national de semi-marathon

Laâmeche et Dahmani se distinguent à Oran

L’équipe nationale d’Algérie de
handball (dames), évoluera
dans le groupe 3, avec notam-

ment l’Angola, tenante du titre, lors
de la 24e Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 au Cameroun (10-20 juin),
selon le tirage au sort effectué jeudi à
Yaoundé.
Outre l’Angola, les Algériennes croi-
seront le fer également avec le Congo,
5e lors de la précédente édition dispu-
tée en 2018, et le Cap Vert.   Le Séné-

Composition des groupes :

Groupe 1 : Sénégal, Tunisie, Guinée, Madagascar
Groupe 2 : RD Congo, Cameroun, Nigeria, Kenya
Groupe 3 : Angola, Congo, Algérie, Cap

Quatre lutteurs algériens ont
composté leur billet pour les

Jeux olympiques 2020 de Tokyo, à
l’issue de la première journée du
tournoi qualificatif «Afrique-Océa-
nie», consacrée à la lutte gréco-
romaine, disputée vendredi à Ham-

mamet (Tunisie).  Il s’agit d’Adem
Boudjemline (97 kg), le premier à
avoir arraché sa qualification, de
Sid Azara Bachir (87 Kg), Abdelk-
rim Fergat (60 kg) et Abdelmalek
Merabet (67 kg), tous champions
d’Affique en titre.  Parmi les qua-

tre qualifiés aux JO de Tokyo, deux
d’entre eux avaient déjà pris part
aux Jeux olympique 2016 de Rio
au Brésil, à savoir Sid Azara et
Boudjemline, également médaillés
d’argent aux Jeux méditerranéens
2018 de Tarragone (Espagne).

Le championnat national de semi-
marathon, disputé vendredi à

Oran, a souri pour la troisième fois de
suite à El Hadi Laâmache, de la sélec-
tion nationale militaire, tandis que
Kenza Dahmani, sociétaire du NC
Bordj Bou Arréridj a eu le dernier mot
chez les Dames. Cette épreuve, orga-
nisée par la Fédération algérienne
d’athlétisme, en coordination avec la
Ligue d’Oran, a vu la participation de
297 messieurs et 25 dames, représen-
tant un total de 27 Ligues de wilaya.
Cette course a été disputée sur une
distance de 21 km, et a pris son dé-
part au niveau du Jardin-Méditerra-
néen, situé à Haï «Akid Lotfi», et qui
était également le point d’arrivée. Au
classement par équipes, c’est l’équi-
pe de Nécira Nounou (Alger) qui s’est
adjugé la première place chez les mes-
sieurs, alors que celle de la protection
civile est montée sur la plus marche
du podium chez les dames.
Le vainqueur de l’épreuve, El Hadi
Laâmeche, s’est dit dans une déclara-
tion à la presse  «très content de ce
nouveau sacre, le troisième d’affilée»,
estimant n’avoir pas fait face à une
grosse concurrence de la part des
autres coureurs.»Je tiens à souligner
que le circuit était bon dans l’ensem-
ble, même si on a dû faire face à des
pentes de cinq kilomètres environ, qui
ont été difficile à franchir. Cela dit, je

tiens à remercier mes entraineurs, ain-
si que les responsables de la sélection
militaire qui ont mis tous les moyens
de notre côté pour bien préparer ce
rendez-vous. Enfin, je souhaite que les
organisateurs de ce championnat re-
voient à la hausse le montant des pri-
mes allouées aux lauréats», a-t-il en-
core déclaré. Pour sa part, Kenza Da-
hmani a indiqué qu’elle était «déter-
minée à remporter ce championnat,
même si notre préparation a été con-
sidérablement perturbée par la crise
sanitaire liée au coronavirus». Et
d’ajouter : «Personnellement, malgré
tous les aléas, je tâche toujours à par-
ticiper à toutes les compétitions. Cer-

Les podiums:

Messieurs :
1)- El Hadi Laâmeche (Sélection Militaire / 1h05:59)
2)- Kamel Soltana (Club Nécira Nounou / 1h08:14)
3)- Madjid Bentelha (Club Nécira Nounou / 1h08:14)
Par équipes (Messieurs):
1)- Club Nécira Nouou (Alger)
2)- AC Ouled Fayet (Alger)
3)- AS Sûreté Nationale (Alger)
Dames:
1)- Kenza Dahmani (NC Bordj Bou Arréridj / 1h16:39)
2)- Malika Benderbal (AS Protection Civile d’Alger / 1h19:57)
3)- Nawel Abbès (Olympique Bordj Bou Arreridj / 1h22:36)
Par équipes (Dames):
1)- AS Protection Civile (Alger)
2)- Club Nécira Nounou (Alger)
3)- Olympique Bordj Bou Arréridj (BBA).

Cyclisme
Tour des Zibans

Victoire d’Assel chez les seniors,

et Belabsi chez les juniors

5ème Tour de Mevlana (2e étape)

Hamza Yacine en 8ème  position

Le cycliste Mohamed Nadjib
Assel, du Groupement Spor-

tif des Pétroliers, a remporté la
course en ligne du Tour des Zi-
bans, disputée vendredi, sur une
distance de 111,8 kilomètres à El
Kantara, dans la Wilaya de Biskra.
Sur le podium, Assel a devancé
son coéquipier au GSP, Ismaïl La-
louchi, alors qu’Oussama Che-
blaoui, de la sélection nationale
militaire, a pris la troisième place.
C’est cependant Ismaïl Lalouchi
qui a conservé le maillot jaune à
l’issue de cette deuxième étape,
marquée par la participation de 44

athlètes chez les seniors.  De leur
côté, les juniors ont concouru sur
une distance de 94,6 kilomètres, et
c’est Akram Belabsi, du Club
MAJD Blida qui l’a emporté, de-
vant Oussama Mimouni (NR Dely-
Brahim) et Mohamed Redouane
Brinis (IRB El Kantara).
Au classement final des juniors,
incluant le contre-la-montre indi-
viduel de la première étape, c’est
Khaled Mansouri, du Mouloudia
Club d’Alger qui l’a emporté, de-
vant Mohamed Redouane Brinis
(IRBEK) et Oussama Khellaf (NR
Dely-Brahim).

L’international algérien Hamza Ya
cine est entré en huitième posi-

tion lors de la deuxième étape du Tour
cycliste de Mevlana, disputée vendre-
di matin, sur une distance de 136 kilo-
mètres, entre les villes de Karatay et
Konya (Turquie). Hamza a enregistré
le même temps que le vainqueur de
cette étape, le Biélorusse Shauchenka
Siarhei, soit 3h15:17, alors que le Grec
Bouglad Georgios et l’Estonien Raim
Mihkel avaient complété le podium.
Les autres internationaux algériens en-
gagés dans cette course «ont occupé
des places honorables», selon la Fé-

dération algérienne de cyclisme, ayant
surtout retenu le fait que ses athlètes
aient, eux aussi, «réalisé le même chro-
no que le vainqueur».
Au total, 125 cyclistes ont pris part à
cette course, dont certains n’ont pas
réussi cependant à franchir la ligne
d’arrivée, après avoir été victimes de
différents soucis. Lors de la première
étape, disputée jeudi, sur une distan-
ce de 133,5 kilomètres, c’est égale-
ment Hamza Yacine qui avait été le
meilleur des algériens, en entrant à la
septième position, avec le même chro-
no que le vainqueur.

tes, j’éprouve des difficultés pour con-
cilier entre ma carrière sportive et mes
obligations familiales, mais Dieu mer-
ci, je parviens à chaque fois à m’en
sortir».
A souligner que cette épreuve, ainsi
que la course open (12 km) ont porté
les noms des regrettés anciens cou-
reurs internationaux, Mada Abdelma-
djid, Hadj Ferrane Houari et Meskani
Yemna.
Les organisateurs en ont d’ailleurs
profité pour honorer les familles des
défunts à l’issue de l’épreuve, qui a
constitué un bon rendez-vous expéri-
mental pour préparer les Jeux Médi-
terranéens, prévus à l’été 2022, à Oran.

Fédération algérienne de Karaté do

Yacine Gori élu président

Le vice-président de la Ligue de
Bouira de Karaté do, Yacine Gori

a été élu nouveau président de la Fé-
dération algérienne de Karaté do
(FAK) pour le mandat olympique
2021-2024, lors de l’Assemblée géné-
rale élective (AGE), tenue vendredi, à
Alger. Gori (39 ans) a récolté 29 voix,
alors que les deux autres candidats en
lice, à savoir: Samir Slimani et Mou-
loud Ammar Khodja ont obtenu res-
pectivement 24 et 8 voix. Quatre (04)
bulletins sont déclarés nuls. Les tra-
vaux de l’AGE ont eu lieu en présence
des 65 membres à voix délibératives,
supervisés par deux représentantes du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et en présence d’un huissier de
justice. ‘’Tout d’abord, je remercie les

membres de l’Assemblée générale pour
leur confiance et leur sens de respon-
sabilité. Maintenant, la priorité con-
cerne la qualification aux Jeux Olym-
pique de Tokyo 2021 même si ca res-
te compliquée. Nous allons essayer
de faire le maximum pour qualifier des
athlètes à ce rendez-vous mondial’’,  a
déclaré à l’APS le président de l’ins-
tance fédérale à l’issue de son élec-
tion. Et d’enchaîner: ‘’Nous sommes
comme une famille. Les portes de la
Fédération seront toujours ouvertes à
tout le monde pour rassembler toutes
les personnes. J’espère que ce sera un
mandat qui donne un plus au Karaté
sur les différents volets. Nous allons
essayer de trouver les solutions pour
aller droit au but’’.

Nouvelle composante du Bureau fédéral:

Président: Yacine Gori
Membres du Bureau: Mourad Brioua , Omar Rebehi , Brahim Bou-
kerche , Mustapha Redjati , Riad Zaoui , Belkheir Saidat , Hassen
Sahi , Djelloul Bachiri .

gal, vice-champion d’Afrique, a hérité
quant à lui du groupe 1, avec la Tuni-
sie, la Guinée, et Madagascar, alors
que le groupe 2 comprend le Came-
roun (pays hôte), la RD Congo, 3e
lors de la précédente édition, le Nige-
ria, et le Kenya.  Les deux premiers de

chaque groupe, ainsi que les deux
meilleurs troisièmes se qualifient pour
les quarts de finale de l’épreuve. Pour
rappel, cette 24e édition est qualifica-
tive pour le championnat du monde,
prévu en Espagne du 2 au 19 décem-
bre prochain.
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CR Belouizdad 2 - TP Mazembe 0

Sayoud et Bechou relancent le Chabab Faux pas interdit pour l’ESS, la JSK

à l’épreuve du tenant du trophée

Les deux représentants al
gériens en Coup de la
Confédération de football

(CAF) : l’ESS et la JSK, effectue-
ront un déplacement périlleux pour
affronter respectivement
aujourd’hui l’Enyimba et le RS
Berkane, dans le cadre de la 3e
journée de la phase de poules de
l’épreuve.
Dernier du groupe A, l’Entente
avec un seul point au compteur,
n’aura plus droit à l’erreur pour
essayer de relancer ses chances
de qualification pour les quarts de
finale.Les coéquipiers de Moha-
med Amine Amoura devront le
sortir le grand jeu au stade d’Aba,
pour essayer de revenir avec un
bon résultat face à l’actuel 2e du
groupe.»C’est un adversaire diffi-
cile à manœuvrer sur son terrain.
On est en train d’étudier le jeu de
cette équipe, elle a des défaillan-
ces et des atouts non négligeables
comme toutes les autres équipes.
Nous, de toute manière, nous al-
lons nous déplacer au Nigeria
pour réaliser une bonne
performance et garder intactes nos
chances à la qualification au pro-
chain tour», a affirmé l’entraîneur
Nabil El Kouki.La mission des Sé-

tifiens s’annonce difficile, d’autant
qu’elle sera amoindrie par l’absen-
ce de plusieurs joueurs à l’image
de Ghacha, Merbah, Ferhani, ou
encore Darfalou.
De son côté, la JSK qui caracole
en tête du groupe B , se rendra au
Maroc pour défier RS Berkane, qui
n’est autre que le détenteur du tro-
phée lors de la précédente
édition.Les «Canaris», espèrent
rester sur la même dynamique et
chercher à frapper un bon coup
au Maroc, comme il l’a si bien in-
diqué Aziz Benabdi qui annonce
la couleur.»Nous devons mettre
de côté le championnat, et penser
à la compétition africaine. Nous
allons affronter le tenant du titre,
le match ne s’annonce pas facile
puisqu’on va évoluer hors de nos
bases.
On est la JSK, et c’est au RS Ber-
kane de nous craindre. On ira au
Maroc pour gagner et revenir avec
les trois points», a-t-il affirmé.
L’entraîneur français Denis Lava-
gne aura l’embarras du choix pour
composer un onze conquérant et
compétitif, puisqu’il va bénéficier
de l’ensemble de ses joueurs, de
quoi rassurer les supporters kaby-
les.

PROGRAMME
GROUPE «A»

Aujourd’hui à 14 h 00
Enyimba - ES Sétif
 A 20 h 00
Ahli Benghazi -  Orlando Pirates

GROUPE «B»

Aujourd’hui à 14 h 00
NAPSA Stars - Coton Sport
A 20 h 00
RS Berkane - JS Kabylie

En prévision des éliminatoires de la CAN-2022 (Dames)

Les Algériennes en stage depuis hier à Sidi Moussa

L’équipe nationale de football (dames), effectue  un stage qui a débuté
hier et s’étalera jusqu’ au 8 avril au Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa, en vue des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des na-

tions CAN-2022, a annoncé vendredi la Fédération algérienne (FAF) sur son
site officiel. La sélectionneuse nationale Radia Fertoul a fait appel à 34 joueu-
ses, «attendues dans la matinée du samedi 3 avril au CTN», précise la même
source. Lors de la dernière CAN-2018 disputée au Ghana, les coéquipières de
Takeknit Kahina (AS Sûreté Nationale), se sont faites éliminer dès le premier
groupe, en concédant trois défaites : face au Ghana (1-0), au Cameroun (3-0),
et au Mali (3-2).La prochaine CAN 2022 devait se jouer au Congo, mais ce
pays a fini par renoncer à son organisation, évoquant des problèmes de tréso-
rerie le rendant incapable de répondre convenablement au cahier des charges
soumis par la Confédération africaine (CAF).
Liste des 34 joueuses : Ben Aissa Djamila (CFA Akbou), Rabhi Assia
(CFA Akbou), Ayadi Ghania (CFA Akbou), Allouache Ouassila (CFA Ak-
bou), Ait Mahdi Saida (CFA Akbou), Takeknit Kahina (AS Sûreté Nationa-
le), Houheche Mounia (AS Sûreté Nationale), Hadjar Kenza (AS Sûreté
Nationale), Kherbeche Fatma (AS Sûreté Nationale), Ouadah Isma (AS
Sûreté Nationale), Hamideche Aicha (Affak Relizane), Kandouci Zeyneb
(Affak Relizane), Bouhani Naima (Affak Relizane), Arbi Aouda Kelthoum
(Affak Relizane) Ahmed Foitih Farida (Affak Relizane), Nefidssa Khadid-
ja (ASE Alger Centre), Azib Imene (ASE Alger Centre), Ournani Khouloud
(ASE Alger Centre), Hally Amina (ASE Alger Centre), Bara Fatima (ASE
Alger Centre), Mansour Narimene (ASE Alger Centre), Akli Laeticia (ASE
Alger Centre), Soualmia Bouthaina (FC Constantine), Bensnouci Abla
(FC Constantine), Daoui Feriel (FC Constantine), Bakli Fouzia (FC Cons-
tantine), Makhloufi Sabrina (FC Constantine), Boustouh Hafida (FC Cons-
tantine) Chaib Adda Asma (FC Constantine), Smail Safia (FC Constanti-
ne), Lounas Lamia (JF Khroub), Ben Aichouche Rahima (JF Khroub),
Aggad Zohra (JF Khroub), Bekhedda Fethia (JF Khroub).

LIGUE DES CHAMPIONS (GROUPE B) 5ÈME JOURNÉE

CRB

Jusqu’à quand la «Sayoud - dépendance» ?

Le moins qu’on puisse dire
cest que le CRB est reve
nu de loin vendredi soir en

Ligue des Champions après sa
victoire face au TP Mazembe qui
le relance complètement dans la
qualification pour les quarts de fi-
nale à une journée de la fin.
Surtout quand on sait que la se-
maine qui a précédé ce match a été
mouvementée avec le départ de
l’entraîneur Frank Dumas et plu-
sieurs joueurs blessés ou incer-
tains ce qui rendait la tâche des
entraineurs intérimaires Slimane
Raho et Karim Bakhti extrêmement
compliquée.
D’ailleurs le cheminement du
match ne démentait pas toutes ces
appréhensions puisque pendant
80 bonnes minutes les Belouizda-
dis ont tourné indéfiniment autour

du pot face à des Congolais qui
ont même failli les surprendre.
Il a fallu cependant la rentrée de
deux hommes providentiels en
l’occurrence Sayoud avec son ta-
lent ainsi que Gasmi et son expé-
rience pour trouver le mot de pas-
se et déverrouiller le match.
Une victoire qui aura surtout eu
l’effet de ramener la bonne humeur
et la sérénité au sein d’une famille
Belouizdadie en proie au doute et
à l’angoisse depuis quelque temps
et surtout cela permet  de donner
le temps à la direction du CRB de
trouver dans le calme et le discer-
nement les solutions de rechan-
ge.
A commencer par le choix du futur
entraîneur qui selon nos sources
sera invariablement un technicien
étranger. La direction du Groupe

Madar ne démord pas de cette
option qui rentre dans le cadre du
grand projet envisagé pour le club
du Chabab. Mais cette première
étape du CRB en championnat et
en Ligue des Champions appelle
aussi à un incontournable renfor-
cement de l’effectif car l’expérien-
ce a démontré que le CRB ne peut
indéfiniment compter sur le talent
d’un seul joueur qui est Amir
Sayoud dont l’absence peut a tout
moment de déstabiliser l’équipe et
la rendre infructueuse comme cela
a été le cas ces derniers jours lors-
que le numéro 10 providentiel était
indisponible pour cause de bles-
sure.
Il faut donc s’attendre à un grand
effort de la part de la direction du
CRB  en matière de recrutement.

 R.B

Dans un match couperet
pour sa survie en Ligue
des Champions, le CRB a

obtenu un précieux succès au Sta-
de du 5-Juillet (2-0) face au TP Ma-
zembe. Ce succès obtenu au for-
ceps, notamment par l’incorpora-
tion du trio Gasmi - Sayoud - Be-
chou, relance les chances de qua-
lification du Chabab.
Après le départ de Franck Dumas
en milieu de semaine, le Chabab
avait pour seul impératif la victoi-
re pour préserver ses chances de
faire partir du Top 8 africain à l’is-
sue de la phase de groupes. Une
mission hardie pour le duo intéri-
maire Raho-Bekhti face au TP Ma-
zembe, quintuple vainqueur de la
Ligue des Champions et que le
CRB devançait d’un point au coup
d’envoi de cette rencontre.
La première mi-temps offrait un
maigre spectacle en termes de jeu,
à l’exception d’une double inter-
vention décisive de Toufik Mous-
saoui (22'), ainsi qu’une occasion
manquée de peu dans la surface
par Mohamed Islam Belkheir (43')

avant le retour aux vestiaires.
 En seconde mi-temps, le jeu des
deux équipes est reparti sur les
mêmes bases jusqu’à l’incorpora-
tion par Raho de plusieurs joueurs,
dont le trio Sayoud, Bechou et
Gasmi qui ont su transformer la
physionomie du match dans les
dix dernières minutes. Ainsi, le
CRB a pu ouvrir le score (83') sur
une frappe détournée de Bechou
par le gardien côté gauche vers
Gasmi. Ce dernier, bien inspiré par
le déplacement de Sayoud dans le
surface, lui délivra un centre milli-
métré que Sayoud  d’une tête
plongeante imparable bat  le gar-
dien des Baba Boys. Trois minu-
tes plus tard, Gasmi réalise une
belle incursion dans la surface ad-
verse lui permettant d’éliminer
deux défenseurs avant de délivrer
une nouvelle passe décisive pour
Bechou qui double la mise (86').
Raho, par son coaching gagnant,
obtient ainsi une victoire décisive
2-0 face au TP Mazembe de Dra-
gan Cvetkovic. Ainsi, le CRB re-
prend la deuxième place du clas-

sement avec six points engrangés,
devançant Al Hilal de deux lon-
gueurs avant la dernière journée
qui déterminera qui du club algé-
rois ou du club soudanais rejoin-
dra les Mamelodi Sundowns en
quart de finales de la Ligue des
Champions.
Côté Mazembe, fin de parcours
avec deux points en cinq journées
et un dernier match face à Al Hilal
la semaine prochaine. Le CRB, de
son côté, aura son destin entre ses
mains et sera qualifié quoi qu’il
arrive s’il remporte sa rencontre
face aux Mamelodi Sundowns.
Lourdement défaits à l’aller (1-5),
Sayoud et ses coéquipiers se dé-
placeront à l’extérieur face au lea-
der du groupe et déjà qualifié avec
13 points.
Ce déplacement du CRB s’effec-
tuera avec un nouvel entraîneur.
En effet, en marge de la rencontre
du jour, le président Charafeddine
Amara a annoncé, dans une dé-
claration à l’ENTV, la nomination
d’un nouvel entraîneur au cours
des prochaines 48 heures.
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MCO

Repos aujourd’hui pour les «Hamraoua»

CSC

Hamdi veut des renforts

USMA

Le stage bloqué s’achèvera le 9 avril

Après être soumis au
biquotidien depuis
la reprise des en-

traînements, les joueurs du
Mouloudia d’Oran vont bé-
néficier aujourd’hui d’une
journée de repos afin de ré-
cupérer leur force. Les ca-
marades de Litim repren-
dront demain après midi le
chemin des entraînements
avec un plan de travail des
plus ordinaires puisque
l’équipe va retrouver son
rythme habituel qui est
d’une seule séance par jour.
Ce n’est que la semaine pro-
chaine que les Rouge et
Blanc entameront la pério-
de le plan précompétitive en
allant programmer quelques
matches amicaux. Chose qui
permettra à Madoui d’avoir
une idée juste sur l’état de
forme de ses éléments avant
d’entamer le championnat
avec ce premier match con-
tre le NA Hussein Dey au
stade Ahmed Zabana. Pour
l’instant, le staff technique
attendra à ce que la LFP fixe
la date de la reprise du cham-
pionnat afin d’arrêter un
programme définitif durant
cette trêve.
Afin de connaitre le pro-
gramme qu’aura élaboré le
staff technique pour ce qi
est du reste de cette trêve,
le jeune préparateur physi-
que du Mouloudia d’Oran à
savoir, Abdellatif Bouazza
affirme qu’il attend à ce
qu’on dévoile la date de la
reprise du championnat afin
qu’on puisse dévoiler un
programme détaillé jusqu’à
cette première journée de la
phase retour du champion-
nat « Pour le moment, il sera

impossible de parler d’un
programme de longue du-
rée. Notre point de repère
pour arrêter un programme
définitif est la date de la re-
prise qui n’est d’ailleurs pas
encore arrêtée » dira en tou-
te logique le préparateur

Le CS Constantine, re
venu en force de
puis l’arrivée de l’en-

traîneur Hamdi, en enregis-
trant 5 victoires de suite,
veut poursuivre sur le même
rythme en prévision de la
deuxième moitié de la sai-
son.
Le staff technique a établi
une liste de «besoins» pour
renforcer l’effectif, qui a
montré des lacunes durant
les 19 matches disputés lors
de la première phase. A cet
effet, on croit savoir que

l’entraîneur Miloud Hamdi
exige un renfort de qualité
lors de ce mercato pour main-
tenir la cadence. L’attaque
était le maillon faible du
CSC, lors de la phase aller,
et le technicien veut de bons
attaquants pour régler ce
problème. Il estime que son
équipe est capable de re-
monter la pente et jouer les
premiers rôles, à condition
que tous les moyens soient
réunis. Hamdi a assuré que
le CSC a les capacités de
jouer au moins pour une pla-
ce sur le podium. Par ailleurs,
le club a annoncé la dési-
gnation d’Omar Rabah en
tant que président du con-
seil d’administration, en
remplacement de Yazid Laâ-
la.  Omar Rabah a déjà enta-
mé les concertations avec le
coach Hamdi pour définir les
grandes lignes en perspec-
tive de la seconde manche
du championnat.
Dans un autre contexte, les
Vert et Noir du CSC pour-
raient se voir contraints de
retourner au stade Abed-
Hamdani de Khroub, au dé-
but de la phase retour. C’est
ce qui se dit au niveau de la
direction du club phare de
l’antique Cirta. Cette situa-
tion est dictée par les tra-
vaux que connaîtra le stade
Ramdane-Benabdelmalek
concernant l’éclairage, qui
vont être entamés dans les
jours à venir, et qui risquent
de prendre du temps avant
leur achèvement.

R.S

physique du Mouloudia.
Pour ce qui est du program-
me à court terme, Bouazza
révèle « On a accordé une
journée de repos puisqu’on
a augmenté la charge de tra-
vail durant la reprise des en-
traînements après le dernier

match de l’aller. Maintenant,
on a retrouvé un cycle nor-
mal. On doit gérer intelligem-
ment les entraînements en
attendant à ce qu’on fixe
une date de la reprise de la
compétition »

A.B

L’USMA a entamé
mercredi passé un
stage bloqué de 10

jours à l’hôtel «Olympic»
de Dely Brahim. Ce
regroupement a pour
objectif de préparer le
match en retard prévu
contre le CRB et la phase
retour du championnat. Le
travail sera scindé en deux
phases, une première
basée sur le volet physi-
que et la deuxième axée sur
le volet tactique.
Les entraînements se
déroulent actuellement sur
le terrain communal
d’Ouled Fayet, avec au
programme deux séances
par jour. Le travail a été

intense lors trois premiers
jours où les joueurs ont
été soumis à une grande
charge pour voir leur
réaction en ce début de
stage, comme l’a souligné
l’entraîneur Zeghoud.
«Comme le championnat
est à l’arrêt, on a choisi
d’effectuer ce stage
bloque en cette période
précise pour situer le
niveau physique des
joueurs et voir leur
comportement dans le
groupe. Comme vous le
savez, ça fait trois semai-
nes que je suis à l’USMA,
ce qui fait que je ne
connais pas bien encore
certains joueurs. Je veux

exploiter ce rassemblement
pour être fixé sur les
capacités de chaque
élément», a indiqué le
coach. Si certains joueurs
ont eu plus de temps de
jeu par rapport à d’autres,
lors des trois matches qu’il
a dirigés jusque-là, le
technicien dira : «Je
n’avais pas le temps de
mieux connaître tous les
joueurs, j’ai fait des  choix
en fonction de l’effectif
disponible. Je vais voir les
autres éléments qui n’ont
pas encore joué avec moi
et à partir là, préparer
l’équipe pour la reprise.»
Dira-t-il en conclusion.

R.S

JSS
Alors que la commission de recours de la FAF continue de tergiverser

Zerouati espère toujours récupérer les points défalqués
Alors que la commission de recours
de la FAF continue de tergiverser et
prend du temps pour rendre sa ré-
ponse concernant les trois points dé-
falqués du capital de la Saoura, les
supporters craignent que cette situa-
tion cache une volonté de débouter le
club. Pourtant, cette commission avait
auditionné Zerouati qui avait présen-
té les preuves concernant l’affaire du
match contre le PAC, avant d’écouter
les explications de l’arbitre Ghorbal

qui avait affirmé qu’il n’est pas
l’auteur des réserves portées sur la
feuille de match concernant la parti-
cipation du joueur Meddahi.
Il avait précisé que c’est le secrétaire
du PAC qui  avait rédigé ces réserves,
ce qui est contraire à la réglementa-
tion. Cela aurait dû pousser la com-
mission de recours à clore l’affaire
et à décider la restitution des points
défalqués. Le silence de cette com-
mission est inexplicable et c’est ce

qui inquiète les supporters.
Sur un autre plan, l’équipe a repris
les entraînements pour préparer son
match retard contre le CRB. A ce jour,
la LFP n’a pas encore programmé cet-
te rencontre, ce qui met dans la gêne
le staff technique de la Saoura, qui
ne sait pas comment gérer cette si-
tuation et surtout quand entamer la
préparation de la phase retour du
championnat.

R.S

ASO

 Vers le retour  de Samir Zaoui ?
En dépit de  l’interdiction de recru-
tement hivernal qui frappe le
club, les dirigeants ont annon-
cé qu’ils ont trouvé un accord
avec le gardien de but Zem-
mamouche pour le faire si-
gner dans les prochains
jours. Des sources ont indi-
qué qu’il ne sera pas l’unique
joueur qui endossera le maillot
de l’ASO, à l’occasion du mercato
hivernal.  Dans le même cadre, l’on an-
nonce le retour de l’entraîneur Samir Zaoui. Pour le mo-
ment, en attendant une confirmation de la direction, cela
reste au stade des supputations. Concernant la reprise des
entraînements, les joueurs étaient attendus hier  pour en-
tamer la préparation de la phase retour. Le staff technique
qui est appelé à établir une liste de joueurs à libérer n’a,
pour le moment, pas encore fait son choix.  Il préfère atten-
dre la décision de la LFP concernant la liste des clubs inter-
dits de recrutement pour faire son choix. «Si on est interdit
de recrutement, on va garder le même effectif», dira un
membre du staff technique.                                                 B.L


