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98 nouveaux cas,
83 guérisons

et 3 décès
ces dernières 24h

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Il assurait la ligne Oran - Skikda

Le dérapage d’un car fait  5 blessés graves à Oued Tlélat
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La bâtisse a été classée «rouge» après des années d’abandon
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TOURS DE GARDE
Nuit du 05 - 04 - 2021

Pharmacie

ORAN
El Gotni Lahouari
18 Rue Belhadri Smain, Lamur
Zaid Joneyda Schahrazed
02 Rue Boushaba Abdellah - Hai
El Badr
Benchadi Hind
54 Rue Mekki khelifa, angle Rue
Bentchouk Mourad, Hai El Oth-
mania
Bouziane Amel
Mosquée Ibn Badis - Local n°01
Ouguenoune Mohamed Lyes
Hai Khemisti
Coop des 2000 Logt, Bt D3 en-
trée D3 N°48
Hichour Djamel
56 Rue Telha Larbi - Hai Ibn Sina
Benabadji Dalila
09 Rue Sidi Fredj Plateaux
Ammar Seraie Mohammed
Rue Jean Marie Laribère, Bt 05
Bis
Azzouni Nihel
98 Rue Cap Hamri, local n°02 -
Hai El Mactaa

BIR EL DJIR
LarbiImene
Hai Khemisti - Lotissement 414,
Ilot 417
Madani Fathia Samia
Pos 52 Cité 427 Logt, Bt n°13
n°C23/13/LV 427/31

HASSI BOUNIF
Haffaf Fatma
416 Route Nationale

ES-SÉNIA
Sahraoui Meriem
Cité 127 Logt, Tranche 113 - Hai
Sidi el Khiar

SIDI CHAHMI
Djabellah Med El Haddi
Lotissement 89, n°06 Local n°01
- Sidi Maarouf

EL KERMA
Bendiouis Amina
Cité Amel - 300 Logements, Lo-
cal N°143

ARZEW
Benali Zineb
Cité 1500 Logt, El Djazira Bloc
1/I n°02 et 03

AIN EL-TURCK
Assid Amel
11 Rue de Palestine

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

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

L'Echo d'Oran

Par décision n°130 du 22 MARS 2021,
du Ministère de l'Energie, un agrément
définitif, portant autorisation d'exercice
de l'activité de stockage et de
distribution de carburants, a été
accordé à SADJI AHMED, sis à la
commune d'ES-SENIA, wilaya d'Oran,
conformément aux dispositions du
décret exécutif 15-57 du 08/Février/
2015».

Clôture du premier Salon national de la culture du safran

Engouement des professionnels

et franc succès de la manifestation

Zones d’ombre

Le conseiller du président de la République,

aujourd’hui à El Bahia

Le premier Salon national de
la culture du safran qui a
pris fin, samedi à Oran, a

été couronné de succès à tous les
niveaux et réalisé des ventes de
ce produit ayant «dépassé les pré-
visions des exposants», a-t-on
appris des organisateurs.
Lors de cette manifestation de trois
jours à la pépinière de «Manbar El
Hadaik», des ventes «dépassant
les prévisions des exposants ont
été réalisés», a-t-on appris du pré-
sident de l’Association algérien-
ne de promotion de la culture du
safran, Abdellah Rouibi.
La quantité mise en vente lors
du Salon a atteint plus de neuf
kilogrammes (9 kg) de ce produit
qui égale le volume de produc-
tion de certains pays réputés
pour ce genre d’épices, a indi-
qué M. Rouibi, relevant que
«tous les visiteurs du Salon ont
acquis ce produit, ce qui expli-
que que les clients ont cette cul-
ture de consommation de cette
épice et connaissent ses vertus
sanitaires». Le prix du safran a
été unifié lors de cette manifes-
tation et estimé à 2000 DA le
gramme, a souligné la même

source, notant que le prix appli-
qué n’est pas élevé par rapport
à celui pratiqué dans d’autres
pays. L’association algérienne
de promotion de la culture du
safran entend organiser des sa-
lons similaires dans différentes
wilayas du pays «pour faire la
promotion de ce produit algérien
de bonne qualité et le commer-
cialiser». Ladite association  of-
fre aussi des aides aux universi-
taires pour réaliser des recher-
ches et thèses sur cette épice

Nouvelle technique chirurgicale pour la surdité moyenne

Quatre patients opérés avec succès au CHU

Il assurait la ligne
Oran - Skikda

Le dérapage

d’un car fait

5 blessés graves

à Oued Tlélat

Les éléments de la Pro
tection civile d’Oran,
ont été appelés, hier,

afin de secourir 5 personnes
victimes d’un grave accident de
la route, survenu vers 6 heu-
res du matin, sur le chemin de
wilaya 04 à Oued Tlélat. Selon
les pompiers, les victimes,
âgées de 25 à 51 ans, étaient à
bord d’un car de transport de
voyageurs assurant la ligne
Oran-Skikda, qui a dérapé et
s’est renversé. Les blessés ont
reçu les soins nécessaires sur
place avant d’être évacués par
les éléments de la Protection
civile vers une structure de
santé. La circulation a été for-
tement perturbée dans les deux
sens. Une enquête a été ouver-
te pour déterminer les causes
de ce drame.

Mehdi A.

présente depuis des siècles, a-t-
on souligné, affirmant que des
efforts sont déployés pour re-
lancer la culture de cette épice
appelée «l’or rouge». La cérémo-
nie de clôture du premier salon,
qui a vu la participation de 26
producteurs de 20 wilayas, a été
marquée par la remise de certifi-
cats et de  diplômes aux expo-
sants, ainsi que par la présence
d’artisans qui ont présenté leurs
différents produits dont  l’extrac-
tion d’huile, le cosmétique, la fa-

brication du chocolat tradition-
nel et les fournitures d’art culi-
naire traditionnel. Le salon a été
organisé sous le patronage du mi-
nistère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, par l’Associa-
tion algérienne de promotion du
safran et l’association de promo-
tion de la femme rurale «Main dans
la main», en étroite coordination
avec la direction des Services agri-
coles et la Chambre d’agriculture
d’Oran, souligne-t-on.

Le conseiller du président de la République,
chargé du dossier des zones d’ombre, sera
aujourd’hui l’hôte de la wilaya d’Oran, dans

le cadre d’une visite de travail, lors de laquelle il aura
à inspecter les chantiers lancés et réalisés dans le
cadre de la mise en œuvre dudit dispositif, indique
un communiqué des services de la wilaya, dont une
copie a été transmise à notre rédaction. A l’instar des
autres régions du pays, la wilaya d’Oran, a bénéfi-
cié, dans le cadre de la mise en œuvre de ce program-
me, d’une centaine de projets dont une bonne partie

a été déjà concrétisée sur le terrain, souligne-t-on.
Les actions initiées dans ce cadre, et pour le suivi
desquelles une commission multisectorielle a été
créée au niveau de la wilaya, portent sur la réalisa-
tion de projets ciblant en priorité l’amélioration du
cadre de vie des populations des zones bénéficiai-
res, signale-t-on. Elles ont trait, notamment, à la ré-
habilitation des routes, au renforcement des réseaux
d’alimentation en eau potable (AEP), de ceux de l’as-
sainissement, ainsi que des routes.

R/L

Quatre patients souffrant
de surdité moyenne ou
de malformations au ni
veau de l’oreille, ont été

opérés dimanche au niveau du ser-
vice Oto-rhino-laryngologie (ORL)
du centre hospitalo-universitaire
(CHU) d’Oran «Dr. Benzerdjeb»,
grâce à une nouvelle technique
basée sur la pose d’un implant du
type «BAHA», au niveau de
l’oreille moyenne, a-t-on appris de
la cheffe de ce service. «Certaines
surdités nécessitent la pose d’un
implant à ancrage osseux quand
l’utilisation d’un appareil auditif ne
suffit plus pour transmettre le son
amplifié à l’oreille interne, d’où le
recours à l’implant BAHA», a pré-
cisé à l’APS, Pr. Zoubida Serradji.
Cet implant n’est pas un implant
cochléaire, il est utilisé pour les
surdités moyennes et pour les per-

sonnes ayant une malformation de
l’oreille ou ayant perdu l’audition
à 50% après une infection de
l’oreille moyenne. «Le système
BAHA, se sert de la conduction
osseuse pour transmettre le son
de l’oreille externe vers l’oreille
interne quand l’oreille moyenne ne
peut plus exercer sa fonction», a-
t-elle fait savoir, précisant que «
de ce fait, le son est plus clair et
plus net, que par le biais de l’am-
plification par un appareil auditif».
Cette techni-
que est utilisée
pour la premiè-
re fois dans
l’Ouest du
pays, quatre
patients y ont
été opérés,
aujourd’hui di-
manche, tandis

que d’autres interventions du
même genre suivront dans les pro-
chains jours selon un programme
que nous avons tracé», a-t-elle in-
formé. Toutefois, la spécialiste a
relevé que beaucoup de gens pré-
fèrent les prothèses auditives pour
leur prix relativement bas, compa-
ré à cet implant, «mais le résultat
est nettement mieux puisqu’il en
résulte une réhabilitation quasi-
totale de l’audition», conclut Pr.
Serradji.
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La bâtisse a été classée «rouge» après des années d’abandon

Démolition imminente

de l’ex-buffet de la gare

L’anarchie des prix durant le Ramadhan a commencé

Des dattes déstockées au goût fade

proposé à plus de 450 Da

Des rallyes de voitures qui font
craindre le pire aux riverains
à haï Chahid Mahmoud

Colère

et exaspération

des riverains

Ces derniers jours, à
chaque fin de journée
dans la localité de haï

chahid Mahmoud, commune de
Hassi Bounif, plus exactement
au niveau de la cité des 390
logements, certains délinquants
de la route d’s’adonnent à des
courses folles de voitures sans
se soucier qu’ils font courir aux
piétons et plus particulièrement
aux enfants. En effet, presque
chaque soir,  les crissements de
pneus consistant à faire déraper
les roues arrière tout en tour-
nant en rond, se fait entendre
dans les rues de la cité des 390
logements, laissant ainsi des
traces noirâtres sur le bitume.
Le comportement de ces énergu-
mènes, fait craindre le pire aux
riverains. Pour rappel, cela fait
quelques mois, en ratant
l’amorce d’un virage, un jeune
fou du volant jouant avec la
voiture de son père a failli tuer
un sexagénaire n’était la haute
bordure de trottoir qui a freiné
la course de son véhicule.
« J’étais sur le trottoir, lorsque
le jeune conducteur qui roulait
à vive allure a raté le virage. Le
véhicule a heurté de plein fouet
le trottoir avant de s’arrêter.
Fort heureusement, les
bordures  de trottoirs étaient
hautes sinon il m’aurait écrasé
contre le mur. Je ne comprends
pas comment les parents de ces
jeunes permettent à leurs
enfants de jouer avec les
voitures» ,a déclaré   notre
interlocuteurs qui n’a pas
manqué de rappeler l’accident
mortel de Sidi el Bachir qui
a  eu lieu durant le mois de
Ramadhan d’il y a deux ou trois
ans et dont l’auteur n’est autre
qu’un jeune ayant « emprunté»
la voiture de son père avec
laquelle il a tué une mère de
famille et sa fille qui se trou-
vaient sur le trottoir, et ce, après
avoir perdu la maitrise du
véhicule. Par ailleurs, il est
important de préciser que
l’anarchie qui règne à haï
Chahid Mahmoud, dont les
«rallyes» fous en plein tissu
urbain ne sont que l’une des
manifestations résulte de
l’absence totale d’une structure
de sécurité, une structure depuis
longtemps réclamée par les
riverains, mais en vain.

A.Bekhaitia

Chaque  année, à l’approche du mois
de Ramadhan les prix des produits
connus pour être les plus prisés par

les consommateurs durant ce mois, font l’ob-
jet de pratiques spéculatives éhontées de
la part des adeptes du gain facile.
Ainsi, profitant de l’absence ou de la compli-
cité passive  des services censés combattre
ces pratiques abjectes, les spéculateurs de
tout bord profitent de cette période pour gon-
fler les prix de certains produits, au grand dam
du citoyen-consommateur qui assiste impuis-
sant à cette agression qui ne dit pas on nom.
En effet, à quelques jours des dattes issues
vraisemblablement du déstockage sont pro-
posées sur tous les étales des marchés de
proximité à des prix inaccessibles aux citoyens
ç faible et même  à revenus moyen. Quelle que
soit leur qualité, les dattes sont, d’ores et déjà,
évalués entre 450 et 550 da pour le kg, a-t-on
constaté dans plusieurs marchés de proximité
et celui de gros à El Kerma.
A ces prix-là, les amoureux de la fameuse De-
glet Nour devront s’en priver ou se rabattre

sur des dattes de qualité gustative médiocre.
Il n’y a aucune régulation des marchés de-
vant être organisée par les pouvoirs publics
et le citoyen est ainsi abandonné à son triste
sort. Le prix actuel de la datte varie entre 240
et 400 Da au marché de gros d’El Kerma, où
l’on a consacré pas moins de 20 chambres
froides pour stocker ce fruit en prévision du
mois de Ramadhan, pour atteindre entre 380
et 500 da pour le kg, selon la qualité dans les
marchés de détail.
Pourtant, le pays est classé deuxième produc-
teur et 28e exportateur de dattes à l’échelle
mondiale. A l’approche de ce mois sacré, pé-
riode de surconsommation de la datte par ex-
cellence, le prix augmente subitement dans
tous les points de vente. Le comble de cette
est que la qualité de la datte disponible ac-
tuellement sur le marché est tout juste moyen-
ne, mais proposée à des prix inabordables.
Notons que les dattes exposées sur le marché
relèvent de la récolte des mois d’octobre et
novembre 2020.
La récolte de la saison 2021 est encore loin et

la datte sera récoltée en fonction de son état
de maturité. Actuellement sur le marché, la
datte «Deglet nour», considérée comme un
produit de premier choix, reste la plus chère et
de plus en plus rare, «exportation oblige». Le
premier choix est désormais indisponible sur
le marché, même très rare, alors que le second
choix dépasse les 250 Da en gros, 350 Da au
détail et plus de 500 Da sur le marché, le der-
nier choix entre 200 et 350 Da le kilogramme.
Selon les grossistes du Bd Maâta, cette flam-
bée des prix est due à la forte demande, en
particulier des marchés de l’extérieur du pays.
Notre interlocuteur ajoutera, qu’en dépit de
sa forte consommation durant ce mois sacré,
cela n’explique nullement la hausse de son
prix. La vraie raison de cette hausse serait due
à la spéculation opéré par le fait des « parasi-
tes » et des intermédiaires», souligne-t-il. Face
à cet état de fait, ce sont, au final, les pères de
familles qui encaissent et se retrouvent pris
au piège de ce spectre qui ne cesse de planer
à chaque occasion.

Rayen H

Oran peine à sauvegarder
son patrimoine. Tel est,
malheureusement, le

constat amer fait par plusieurs Ora-
nais qui assistent, ces dernières
années, impuissants à la dispari-
tion progressive de pans entiers
de la mémoire collective de leur
ville.
En effet, dans les prochains jours,
un autre endroit chargé d’histoire
sera «effacé» du paysage urbain
de la capitale de l’Ouest. Il s’agit
de l’hôtel (Buffet) situé au niveau
de la gare ferroviaire du quartier
« Le Plateau», qui rappelle les mai-
sons de style architectural mau-
resque de la Casbah d’Alger. Ain-
si, après des années d’abandon,
la société nationale de transport
ferroviaire (SNTF) a décidé de
l’éradiquer, probablement dans les
prochaines semaines, voire dans
les prochains jours.
Hier, une bande rouge délimitant
un périmètre de sécurité a été pla-
cée autour de cette bâtisse après
avoir été classée zone rouge sy-
nonyme de « candidature» à la
démolition. D’ailleurs, plusieurs
parties intérieures se sont effritées
au fil des années. Un agent de sé-
curité a même été affecté sur place
afin d’interdire le stationnement
des voitures devant cet ancien
hôtel. Selon lui: «cette bâtisse re-

présente un véritable danger pour
les riverains. Moi je suis chargé
de surveiller le périmètre, mais j’ai
peur pour moi aussi, regardez
l’état des murs, un vent fort pour-
rait tout emporter» a-t-il déclaré.
Reste à savoir si un autre agent de
sécurité pourra assurer la mission
après les heures de pointe, puis-
que la gare d’Oran se transforme
après 16h00 en une aire de jeu pour
les jeunes et les enfants des cités
avoisinantes, faute de lieux adé-
quats.  Hormis la nouvelle partie
aménagée et modernisée, l’ancien-
ne partie de la gare d’Oran mérite
plus d’attention, où effectivement
des  fissures dans les murs sont
visibles et un manque flagrant de
l’éclairage est également consta-
té. Les façades décrépies offrent
un visage hideux à cette structure
considérée comme l’une des plus
belles dans le bassin méditerra-
néen de par son style néo-mau-
resque.
Même la beauté du bâtiment des
voyageurs, qui reste quand-même
bien entretenu, est gâchée par une
grande fissure bien apparente et
des fuites d’eau qui nécessite une
intervention. Plusieurs riverains,
ont exprimé leur désarroi en
voyant ces bandes de périmètre
indiquant le danger d’effondre-
ment. Selon eux, il fallait prendre

les mesures nécessaires afin de
sauvegarder cet hôtel de la gare,
même s’il est resté inexploitable,
car il représente un chef-d’œuvre
en termes d’architecture. Ils ont

souhaité quand-même que les
autres parties de la gare soient pri-
ses en charge, avant qu’elles ne
soient irrécupérables elles aussi.

 Mohamed B.
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Sidi Bel Abbés

78 logements sociaux participatifs

toujours en souffrance

Mascara

Affluence sur la foire nationale des produits

d'artisanat locaux

Tissemsilt

Opération de nettoyage

dans le parc El Medad

de Theniet El Had
Une grande opération de nettoyage
a été effectuée samedi dans le parc

national de cèdre dans la commune
de Theniet El Had (wilaya de

Tissemsilt) afin de lutter contre les
déchets en matière plastique, a-t-on

appris des organisateurs.
Lancée par la Direction du commer-

ce en étroite collaboration avec la
conservation des forêts, la direction
de l’environnement et la maison du
parc d’El Medad dans le cadre du

programme de lutte contre la
pollution plastique clôturant la

célébration de la journée mondiale
des droits du consommateur, cette

opération a porté sur l’enlèvement
des sachets et produits en matière

plastique jetés par les visiteurs de la
forêt d'El Medad, a indiqué le chargé

d’information de cette direction,
Ahmed Abbès. Ont participé à cette

initiative des élèves et des adhérents
des clubs environnementaux des

écoles de Theniet El Had, des agents
de la subdivision des forêts de la

daira de Theniet El Had et des deux
directions mentionnées, ainsi qu'un
nombre d’adhérents d'associations

locales et des citoyens. Parallèlement
à cette opération, les élèves et les

visiteurs de la forêt du cèdre, ont été
sensibilisés aux dangers des déchets

plastiques et à leur impact négatif
sur l'environnement. Des affiches
ont placardées à l'entrée du parc
invitant les arrivants à cette forêt

attrayante à contribuer au maintien
de la propreté de cet espace naturel.

Le programme de lutte contre la
pollution plastique, élaboré par la

direction du commerce en coordina-
tion avec divers partenaires, a porté

sur de nombreuses activités dont,
notamment, des sorties de sensibili-
sation sur le terrain et des journées

d'information pour inciter les
commerçants, les opérateurs
économiques, les élèves et les

stagiaires à contribuer à lutter
contre la pollution plastique dans les

villes de la wilaya.  Ce programme
de 18 jours a aussi concerné

l’accompagnement des commer-
çants et opérateurs économiques
pour traiter avec des entreprises

économiques spécialisées en
recyclage des produits en plastique

de la wilaya et d’autres régions,
pour une exploitation optimale et

économique de ce genre de déchets,
outre l’organisation d'expositions

pour mettre en exergue l’activité du
recyclage des déchets en matière

plastique dans les centres d’enfouis-
sement technique.

Journée d’études sur l’autisme et sa prise en charge à Mostaganem

L’importance de la précision du diagnostic mise en exergue

Les participants à la journée
d’études sur l’autisme et sa
prise en charge ont souli-

gné, samedi à Mostaganem, l’im-
portance de la détection précoce
et de la précision du diagnostic de
ce trouble du neuro-développe-
ment humain.
Lina Bellal, professeur à l’univer-
sité de Mostaganem a indiqué que
l’intervention et la détection pré-
coce du spectre de l’autisme chez
l'enfant, notamment dans la pre-
mière étape de croissance, entre
18 et 24 mois, et l’évaluation con-
tinue durant toute cette période,
aide à la construction d’un projet
individuel précis de prise en char-
ge spécialisée, en dehors des

autres troubles et handicaps men-
taux. Lina Bellal a appelé à asso-
cier les parents de l’enfant autiste
dans l’opération de traitement et à
les former et à l'assister quotidien-
nement, en leur qualité d’éléments
de soutien pour sa bonne crois-
sance future.
De son côté, le spécialiste en psy-
chologie clinique et professeur à
l'université de Mostaganem, Bena-
hmed Kouider a entretenu l'assis-
tance sur le rôle des établisse-
ments spécialisés dans ce domai-
ne de prise en charge médicale et
éducative. Le professeur a appelé
à procéder à une évaluation glo-
bale des différents enfants atteints
d’autisme et des autres troubles

neuro-développementaux et de
distinguer entre l’autisme et les
troubles du langage et de la com-
munication, ainsi qu’une autre
évaluation similaire des capacités
des établissements de prise en
charge de ce type de troubles et à
établir des passerelles d’entraide
entre les parents et les spécialis-
tes pour élaborer une fouille de
route idéale sur la manière de se
comporter avec l’enfant autiste.
De son côté, Mehida Wahiba,
professeur à l’université de Sidi
Bel-Abbes et responsable de la
spécialité «autisme et troubles
du comportement» a proposé la
création d’un conseil consulta-
tif au niveau local comprenant

les secteurs exécutifs en relation
avec le mouvement associatif
pour l’élaboration d’un program-
me de travail prenant en consi-
dération les capacités disponi-
bles et leur utilisation dans l’in-
sertion scolaire, puis profession-
nelle de cette frange.
Cette rencontre a été organisée à
l’initiative de la direction de wilaya
de l’action sociale à la salle des
conférences du siège de la wilaya,
à l’occasion de la journée mondia-
le de sensibilisation sur l’autisme,
en présence de chercheurs univer-
sitaires et de spécialistes en psy-
chologie et orthophonie et d'ad-
ministrateurs (chefs de services
pédagogiques).

La foire nationale des pro
duits d'artisanat locaux or
ganisée à Mascara enregis-

tre une grande affluence de ci-
toyens surtout des femmes pour
s’approvisionner de produits de
qualité à des prix compétitifs.
La présidente de l’Office du tou-
risme de Mascara, Beguenane Sa-
bah, a indiqué qu’un nombre im-
portant de citoyens ont saisi l’oc-
casion de cette foire, qui se tient
chaque année avec la participa-
tion d’artisans de plusieurs wi-
layas du pays, pour s’approvi-
sionner de différents produits
dont des ustensiles, des couver-
tures, des habits et autres d'une

bonne qualité et à des prix com-
pétitifs. Cette foire à la place
«Emir Abdelkader» dans la ville
de Mascara, à proximité des
moyens de transport et dans une
ambiance printanière, a contribué
à attirer les femmes à visiter l'ex-
position, qui étale l'habit tradi-
tionnel de la région de Kabylie,
divers ustensiles en cuivre d'Al-
ger, des sacs et des produits de
vannerie de Mascara, des mate-
las et salons de Bordj Bou Arrré-
ridj, des chaussures de Tlemcen,
des bijoux en argent de Batna, des
plantes ornementales d'Oran, en
plus de l'huile d'olive produite
dans des huileries de Tizi Ouzou

et des gâteaux traditionnels des
wilayas du centre du pays. Une
femme de la ville, qui a saisi le
week-end pour visiter la foire en
compagnie de ses filles pour
s’approvisionner de robes kaby-
les, s’est déclaré satisfaite d'un
tel salon de qualité supérieure et
à des prix raisonnables. C'est l'avis
d'une autre dame a aussi acquis,
en cette foire organisée depuis
quelques jours, des ustensiles en
cuivre pour embellir son salon
d’accueil pour le mois du ramad-
han. Le stand d’exposition et de
vente de plantes d’ornement a été
également pris d'assaut par des
clientes constituant un espace

pour fournir des orientations et
de conseils sur l’intérêt accordé
aux plantes, a fait savoir Moham-
med, vendeur. Une dame expose
sa production de vannerie fabri-
quée en partie à base de produits
récupérés.
Elle a ajouté que les occasions des
foires organisées sont saisies par
les services d’artisanat et des mé-
tiers pour commercialiser des pro-
duits et la promotion, déclarant
que «c’est le seul espace qui per-
met aux artisans de vendre leurs
produits». La foire se tient sous le
slogan «promotion et commercia-
lisation» jusqu'à la fin de la semai-
ne prochaine.

Les acquéreurs des 78 lo
gements sociaux partici
patifs implantés à la sor-

tie nord de la ville de Sidi Bel
Abbés ne savent plus à quel sain
se vouer, ils sont « désespérés
d'habiter leurs appartements, un
jour ».
En effet, le projet du quota de
logements lancé en 2013 s'est
arrêté après avoir atteint un taux
physique de 50% et depuis la
condamnation à la prison du
promoteur jugé pour escroque-

rie,  le projet a été confié à son
fils qui n'a pas redémarré les tra-
vaux, a t-on soutenu. Les ac-
quéreurs avaient à maintes fois
sollicité l'ex  wali de Sidi Bel
Abbés de retirer le projet au pro-
moteur récalcitrant et le confier
à un entrepreneur plus compé-
tent afin de leur délivrer les ap-
partements dans les plus brefs
délais, mais sans suite. Une si-
tuation qui a trop duré et deve-
nue fort gênante pour les chefs
de famille  qui avaient usé tou-

tes les voies pacifiques et pro-
testé à maintes fois, sans
qu’aucun responsable ne pren-
ne de décision en leur faveur et
leur offrir la joie de voir le chan-
tier redémarré. La majorité des
souscripteurs continuent à payer
le loyer du logement qu’ils habi-
tent et d’autres sont contraints
à vivre avec leurs familles dans
l’exiguïté et dans des conditions
lamentables, alors qu'ils avaient
payé toutes les tranches et sa-
tisfait tous leurs engagements et

en contre partie, le promoteur a
déshonoré les clauses du con-
trat, ont ils déploré, ajoutant
qu'aucun acte de propriété ne
leur a été délivré par le promo-
teur du projet.
Les malheureux souscripteurs du
projet sollicitent une intervention
rapide et effective de l'actuel
wali et du directeur du logement
pour engager une entreprise plus
compétente capable de réaliser
rapidement leurs appartements.

Fatima A
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Hôpital Mohamed Lamine Debaghine

Le ministre de la Santé préside l'inauguration

du Centre cyclotron TEP scan

Tipasa

Distribution de 155 aides

financières au profit

des familles démunies

Blida

Déstockage de 900
tonnes de pommes

de terre pour
réguler le marché

Une opération de déstoc
kage progressif de 900

tonnes de pomme de terre de
consommation a été entamée
par la direction de services
agricoles (DSA) de la wilaya
de Blida afin de réguler les prix
de ce tubercule, qui ont flam-
bé dernièrement sur le mar-
ché national, a-t-on appris
auprès de cette institution.
Sur ces 900 tonnes de pom-
me de terre, un total de  200
qx a été mis sur le marché
national et local comme pre-
mière étape, a indiqué le DSA
par intérim Mohamed Ze-
nikhri, relevant que d’autres
quantités de ce produit agri-
cole seront progressivement
mises sur le marché. Ce
même responsable a observé
qu’aussitôt après avoir cons-
taté la hausse continuelle des
prix de ce tubercule, la DSA
a pris des mesures urgentes
consistant en le déstockage de
la pomme de terre qui était au
niveau des chambre froides,
dans le but de faire baisser les
prix et préserver la pouvoir
d’achat des citoyens, notam-
ment à l’approche du mois de
Ramadhan.

M’sila

93 opérations pour économiser l’eau d’irrigation

concrétisées depuis 2020

Développement local à Médéa

Plusieurs projets lancés à Ksar-el-Boukhari,
Chahbounia et Ouled-Brahim

La réhabilitation de tronçons routiers
dégradés avance à un rythme «soutenu»

Plusieurs projets, destinés à
la prise en charge des pré
occupations des citoyens,

viennent d’être lancés à travers les
communes de Ksar-el-Boukhari,
Chahbounia et Ouled Brahim, a-t-
on appris, hier, auprès des servi-
ces de la wilaya.
Outre les opérations d’adduction
en eau potable et de raccordement
de nouvelles constructions indi-
viduelles au réseau d’assainisse-
ment, des projets, à l’impact direct
sur les conditions de vie des habi-
tants des agglomérations urbaines
secondaires ciblées, ont été lan-
cés en chantier et devraient être
livrés, d’ici le début du second
semestre de l’année en cours, a-t-
on précisé. Il s'agit, selon la même
source, d’un établissement d’en-
seignement du cycle moyen, au
niveau de la commune de Chah-
bounia, au sud de Médéa, qui vien-
dra renforcer les structures du
même pallier déjà existantes, deux

terrains de sport de proximité, lo-
calisés respectivement à la cité
«Wiam», périphérie ouest de la
ville de Ksar-el-Boukhari, au sud,
et au niveau de l’agglomération
urbaine «Ouled Trif», dans la com-
mune d'Ouled Brahim, à l’est du
chef-lieu de wilaya, a-t-on indiqué.
Un projet d'aménagement d'un bu-
reau de poste, au niveau de la cité
«Wiam», a également était lancé
et devrait permettre, une fois con-
crétisé, de désengorger les struc-
tures postales du chef-lieu de la
commune de Ksar-el-Boukhari, en
garantissant des prestations de
proximité aux résidents de cette
cité. Par ailleurs, des travaux
d’ouverture de piste sont menés à
travers différents villages et ha-
meaux relevant de ces localités, en
vue de désenclaver les popula-
tions locales et faciliter la circula-
tion des produits agricoles et d’éle-
vage issus de ces zones, a-t-on
ajouté.

L’opération de réhabilitation de
plusieurs tronçons du réseau

routier de la wilaya de Médéa, for-
tement dégradés, lancée, fin no-
vembre dernier, avance à un ryth-
me «soutenu» et une partie de la
première tranche sera «achevée,
d’ici quelques jours», a-t-on ap-
pris auprès de la direction locale
des travaux publics.
Une dizaine de tronçons du ré-
seau routier communal et de wi-
laya, objet de travaux de réhabili-
tation, dans le cadre de la premiè-
re tranche d’une vaste opération
de «mise à niveau» de l’infras-
tructure routière locale, sont en
phase de réalisation «très avan-
cée», dont certains tronçons

«quasiment terminés», a-t-on in-
diqué de même source. Parmi les
projets dont la fin des travaux de
réhabilitation devraient «bientôt»
se terminer, un tronçon du che-
min communal d’Ouzera aux vil-
lages de «Ouled Youcef» et «Ta-
bouza», un tronçon communal
reliant «Ain-Touta» et «El-Ghar-
bia», dans la commune de Ain-
Boucif, au chemin de wilaya 38,
alors qu’un troisième tronçon
communal qui fait la jonction en-
tre le chemin de wilaya 02, des-
servant le chef-lieu de la commu-
ne de Chahbounia à l’aggloméra-
tion urbaine secondaire de «He-
rakta», est «entièrement» achevé,
a-t-on signalé. Quatre tronçons
des chemins de wilaya (CW 93,
19, 64 et 238), reliant respective-
ment les chef-lieu des communes
de Guelb-el-Kebir, Azziz, Berroua-
ghia et Tizi-Mahdi, sont en pha-
se d’achèvement et devraient être
à nouveau fonctionnels, avant la
fin du mois d’avril courant, a-t-
on précisé de même source.
D’autres travaux de réhabilitation,
engagés dans le cadre d’une se-
conde tranche de cette opération,
sont toujours en cours, et concer-
nent des tronçons «très dégradés»
situés sur le réseau routier desser-
vant les localités de Kef-Lakhdar,
Ain-Boucif, El-Aouinet, El-Haou-
dine et Médéa, a-t-on noté.

Le ministre de la Santé, de la
population et de la réforme
hospitalière, Abderrahma-

ne Benbouzid a présidé, samedi à
Alger, en compagnie du secrétaire
d'Etat chargé de la réforme hospi-
talière, Smaïl Mesbah, l'inaugura-
tion du Centre cyclotron TEP scan
à l'hôpital Mohamed Lamine De-
baghine (ex-maillot) à Alger.
Dans son allocution à l'occasion,
M. Benbouzid a souligné que le
CHU Mohamed Lamine Debaghi-
ne est le premier à l'échelle natio-
nale à bénéficier d'équipements
développés favorisant «une bon-
ne prise en charge» des cancéreux,
formant le vœux de doter, à l'ave-
nir, d'autres établissements de ce
matériel médical.

Un exposé sur la réforme hospi-
talière sera «bientôt» soumis au
Gouvernement, a-t-il fait savoir,
estimant que cette réforme est
désormais «indispensable» pour
s'adapter aux développements
enregistrés dans la société, et
partant «améliorer la qualité des
services prodigués aux ci-
toyens».
Il a cité, en outre, la dotation d'un
nombre important de polyclini-
ques à Alger de nouveaux équipe-
ments pour améliorer les urgences
médicales et alléger la charge sur
les grands établissements hospi-
taliers. Le wali d'Alger, Youcef
Chorfa qui était également présent
à la cérémonie d'inauguration a
affirmé que ce nouveau centre

aura «un rôle important» dans le
dépistage du cancer et l'améliora-
tion de la prise en charge des ma-
lades, soulignant que des fonds
supplémentaires seront affectés
au secteur de la Santé dans la wi-
laya, notamment pour les cas ur-
gents. Il a annoncé, en outre, la
création de 3 nouveaux hôpitaux à
Alger, en œuvrant à améliorer les
services sanitaires prodigués aux
citoyens dans la wilaya.
S'agissant de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus, M. Chorfa a déploré le relâ-
chement observé ces derniers
mois chez certains citoyens con-
cernant le respect des mesures
préventives, appelant à la pruden-
ce et à la vigilance.

La direction des Affaires reli
gieuses et des wakfs de la wi-

laya de Tipasa a distribué 155 aides
financières au profit des familles
démunies dans le cadre du pro-
gramme de solidarité spécial Ra-
madhan, a-t-on appris jeudi auprès
du directeur du secteur, Yahia Dou-
ri. Dans une déclaration à la pres-
se, en marge de l'inauguration de
la mosquée Abdelhamid Ibn Ba-
dis dans la commune de Bou Is-
maïl par le ministre du secteur, M.
Youcef Belmehdi, M. Douri a sou-
ligné qu»'au titre du programme de
solidarité spécial Ramadhan arrê-
té par la direction, 155 aides finan-
cières ont été distribuées la semai-

ne dernière en faveur des familles
démunies, soit 10.000 DA par fa-
mille». Dans le cadre du même pro-
gramme, quatre points ont été fixés
pour abriter les tables de la rahma,
à travers les mosquées et les éco-
les coraniques, a soutenu le même
responsable. Avec l'inauguration
de la mosquée Abdelhamid Ibn Ba-
dis pouvant accueillir jusqu'à 5000
fidèles, le nombre de mosquées
dans la wilaya s'élèvera à 205, en
attendant la réception de deux
autres mosquées avant le mois
sacré, a-t-il ajouté. La wilaya de
Tipasa compte actuellement près
de 50 projets de mosquées en
cours de réalisation.

Pas moins de 93 opérations visant l’économie
de l’eau destinée à l’irrigation ont été concré
tisées durant l’exercice 2020 et le premier tri-

mestre 2021 dans plusieurs régions de la wilaya de
M’sila, a indiqué la direction des services agricoles
de la wilaya (DSA).
Les opérations s’articulent autour de la mobilisation
de subventions destinées aux agriculteurs pour l’ac-
quisition d’équipements d’irrigation par aspersion,
couvrant une superficie de plus de 1.200 ha, la réali-
sation de sept (7) bassins d’irrigation et 23 forages

profonds, a précisé la DSA ajoutant que des opéra-
tions similaires seront concrétisées avant la fin de
cette année. La mise en exploitation de ces projets
d’irrigation a contribué à améliorer la productivité
agricole et à économiser l’eau dans la région du Hod-
na qui traverse une période de sècheresse, a-t-on
noté de même source.
Dans le même contexte, la direction des services agri-
coles de la wilaya a fourni des aides pour l’acquisi-
tion de sept (7) tracteurs et 27 moissonneuses-bat-
teuses au profit des agriculteurs, a-t-on rappelé.
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Adrar

Une première expédition de

11 tonnes de viandes rouges

vers les wilayas du Nord
Une première expédition de 11 tonnes de
viandes rouges destinées à approvision-
ner les marchés des wilayas du Nord du

pays a été effectuée samedi depuis Adrar,
et sera suivie d’autres prochainement.
L’opération intervient en application

des instructions des hautes autorités du
pays visant à assurer un approvisionne-

ment du marché national en viandes
rouges, en prévision du mois sacré du
Ramadhan, en recourant à la richesse
animale existante dans les wilayas du
Sud du pays, a affirmé le wali d’Adrar,
Larbi Bahloul. Cette première expédi-

tion a fait l’objet d’une minutieuse
préparation, en coordination avec les

directions de l’agriculture et du commer-
ce et les services vétérinaires, a déclaré

le chef de l’exécutif de wilaya en invitant
les opérateurs économiques à adhérer,

de leur côté, à la démarche, de sorte à la
fois à valoriser la richesse animale

locale et à préserver le pouvoir d’achat
du consommateur. Pour sa part, le

directeur du Commerce de la wilaya,
Mohamed Yousfi, a fait savoir que cette

première expédition de viandes bovines,
dont l’abattage s’est effectué dans la
wilaya d’Adrar, sera orientée vers le

Nord du Pays et contribuera à réduire
les importations du pays en ce produit

de large consommation, notamment
durant le Ramadhan, à assurer des prix
concurrentiels et à booster les activités

d’élevage dans la région. L’opération
vise à garantir une stabilité des prix des

viandes sur le marché national, sans
impacter ceux du marché local, grâce à

l’activité des agents de contrôle, a
ajouté le même responsable en signalant,

par ailleurs, l’ouverture prochaine de
marchés de la Rahma dans la wilaya

d’Adrar durant le mois de Ramadhan,
avec pour but principal d’assurer une
disponibilité de l’offre à des prix à la

portée des bourses des citoyens. La
directrice des Services agricoles

d’Adrar, Sabiha Boussedra, a indiqué
que le ministère de tutelle a prévu un

dispositif de suivi de l’opération et
d’accompagnement des opérateurs

économiques, à travers la mobilisation
de vétérinaires pour veiller à la préser-
vation de la santé du cheptel et au suivi
des étapes d’abattage, de stockage et de

transport des viandes dans de bonnes
conditions.

L’opération sera ponctuée par d’autres
expéditions de viandes rouges à partir

du Sud pour approvisionner les marchés
du Nord du pays, a-t-elle assuré.

Ouargla
Programme de prise en charge des zones d’ombre

Plusieurs projets pour les zones

enclavées de la daïra de N’goussa

Plus de 400 ha de foncier industriel récupérés

depuis 2018

A l'initiative de la Chambre du commerce et de l'industrie « CCI-Oasis »

Session de formation sur les métiers et activités

liées à l'exportation

De nombreux projets de dévelop
pement ont été retenus ces der
nières années au profit des zo-

nes enclavées à travers le territoire de la
daïra de N’goussa (Nord-ouest d’Ouar-
gla), a-t-on appris dimanche auprès des
services de la wilaya.
Ils touchent la quasi-totalité des secteurs
d’activités, surtout ceux en rapport di-
rect avec le cadre de vie général des ci-
toyens au niveau des villages de Debbi-
che, Oglet-Larbâa et Ghars Boughoufa-
la, a-t-on précisé.
Parmi ces opérations, achevées ou en
cours de concrétisation, figurent la réa-
lisation d’une nouvelle voie reliant Deb-
biche à la Route nationale (RN-56), sur

une distance de deux kilomètres, ainsi que
la signalisation routière horizontale et
verticale, a-t-on fait savoir. L’opération,
dont les travaux sont réalisés à 100 %,
s’inscrit dans le cadre des efforts menés
par le secteur des travaux publics pour
le désenclavement de l’agglomération de
Debbiche et la décongestion de la RN-
56, a-t-on souligné.
La localité de Debbiche a bénéficié éga-
lement de la réhabilitation de la salle de
soins, la réalisation de nouvelles classes
pédagogiques afin d’atténuer le surchar-
ge au niveau d’une école primaire qui
s’est dotée de l’éclairage solaire, selon la
même source.
Les localités d’Oglet-Larbaâ et Ghars

Boughoufala, relevant de la commune de
N’goussa, ont bénéficié d’une sérié
d’opérations similaires, dont le revête-
ment de routes, l’aménagement urbain,
la réalisation de classes pédagogiques afin
d'améliorer les conditions de scolarisa-
tion, l’installation de l’éclairage solaire
dans des établissements éducatifs et la
réhabilitation de salles de soins, a-t-on
ajouté.
D’autres opérations concernant, entre
autres, l’amélioration de la qualité de l’eau
potable, l'assainissement, le raccorde-
ment à électricité et au gaz naturel, l'éclai-
rage public et l’aménagement urbain, sont
proposées par les autorités locales de
cette collectivité à vocation agricole.

Une session de formation sur les mé
tiers et activités liées à l'exporta
tion a été ouverte samedi à Ouar-

gla en direction de 25 opérateurs, à l'initiati-
ve de la Chambre du commerce et de l'in-
dustrie « CCI-Oasis ».
La formation de six jours permettra aux par-
ticipants, opérateurs, commerçants, agricul-
teurs et investisseurs, de suivre des cours
théoriques et pratiques, sur les volets liés à
l'exportation, encadrés par des experts et
formateurs du ministère du Commerce, ain-
si que des représentants d'institutions ban-
caires et des Douanes algériennes. Venant
répondre aux besoins croissants de la ré-

gion et du Sud de façon générale, aux mé-
tiers et activités d'exportation, cette session
s'assigne comme objectifs la formation de
nouveaux exportateurs, leur explication des
mécanismes et dispositions liés à l'exporta-
tion et l'accompagnement dans le montage
d'entreprises d'export à travers diverses fa-
cilitations, a indiqué le directeur de la CCI-
Oasis, Khelil Saddek.
Le programme de la session prévoit huit
axes en rapport notamment avec la cultu-
re de l'exportation, l'environnement du
commerce international, la stratégie d'ex-
portation, la garantie financière et les pro-
cédures douanières, a fait savoir le res-

ponsable. Approchés par nos journalis-
tes des participants ont salué ce type d'ini-
tiatives d'information leur ouvrant des
perspectives dans le domaine d'exporta-
tion, à l'instar de Abdeslam Saheb (gé-
rant d'entreprise) qui a valorisé cette ren-
contre de vulgarisation des opérations
d'exportation et des facilités accordées
par l'Etat aux startups.
Pour la représentante de l'entreprise « Cal-
gaz-Algérie», prendre part à cette session
permet à son entreprise de s'enquérir des
mécanismes de commercialisation de son
produit (oxygène liquide) et de conquête
des marchés extérieurs.

Une superficie globale de 403 hectares
de foncer industriel non-exploité a été

récupérée depuis 2018 dans régions d'Ouar-
gla et Touggourt, a-t-on appris samedi
auprès de la direction de l'Industrie et des
Mines (DIM) de la wilaya d'Ouargla.
L'opération vise à assainir le foncier indus-
triel non-exploité par les bénéficiaires, dans
divers segments d'activités, en dépit des
facilités et mesures incitatives accordées
aux bénéficiaires, a indiqué le DIM, Djame-
leddine Tamentit. Elle a été précédée par
l'établissement de mises en demeure aux
bénéficiaires, avant d'entamer les procédu-
res d'annulation des titres d'attribution,
après avoir constaté que le foncier en ques-
tion est resté inexploité, a-t-il expliqué. Cet
important foncier industriel sera mis à la

disposition de véritables investisseurs, en
mesure de concrétiser leurs projets et con-
tribuer à l'impulsion de la dynamique de
développement dans les régions précitées,
aux larges potentialités. La démarche est
confortée par l'élaboration d'un plan de
développement économique local ainsi que
par l'accompagnement des investisseurs et
des bureaux d'étude. Dans le but d'encou-
rager l'investissement dans la région, M.
Tamentit a fait part de la mise en place d'une
commission de wilaya, présidée par le wali
d'Ouargla, et de mécanismes d'appui pré-
conisés par l'Etat, dont l'Agence nationale
de développement de l'investissement
(ANDI) et le Fonds de garantie des crédits
aux PME (Fgar), en vue d'assurer l'orienta-
tion et l'accompagnement. Faisant état de

la distribution depuis 2012 d'un total de
1.314 lots de terrain, 700 titres de conces-
sion et 403 permis de construction, M. Ta-
mentit a signalé également que les travaux
de réalisation et d'aménagement de la zone
d'activités industrielles de Hassi-Benabdal-
lah ont atteint un taux d'avancement de
90%. Selon le responsable, le dossier de
l'investissement connait, depuis la promul-
gation de la loi 11-11 du 18 juin 2011, une
dynamique, à la faveur des crédits alloués
aux investisseurs locaux.
La wilaya d'Ouargla dispose d'un porte-
feuille foncier industriel de 1.311 ha répar-
tis sur 12 zones d'activités, ainsi que de trois
(3) zones d'expansion touristique (ZET)
d'une superficie globale de 122 ha, selon
les données fournies par la DIM.
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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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En prévision de Ramadhan à Constantine

Une clinique médicale mobile de dépistage

précoce des maladies chroniques

Tramway de Constantine

Lancement prochain des essais

techniques sur la 2eme tranche

El Tarf

Collecte de 190 poches de sang

Batna

Theniet El Abed renforcée prochainement en eau potable

à partir du barrage de Koudiet Lamdaouar

Pas moins de 190 poches de
sang ont été collectées à El

Tarf dans le cadre d’une opéra-
tion de trois jours initiée par les
services de la sûreté de wilaya,
a indiqué samedi le chargé de la
communication de ce corps de
sécurité.
L'initiative a été organisée à l’oc-
casion de la célébration de la
Journée maghrébine du don de
sang, le 30 mars dernier, a ajou-
té le lieutenant Abdelaziz Oussa-
ma, détaillant que quatre (4) hô-
pitaux situés à El Tarf, Bouhad-
jar, Besbes et El Kala ont été
ouverts aux policiers de diffé-
rents grades pour faire don de
leur sang. Dans ce contexte, 471
policiers exerçant dans différents
services et sûretés de daïra re-
levant de la sûreté de wilaya ont
afflué vers les points aménagés
pour la circonstance afin de par-
ticiper à cette opétation, a ajou-

té la même source, qui a indiqué
que l'objectif  étant de pallier le
déficit enregistré en la matière
au niveau des structures hospi-
talières de cette wilaya. Les po-
ches de sang collectées dans le
cadre de cette opération, orga-
nisée conjointement avec les ser-
vices locaux de la santé, ont été
mises à la disposition de la Di-
rection locale de la santé et la
population (DSP), a-t-on préci-
sé. Des opérations de don de
sang étaient régulièrement orga-
nisées par les services de la santé
ciblant essentiellement les mos-
quées, les résidences universi-
taires et autres structures de la
formation, mais la conjoncture
sanitaire marquée par l’épidémie
du Coronavirus et les efforts
consentis pour la circonscrire,
ont temporairement réduit ce
genre d’opérations, a rappelé
l'officier Abdelaziz Oussama.

L’alimentation en eau po
table (AEP) de la com
mune de Theniet El Abed

relevant de la wilaya de Batna,
sera renforcée «prochainement»
à partir du barrage de Koudiet
Lamdaouar implanté dans la lo-
calité de Timgad, a-t-on appris
du responsable de la cellule de
communication de l’Algérienne
des eaux (ADE).
«La quantité qui sera en princi-
pe réservée à cette collectivité
locale est estimée à 1.000 m3/
jour, en attendant le renforce-
ment du volume des eaux trai-
tées au niveau de ce barrage pas-
sant de 100.000 m3/jour actuel-
lement à 137.000 m3/jour après
l’entrée en service de la station
monobloc», a précisé Abdelkrim
Zaim. L'opération, a-t-il fait sa-
voir, s'inscrit dans le cadre des
efforts visant le renforcement en
eau potable des communes si-
tuées sur les berges de l'Oued
Abdi, à partir du barrage de Kou-
diet Lamdaouar, à travers le qua-
trième couloir dont les travaux
de réalisation enregistrent une
«avancée remarquable». Jusqu'à
présent, l'eau de cet ouvrage
hydraulique alimente par le biais
d’une tranche de ce couloir, la
localité d'Ain Yagout, puis les

villes de Chemora et Ayoun El-
Assafir, et récemment la com-
mune de Oued Taga, en atten-
dant l'achèvement de la partie
restante pour atteindre la locali-
té de Tigherghar, située à proxi-
mité de la wilaya de Biskra, a
détaillé le même responsable.
L’unité locale de l’ADE assure
la distribution de cette ressour-
ce vitale traitée par le barrage de
Koudiet Lamdaouar à travers
quatre couloirs, dont le premier
concerne les communes de Ba-
tna y compris le pôle urbain
Hamla 1, 2 et 3, Tazoult, Ain
Touta et Barika. Le deuxième
couloir, a ajouté la même sour-
ce, concerne la ville de Khen-
chela, tandis que le troisième
dessert les villes d'Arris et
d’Ichemoul dépendant de la wi-
laya de Batna. Quant au quatriè-
me couloir, il a été réalisé dans
le but de renforcer l’alimentation
en eau potable la zone de Oued
Abdi, a-t-on indiqué, précisant
que l’eau a atteint à travers ce
couloir les communes de Ain
Yagout, Chemora, Ayoun El-As-
safir et Oued Taga, en attendant
l’arrivée de l’eau à Tigherghar
ainsi que certains villages limi-
trophes tels que Ouarka, The-
niet El Mithana et Nara.

Une clinique médicale mo
bile de dépistage préco
ce des maladies chroni-

ques a été installée samedi au cen-
tre-ville de Constantine, à l’initia-
tive de la direction de la santé et
de la population (DSP), en prévi-
sion du mois de Ramadhan.
Cette clinique mobile est destinée
au dépistage précoce du diabète,
de l'hypertension artérielle (HTA)
et autres maladies cardiovasculai-
re et rénales au profit des person-
nes âgées de 35 ans et plus, a pré-
ciséla responsable du service de
la prévention au sein de cette di-
rection, Fahima Sghirou. Une équi-
pe pluridisciplinaire médicale et
paramédicale regroupant des mé-
decins endocrinologues-diabéto-
logues, des cardiologues, des
ophtalmologues, des médecins
généralistes, des sages-femmes et
des infirmiers, a été mobilisée afin
d’assurer la réussite de cette opé-
ration, a-t-elle déclaré.

Aussi, un laboratoire doté de
moyens médicaux et humains im-
portants a-t-il été mis en place pour
effectuer sur place des tests et des
analyses biologiques, a fait savoir
la même responsable, soulignant
que les cas jugés «graves et diffi-
ciles» seront transférés vers les
établissements de santé afin de
bénéficier des soins médicaux né-
cessaires.
Ces actions de dépistages font
partie d’un vaste programme de
sensibilisation qui se poursuivra
jusqu’au 5 du mois en cours, sous
le slogan «Ramadhan et santé»,
a ajouté la même source. L’opéra-
tion vise essentiellement à infor-
mer la population de diverses zo-
nes de la wilaya sur le jeûne et les
risques des maladies chroniques
et leurs complications, dont le
diabète et l'hypertension artériel-
le en particulier. Certaines patho-
logies se caractérisent, a-t-elle fait
remarquer, par l’ampleur de leurs

répercussions sur la vie quoti-
dienne pour les patients, mais
aussi pour leur entourage. Des
chapiteaux ont été installés pour
l’explication des méthodes de pré-
vention tout au long du mois sa-
cré, ainsi que pour la sensibilisa-
tion et l’information concernant
des sujets liés au jeûne et au dia-
bète, le jeûne et le diabète de type
1 notamment chez les enfants, le
jeûne et l'hypertension artérielle,
le jeûne l’allaitement et la gros-
sesse, ainsi que l’activité physi-
que et l’alimentation saine en pé-
riode de jeûne.
Cette manifestation médicale est
inscrite dans le cadre des directi-
ves et des orientations du minis-
tère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, por-
tant amélioration des prestations
médicales en direction de la popu-
lation et des conditions de prise
en charge surtout des malades
chroniques, a-t-on précisé.

Les essais techniques sur l’in
tégralité de la 2ème tranche de
la ligne d’extension du tram-

way de Constantine, allant de l’en-
trée de la circonscription administra-
tive Ali Mendjeli jusqu’à l’université
Abdelhamid Mehri (Constantine 2),
sur un linéaire de 3,5 km seront lan-
cés «dans les prochains jours», a-t-
on appris samedi auprès des services
de la wilaya. Le lancement des essais
techniques sur l’intégralité de la se-
conde tranche de la ligne d’extension
du tramway de Constantine, en pré-
vision de sa mise en exploitation com-
merciale «dans le courant du 1er se-
mestre 2021», aura lieu après l’ac-
complissement des procédures admi-
nistratives nécessaires comme l’ho-
mologation des travaux par une com-
mission spécialisée qui sera dépêchée
sur les lieux par le ministère de tutel-
le, a-t-on précisé. Ces essais techni-
ques seront lancés après la validation
des travaux et la levée d’éventuelles
réserves, a indiqué la même source,
qui a mis l’accent sur l’importance
de ce projet dans l’amélioration de la
mobilité dans cette ville comptant
plus de 350.000 habitants. Les pre-
miers essais techniques de ce moyen
de transport urbain avaient été effec-
tués en janvier dernier et ont concer-

né la partie achevée du tracé s’éten-
dant de la station chouhada vers l’uni-
versité Abdelhamid Mehri (Constan-
tine 2) sur une distance de 1,2 km, a-
t-on rappelé. Les responsables locaux
du secteur du transport s’attèlent à
finaliser toutes les procédures d’or-
ganisation logistique et d’encadrement
nécessaire pour permettre la mise en
exploitation dans les délais impartis
de ce moyen de transport, dont la
seconde tranche de la ligne d’exten-
sion avait été lancée en chantier, a-t-
on souligné.
Une vaste opération d’aménagement
a été lancée depuis plusieurs semai-
nes sur le long du tracé de la deuxième
tranche de la ligne d’extension du tram-
way, a-t-on ajouté, relevant que l’opé-

ration est supervisée conjointement
par l’Entreprise Metro d’Alger
(EMA), Cosider, et l’entreprise de
l’aménagement extérieur des villes
d’Ain Nahas et d’Ali Mendjeli (EA-
VANAM). La ligne déjà opérationnelle
du tramway s’étendant du stade
Benabdelmalek Ramdane (centre-vil-
le de Constantine) jusqu’à l’entrée
d’Ali Mendjeli assure actuellement le
transport d'environ 30.000 usagers/
jour. Un chiffre qui sera revu à la haus-
se pour atteindre 100.000 usagers/jour
avec la mise en service de la seconde
ligne d’extension devant desservir tout
le centre de la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli, selon les res-
ponsables locaux du secteur des
Transports.
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Affaire de corruption à l’EGT Tipasa

Le verdict connu le 18 avril courant
Blida

Trois morts par électrocution et 13 blessés
dans des accidents de la route
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Tlemcen

Le corps d’un noyé repêché
à la plage de Bider

Le corps sans vie d’un noyé non identifié a été repêché après
avoir été éjecté par les vagues à la plage de Bider dans la com-
mune de Msirda Fouaga (Tlemcen), a-t-on appris samedi dans
un communiqué de la cellule de communication du groupement
territorial de la Gendarmerie nationale.
Le corps a été repêché, suite à un appel téléphonique reçu ven-
dredi soir par les services de la gendarmerie nationale de la part
du chef de la station marine de la commune de Marsa Ben M’hidi
faisant état de cette découverte à la plage de Bider, par la brigade
des garde-côtes en compagnie des agents de la protection civile,
a-t-on indiqué.
Le corps de sexe masculin a été transféré vers la morgue à
l’établissement hospitalier public de Maghnia. Une enquête est
ouverte pour déterminer l’identité de cette victime.

El Tarf

Saisie de 2.400 sachets de lait destinés
à la spéculation à Chebaita Mokhtar

Les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf ont saisi 2.400
sachets de lait destinés à la spéculation au niveau de la com-
mune frontalière de Chebaita Mokhtar, a-t-on appris, dimanche,
du chargé de communication de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base d’une information émanant d’un distribu-
teur qui dénonçait les pratiques frauduleuses et spéculatives aux-
quelles s’adonnait un vendeur exerçant dans la localité de Chebaita
Mokhtar, les services de sécurité extramuros de cette commune
ont procédé à la saisie de cette importante quantité de lait en
sachet subventionné par l’Etat que le contrevenant proposait
aux clients à des prix spéculatifs, a déclaré le lieutenant Abdelaziz
Oussama.
Originaire de cette région frontalière, ce commerçant, âgé d’une
quarantaine d’années, a été appréhendé en flagrant délit de vente
spéculative de ce produit de large consommation et fortement
prisé, notamment durant le mois sacré de Ramadhan, a précisé
la même source.
Un dossier judiciaire a été élaboré et transmis à la justice devant
laquelle ce contrevenant aura à répondre du chef d’inculpation
retenu à son encontre, a ajouté  le lieutenant Abdelaziz, rappelant
que cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la
fraude et autres délits portant atteinte à l’économie nationale ou
à la santé publique.

Sûreté d’Alger

Arrestation de 3 individus et récupération
de 900 millions de centimes

Les services de Sûreté d’Alger ont arrêté deux (02) individus
impliqués dans le vol d’un sac dans un local et d’un troisième
pour vol à la roulotte, outre la récupération de 900 millions de
centimes, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Les éléments de la Sûreté de Bir Mourad Rais (Alger) en charge
d’une affaire de vol d’un sac à main à l’intérieur d’un salon de
coiffure, ont pu arrêter les deux suspects à bord de leur véhi-
cule, précise le communiqué.
Les éléments de la Sûreté ont trouvé le sac à main, objet de vol,
dans le véhicule, a ajouté le document.
Les mis en cause ont été présentés devant les juridictions
territorialement compétentes.
Après exploitation des caméras de surveillance du centre de com-
mandement et de contrôle relevant de la Sûreté d’Alger, 03 af-
faires ont été élucidées, poursuit-le communiqué.
Ces informations ont permis la récupération de 900 millions de
centimes et l’arrestation de l’individu impliqué dans le vol la
roulotte.
Un véhicule recherché a été retrouvé grâce à ces informations,
outre l’identification d’un véhicule utilisé dans un vol au niveau
d’une wilaya du centre.

El Bayadh

Deux morts et deux blessés dans un accident
de la circulation à El Ghassoul

Le Tribunal de Tipasa a décidé,
dimanche matin, dans le procès de
26 accusés poursuivis dans le ca-
dre d’une affaire de corruption
concernant l’Entreprise de gestion
touristique (EGT) de Tipasa, de
rendre son verdict le 18 avril cou-
rant. La défense de la partie civile,
représentant le ministère du Tou-
risme, a demandé l’équivalent de
2 milliards de dinars de dommage-
intêrets au profit de l’EGT, rele-
vant du Groupe Hôtellerie, Tou-
risme et Thermalisme (HTT).
Le procureur de la République près
le Tribunal de Tipasa a requis 2 à
7 ans de prison ferme contre les
26 accusés impliqués dans cette
affaire, dont le procès avait débuté
samedi et a pris fin ce dimanche à
5h00.
Le président de l’audience avait
auditionné les accusés dont 5 an-
ciens directeurs généraux et le pré-
sident du conseil d’administration
ainsi que nombre de ses membres.
Le Parquet a requis sept ans de
prison ferme contre les anciens
directeurs généraux Behlouli
Mohamed (2014-2016) et Kaoula
Yacine (2017-2020) ainsi qu’une
amende de 500.000 Da pour cha-
cun. Il a requis une peine de 5 ans
de prison ferme contre le P-dg de
l’EGT, Bar Aziz et l’ancien direc-
teur général Chiah Rabah ainsi que
les cadres centraux de l’EGT,
Kaouane Noureddine (directeur
des finances et des moyens),
Maglati Samia (directrice techni-
que), Abdelhak Saadouni (chef de
projet), outre une amende de
200.000 Da pour chacun.
Le Parquet a requis une peine de 3
ans de prison ferme à l’encontre
de 3 autres fonctionnaires dont la
directrice de la modernisation à
l’EGT, Draouache Hadjira et l’an-
cien directeur général par intérim,
Aglouchi Mohamed (2016-2017),
ainsi qu’une amende de 100.000
Da pour chacun.
Le collectif de défense a plaidé

l’acquittement de ses clients no-
tamment les membres de la com-
mission des marchés qui ont re-
jeté toutes les accusations qui leur
sont portées, d’autant qu’ils
n’étaient pas habilités à émettre des
décisions d’attribution, relevant
des prérogatives du directeur gé-
néral, avec l’aval du conseil d’ad-
ministration.
Les faits de cette affaire remon-
tent au mois de juin dernier quand
les accusés avaient été présentés
par la police judiciaire devant le
parquet de Tipasa pour des affai-
res de corruption.
Plusieurs accusés dans cette af-
faire sont poursuivis  pour «dila-
pidation de fonds publics, infrac-
tion à la loi sur les marchés
publics,octroi d’indus privilèges et
abus de fonction».
Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Tipasa avait ordonné, en juin
dernier, la mise en détention pré-
ventive de six cadres de l’EGT de
Tipasa, dont trois anciens direc-
teurs généraux et trois architectes,
tandis que de nombreux autres
cadres ont été placés sous contrôle
judiciaire.
Après l’ouverture d’une instruc-
tion judiciaire par le parquet de
Tipasa, suite à une lettre anonyme
dénonçant des infractions graves
dans la gestion du projet de mo-
dernisation et de réhabilitation du
village touristique (ex-CET) rele-
vant de cette entreprise.
A noter que l’Entreprise de ges-
tion touristique (EGT) de Tipasa
gère trois unités, à savoir le village
touristique (ex-CET), la «Corne
D’or» et «Matares».
L’entreprise a bénéficié, au début
de la décennie écoulée, d’une en-
veloppe de prés de 4 milliards de
DA, portée ultérieurement à 5 mil-
liards de DA, dans le cadre d’un
programme national visant la ré-
habilitation des complexes touris-
tiques publics.
Suite à quoi, Il a été décidé de con-

clure une convention avec le CPA
pour financer le projet d’un crédit
à long terme, renfermant cinq axes
«matériaux, travaux, études, for-
mation et réalisation de nouvelles
activités», les fonds devant cou-
vrir les trois unités touristiques (la
Corne d’or, Matares et le village
touristique), conformément à
l’étude technique, selon l’arrêt de
renvoi.
Les différents responsables qui se
sont succédé à la tête de l’EGT
avaient présenté plusieurs fois des
demandes de révision de la valeur
des crédits alloués aux travaux de
modernisation du complexe «Le
Cet», dont le montant était passé
de 1,5 milliard Da à 3,5 milliards
DA, ce qui constitue une violation
des lois et règlementations, alors
que les crédits supplémentaires
estimés à 6 milliards DA avaient
causé une perte de 469 millions DA
à l’EGT.
La transaction liée au projet de
modernisation des complexes de
l’EGT en faveur de l’entreprise
portugaise est entachée de plu-
sieurs violations.
Les accusés ont nié tous les faits
qui leur sont reprochés, les anciens
directeurs généraux ont justifié ces
violations par des erreurs de ges-
tion, en imputant la responsabilité
aux membres de la commission
des marchés.
Pour leur part, les membres de la
commission des marchés ont ré-
clamé leur innocence, soulignant
que leur rôle s’était limité à la ré-
daction des procès-verbaux des
marchés et à l’ouverture des plis
et non pas à la signature des déci-
sions d’attribution qui ne relevaient
pas de leurs prérogatives.
Le représentant du ministère du
Tourisme qui s’est constitué par-
tie civile dans cette affaire a exigé
une enquête supplémentaire appro-
fondie pour démasquer d’autres
individus impliqués dans cette af-
faire de corruption.

Trois personnes sont mortes
électrocutées dans la wilaya de
Blida, tandis que 13 autres ont
été atteintes de blessures dans
divers accidents de la route, a-
t-on appris, dimanche, auprès
des services locaux de la pro-
tection civile.
Selon la même source, l’unité
de la protection civile de la daïra
de Bouinane a effectué une in-
tervention, samedi, au niveau
du boulevard Nazli Abdelkader,
où une personne est morte élec-
trocutée après avoir été touchée
par des câbles électrique, se
trouvant sur un bâtiment de
trois étages, en cours de réali-
sation .
La dépouille mortelle de la vic-
time (50 ans) a été transférée à
la morgue de l’hôpital de
Boufarik.
Deux autres cas de mort par
électrocution ont été enregistrés
au quartier «Bouamrousse» de
la commune de Soumaà, où
l’unité de la protection civile est
intervenue après que deux per-
sonnes aient été touchées par
des câbles électriques de haute
tension, sur une construction
de trois étages.
Les corps sans vie des deux
victimes (la trentaine), non en-
core identifiées à cause de leur
état de calcination, ont été, éga-
lement, transportées à la mor-
gue de l’hôpital de Boufarik.
Par ailleurs, les services de la

protection civile ont enregistré,
samedi soir, 13 cas de person-
nes blessées suite à des acci-
dents de la circulation sur le
réseau routier de la wilaya.
La même source a cité parmi
ces accidents, une collision en-
tre un véhicule touristique et un
bus de transport de voyageurs
vide, qui était garé sur le bord
de la RN1 reliant Khezrouna à
Beni Merad. La collision a causé
des blessures légères à six per-
sonnes, qui ont été assistées sur
place avant leur transport au
CHU Franz Fanon.
Un autre accident entre deux
véhicules légers, survenu sur
l’autoroute, entre la sortie-sud
et l’entrée -nord de Boufarik,
est à l’origine de blessures cau-
sées à quatre personnes trans-
portées à l’hôpital de Boufarik.
L’unité de la protection civile
d’Ouled Aich est intervenue,
pour sa part, pour un accident
de la route survenu prés de
l’université «Saàd Dahleb», où
une moto a percuté deux fem-
mes atteintes de blessures di-
verses, et transportées au CHU
Franz Fanon.
Une fillette de 13 ans a, égale-
ment, été atteinte de blessures
légères, après avoir été percu-
tée par un véhicule à la cité
«Zaouia» de la commune de
Beni Tamou. Elle a été trans-
portée à l’hôpital «Ben Boulaid»,
a-t-on ajouté de même source.

Deux personnes sont mortes et deux autres ont été grièvement
blessées dans un accident de la circulation, survenu samedi dans
la commune d’El Ghassoul (El Bayadh), a-t-on appris des servi-
ces de la Protection civile de la wilaya.
L’accident s’est produit sur la route nationale (RN 107) à 3 kilo-
mètres de la commune d’El Ghassoul, suite à une collision entre
un véhicule et deux motos faisant deux morts âgés de 10 et 15
ans et deux blessés graves.
Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l’établis-
sement de proximité de santé publique de la commune d’El
Ghassoul et les deux blessés ont été évacués vers le même éta-
blissement sanitaire. Une enquête a été ouverte sur les circons-
tances de cet accident par les services de la sureté.

Tribunal de Tipasa

Une peine de 10 ans de prison ferme
requise contre «El Boucher»

Sidi Bel Abbes

2.800 appels sur
les numéros verts
de police en mars
Au cours du mois de mars
dernier les services de police,
de la wilaya de Sidi Bel Abbès,
ont enregistré 2.800 appels
téléphoniques de citoyens via
le numéro vert 15-48 et le
numéro de secours 17, qui ont
concerné des demandes
d’intervention, d’assistance,
de renseignements et
d’orientation, ou pour signaler
des accidents survenus au
niveau des agglomérations
relevant de leur compétence.
Les dits services ont
dénombré 2.331 demandes
d’intervention via le numéro
vert gratuit 15-48 et 554
appels via le numéro 17.
Dans le même contexte, les
mêmes services ont reçu 745
demandes d’intervention, 41
appels pour des accidents de
la route, alors que 1.055
appels pour demander
renseignements et orientation.
Ces appels ont permis à la
police d’intervenir dans
l’immédiat et de prendre les
mesures nécessaires pour
mettre hors danger la vie des
citoyens et protéger les biens,
a rapporté le communiqué de
la sûreté de wilaya.

Fatima A

Le parquet général prés le tribunal
de Tipasa a requis, dimanche, une
peine de 10 ans de prison ferme à
l’encontre de Kamel Chikhi, dit «El
Boucher», accusé principal dans
une affaire de corruption.
Dans son réquisitoire, à la fin de
l’interrogatoire des accusés et té-
moins par la présidente de
l’audience, le représentant du par-
quet a indiqué que les faits et les
éléments du délit sont prouvés, en
requérant une peine de 10 ans de
prison ferme contre Kamel Chikhi,
assortie d’une amende de 1 mil-
lion de DA.
Il a, aussi, requis une peine de sept
ans de prison ferme à l’encontre
du notaire (A.H.), assortie, égale-
ment, d’une amende de 1 million
de DA.
Deux autres peines de cinq ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 500.000 DA, et de
deux ans de prison ferme assortie
d’une amende de 200.000 DA, ont
été requises, par le représentant du
parquet, contre respectivement
(Ch. A.), chef du service chargé
de l’enregistrement aux impôts, et
(A.B.A.) inspectrice centrale et
cheffe de bureau au niveau du
même service.
Kamel Chikhi, qui avait fait l’objet
d’un mandat de dépôt émis à son
encontre par le juge d’instruction
près le tribunal de Tipasa, le 15 oc-
tobre dernier, est poursuivi dans
cette affaire, pour «octroi d’indus
avantages». Le jugement de cette
affaire a été reporté cinq fois de
suite, à la demande de la défense
de l’accusé, depuis la première
audience du 17  janvier dernier.
Un notaire du centre ville de Ti-
pasa a été poursuivi (dans cette
même affaire), pour «réduction
d’impôts et de taxes sans autori-
sation» et «abus de fonction», au
moment où deux autres accusés
sont poursuivis pour «abus de
fonction» et «obtention d’intérêts
de façon illégale».
La défense des accusés dans cette
affaire a plaidé l’innocence de leurs
clients, tandis que l’accusé prin-

cipal a renié sa connaissance des
parties dans cette affaire. Dans sa
réponse à la juge sur les raisons
de l’émission, l’enregistrement et
le règlement des charges le même
jour, Kamel Chikhi a affirmé
n’avoir traité «qu’avec le notaire
et avoir juste  requis l’accélération
des procédures».
«Je suis un homme d’affaires et je
gère de nombreux projets, et je
veille toujours à l’accélération des
procédures, car je suis lié à
d’autres engagements», a-t-il jus-
tifié.
La présidente du tribunal a rejeté
la requête pour vice de forme, pré-
sentée par la défense du notaire qui
l’a justifiée par l’»incapacité de
l’accusé atteint d’une maladie
chronique et de plus mis sous tu-
telle sur décision de justice», af-
firmant que cette décision de mise
sous tutelle n’est pas définitive, et
que son interrogatoire se fera si sa
capacité le permet.
Dans ses propos devant le tribu-
nal, le notaire (A.H.) a nié connaitre
cette affaire et a montré des diffi-
cultés à se rappeler les faits dans
ses réponses à la juge et au repré-
sentant du parquet.
Cette affaire remonte à 2016, lors-
que l’accusé Kamel Chikhi a signé,
chez un notaire agréé de la ville de
Tipasa, un contrat de transfert
d’une propriété foncière (lui appar-
tenant), sise à Ain Beniane (Alger),
à une société à responsabilité limi-
tée (promotion immobilière), dont
il était associé et gérant.
Kamel Chikhi a bénéficié au titre
de ce contrat d’une réduction
d’impôts, en ne versant qu’un taux
de 1% des taxes, au lieu de 5%,
un fait considéré en violation avec
la législation en vigueur.
Les autorités compétentes ont
ouvert une enquête judicaire en
2018, et engagé des poursuites à
son encontre, en application de la
loi sur la corruption.
Les enquêtes réalisées dans cette
affaire ont fait ressortir que le Tré-
sor public a subi une perte esti-
mée à 15 millions de DA.
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Le 4e Art à l'avant garde d'un retour

progressif à la normale

Parution de "Pavillon Covid-19, sept jours

en enfer" de Mahdi Boukhalfa

"Jussur", première exposition

individuelle de Ali Boukhalfa

Ouverture à Alger de l'Académie internationale de musique et de danse "Acima"

La reprise progressive de l'acti
vité culturelle, après une an
née de gel due à la pandémie de

la Covid-19 a été marquée durant le
mois de mars par un retour intense du
4e Art avec la programmation de plu-
sieurs manifestations, qui ont permis
au public de retrouver le chemin des
salles de spectacle, soumises à l'impé-
ratif de fonctionner à 50% de leurs
capacités d'accueil. Se déroulant dans
des conditions particulières imposées
par la situation sanitaire que traverse
le monde, plusieurs spectacles ac-
cueillis sur les planches de différents
théâtres dans le cadre de manifesta-
tions s'étalant dans la durée ou d'une
programmation ponctuelle, se sont
conformés aux directives issues des
diverses réunions tenues  avec les auto-
rités sanitaire. D'abord, le Théâtre na-
tional Mahieddine-Bachtarzi (Tna) qui
a accueilli du 11 au 21 mars le 14e
Festival national du théâtre profession-
nel (Fntp), a vu se succéder sur ses
planches et sur celles du théâtre d'Al-
ger-Centre une vingtaines de specta-
cles produits par une dizaine de théâ-
tres régionaux et autant d'associations
et coopératives.  Parallèlement aux
représentations, les organisateurs ont

programmé des conférences, des hom-
mages et des ateliers de formation dans
une édition qui aura drainé une foule
nombreuse d'amateurs du 4e Art, as-
treinte au strict respect des mesures
sanitaires. Dans le même élan, la 9e
édition du printemps théâtral de Cons-
tantine, ouverte le 27 mars au Théâtre
régional Mohamed-Tahar-Fergani
après une longue interruption, est ve-
nue relayer le 14e Fntp, en présence
d'un public venu en nombre assister,
jusqu'au 3 avril, à une dizaine de spec-
tacles issus de différents théâtres ré-
gionaux. Dédiée au regretté Salim
Merabia (1941-2005), ancien directeur
du T.R.Constantine, la 9e édition du
printemps théâtral de Constantine a
programmé, en marge des représenta-
tions théâtrales, des conférences, ain-
si que des spectacles de rue, prévus à
proximité du TRC, un organisme cul-
turel qui avait déjà renoué avec l'acti-
vité artistique en organisant plusieurs
ateliers de formation, visibles au fur
et à mesure de leur déroulement sur la
toile, au profit des amateurs du 4e Art.
Autre manifestation théâtrale d'enver-
gure à ouvrir ses portes au public, les
Deuxièmes journées nationales du
théâtre engagé, tenues du 27 au 30 mars

à El Bayadh, en présence de plus de
90 participants issus de 30 wilayas.
Accueillie à la maison de la culture
Mohamed-Belkheir et la salle de con-
férences Ahmed -Horri, ces deuxièmes
journées ont vu la présentation, de-
vant une assistance nombreuse, de sept
spectacles, ainsi que la programma-
tion de plusieurs conférences et ate-
liers de formation dédiés au théâtre et
au cinéma dans les domaines de  l’in-
formation et la  communication, l'in-
terprétation, la chorégraphie, la mise
en scène, le tournage cinématographi-
que et les prestations de clown.
Par ailleurs et depuis l'annonce par les
pouvoirs publics d'un retour progres-
sif à la normale, plusieurs pièces de
théâtre ont été présentées dans des
programmations ponctuelles, au Tna
et à différents théâtres régionaux, per-
mettant ainsi aux amateurs du 4e Art,
restés loin des salles de spectacles
durant près d'un an, de reprendre le
chemin des théâtres et renouer avec
les spectacles. Le jeune public a, lui
aussi, renoué avec les salles de spec-
tacles à la faveur de la reprise de la
programmation de pièces de théâtre
pour enfants par différents établisse-
ments culturels.

Dans son nouveau récit intitulé "Pa-
villon Covid-19, sept jours en enfer",
le journaliste et écrivain Mahdi
Boukhalfa livre son témoignage de son
expérience douloureuse et riche à la
fois avec la maladie du coronavirus et
son hospitalisation tout en rendant
hommage au personnel soignant algé-
rien pour son dévouement et son pro-

fessionnalisme malgré des conditions
de travail difficiles. Paru récemment
aux éditions "Dar El Qobia", cet ouvra-
ge de 135 pages relate les péripéties
de l'auteur depuis la confirmation de
sa contamination jusqu'à la délivrance
de la guérison en passant par son sé-
jour dans un hôpital de la ville de Bli-
da. L'auteur revient sur ce "jour fu-
neste" de l'été 2020 où il a appris qu'il
devait être hospitalisé sur le champ,
pour une maladie qui est entrain de
remettre en question "l'existence même
et le devenir de l'humanité", et les con-
séquences de son infection sur les
membres de sa famille qui ont dû être
dépistés, recensés et confinés par
mesure de prévention. Il décrit égale-
ment son admission, le protocole de
soin qui lui est administré et le quoti-
dien des "covidés" en plus de revenir
sur ses "camarades d'infortunes", du
plus jeune de moins de trente ans au
plus âgé qui leur raconte avec fierté
l'histoire de sa ville et de sa grande
famille, dont certains sont également
atteints d'autres maladies chroniques.
Depuis son départ de la maison pour
la première hospitalisation de sa vie,
Mahdi Boukhalfa fait de son sac de

voyage noir son compagnon de route
et se remémore avec lui tous les sé-
jours passés ensemble dans différents
villes du monde, pour son travail de
journaliste ou pour le plaisir de la dé-
couverte, avant de finir ensemble dans
l'incertitude de l'hôpital.
L'auteur partage également ses lectu-
res des nuits passées à l'hôpital pro-
posant de suivre les voyages de Léon
l'Africain, les positions d'Albert Ca-
mus, de Mouloud Feraoun et de
Frantz Fanon ou encore la résistance
de l'Emir Abdelkader en faisant sou-
vent des parallèles avec son quotidien
de covidé. Entre deux lectures, Mahdi
Boukhalfa replonge ses lecteurs dans
le drame de la maladie à travers les
pleurs et gémissement des patients,
les lendemains incertains, la prise de
conscience de son extrême inconsis-
tance dans l'univers, et ce compagnon
d'infortune de moins de trente ans qui
s'effondre et abandonne son corps et
ses poumons au virus.
L'auteur partage également sa déli-
vrance et l'émotion lors de l'annonce
de la nouvelle de son rétablissement,
la promesse de jours meilleurs et d'un
retour à la vie.

L'artiste peintre Ali Boukhalfa
expose, jusqu'au 23 juin pro-

chain, une rétrospective de ses
peintures témoignant de l'évolu-
tion de son univers créatif vers une
déconstruction de l'humain et une
intégration du patrimoine culturel
algérien dans des oeuvres  con-
temporaines marquées par une cin-
quantaine d'années de recherches
et d'influences.
Intitulée "Jussur" (Passerelles),
cette exposition organisée par la
galerie d'art "Diwaniya Art Galle-
ry" est la première exposition indi-
viduelle de Ali Boukhalfa, artiste
peintre et sculpteur qui a long-
temps enseigné à l'Ecole supérieu-
re des Beaux-Arts d'Alger.
Chronologiquement, Ali Boukhal-
fa propose des tableaux réalisés
dans les années 1970 et 1980 ex-
plorant d'un côté le patrimoine al-
gérien à travers les symboles et
rappels vers l'artisanat et parfois
l'architecture des villes du sud et
de l'autre l'univers de son profes-
seur à l'Ecole nationale des Beaux-
Arts, Mhamed Issiakhem, dont la
vision et la palette sont très claire-
ment présentes dans cette collec-
tion.
Dans une collection un peu plus
récente l'artiste entame sa recher-
che de "métamorphose de l'hu-
main vers le métaphysique" où le
corps est déconstruit, simplifié et
reconstruit autrement pour échap-
per à sa condition d'"être vivant
organique et éphémère".
Dans cette recherche la touche
géométrique et la clarté du trait
sont omniprésents, héritage de
trois ans de travail comme sculp-
teur dans les ateliers du Français
Jean Dubuffet et d'un grand pen-

chant pour la sculpture et le tra-
vail de la matière.  Dans sa collec-
tion la plus récente, le corps hu-
main est déconstruit et ses mem-
bres rassemblés autrement dans
des oeuvres qui portent toujours
des références discrète au patri-
moine et à l'artisanat algérien dans
une volonté de faire connaître ce
dernier à travers des peintures
contemporaines.
Eléments architecturaux typique
du Mzab, poterie, instruments de
musique, tapis ou encore faune et
flore locales se mêlent dans une
explosion de couleurs très recher-
chée à des bras, jambes, têtes et
chevelures disposés comme dans
un puzzle avec un impression de
relief. Né à Alger en 1948, Ali
Boukhalfa a fait ses études en
sculpture et en peinture à l'Ecole
nationale des Beaux-Arts d'Alger,
dans la classe de Mhamed Is-
siakhem, puis à Paris. En France il
a été pendant trois ans le bras droit
du célèbre sculpteur français Jean
Dubuffet pour qui il réalise de nom-
breuse sculptures. A la fin de ses
études, Ali Boukhalfa rentre en
Algérie et revient à l'école des
Beaux-Arts en tant qu'enseignant
en 1981 fort d'un savoir-faire qui
n'a été maîtrisé en Algérie qu'au
début des années 2000. Il a réalisé
un mémorial semi moderne à Boui-
ra, des reconstitutions historiques
et des bas-reliefs en bronze. Ali
Boukhalfa a continuer de trans-
mettre ses connaissances aux étu-
diants de l'Ecole jusqu'en 2011 et
a participé à de nombreuses expo-
sitions collectives. Récemment,
avec la galerie Diwaniya il a parti-
cipé à la foire d'art "Intersect 21"
de Chicago (Etats-Unis).

L'Académie internationale de musique et de danse "Aci
ma", un nouvel espace dédié à la formation et l'ap-

prentissage des disciplines de la musique dans ses diffé-
rents genres, et de la danse dans la variété de ses styles, a
été inaugurée samedi à Alger.  Fondée et dirigée par Amine
Kouider, "Acima", est composée de "huit salles pour la
pratique de l'instrument et une grande pour l'enseignement
théorique du solfège", qui accueilleront les "enfants de six
ans et plus, les adolescents et les adultes, amateurs qu'ils
soient ou professionnels", explique le maestro. "Acima
Académie" propose une formation de "qualité et de presti-
ge" aux "normes internationales", dispensée par "une équi-
pe de professeurs algériens diplômés des grandes écoles de
musique et de danse", explique son fondateur.
En musique, le maestro compte mettre à profit de tous les
inscrits à ses cours, ses "20 ans d'expérience et d'enseigne-
ment dans les grandes écoles à l'étranger", avec une forma-
tion qui s'appuie sur des "techniques pédagogiques moder-
nes et inédites" qui favorisent la "stimulation des aptitu-

des musicales, intellectuelles et manuelles" des apprenants,
ainsi que leur "socialisation" à travers des activités d'en-
semble, à l'instar de la Chorale et l'Orchestre de l'Acadé-
mie. Les élèves pourront s'inscrire aux cours de, piano,
violon, guitare, flûte, chant, saxophone, luth, percussion et
autres instruments de leurs choix, dans des genres pluridis-
ciplinaires, comme la musique algérienne, arabo-anadalou-
se, classique, moderne, jazz et jazz algérien, précise Amine
Kouider.
Les inscrits aux cours de danse, poursuit le directeur de
"Acima", auront à suivre des séances de musique générale
afin de soutenir, par la maitrise rythmique et l'amélioration
de leurs performance, leur apprentissage en lien avec l'ex-
pression du corps par la grâce du mouvement et la beauté
du geste. Un quatuor à cordes de l'Orchestre de l'Académie
a marqué l'ouverture de "Acima" par l'interprétation de,
"Petite musique de nuit", une sérénade de Wolfgang Ama-
deus Mozart très appréciée par le public présent, soumis
aux respect des règles sanitaires.
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Coronavirus

98 nouveaux cas, 83 guérisons

et 3 décès ces dernières 24h en Algérie
Quatre-vingt-dix-huit (98) nouveaux cas confirmés de Co-
ronavirus (Covid-19), 83 guérisons et 3 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, di-
manche, le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Vaccination contre le Coronavirus

Hausse de la cadence durant

le mois d’avril en cours

Conseil

de la nation

Une délégation

d’enquête

à Béchar

et Beni Abbès
Une mission
d’information
provisoire relevant
de la Commission
de la santé, des
affaires sociales, du
travail et de la
solidarité nationa-
le au Conseil de la
nation effectuera
une visite à Béchar
et Beni Abbès, a
indiqué dimanche
un communiqué du
Conseil.
Cette visite vise à
s’enquérir de la
situation des
secteurs relevant de
cette commission
spécialisée mais
aussi à écouter les
préoccupations des
responsables et des
employés des
secteurs concernés,
a précisé la même
source.
Cette délégation
sera conduite par
le président de la
commission,
Mohamed Akha-
mouk qui sera
accompagné de son
vice-président
Mohamed Boube-
keur, en sus des
membres de cette
commission. (APS)

Instructions pour accélérer

la cadence des travaux

de projets de logements LPP

Le PDG de l’Entreprise nationale de pro
motion immobilière (ENPI), Soufiane
Hafedh a donné,  samedi à Alger, des

instructions portant nécessité d’accélérer la
cadence des travaux de  projets de logements
LPP (Logement promotionnel publique), notam-
ment les projets d’aménagements externes, in-
dique un communiqué de l’ENPI.
Ces instructions ont été données, selon la même
source, lors d’une réunion d’évaluation du pre-
mier trimestre de l’année en cours, qui inter-
vient après les réunions périodiques tenues au
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre
des instructions du ministre du secteur, Moha-
mad Tarek Belaribi.
Ont pris part à cette réunion le directeur géné-
ral adjoint chargé du contrôle des réalisations
au niveau de l’ENPI, les directeurs centraux et
régionaux, ainsi que les chefs de projet.
M. Hafedh a écouté des explications détaillées
présentées sur tous les projets de logement
dont l’ENPI supervise la mise en œuvre, no-
tamment les logements «LPP».
Après présentation détaillée de l’état d’avan-
cement de chaque projet, il a été décidé d’accé-
lérer la cadence des travaux de réalisation de
l’aménagement extérieurs et de lever les réser-
ves enregistrées dans des projets de logements
au niveau de tous les quartiers résidentiels, tout
en mettant l’accent sur le besoin de coordon-
ner avec les services de  «Sonelgaz» pour rac-
corder les quartiers résidentiels aux réseaux
d’électricité et de gaz.
Il a également été décidé de lever les obstacles
et problèmes dans les quartiers résidentiels, de
trouver des solutions «pragmatiques», d’infor-
mer la Direction générale «en temps réel» et
d’envoyer des rapports hebdomadaires accom-
pagnés de photos de l’avancement des travaux.
D’autre part, en ce qui concerne l’aspect lié aux
transactions commerciales et à la gestion im-
mobilière ainsi qu’aux projets promotionnels
libres, M. Hafedh a appelé à relever les taux de
recouvrement et à accélérer le processus de
vente des locaux.

Plus de 62 mds Da de crédits accordéspar l’ANGEM depuis 2004

Le montant global des crédits accordés
dans le cadre de l’Agence nationale de
gestion du micro-crédit (ANGEM)

s’élève à plus de 62 mds de Da depuis la
création de l’Agence en 2004, a indiqué
dimanche à Alger son Directeur général,
Abdelfetah Djebnoune.
Invité de la radio nationale, M. Djebnoune a
fait savoir que ces financements avaient
permis le lancement de 933.000 projets ayant
généré 1,38 million d’emplois directs et
indirects.
La part du lion des bénéficiaires revient aux
femmes avec un taux de 63,59% de l’ensem-
ble des projets lancés, selon le DG qui a
indiqué que les crédits destinés à «l’acquisi-
tion des matières premières» étaient les plus

demandés par ces femmes.
Et d’ajouter que l’ANGEM a consacré 50% de
son budget de 2021 au profit des femmes dont
30% pour la femme rurale et 20% en faveur
de la femme au foyer.
S’agissant des personnes aux besoins spécifi-
ques, 1.500 projets leur ont été consacrés au
titre de l’année 2021, précise M. Djebnoune,
ajoutant qu’un grand nombre de projets
lancés par cette catégorie ont réalisé un franc
succès.
Par ailleurs, il a fait savoir que l’Agence
examinait la possibilité d’augmenter le
montant des crédits octroyés. Toutefois,
poursuit-il, cette augmentation ne peut être
opérée actuellement, en raison de la conjonc-
ture économique du pays.

«A l’occasion du mois sacré de ramadhan, des
marchés de solidarité seront organisés au
niveau de toutes les wilayas du pays au profit
des bénéficiaires des programmes de l’AN-
GEM, lesquels seront une destination de choix
pour toute personne désirant acquérir
différents produits (produits alimentaires,
vêtements, bijoux et autres), a-t-il annoncé.
Pour rappel, l’ANGEM soutient le lancement
de micro-projets via deux types de crédits, le
premier destiné à l’acquisition de la matière
première (entre 100.000 et 250.000 da), alors
que le deuxième concerne l’achat de matériel
(jusqu’à 1 millions DA).
Pour faire aboutir ces projets, 1.200 accompa-
gnateurs et 147 formateurs ont été mobilisés,
à travers tout le territoire national.

Conversion de véhicules au GPL/c

L’APRUE lance deux appels à manifestation

d’intérêts pour la sélection d’installateurs

L’Agence nationale pour la
promotion et la rationali
sation de l’utilisation de

l’énergie (APRUE) a lancé diman-
che deux appels à manifestation
d’intérêts nationaux ouverts por-
tant sur la sélection d’installateurs
de systèmes GPL carburant (GPL/
c) en vue de participer au program-
me sectoriel de conversion.
Le premier avis d’appel lancé par
l’APRUE pour le compte du minis-
tère de la Transition énergétique
et des énergies renouvelables en-
tre dans le cadre de la mise en
oeuvre de la tranche annuelle 2018
du programme national de la maî-
trise de l’énergie relatif au secteur
du transport, est-il indiqué dans
l’avis publié dans la presse.
Il porte sur la sélection d’installa-
teurs de systèmes GPL/c pour la
conversion de 50.000 véhicules
particuliers et taxis.
Quant au second appel, il s’inscrit
dans le cadre de la mise en oeuvre
de la tranche annuelle 2019 du
même programme et vise à la sé-

lection d’installateurs de systè-
mes GPL/c pour la conversion de
100.000 véhicules.
L’ensemble des opérateurs natio-
naux (personnes physique ou
morale) ayant la qualité d’installa-
teurs de systèmes de kits GPL/c et
agrées par le ministère chargé des
Mines est concerné par ces avis
d’appels à manifestation.
Les installateurs intéressés doi-
vent retirer les cahiers des char-
ges au niveau du siège de
l’APRUE et déposer leurs manifes-
tation d’intérêts le 25 avril 2021
pour le premier avis d’appel(50.000
véhicules) et le 4 mai 2021 pour le
second avis d’appel (100.000 vé-
hicules). L’ouverture des plis est
prévue le même jour de la remise
des offres, selon la même source.
A noter que l’APRUE prévoyait
dans son programme, la conver-
sion de 100.000 véhicules (parti-
culiers et taxis) au cours de l’an-
née 2018 et 120.000 véhicules en
2019, selon les données disponi-
bles sur le site web de l’agence.

L’APRUE, mis récemment sous la
tutelle du ministère de la Transi-
tion énergétique et des énergies
renouvelables, a fait état, dans un
rapport, que 8% du parc automo-
bile en Algérie roulait au GPL/c en
2016 et 2017, avec un nombre de
véhicules convertis au GPL/c in-
férieur à 60.000 véhicules en 2017.
Toutefois, la consommation de
GPL a connu une forte croissance
depuis cette année, avec 5,2% en
2017, 10,8% en 2018 et 9,7% en
2019 en raison de l’augmentation
des prix des carburants liquides,
essence et gasoil, et des mesures
d’encouragements accordées à
l’installation des kits GPL, d’après
le dernier rapport du Commissa-
riat aux énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique (CERE-
FE).
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, avait fait état, en mois de fé-
vrier dernier, de la conversion au
GPL/c, en 2020, de 34% du parc
automobile -essence- des adminis-
trations et établissements publics.

L e directeur général de
l’Institut Pasteur d’Algé
rie (IPA), Fawzi Derrar, a

indiqué affirmé samedi à Alger que
la cadence de vaccination connai-
tra une «hausse» durant le mois
d’avril  courant, affirmant que la
stabilité de la situation pandémi-
que dans le pays permettra de
poursuivre «à l’aise» cette opéra-
tion.
«La cadence de vaccination con-
tre le Coronavirus en Algérie con-
naitra une hausse durant le mois
d’avril en cours en réponse aux
aspirations des citoyens» a-t-il
déclaré à la presse, en marge de la
réception d’un premier lot de
364.800 doses du vaccin anti Co-
vid-19 AstraZeneca dans le cadre
de la coalition internationale de
distribution du vaccin contre la

Covid-19 (COVAX).
Après avoir rappelé que l’Algérie
avait lancé, début janvier dernier,
la campagne de vaccination sous
la supervision et le suivi du Prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, le directeur général
de l’IPA a assuré que cette opéra-
tion «se poursuivra tout au long
de l’année selon le programme tra-
cé en vue de vacciner un maximum
de citoyens».
«La stabilité de la situation pan-
démique en Algérie va permettre
de poursuivre «à l’aise» cette opé-
ration», a-t-il soutenu.
Un premier lot de 364.800 doses
du vaccin anti Covid-19 AstraZe-
neca avait été réceptionné samedi
matin à l’aéroport international
d’Alger Houari Boumediene à Al-
ger dans le cadre de la coalition

internationale de distribution du
vaccin contre la Covid-19 (CO-
VAX).
A ce propos, les représentants de
l’ONU, de l’OMS et de l’UNICEF
en Algérie, ont 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».
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Ligue 2  (10e journée)
Groupe «Ouest»

Le MCBOS et l’ASMO trebuchent

CRB Ain Oussera - MCB Oued Sly ---------------------- 0 - 0
ASM Oran - IRB El Kerma -------------------------------- 1 - 1
SC Ain Defla - MC Saida ----------------------------------- 1 - 1
JSM Tiaret - RCB Oued Rhiou --------------------------- 5 - 0
US Remchi - SKAF Khemis -------------------------------- 1 - 0
CR Témouchent  - OM Arzew (non joué)

RESULTATS

MCBOS  23 10 07 02 01 20 06 +14

ASMO  21 10 06 03 01 13 08 +05

CRT  17 09 05 02 02 14 07 +07

SKAF  17 10 05 02 03 08 07 +01

SCAD  14 10 03 05 02 12 15 -03

JSMT  13 10 03 04 03 14 09 +05

MCS  12 10 03 03 04 10 13 -03

IRBEK  10 10 02 04 04 16 18 -02

RCBOR  10 10 02 04 04 07 14 -07

CRBAO  09 10 02 03 05 15 17 -02

OMA  07 09 02 01 06 09 15 -06

USR  07 10 02 01 07 09 18 -09
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OM Arzew

L’Olympique va de mal en pis

A l’Ouest le MCB Oued Sly
a pu conserver sa premiè
re place malgré son nul

vierge chez le CRB Aïn Oussara .
Quoique cette prouesse n’est de-
venue possible que grâce à l’échec
du dauphin, l’ASM Oran, qui mal-
gré l’avantage du terrain s’est con-
tenté d’un nul contre l’IRB El Ker-
ma. De son côté, le CR Témou-
chent, qui aurait pu être un deuxiè-
me trouble-fête pour Oued Sly n’a
pas joué samedi, lui qui devait ac-
cueillir l’OM Arzew.
La meilleure opération dans ce
groupe Ouest, est à mettre à l’actif
de la JSM Tiaret, qui s’est hissée
à la 6e place du classement géné-
ral, avec 13 points, après avoir ato-
misé le RCB Oued R’hiou (5-0).
A l’inverse, le SC Aïn Defla, qui
avait relativement bien démarré la
saison rétrograde à la 5e place à la
suite d’un nouveau faux pas. Cet-
te fois, c’est le MC Saïda qui est
venu le tenir en échec sur son pro-
pre terrain (1-1).
Il est utile aussi de signaler la pré-
cieuse victoire de la lanterne-rou-
ge, l’US Remchi, ayant dominé le
SKAF El Khemis (1-0) dans un

match décisif pour sa survie. Cer-
tes, l’USR reste bon dernier, mais
il dispose désormais du même
nombre de points que l’avant-der-

nier, l’OM Arzew, qui compte un
match en moins, et avec seulement
deux longueurs de retard sur le 10e,
le CRB Aïn Oussera.                 R.S

La situation de l’OM Arzew se
complique de match en match

et les chances de cette équipe de
se maintenir en Ligue 2 se rédui-
sent au fil des journées en raison
de ses interminables
problèmes financiers, ayant con-
duit plusieurs joueurs de l’équipe
première à boycotter le déplace-
ment d’Aïn Temouchent samedi
dans le cadre de la 10e journée
.Cette rencontre, que le club de la
ville pétrochimique devait dispu-
ter avec un effectif composé dans
sa majorité d’éléments de l’équipe
de la réserve, n’a finalement pas
eu lieu pour une histoire d’analy-
ses liées au Covid-19. Selon la di-
rection de l’OMA, les joueurs et
les membres des différents staffs
ont bel et bien effectué les analy-
ses en question, rendus obligatoi-
res par les instances footballisti-
ques avant chaque rencontre, sauf
que les documents présentés com-
portaient seulement le cachet rond
de la clinique concernée.
Ayant constaté qu’il manquait la
griffe du médecin censé viser les
résultats des analyses, le commis-
saire au match a refusé le déroule-
ment de la partie, ce qui devrait
valoir à l’OMA de la perdre sur
tapis vert en vertu de la réglemen-
tation.
Et même si la direction oranaise
compte défendre sa cause reven-
diquant la reprogrammation du
match, comme indiqué sur sa page
officielle sur facebook, dans l’en-
tourage du club, l’on estime que

le problème ne se résume pas dans
cette affaire des analyses et est
plutôt plus profond. L’attitude des
joueurs, qui ont boudé la dernière
séance d’entrainement précédant
le déplacement d’Aïn Temouchent
avant de boycotter carrément ce
match, renseigne du malaise ré-
gnant dans cette formation.
N’ayant rien vu venir sur le plan
financier, ces joueurs ont décidé
de monter au créneau.
Selon les mêmes sources, ils envi-
sagent de recourir aux autorités
locales pour leur exposer leurs in-
terminables problèmes financiers.
Cela se passe au moment où les
comptes du club sont toujours
bloqués, compliquant davantage
les affaires des dirigeants de la
société sportive par actions
(SSPA) que préside Abdelkader
Grine. Le nouvel entraineur de
l’équipe, Aïssa Kinane, qui devait

diriger sa première rencontre avec
l’OMA du banc de touche contre
le CR Temouchent, s’est dit, dans
une déclaration à l’APS, se retrou-
ver déjà dans l’embarras. «J’ai
beaucoup tablé sur la victoire lors
du précédent match en champion-
nat afin d’enclencher un nouveau
départ, mais voilà que l’équipe re-
tourne à la case de départ. Au train
où vont les choses, arriver à se
maintenir en Ligue 2 serait un vé-
ritable exploit», a-t-il dit avec une
pointe d’amertume.
L’avenir de l’OMA dans le deuxiè-
me palier se présente ainsi sous
de mauvais auspices, a encore es-
timé l’ancien joueur du MC Oran,
rappelant au passage que pour
l’actuel exercice, elles seront qua-
tre formations de chaque groupe
à rétrograder en fin de saison, «ce
qui rendrait plus délicate la lutte
au maintien», a-t-il prédit.

Groupe «Centre»

Le WAB cale

USM Blida - IB Lakhdaria --------------------------------- 0 - 2
USM El Harrach - CR Béni-Thour ----------------------- 1 - 0
MO Béjaïa - RC Arbaâ -------------------------------------- 0 - 0
WR M’Sila - Amel Bousaâda ------------------------------ 4 - 2
ES Ben Aknoun - JSM Béjaïa ----------------------------- 4 - 0
WA Boufarik - RC Kouba ---------------------------------- 1 - 1

RESULTATS

WAB  19 10 05 04 01 08 04 +04

RCA  18 10 05 03 02 15 06 +09

MOB  18 10 04 06 00 06 02 +04

USMH  17 10 04 05 01 08 05 +03

ESBA  16 10 04 04 02 11 04 +07

JSMB  15 10 04 03 03 09 13 -04

WRM  12 10 04 00 06 13 17 -04

RCK  11 10 02 05 03 11 11 00

IBL  10 10 02 04 04 09 09 00

ABS  10 10 03 01 06 12 17 -05

CRBT  08 10 02 02 06 07 15 -08

USMB  06 10 01 03 06 07 13 -06
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Groupe «Est»

Chelghoum Laïd s’offre Annaba

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

RESULTATS

HBCL  21 10 06 03 01 17 08 +09

USC  21 10 06 03 01 13 07 +06

USMAn  19 10 05 04 01 08 03 +05

MOC  18 10 05 03 02 10 07 +03

USMK  17 10 04 05 01 11 09 +02

CAB 13 10 03 04 03 08 09 -01

NRBT  11 10 03 02 05 06 06 00

MCEE  10 10 03 01 06 12 15 -03

DRBT  10 10 03 01 06 10 16 -06

CRBOD  08 10 02 02 06 09 11 -02

MSPB  08 10 02 02 06 09 13 -04

ASK  08 10 02 02 06 07 16 -09
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En effet, dans le groupe Centre, le
leader WA Boufarif a été tenu en

échec à domicile par une coriace équi-
pe du RC Kouba . Il est cependant
utile de souligner que si le WAB a réus-
si à conserver son leadership, c’est
parce que ses deux principaux con-
currents, le MO Béjaïa et le RC Arbaâ
étaient opposés dans un duel direct
au cours de cette 10e journée et qui
s’est finalement soldé par un nul vier-
ge .  Un score qui maintient ces deux
clubs à une longueur derrière les
«Oranges», comme cela était le cas au

cours de la précédente journée. De leur
côté, l’ES Ben Aknoun et le WR M’sila
ont conforté leurs positions respecti-
ves dans le milieu de tableau, en rem-
portant de larges victoires, respecti-
vement contre la JSM Béjaïa et contre
l’Amel Boussaâda.
Dans le bas du classement, la meilleure
opération a été réalisée par l’IB Lakhda-
ria, ayant admirablement bien négocié
un tournant décisif dans la course au
maintien, en allant s’imposer chez la
lanterne-rouge, l’USM Blida .

                        R.S

La dixième journée a été néfaste
pour le leader l’USM Annaba, et

avec des conséquences dramatiques,
ayant perdu son leadership au profit
du tandem US Chaouia - HB Chel-
ghoum Laïd. L’USM Annaba était
pourtant avantagé par le terrain face à
l’HB Chelghoum Laïd, ce qui ne l’a
pas empêché de s’incliner à domicile,
permettant à son adversaire du jour
de rejoindre à la première place, l’US
Chaouia, qui de son côté a dominé le
NRB Teleghma . Outre l’USC et l’HB-

CL, les autres bonnes opérations du
jour ont probablement été celles du
MO Constantine et de l’USM Khen-
chela, ayant réussi à revenir avec de
précieuses victoires de leurs déplace-
ments respectifs contre le MC El Eul-
ma et le DRB Tadjenanet .
De très bonnes opérations même sur
le plan comptable, puisque le MOC
grimpe à la 4e place, avec 18 points,
juste devant l’USMK, qui pointe à la
5e place, avec 17 unités.

R.S
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LIGUE DES CHAMPIONS  (5ÈME JOURNÉE)

MCA

Amrani aura fait

long feu...

La défaite du MCA face au
Zamalek samedi soir en
Ligue des Champions a

eu pour conséquence immédiate
la démission de l’entraineur
Abdelkader Amrani. Ce dernier
qui a brillé par son absence à la
conférence de presse d’après
match était pointé du doigt par
les journalistes présents ainsi
que par les supporters du Doyen
comme le premier responsable de
cette débâcle du Mouloudia qui
devait se satisfaire du point du
nul dans ce match pour assurer
sa qualification et qui a lamenta-
blement échoué .
Un échec non seulement par le
résultat mais également par la
copie d’une médiocrité extrême
rendue par les camarades de
Hachoud qui n’ont à aucun
moment dans ce match réussi à
se hisser au niveau de l’adver-
saire Zamalek ni même au niveau
d’un club aspirant à disputer les
quarts de finale de la Ligue des
Champions.
Les Mouloudéens se sont
perdus durant 90 minutes dans
un jeu décousu et stérile qui a
offert des occasions multiples
aux joueurs Egyptiens qui n’en
demandaient sans doute pas tant
pour se relancer dans la course

pour les quarts de
finale.
Amrani a été critiqué
par les observateurs
d’abord pour le choix
du onze rentrant qui
a très vite montré des
carences, ensuite sur
les changements
souvent intempestifs
apportés tout au long
de la rencontre et
enfin sur l’inconsis-
tance tactique d’une
équipe Mouloudéene
qui a joué totalement
faux de bout en bout

et qui a laissé passer une belle
occasion de composter son billet
pour les quarts avant même la
dernière journée de cette phase
des poules.
Certes mathématiquement les
Mouloudéens conservent une
mince chance de passer en
quarts mais il faudrait pour cela
arracher au moins le point du nul
à Tunis face à l’Espérance la
semaine prochaine ce qui semble
relever du miracle auquel les fans
Mouloudéens sont invités à
croire. Pour cela ils attendent
avec impatience de savoir qui
sera le successeur de Abdelka-
der Amrani et tout porte à croire
que la direction du MCA s’est
déjà lancée à la recherche de
celui qui pourrait redresser la
situation.
                                                                                      R.B

MCA 0 - Zamalek 2

 Les Algérois

passent à côté

Le MC Alger a raté une bel
le occasion d’assurer sa
qualification pour les

quarts de finale de la Ligue des
champions d’Afrique de football,
en s’inclinant, à la surprise géné-
rale, samedi soir au stade olympi-
que du 5-juillet (0-2), face à l’équi-
pe égyptienne du Zamalek, qui n’a
pas volé sa victoire.
La première action de la partie a
été à l’avantage du « Doyen ». Le
coup franc direct à l’entrée de la
surface de réparation tiré par Har-
rag, a été repoussé difficilement par
le portier égyptien (5e).
Deux minutes plus tard, la forma-
tion cairote est parvenue à ouvrir
la marque grâce à Youssef Obama
(7e), suite un excellent travail col-
lectif à trois, initié par le Tunisien
Ferdjani Sassi, qui remet sur le Ma-
rocain Achraf Bencharki, ce der-
nier sert sur un plateau Obama,
devant la passivité de la défense
algéroise.
Ayant réussi à entrer rapidement
dans le match, les visiteurs ont pris
le contrôle des débats face à une
équipe du Mouloudia qui se cher-
chait encore dans le premier quart
d’heure.
A partir de la 20e minute de jeu, les
coéquipiers du capitaine Hachoud
sont montés d’un cran pour aller
porter le danger dans le camp ad-
verse, mais sans pour autant par-
venir à égaliser.
Grâce à une grande maîtrise dans

le jeu, le vice-champion d’Afrique
est revenu à la charge pour corser
l’addition et se mettre déjà à l’abri,
grâce à Shikabala (33e), devant une
défense mouloudéenne loin d’être
rassurante.
La réaction du MCA n’était pas
au rendez-vous, puisque les rares
tentatives offensives manquaient
terriblement de lucidité, face à une
équipe égyptienne très bien en
place défensivement, ce qui lui a
permis de rejoindre les vestiaires
avec un avantage logique et in-
contesté.
Après la pause, le MCA est reve-
nu avec l’intention de refaire son
retard, mais le secteur offensif était
loin d’être efficace, à l’image de
l’occasion ratée par Belkheir (58e),
qui s’est retrouvé pratiquement
seul face au gardien de but Ge-
nesh, mais son tir a raté de peu le
cadre.
Côté égyptien, le Zamalek, qui a
reculé d’un cran en seconde pé-
riode, a réussi à gérer son précieux
avantage jusqu’au sifflet final de
l’arbitre marocain Noureddine El-
Jaâfari.
Il s’agit de la première défaite pour
le MCA à domicile, dans l’histoire
de sa participation en compéti-
tions africaines.
Avec cette défaite, le « Doyen »
sera condamné ainsi d’aller cher-
cher le point de la qualification,
lors de la 6e et dernière journée,
prévue samedi 10 avril, en dépla-

cement face à l’ES Tunis. Un match
décisif qui verra l’absence du mi-
lieu de terrain Chamseddine Har-
rag, suspendu pour cumul de car-
tons.
Dans l’autre de cette poule, dis-

RÉSULTATS
Groupe A :
Al-Merreikh – Al-Ahly 2-2
Simba SC – AS Vita Club 4-1
Groupe B
Al-Hilal – Mamelodi Sundowns 0-0
CR Belouizdad – TP Mazembe 2-0
Groupe C
Kaizer Chiefs – WA Casablanca 1-0
Petro de Luanda – Horoya AC 0-1
Groupe D
Teungueth FC – ES Tunis 2-1
MC Alger – Zamalek 0-2

putée dans l’après-midi à Thiès,
les Sénégalais de Teungueth FC,
éliminés avant cette 5e journée,
ont réalisé l’exploit de battre à do-
micile l’ES Tunis (2-1), déjà quali-
fiée.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
(GROUPE A) 3ÈME JOURNÉE

Buts : Bekrar (13’) ESS,  Augus-
tine Oladapo (40’) , Tosin

Omoyele (60’)  Enyimba
Enyimba : Barinyima, Okoroma,

Ogdonna, Adebayo, Ampiah,
Solomon, Mohammed, Olapado,

Obi, Omoyele, Iwuala.
Entraineur: F. Osho

ESS: Khedairia, Bekakchi,
Hachoud, Nemdil, Laidouni, Dali,

Karaoui, Djahnit, Bekrar, Ken-
douci, Amoura.

Entraineur : Nabil  El Kouki

Dernier du groupe A, l’En
tente avec un seul point
au compteur, n’avait plus

droit à l’erreur pour essayer de re-
lancer ses chances de qualification
pour les quarts de finale. Les coé-
quipiers de Mohamed Amine
Amoura se sont présentés au sta-
de d’Aba amoindrie par l’absence
de Ghacha, Merbah, Ferhani, et
Darfalou.
Les poulains de Nabil El Kouki
entamèrent la rencontre tambours
battant et parvinrent à ouvrir le
score dès la 13’ par l’intermédiaire
de Bekrar. Quelques minutes aupa-
ravant les  locaux se sont permis
le luxe de rater un penalty que dé-
tourna le portier Khedairia.
Au fil des minutes les camarades
de Karaoui prennent de l’ascen-
dant et ratèrent trois occasions
nettes d’aggraver le score notam-
ment par Bekrar aux (26’ et 30’) et
Amoura  (32’). Mais contre le

cours de jeu la formation de
l’Enyimba parvint à niveler la mar-
que à la 40’ de jeu par Augustine
Oladapo qui trompa la vigilance du
portier Khedairia.
En seconde période les poulains
de l’entraineur Osho affichaient
une nette intention de continuer
sur leur lancée et après avoir raté
moult opportunité de prendre
l’avantage, ils réussirent à l’heure
de jeu d’arriver a leur fin en plan-
tant une seconde banderille par
l’entremise de Tosin Omoyele (60').
La riposte de l’Entente ne se fit
pas attendre et tour à tour Ken-
douci (65'), Amoura (71') eurent le
but au bout du pied mais le portier
Barinyima s’interposa avec brio.
Après cette défaite l’Entente de
Sétif doit se reprendre dès le 11
avril prochain en recevant leurs
adversaires du jour .

B.L

Enyimba  2 – ES Sétif  1

L’Entente se complique la tache
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 Merzougui (JSMS) rejoint

le Chabab pour 18 mois

L’attaquant de la JSM Skikda Kheï
reddine Merzougui, s’est engagé
pour un contrat de 18 mois avec le

CR Belouizdad, a annoncé hier la direction
du club dans un communiqué.Il s’agit
de la première recrue du champion-
nat d’Algérie sortant lors du mer-
cato d’hiver, qui a débuté le 22
mars dernier et qui s’étalera
jusqu’au 11 avril. En revan-
che, le club algérois devait
se passer des services de
certains éléments à l’image
des deux attaquants Mo-
hamed Amine Souibaâh et
le Belge Maecky Ngom-
bo. Merzougui (28 ans)
avait rejoint la JSMS en
janvier 2020, réalisant avec elle l’ac-
cession parmi l’élite. Le club de l’Est
signait son retour au palier supérieur
après 33 ans d’absence. Auteur de
7 buts depuis le début de la saison,
le natif d’Aïn Defla était convoité
par plusieurs formations, dont le
MC Alger (son ancien club), mais
il a choisi finalement  d’opter
pour le Chabab.

Houari Baouche :

«A l’USMA

pour gagner

des titres»

USMBA - Les joueurs  en grève, Bouakkaz refuse de reprendre

El Khedra vers l’impasse  !

La nouvelle recrue de
l’USM Alger, le latéral
gauche Houari Baouche

s’est dit « très fier de rejoindre
ce grand club », avec lequel il
espère « remporter de nombreux
titres » a-t-il assuré dans une
déclaration au site officiel du
club. L’ancien défenseur de
l’USM Bel-Abbès (25 ans) a
officialisé son transfert samedi,
en paraphant un contrat de deux
ans, soit jusqu’en 2023.
Formé par l’ASM Oran, où il
avait passé les neuf premières
années de sa carrière, Baouche
avait commencé par rejoindre
l’Olympique de Médéa, où il
avait connu un certain essor
avec le coach Sid Ahmed
Slimani.
Ce qui lui avait d’ailleurs valu un
transfert vers le CA Bordj Bou
Arreridj dès la deuxième année,
puis à l’USM Bel-Abbès, l’année
suivante, et avec lequel il s’était
engagé jusqu’en 2022.
Mais les circonstances ont
voulu que Baouche n’y passe
finalement que six mois, rejoi-
gnant l’USMA dès ce début du

mois d’avril, après avoir
trouvé un compromis

avec son ancien
employeur concernant
la lettre de sortie.
Le recrutement de
Baouche est destiné
à combler le vide
laissé par le latéral
gauche Anis Khe-
maïssia, blessé pour
une longue durée.
Ce qui permettra
également au staff
technique de
maintenir une
certaine concurren-
ce sur ce couloir,
avec l’autre latéral
gauche du club,
Mehdi Beneddine.

MCO

Litim : «La responsabilité de capitaine

est devenue énorme»

Le portier des «Hamraoua»,
Oussama Litim affirme que
la responsabilité de capi-

taine commence à peser lourd sur
sa personne « Je suis très ho-

noré au fait de porter le bras-
sard de capitaine d’un
aussi prestigieux club
comme le Mouloudia
d’Oran mais ça fait
quelques semai-
nes que je suis en
train de subir une
certaine pression.
Je suis entre le
marteau et l’en-
clume à cause de

la situation financière de l’équipe
» dira l’ancien portier de Tadjena-
net qui sert de lien actuellement
entre la direction du club et le grou-
pe qui est en train de multiplier les
grèves à cause du non paiement
des joueurs
« Je pense que la phase retour s’an-
nonce extrêmement difficile. On
espère que la direction réglera tous
les problèmes avant la reprise du
championnat. On est face à une
bonne opportunité pour rester ac-
crocher avec le peloton de tête.
Notre objectif est de terminer par-
mi les trois ou quatre premiers »
Litim qui est considéré comme le

leader du groupe mais aussi le ti-
tulaire incontestable dans les bois
de l’équipe qualifie de positif le
parcours des «Hamraoua» durant
la première phase du championnat
« Je pense qu’on a réalisé une
phase aller très acceptable voir
même positive.
 On aurait pu faire mieux si on avait
réussi à gagner les deux matches
à domicile face au CABBA et con-
tre l’ASAM. Mais cela ne diminue-
ra en rien notre détermination à
jouer à fond nos chances à condi-
tion de se préparer comme il se doit
durant cette trêve.  Il faut que les
joueurs ne soient concentrés qu’à
leur travail sur le terrain au coup
d’envoi de la phase retour » esti-
me-t-il.
Par ailleurs, le Mouloudia repren-
dra aujourd’hui après midi le che-
min des entraînements au stade
Ahmed Zabana. L’entraîneur, Ma-
doui Kheïreddine qui est en train
de travailler seul depuis le départ
de Omar Belatoui ne voit d’incon-
vénient pour ramener un assistant.
Le technicien sétifien attend que
la direction du club puisse évo-
quer le sujet puisque c’est elle qui
a décidé de se séparer de Belatoui.

A.B

Malgré les assurances
de Morceli, l’entraî
neur Bouakkaz a refu-

sé de reprendre le travail tant que
le problème des arriérés de salai-
res des joueurs n’est pas réglé.
«Même s’il s’est montré attentif
au discours du directeur général,
il a refusé de reprendre le travail. Il
estime que la direction n’a pas
tenu ses promesses et qu’il n’est
pas prêt une nouvelle fois de jouer
au pompier.
Il a convaincu à plusieurs reprises
les joueurs à s’entraîner, mais pour
cette fois, il estime que c’en est
trop», a indiqué un de ses pro-

ches. Cette situation ne semble pas
avoir poussé la direction à réagir.
Les entraînements sont suspen-
dus et à ce jour, les joueurs conti-
nuent leur mouvement de grève
déclenché plusieurs semaines
avant la fin de la phase aller.
Actuellement, les joueurs n’atten-
dent que la décision de la CRL pour
se retrouver libres d’opter pour un
club de leur choix. Certes, les op-
portunités de trouver un club pre-
neur se sont rétrécies pour eux,
avec l’interdiction de recrutement
qui frappe 13 équipes mais cela ne
devrait pas durer puisque, selon
des sources, cette mesure pour-

rait être levée dans les prochains
jours. Le club est sous la menace
d’une véritable saignée que l’équi-
pe pourra connaître, encore, des
moments  difficiles, puisque faute
d’argent, elle ne pourra pas repren-
dre la compétition. C’est dire que
le club se retrouve dans un tunnel
et faute de solutions venues des
pouvoirs publics, l’avenir d’El
Khedra est incertain.

B.L

RCR

Les dettes du club auprès de la CNRL

estimées à 19 millions DA

Le RC Relizane devra s’acquitter de ses dettes estimées à 19 millions
de dinars envers d’anciens joueurs pour lever l’interdiction de re
crutement dont fait l’objet ce club de Ligue 1 , a-t-on appris hier de

la direction de ce dernier. Ces dettes concernent les joueurs Belalem, Gou-
midi, Kouriba, Laïchour et Mazouni. Ces derniers ont eu gain de cause
auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) à laquelle
ils ont recouru pour être rétablis dans leurs droits, a précisé la même source.
En proie déjà à d’énormes problèmes d’ordre financier, le «Rapid», qui a
retrouvé cette saison le premier palier après l’avoir quitté il y a de cela
quatre ans, risque ainsi de faire l’impasse sur l’actuel «mercato» qui prendra
fin le 11 avril en cours.Un tel scénario, «très envisagé du reste», a prévenu
la même source, déchanterait l’entraineur du RCR, Si Tahar Cherif El Ouaz-
zani, qui a émis le vœu d’enrichir son effectif par de nouveaux joueurs en
prévision de la deuxième partie de la saison.
L’ancien international algérien a déploré, dans des déclarations à la presse,
les insuffisances enregistrées au sein de son effectif lors de la phase aller,
estimant nécessaire le renforcement de son équipe pour atteindre son objec-
tif en fin d’exercice, à savoir le maintien. A l’issue de la phase aller, les
protégés de Cherif El Ouazzani, pointent provisoirement à la 12e position
avec 24 points. Ils risquent de perdre des places, une fois les nombreux
matchs en retard au programme consommés. Cette formation fait partie de
13 équipes de l’élite (sur 20) interdites de recrutement jusqu’à paiement de
leurs dettes auprès de la CNRL. D’autres sanctions sont prévues par la
Fédération algérienne de football à l’encontre de ces clubs s’ils ne venaient
pas d’apurer leurs dettes en question, rappelle-t-on.


