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 117 nouveaux cas,
98 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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TOURS DE GARDE
Nuit du 06 - 04 - 2021

Pharmacie

ORAN
El Gotni Zohra
Local N°1,  résidence Chahid Ali
Maachi, cité 75 Lgts
Zaid Mohamed Zoheir Adel
Hai Bouamama,  lotissement
N°1,  Ilot C,  section H 5,  local
N°5
Bendehina Orkia
27, ru des Chibani,   Hai Ibn Sina
Chellali Nawel Ghizlene
42, rue Maupas, Hai El Makkari
Rebbahi Nadia
Hai Khemisti,  160 Lgts (Lsp),
Ilot I 07,   Bat B,  N°03/04
Kandsi Riadh
Résidence Djebbari, Hai Fel-
laoucene,  Bat 75
Benabadji Noureddine
33,  Bd Dr Benzerdjeb,  Hai Sidi
El Bachir
Amour Mohamed
9, rue Mahatma Ghandi, Tel :
041-33-56-59
Bedra Djamila Ibtissem
7,  place Gambetta

BIR EL-DJIR
Madene Kheira
Cité des 300 Lgts,  Bat C,  N°4
et 5, Bir El Djir
Maghnia Souad
Cité Cnl 210,  N°196,  Hai Ben-
daoud, Bir El Djir
Izidi Mira
6,  Hai Chahid Mahmoud, Has-
si Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°1,
coin rue Mustapha Hadou et
CW32A, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Sahraoui Chahinaz
127 Lgts,  tranche 113,  Hai Sidi
El Khiar,  Ain El Beida, Es Sénia
Fourour Sihem
Lot N°1,  ilot 11,  Sidi Bouama-
ma, Sidi Chahmi, Tel : 041-54-
42-23
Bezzeghoud Ghizlane
Residence El Foursane,  Ilot 16,
Bat C2,  tranche 2, El Kerma

ARZEW
Berrouayel Ouafa Khalida
Hai Didouche Mourad,  N°8,
Arzew

AIN EL-TURCK
Bendouma Ennacer
Place du 1er novembre,  N°2,
Ain El Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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ANNIVERSAIRE

Djadel
Jouairia

a soufflé sa
quatrième bougie.

Son père Fouzi,
sa mère Fatma

Zahra, son frère
Chakib et son

oncle Abdelkader,
s’associent pour

lui souhaiter le
meilleur des

anniversaires et
une longue vie

pleine de santé,
de bonheur et de

réussite.

A tes cent ans
petit b

out-de-chou.

L’usine tourne actuellement à plein régime

Tosyali table sur une recette

de 700 millions de dollars en 2021

42è anniversaire de l’attaque de la Grande poste

L’Université d’Oran commémore l’événement

L’Université d’Oran 1
Ahmed Ben Bella a
commémoré dimanche

le 72e anniversaire de l’attaque
historique de la Grande poste
d’Oran menée par un comman-
do de l’Organisation spéciale
(OS) un lundi 5 avril 1949 et
ayant rapporté des fonds pour
financer l’action armée contre
le colonialisme français. Inha-
bituellement à la tenue d’un col-
loque scientifique pour la cir-
constance, l’université a orga-
nisé au profit d’étudiants en
sciences humaines et sciences
islamiques une visite aux lieux
qui furent le théâtre de la pré-
paration et de la mise en œuvre
de l’attaque, guidée par des
enseignants du département
d’histoire. La commémoration
de cet événement historique a
été marquée, ainsi, par une vi-
site à une maison à hai «Es-Sed-
dikia» louée à cette époque par
le militant moudjahid Gedhiki
Benali et utilisée pendant trois
mois pour préparer cette opé-
ration, ont évoqué les profes-

seurs d’histoire à l’université
d’Oran, Mohamed Belhadj et
Mohamed Bendjebbour.
La Grande poste a également
été l’autre étape de la visite des
étudiants qui ont découvert le
coffre-fort en fer qui contenait
le butin de cette opération spec-
taculaire, avant de se rendre à
la rue Belhadjar Ramdane au
quartier d’El Menaouer (ex-
Saint-Charles) où le commando
a abandonné la voiture ayant
servi à l’opération et qui appar-
tenait à un médecin français.
Cette visite scientifique a été
clôturée à hai Sanawbar (ex
Planteurs), dans lequel se trou-
ve la maison du militant Zaoui
Abdelkader ayant constitué le
refuge des militants et des
auteurs de l’attaque historique.
Les étudiants ayant pris part à
la visite ont salué cette initiati-
ve qui leur a permis de décou-
vrir des lieux liés à l’opération
de la Grande poste d’Oran sur
lesquels ils avaient des infor-
mations théoriques. L’attaque
de la Grande poste d’Oran, me-

née par l’OS le 5 avril 1949 pour
financer l’action armée contre
le colonisateur, a été une sug-
gestion du moudjahid Djelloul
Nemiche dit «Bakhti» qui tra-
vaillait à la poste et qui avait
fourni des informations pour fa-
ciliter l’opération. Elle devait
avoir lieu en mars, mais les con-
ditions n’étaient pas réunies,
selon les deux professeurs qui
avaient souligné que les com-
mandos qui a mené l’opération
était composé de Khaiter Ali
Mohamed, Souidani Boudje-
maa, Belhadj Bouchaib, Moha-
med Bouyahia, Rabah Lour-
dioui et Ammar Haddad. Cette
opération, préparée par Ahmed
Ben Bella, Souidani Boudjemaa,
Hocine Ait Ahmed, Hamou
Boutlélis, Belhadj Bouchaib et
Hadj Benalla, devait rapporter
30 millions de francs français,
mais le coffre fort le jour de l’at-
taque ne contenait que 3,178
millions de francs français qui
ont été utilisés après l’opéra-
tion pour acheter des armes de
la Libye.

Le complexe de métallurgie
Tosyali Algérie, basée
dans la commune de Be-

thioua (est d’Oran), table sur des
revenus d’exportation de l’ordre
de 700 millions de dollars pour l’an-
née 2021, soit 6 fois plus par rap-
port au bilan de 2020, a indiqué M.
Alp Tobcioglu, membre du conseil
d’administration de Tosyali.
«L’augmentation des exportations
chez Tosyali est favorisée par le
commencement d’utiliser notre
capacité maximum», a déclaré à
l’APS, M. Alp Tobcioglu, pré-
voyant des revenus de 700 millions
de dollars en 2021, «soit 600% de
plus qu’en 2020".
«La petite stagnation du marché
local due aux effets du covid-19,
nous a poussé à exporter davan-
tage nos produits au lieu de ven-
dre sur le marché local», a-t-il en-
core expliqué, soulignant «l’im-
portance des dispositions prises
par l’Etat algérien pour encou-
rager les exportations hors hy-
drocarbures».
 Il a estimé que le climat économi-
que en Algérie est nettement fa-
vorable pour les exportateurs al-
gériens, à l’instar du secteur de la
sidérurgie, en leur donnant un
avantage considérable pour pla-
cer le produit algérien sur les mar-
chés internationaux.
Cette dynamique mise en place par
la société Tosyali- poursuit-il- con-
corde avec les enjeux de l’Etat, à
savoir la diversification des expor-
tations hors hydrocarbures tous
azimuts, dans le but d’assurer des
revenus en devises et développer

une économie créatrice de riches-
se et d’emplois.
Par ailleurs, M. Tobcioglu a indi-
qué qu’au premier trimestre 2021,
Tosyali a exporté quelque 230.000
tonnes de produits sidérurgiques,
ce qui correspond à 130 millions
de dollars, affirmant qu’il s’agit
d’un chiffre record, réalisé par le
complexe, depuis l’entame des ac-
tivités d’exportation. «La dynami-
que des exportations de Tosyali
sera encore plus importante avec
la mise en service de notre quai
minéralier au port d’Oran, ou nous
augmenterons les quantités des
produits destinés à l’exportation
à partir du second semestre 2021",
a-t-il soutenu.
Concernant les produits exportés,
le même responsable a indiqué que
le produit le plus demandé,
aujourd’hui, est le fil machine,
même si le produit phare de To-
syali est le rond à béton. «La de-
mande sur le fil machine a beau-
coup augmenté dernièrement et
nous exportons beaucoup ce pro-
duit qui, de plus, a une plus gran-
de valeur ajoutée», a-t-il relevé.
Pour le même responsable, «la so-
ciété évolue dans une nouvelle
dynamique, avec la mise en place
des moyens logistiques nécessai-
res, notant  que Tosyali exporte
ses produit vers trois continents,
à savoir les USA, l’Europe et l’Afri-
que de l’Ouest et aujourd’hui.
«Actuellement les marchés sont
les mêmes, tout particulièrement
l’Europe et l’Afrique de l’Ouest qui
sont très importants pour nous,
notamment avec les accords de

l’Algérie de libre échange». M.
Tobcioglu a ajouté que «ces ac-
cords de libre échange vont sti-
muler nos exportations, car nous

allons bénéficié de l’avantage des
tarifs douaniers, par rapport à nos
concurrents de l’étranger, notam-
ment dans les pays africains».

Zones d’ombres

Le Conseiller du Président de la

République inspecte plusieurs projets

Plusieurs projets ont été inaugurés, hier, par le Conseiller du
Président de la République chargé des zones d’ombre lors de
sa visite à Oran.

Au niveau de la commune de Boufatis, le responsable a supervisé la
mise en service du projet de raccordement de 157 familles du village
«Slatna», au réseau du gaz naturel. Un projet qui a coûté plus de 73
millions de dinars. Au niveau de la même commune, il a aussi lancé une
opération de raccordement du village « El Gotni», au réseau du gaz
naturel au profit de 157 familles. D’autres projets de développement
ont été aussi supervisés dans le village d’El Hjajma dans la commune
d’Ain El-Bia. Cette région a bénéficié de nombreuses opérations dans
le cadre de la prise en charge des zones d’ombre, dont certaines ont été
livrées,  à savoir  l’aménagement de la route reliant le village d’El Hjajma
à la route nationale n°13 et à la route nationale n°97 sur une distance de
7,5 km, l’aménagement de la route reliant le village d’Elhjajma à la zone
d’El Chehairia sur une distance de 2.4 km, la réalisation d’un réseau
d’assainissement, d’un réseau de gaz naturel (au profit de 66 familles)
et l’installation du réseau d’éclairage public.

Mehdi A.
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Ils revendiquent le versement de la prime Covid-19

Les paramédicaux de l’EPSP

Es-Seddikia protestent

Elle était cédée, hier, à 1200 DA le kilo

La Sardine, le poisson

du pauvre à prix d’or…

Le dysfonctionnement qui
a bouleversé le secteur de
la pêche, il y a plus de 10

ans, et que les consommateurs
croyaient que c’était juste une
période après laquelle les cours
reviendront à la normale, est de-
venu aujourd’hui un véritable pro-
blème, dont personne n’a pu défi-
nir les causes réelles.
La Sardine, considéré jadis com-
me le poisson du pauvre,  a fait les
frais de ce dysfonctionnement.
Désormais, ce petit pélagique  con-
currence les crevettes et le mer-
lan, avec des prix qui ne cessent
d’augmenter. Hier, les vendeurs de
poissons ont affiché à l’ardoise le
prix de 1200 DA le kilo, alors que le
prix ordinaire était entre 500 et 700
DA, qui étaient aussi chers pour
le simple citoyen. Les vendeurs de
poissons au niveau du marché de
Gambetta n’ont même pas  donné
des explications, car selon eux,  le

prix augmente  à partir de la a sour-
ce, et les détaillants en dépendent.
« D’habitude, avec le début de la
période du repos biologique qui
s’étale du 1er mai au 31 août, les
prix commencent à prendre l’ascen-
seur, et c’est tout à fait normal,
puisque la pêche avec de gros
moyens est strictement interdite.
Mais là, on ne trouve aucune cau-
se pour cette hausse qui a aug-
menté à hauteur de 50%.
Moi à 500, voire 700 DA, je réflé-
chirais  bien avant de prendre la
décision, car c’est trop cher pour
une sardine», nous dira un père
de famille. Pour les responsables
du secteurs de la Pêche, la hausse
du prix de la sardine est due à
l’augmentation des coûts des
moyens entrant dans l’opération
de pêche de ce type de poissons,
et que les coûts de l’acquisition
des moyens et équipements de
pêche ont connu une hausse, ces
dernières années, tels le carburant,
le filet et chalutiers et autres, im-
pactant ainsi les prix.
La hausse du prix de la sardine
s’explique aussi par des raisons
d’ordre biologique, à savoir des
ressources halieutiques limitées et
sujettes à la biorégulation et un
marché qui n’est pas suffisamment
approvisionné par rapport à la de-
mande.
L’Etat vient rappelons-le, d’an-
noncer des mesures pour amélio-
rer les conditions de travail et sou-
tenir les professionnels de la pê-
che pour rendre ce produit dispo-
nible en abondance lors de sa sai-
son biologique, ce qui créera un
équilibre entre l’offre et la deman-
de et rendre, ainsi, les prix à la por-
tée des consommateurs. Les res-
sources halieutiques en Algérie,
s’élevaient actuellement à 35.000
tonnes. Le programme du secteur
vise à porter le niveau des produc-
tions halieutiques à 166.000 ton-
nes, à créer 30.000 nouveaux em-
plois et à mettre au point un sys-
tème productif halieutique cons-
truit avec des moyens produits lo-
calement.

Mohamed B.

Ils ont marché hier dans les rues d’El Bahia

Des enseignants universitaires

veulent leur quota de logements

Prime de solidarité spéciale Ramadhan

74.000 familles nécessiteuses

recensées dans la wilaya d’Oran

Répondant à l’appel de la
section syndicale
(UGTA), hier  matin, le

personnel administratif, médical et
paramédical de l’Etablissement
public de santé de proximité
(EPSP) d’Es-Seddikia, se sont ras-
semblés à Es- Seddikia devant le
siège de leur direction pour pro-
tester contre le retard enregistré
dans le paiement de la prime ex-
ceptionnelle octroyée par décret
exécutif N° 20-70 du 31 mars 2020
au profit des personnels des struc-
tures et établissements publics re-
levant du secteur de la santé,
mobilisés dans le cadre  de la lutte
contre la propagation de l’épidé-
mie du Covid-19. «Nous sommes

mobilisés contre cette dangereu-
se épidémie. Nous sommes quoti-
diennement exposés au risque de
contamination. Malheureusement,
nous n’avons pas perçu la prime
exceptionnelle mensuelle depuis
sept mois; c’est un  droit qui nous
a été accordé par le président de la
République, ce n’est pas une fa-
veur.
Qu’attendent les responsables
concernés pour débloquer cette
prime?», ont déclaré les protesta-
taires. Il est important de préciser
que ce retard est enregistré à tra-
vers l’ensemble du territoire natio-
nal, avons-nous appris. Il est éga-
lement important de rappeler que
ce personnel s’est déjà heurté au

même problème l’an dernier et il a
fallu également qu’il recoure à une
action de protestation, en juin
2020, devant le bureau du contrô-
leur financier relevant de la Direc-
tion générale de la comptabilité
pour dénoncer le retard enregistré
dans le paiement de la prime ex-
ceptionnelle, pour qu’il soit payé
une première fois. Par ailleurs, il
convient de préciser, qu’hier, le
mouvement de protestation qui a
duré pendant deux heures, n’a pas
perturbé l’opération de  rappel de
la vaccination  (2eme dose) pro-
grammée au niveau de la polycli-
nique USTO, relevant de la com-
pétence territorial du même EPSP.

A.Bekhaitia

Des dizaines d’enseignants
de différents instituts et
universités de la wilaya

d’Oran ont pris part lundi à une
marche de protestation, qui a com-
mencé à l’entrée de l’Université
des sciences et technologies
d’Oran «Mohamed Boudiaf»
(USTO-MB) et s’est terminée au
rond point «Ahmed Zabana», afin
de soulever un ensemble de reven-
dications liées au logement. Parmi
les revendications soulevées par
les participants à cette marche fi-
gurent notamment l’accès aux lo-
gements locatifs, la levée de gel
sur le projet de 160 logements de
fonction à Belgaid et la program-
mation de quotas supplémentaires
pour les logements de fonction.
Ils ont réclamé également de per-
mettre aux enseignants du supé-
rieur de bénéficier des formules
disponibles telles que le program-
me de location/vente AADL et
celui de logement promotionnel
aidé (LPA).
Un des encadreurs de cette mar-
che, le professeur Ouadi Brahim
de l’USTO-MB a fait part d’une
liste de 450 enseignants des uni-
versités d’Oran 1 et Oran 2, de
l’Université des sciences et de la
technologie et de 5 autres écoles
supérieures qui ont besoin de lo-
gement, soulignant qu’il s’agit du
septième mouvement de protesta-
tion et de la deuxième marche or-
ganisés par des professeurs uni-
versitaires, sans que leurs reven-
dications soient prises en charge.
Pour sa part, Abbassi Mohamed,
chargé de la communication au
niveau de l’université d’Oran 1 a
souligné que la commission de

wilaya de la cité universitaire pré-
sidée par le recteur de l’université
d’Oran 1, Hamou Ahmed, devra se
réunir lundi soir en présence des
recteurs des établissements uni-
versitaires et des représentants
des professeurs protestataires
pour examiner leurs revendications
et trouver des solutions. La com-
mission de wilaya de la cité uni-
versitaire d’Oran a été créée il y a
quelques semaines pour prendre

en charge les revendications des
enseignants, recenser les deman-
deurs de logements, recevoir leurs
dossiers et constituer un trait
d’union entre les enseignants et
les autorités de wilaya et le minis-
tère de tutelle. 1.200 enseignants
et personnels ont été recensés
dans l’immédiat, parmi le person-
nel des universités, des écoles et
de trois directions des œuvres so-
ciales, a-t-on fait savoir.

Pas moins de 74.000 familles nécessiteuses
ont été recensées à travers les communes
de la wilaya d’Oran, qui devront bénéficier

de la prime de solidarité spéciale Ramadhan, fixée à
10.000 Da. Selon nos sources, un virement vers les
comptes postaux ou bancaires sera effectué dans
la semaine pour l’ensemble des 74.000 familles né-
cessiteuses qui ouvrent  droit à cette prime de so-
lidarité, soit 74 milliards de cts.
Après une enquête-ménage, les services de la di-
rection de l’Action sociale ont radié des listes près
de 14.000 familles, sachant que l’année dernière pas
moins de 60.655 familles avaient bénéficié de cette
prime. Entre autres commune, la ville d’Oran recen-
se près de 5.968 familles, tandis que Bir El Djir, dé-
nombre 2025 familles devant bénéficier de cette
action de solidarité, a-t-on fait savoir. Le recense-
ment de cette catégorie de la société est effectué
en collaboration étroite avec la DAS, par les APC, à
la demande des intéressés eux-mêmes et des asso-
ciations.
Cependant, bien é que les 26 communes aient an-
noncé la fin de l’épuration de leurs listes, jusqu’à
ce jour, les services sociaux communaux tardent
encore à procéder au virement de cette allocation,

que les plus démunis attendent avec impatience. Il
en est de même des packs alimentaires, au titre des
opérations de solidarité pour le mois de Ramadhan.
D’autre part, toujours en collaboration avec la DAS
et les APC, le Croissant- Rouge Algérien (CRA)
procède, de son côté à des distributions limitées de
packs alimentaires du Ramadhan. Quant à la valeur
de ces dons, elle peut varier entre 3 000 à 6 000 DA,
suivant leur provenance (ministère de la Solidarité
bienfaiteurs, les APC…).
Pour ce qui est la consistance des kits, notons qu’ils
comprennent une douzaine de produits de premiè-
re nécessité comme la semoule, l’huile, la farine, le
concentré de tomate, les pois chiches le lait en pou-
dre, le riz, les lentilles, les vermicelles, les pruneaux,
le café, le thé et le sucre.
Pour ce qui est des restaurant IFTAR dans la wi-
laya, ils sont au nombre de 80. Quelques- uns sont
pris en charge par des APC, et d’autres par le Crois-
sant-Rouge Algérien, ainsi que des associations
caritatives et des bienfaiteurs. Le nombre de repas
servis à table en prévision de ce mois sacré devra
atteindra les 450.000, comprenant également celui
des repas emportés.

Rayen H



L'Echo d'Oran

Régions Mardi 6 Avril 20214

Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
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ou d’éternuement avec le pli du coude
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Sidi Bel Abbés

Des demandeurs de logements

à Habara protestent

Village Tanazara à Telagh sans eau depuis plusieurs mois

Tlemcen

Distribution prochaine de 2.000 logements AADL

Aïn Defla

Université de Khémis Miliana

6.000 nouvelles places pédagogiques

pour la prochaine rentrée

Tissemsilt

Signature d’un accord pour la valorisation

et la préservation des zones forestières

Mise en exergue de micro-entreprises de jeunes réussies

Des demandeurs de logements so
ciaux locatifs habitant le village

Habara relevant de la commune de Sidi
Khaled dans la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés, ont fermé, dimanche, la route na-
tionale 7 reliant la wilaya de Sidi Bel
Abbés à celle de Tlemcen, pour récla-
mer leur droit au logement. Les mani-
festants exigent de les reloger dans les
100 logements sociaux locatifs déjà

achevés dans la commune de Sidi kha-
led, au lieu d'attendre le quota de 30
logements en voie de construction
dans leur village. Ils ont utilisé des
pneus brûlés et des pierres pour barrer
la route à la circulation et ont créé un
vrai désarroi aux automobilistes. Un
dispositif sécuritaire des éléments de
la gendarmerie nationale a été déployé
sur les lieux pour mettre un terme au

désordre et imposer le respect des lois.
De son côté, le président de l'assem-
blée populaire communale de Sidi Kha-
led compte solliciter l'autorisation du
wali pour retarder la distribution des
100 logements prévue dans une semai-
ne, jusqu'à l'achèvement du quota des
30 logements,  afin de les distribuer à
la fois et éviter tout incidents.

Fatima. A

Le problème du manque d'eau pota
ble persiste toujours au paisible

village Tanazara relevant de la commu-
ne de Benachiba Chilia dans la daïra
de Télagh, et contraint ses habitants à
recourir aux colporteurs d’eau pour
s’en approvisionner.
Le manque d’eau constitue un vrai
désagrément pour les villageois qui ne
trouvent pas de quoi étancher leur soif
et de quoi abreuver leurs bêtes. L’uni-
que puits qui alimentait les foyers a
séché et même le projet de forage d’un
nouveau puits n'a pas été concrétisé
pour régler définitivement cet épineux
problème. Les habitants ont trop at-
tendu une solution à leur calvaire de-
puis plusieurs mois et voyant le Rama-

dan s'approcher ils sont sortis le di-
manche dans la rue  pour attirer l'atten-
tion des responsables sur le calvaire
qu'ils endurent.
Outre, l'absence des infrastructures
élémentaires, qui  enclave leur douar,
notamment le  manque flagrant de
moyens de transport les obligeant à
parcourir au quotidien 3 km en aller –
retour, pour arriver au chef lieu de com-
mune où trouver un transporteur privé
qui les conduirait vers la commune de
Télagh ou la ville de Sidi Bel Abbés et
même leurs enfants sont obligés de fai-
re le même parcours s'ils ratent le trans-
port scolaire, ont ils  déploré, ainsi que
l'absence d’infrastructures de jeunes
et de santé. En effet, le centre de santé

manque  de moyens humains et maté-
riels  pour une bonne prise en charge
médicale des malades, la maison de jeu-
nes qui reste toujours fermée et aussi
ils n'ont pas de stade pour pratiquer
leur sport préféré et se divertir, mieux
que de dévier du droit chemin et
s'adonner aux fléaux sociaux. Les
foyers ne sont pas raccordés au gaz
de ville, soulignent-ils et d’indiquer
que la bouteille du gaz butane leur coû-
te chère et était aussi rare durant la
période hivernale.  Les villageois at-
tendent que leurs  nombreuses reven-
dications trouvent une oreille attenti-
ve des  responsables locaux pour leur
permettre de mener à bien leur vie.

Fatima A

Quelque 2.000 logements de loca
tion-vente (AADL) seront distri-

bués prochainement dans la wilaya de
Tlemcen, a-t-on appris du directeur de
wilaya de l’habitat, Ghimouz Ahmed.
Il est prévu dans les prochaines se-
maines le lancement de la distribution
de 1.400 logements AADL à hai Boud-
jemil dans la commune de Mansourah,
de 300 autres à Hennaya et de 300 à
Ouled Mimoune. Les bénéficiaires de
ces logements ont reçu leurs affecta-

tions après l’achèvement de la réparti-
tion des logements via le site électro-
nique de l’Agence nationale d’amélio-
ration et de développement du loge-
ment (AADL). Les sites d’habitat pré-
cités, où sont réalisés les logements
location/vente par des entreprises na-
tionales et étrangères spécialisés en
bâtiment, enregistrent les derniers pré-
paratifs d’aménagement externe pour
leur livraison à leurs bénéficiaires bien-
tôt. Les travaux de réalisation de 400

logements location-vente en cours
également dans la commune de Gha-
zaouet enregistrent un taux d’avance-
ment de 90 pour cent, a-t-on indiqué.
Le parc immobilier de la wilaya de Tlem-
cen concernant les logements loca-
tion/vente AADL dont les programmes
en cours est estimé à 9.670 dont 3.100
distribués à Tlemcen (500 sont réser-
vés aux souscripteurs du programme
de 2002), 700 autres dans la commune
de Maghnia et 378 à Remchi.

Des modèles de micro-entrepri
ses réussies, créées par les
jeunes dans le cadre des dif-

férents dispositifs de l’Etat ont été pré-
sentés lors d’une manifestation d’in-
formation, ouverte dimanche à la Mai-
son de la culture «Abdelkader Allou-
la» de Tlemcen.
De jeunes entrepreneurs, à l’instar de
Bouriche, Belbachir, Omar exposent
leurs produits, fruits de leurs idées et
leur détermination à marquer leur pré-
sence dans cette manifestation d’in-
formation de trois jours, se disant fiers
de servir comme exemples devant mo-

tiver les jeunes ayant des compéten-
ces diverses et voulant relever le défi
d’entreprendre des projets et  réussir
dans le monde de l'entrepreneuriat. Des
micros entreprises activant dans les
domaines de la construction (matériaux
composites), de l’agriculture (huilerie),
de décoration en bâtiment, de gâteaux
préparés par de jeunes femmes au
foyer et d’applications informatiques,
entre autres, sont présentes à cette
exposition riche et variée.
Organisée par le bureau de wilaya de
l’Organisation nationale de la jeunes-
se, de l’emploi et de la promotion de la

citoyenneté, cette manifestation vise,
selon un de ses responsables, Dich Ya-
hya, à mettre en relation les jeunes en-
trepreneurs et les différentes structu-
res et dispositifs d’aide de l’Etat dont
la Caisse nationale d’assurance chô-
mage (CNAC), l'Agence nationale d'ap-
pui et de développement de l'entrepre-
neuriat (ANADE), l’Agence nationale
de l’emploi (ANEM), l’Agence natio-
nale de gestion du microcrédit (AN-
GEM), en sus des chambres de com-
merce et d’artisanat et tout secteur
ayant une relation directe ou indirecte
avec le monde de l’emploi des jeunes.

La capacité d’accueil de
l’université Djillali Bou-

naâma de Khémis Miliana (Aïn
Defla) sera renforcée, dès la
prochaine rentrée universitaire,
par la réception de 6.000 nou-
velles places pédagogiques, a-
t-on appris dimanche du rec-
teur de cet établissement de
l’enseignement supérieur.
«La capacité d’accueil de l’uni-
versité Djillali Bounaâma sera
renforcée, dès l’entame de la
rentrée 2021-2022, par la ré-
ception de 6.000 nouvelles pla-
ces pédagogiques, un quota qui
diminuera de manière substan-
tielle le déficit dans ce domai-
ne», a précisé le Pr Hadj Aïlem.
Faisant état de plus de 23.000
étudiants fréquentant l’univer-
sité de Khémis Miliana à l’heure
actuelle, auxquels seules 13.000

places pédagogiques sont offer-
tes, il a soutenu que l’élargisse-
ment de la capacité d’accueil de
cet établissement améliorera
leurs conditions d’enseigne-
ment.  «Avec plus de 23.000
étudiants et seulement 13.000
places pédagogiques, il est ab-
solument nécessaire d’offrir
aux étudiants les conditions
idoines d’enseignement en di-
minuant de la pression à laquel-
le ils font face, d'où la perti-
nence de l'opération», a-t-il
soutenu.  Selon lui, la réalisa-
tion des blocs devant accueillir
les étudiants a été quasiment
achevée et il ne reste que le
volet inhérent aux voiries et
réseaux divers (VRD), une
opération retardée principale-
ment à cause de la pandémie
de la Covid-19, a-t-il expliqué.

Un accord de partenariat
a été signé à Tissem-

silt entre la Conservation des
forêts et le Commissariat de
wilaya des Scouts musul-
mans algériens (SMA), à l'ef-
fet de valoriser et préserver
les zones forestières de la
région. Signé en marge de la
session ordinaire du Conseil
de wilaya des SMA, l'accord
a pour objectif d’organiser
des manifestations et des
activités en relation avec les
célébrations nationales et
mondiales concernant les
forêts et l’intensification
des campagnes de reboise-
ment par les groupes des
scouts de la wilaya, en plus
de la création de clubs verts
de scouts axés sur les zo-
nes forestières, a indiqué, le

commissaire de wilaya des
SMA, Mohamed Kabi. L'ini-
tiative vise également à or-
ganiser, par les adhérents
des SMA, des opérations
de sensibilisation de pré-
vention contre les incendies
de forêts et la protection du
patrimoine forestier contre
les comportements nocifs,
dont la pollution.
Les articles de la convention
comprennent la mise en pla-
ce de campings pour les
échanges entre les jeunes
scouts de la wilaya et les dif-
férentes wilayas du pays, au
niveau des espaces fores-
tiers de la région, en plus
d’actions visant à promou-
voir le tourisme forestier et
montagneux, selon la même
source.
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Eradication du vieux bâti à Bouira

Lancement d’une opération

de relogement de 75 familles

Médéa

Perturbation dans la distribution

d’eau potable dans 29 localités

Blida
Après un arrêt de plus d’une année

Chréa reprend vie suite

au retour du téléphérique

La remise en service du téléphéri
que reliant la ville de Blida aux
hauteurs de Chréa a «redonné vie»

à cette région touristique, après un arrêt
de plus d’une année, grâce aux nombreu-
ses familles et visiteurs qui y ont afflué,
en fin de semaine, pour profiter du beau
temps printanier y régnant.
En effet, les amoureux des hauteurs de
Chréa ont repris le chemin de cette belle
région, depuis l’annonce, mercredi der-
nier, de la reprise de l’activité de la téléca-
bine, suspendue en raison de la pandé-
mie de la Covid-19. «Les visiteurs, pas
trop nombreux, durant les deux premiers
jours, ont vu leur nombre monter en flè-
che, en fin de semaine», selon les respon-
sables en charge de la station du téléphé-
rique. Ces derniers ont fait part de 700
passagers enregistrés durant les deux pre-
miers jours de la remise en service du té-
léphérique (mercredi et jeudi), avant d’at-
teindre prés de 3.000 durant le week-end
(vendredi et samedi), grâce aux nombreu-
ses familles qui ont décidé de profiter du
printemps, en empruntant le téléphérique
pour monter à Chréa. Une situation qui a
d’ailleurs incité les responsables en char-
ge de la station du téléphérique à «éten-
dre les horaires de travail fixés initialement
à 17H30 (heure de fermeture du téléphéri-
que), jusqu’à 19H00, soit après la descen-
te de tous les citoyens», a souligné Ben-
cherif Abdelhakim, responsable de la main-
tenance au niveau de la station.
«L’importante affluence des familles du-
rant le weekend a incité la direction à éten-
dre les horaires de travail jusqu’à 19H00,
dans l’objectif de satisfaire nos clients,
d’une part, et préserver la réputation de
l’entreprise, d’autre part», a-t-il expliqué.

Respect des mesures de

prévention contre la Covid-19

De nombreux citoyens rencontrés à la sta-
tion du téléphérique de Blida ont exprimé
leur «joie» à l’égard de la remise en servi-
ce de ce moyen de transport, qui leur per-
met de jouir «des paysages naturels ex-
ceptionnels recélés par la région de
Chréa», se sont-ils félicités.
Une dame, qui accompagnait ses trois en-
fants, a assuré que le temps printanier et
la réouverture du téléphérique l'ont parti-
culièrement incité à planifier «une jour-
née en plein air sur les hauteurs de
Chréa», exprimant son bonheur de voir ses
enfants, qui sont habitués à venir à Chréa
en voiture, «très heureux de découvrir le
téléphérique, et de voir toute cette verdu-
re et leur ville +du ciel+. C’était vraiment

une belle journée», a-t-elle assuré. De
nombreux autres citoyens ont salué le re-
tour d’activité du téléphérique, estimant
notamment que cette reprise leur «évitera
les encombrements de la RN37, qui est
souvent fermée aux usagers à cause de
l’importante affluence des touristes», ont-
ils relevé.
A noter que ce téléphérique, ouvert de-
puis 1986 et considéré comme la plus long
câble au monde (prés de huit km), jusqu’à
l’entrée en service, en 2011, du téléphéri-
que de Colombie (11 km), assure le trajet
en 30 mn, durant lesquelles le passager
jouit, printemps comme hivers, d’un vue
époustouflante sur les paysages de cè-
dres d’atlantique.
D’autres citoyens se sont, pour leur part,
félicités des mesures de distanciation
physique adoptées par la direction de la
station, et fixant le nombre de passagers
à quatre au lieu de six, pour éviter la pro-
pagation du virus de la Covid-19. On a
constaté de visu l’application stricte du
protocole sanitaire, portant notamment
sur la disponibilité de liquide désinfec-
tant, de passages distincts pour les en-
trées et les sorties, et l’interdiction d’ac-
cès à la station pour toute personne ne
portant pas le masque de protection. De
leur coté, les agents de la station s’attel-
lent à l’organisation des passagers en
veillant au respect de la distanciation phy-
sique, dans la perspective d’une hausse
attendue du nombre des passagers, se-
lon les prévisions de la direction de la sta-
tion. «Le téléphérique enregistre une af-
fluence considérable de visiteurs, en fin
de semaine, durant les vacances scolai-
res, et en période de chutes de neiges», a
souligné M. Bencherif.
A titre indicatif, il a signalé l’enregistre-
ment de prés de 7.000 passagers durant le
printemps 2018, et plus de 5.500 passa-
gers durant le mois de décembre de la
même année. Les responsables locaux en
charge du téléphérique de Chréa ont, éga-
lement, lancé un appel aux citoyens en
vue du respect des mesures de préven-
tion visant la préservation des biens de
l’entreprise, de la dégradation et du sa-
botage. Ils ont déploré, à ce titre, les com-
portements de certains jeunes irrespon-
sables, reflétés par des graffitis sur les
parois des cabines, dont l’aspect est ain-
si dégradé, notamment au regard des tou-
ristes étrangers qui affluent vers la sta-
tion de Chréa. A noter que ce téléphéri-
que assure le transport de prés de 950
passagers/heure, tout au long de la se-
maine, de 8H00 à 17H30, à l’exception du
dimanche réservé à la maintenance.

Une perturbation dans la distribu
tion d’eau potable touchera, dès
aujourd’hui mardi, plus d’une

vingtaine de localités de la wilaya de Mé-
déa, suite à la rupture de la principale ca-
nalisation qui alimente ces localités, à par-
tir du système de transfert des eaux du bar-
rage de «Koudiate Acerdoune» (Bouira),
selon un communiqué de l’ADE de Médéa.
Vingt-neuf communes, du nord-est, est,
ouest et sud de la wilaya de Médéa, seront
concernées par cette perturbation, d’une
durée de quarante-huit heures, a-t-on pré-
cisé, ajoutant que des équipes techniques,
relevant de l’Agence nationale des barra-
ges et des grands transferts, travaille d’ar-
rache-pied pour réparer la canalisation en-
dommagée.
Un réaménagement du programme de dis-

tribution d’eau potable vers ces localités
est annoncé par l’ADE de Médéa, ajoutant
que l’alimentation des foyers, situés dans
ces localités, se fera en fonction des stocks
d’eau disponibles localement.
Outre ce réaménagement, des camions ci-
ternes seront mis à la disposition des struc-
tures de santé et éducatives, durant toute la
période de la perturbation, a-t-on signalé,
assurant que ce dispositif de camions citer-
nes pourrait être déployé dans les zones
d’habitation, en cas de nécessité. Le réta-
blissement de la distribution, à partir du bar-
rage de «Koudiate Acerdoune», intervien-
dra, dès la fin des travaux et le remplissage
des réservoirs, disséminés à travers ces lo-
calités, opérations qui devraient durer jus-
qu’à vendredi prochain, sauf imprévu de
dernière minute, note le dit communiqué.

Une opération de re
logement de 75 fa
milles habitant

dans des vieux haouchs en
plein centre-ville de Bouira,
a été lancée dimanche par
les autorités locales de la
wilaya dans le cadre du pro-
gramme d’éradication du
vieux bâti et l’amélioration
du visage urbanistique de la
ville, a-t-on constaté.
«Cette opération est lancée
dimanche pour le reloge-
ment de 75 familles. Cela
permettra aux autorités de
procéder directement à l’éra-
dication et démolition des
vieux bâti où habitaient ces
familles», a expliqué à la
presse le wali de Bouira,
Lekhal Ayat Abdeslam. Le
même responsable a préci-
sé qu'il s’agissait d’une opé-
ration visant à moderniser et
améliorer l’aspect urbanisti-
que de la ville de Bouira et à
en finir avec le vieux bâti au
niveau du chef-lieu de la
wilaya. «Les préparatifs ju-
ridiques et matériels pour ce
relogement ont débuté de-
puis plusieurs mois», a ajou-
té M. Lekhal Ayat. Selon les
détails donnés à ce propos
par les services de la wilaya,
cette opération s’inscrit
dans le cadre de tout un pro-
gramme de relogement qui
va au profit de 900 familles.

«Ce programme entre dans
le cadre du nouveau plan
d’aménagement mis en exé-
cution pour éradiquer tous
les points noirs de la ville»,
a expliqué le chef de l’exé-
cutif local. Par ailleurs, le
premier magistrat de la wi-
laya a annoncé que la liste
des bénéficiaires de loge-
ments sociaux à Bouira, éta-
blie depuis le 31 mars der-
nier, serait affichée dès la fin
de cette opération de relo-
gement. Le wali a tenu, en-
tre autres, à rassurer les
autres demandeurs quant à
la réception de plusieurs
autres unités de logements
sociaux, «dont les travaux
sont à leur phase finale», a-
t-il précisé. La ville de Boui-
ra vit depuis plusieurs se-
maines au rythme de protes-
tations des demandeurs de
logements sociaux ainsi que

des exclus des listes des bé-
néficiaires. Plusieurs sit-in
ont, d’ailleurs, été observés
durant ces derniers mois,
devant les sièges de la wi-
laya et de la Daira. La com-
mune de Bouira et bien
d’autre à l’image de Lakhda-
ria, M’Chedallah et Ain Bes-
sam notamment, enregis-
trent une forte demande en
matière de logement social.
Des enquêtes sont toujours
en cours pour faire la lumiè-
re sur toutes les listes et de-
mandes de logement social
introduites auprès des ser-
vices municipaux et de la
Daira. «Dix sept brigades
ont été mises sur pied pour
enquêter sur tous les dos-
siers reçus afin de pouvoir
établir une liste finale dans
la transparence et l’équité»,
avait indiqué auparavant le
chef de l’exécutif local.



Régions Mardi 6 Avril 2021

L'Echo d'Oran

6

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Ouargla

Projet d’une station de déminéralisation

de l’eau à Mégarine

Illizi

L'approvisionnement en ciment des régions

frontalières du Sud en débat

Tindouf

Octroi prochain d’autorisations d’exploration

aurifère artisanale à Ghar Djebilet

Ghardaïa
Commission de l’Agriculture et du Développement rural

du Conseil de la Nation

Les contraintes du secteur seront

soulevées aux autorités compétentes

Les contraintes et les préoccupations auxquel
les est confronté le secteur de l’agriculture
et du développement rural dans la wilaya de

Ghardaïa seront répertoriées et transmises aux auto-
rités compétentes, a affirmé le président de la com-
mission de l’Agriculture et du Développement rural
du Conseil de la Nation. S’exprimant en marge d’une
rencontre avec les responsables et professionnels
du secteur agricole et le tissu associatif de Ghar-
daïa, Mustapha Djebane a indiqué que la mission
parlementaire qu’il conduit dans cette wilaya a pour
objectif de prendre connaissance sur le terrain des
différents problèmes entravant l’investissement agri-
cole, notamment dans les filières stratégiques telles
que la céréaliculture, l’aliment de bétail et la pro-
duction laitière.
L’objectif étant de développer l’industrie agroali-
mentaire, créatrice d’emplois, et de réduire les im-
portations, a-t-il souligné. Le chef de la délégation
parlementaire a mis en avant l’importance de l’agri-
culture en tant que composante essentielle de l’éco-

nomie locale et source de revenu pour nombre de
familles des deux wilayas (El-Meneaa et Ghardaïa)
disposant d’importantes potentialités agricoles, jus-
que-là sous-exploitées. «Le président de la Répu-
blique accorde une grande importance à la promo-
tion du secteur agricole et l’accroissement et l’ex-
tension des superficies de production sous pivots
dans les filières stratégiques, afin de se libérer de la
dépendance extérieure en matière, entre autres, de
céréale, de lait et d’aliment de bétail » a-t-il ajouté.
Les intervenants à cette rencontre étaient unani-
mes à déplorer l’entrave bureaucratique dans l’ac-
quisition du foncier agricole et le fonçage de puits,
ainsi que l’établissement des actes de propriété au
niveau de la région de Ghardaïa.
Ils ont également pointé du doigt une série de diffi-
cultés, dont le statut juridique des terres agricoles,
le déficit en ressources hydriques, le retard en ma-
tière d’équipements économisant l’eau, ainsi que
l’absence d’une approche globale pour la gestion
rationnelle de l’eau.

Les voies d'aplanissement des
contraintes d'approvisionne-

ment en ciment des régions fron-
talières au Sud du pays, ont été au
centre d'une rencontre de sensibi-
lisation organisée dimanche à Illi-
zi et regroupant les représentants
du groupe des ciments d'Algérie
(GICA, section de Bir-Touta) et des
opérateurs dans le bâtiment, en-
trepreneurs et bureaux d'études.

Les participants ont mis l'accent
lors de cette rencontre sur la né-
cessité de lever les contraintes en-
travant l'approvisionnement du
marché local en ciment, notam-
ment dans les zones frontalières
au Sud du pays, en vue de per-
mettre la concrétisation des pro-
jets vitaux de construction et d'ur-
banisme dans leurs délais, au ser-
vice du développement de la ré-
gion.
Le directeur général de la société
susmentionnée, Maamar Bahloul,
a justifié la rareté du ciment sur le
marché local, dans la wilaya d'Illi-
zi, par les répercussions de la pan-
démie de la Covid-19 ayant per-
turbé la distribution du produit
dans le Sud et les zones enclavées,
ajoutant qu'en dépit de cela, plus
de 85.700 tonnes de ciment ont été
distribuées l'an dernier à travers la
wilaya.
D'intenses démarches sont dé-
ployées par la direction du grou-
pe GICA pour dégager des solu-
tions au problème et aux difficul-
tés rencontrées par les entreprises
de construction pour se fournir en
quantités suffisantes de ciment,
du fait de sa rareté sur le marché
local et son exposition à des ten-
tations spéculatives, influant ain-
si négativement sur la concrétisa-
tion des projets dans leurs délais,
a-t-il ajouté.
Le directeur commercial de la so-
ciété, Yacine Bakkour, a estimé,
pour sa part, qu'il est veillé à la
couverture des besoins des ré-
gions du Sud en ciment, et aux prix

réglementairement définis, à tra-
vers le renforcement du réseau de
distribution constitué de deux (2)
unités commerciales et seize (16)
points de vente pour la couvertu-
re des wilayas du Sud-est (Biskra,
El-Meghaier, El-Oued, Touggourt,
Ouargla, Illizi et Djanet).
Les objectifs stratégiques futurs
du groupe GICA sont au Sud du
pays, notamment les régions dis-
posant de postes frontaliers ter-
restres, à travers la mise en place
d'unités de production dans ces
régions frontalières et faciliter les
exportations vers les marchés des
pays du Sahel africain, surtout
avec l'ouverture imminente aux
activités commerciales du poste
frontalier de Debdeb, a-t-il souli-
gné. Cette rencontre de sensibili-
sation a été l'occasion pour des
porteurs de projets et des parte-
naires du secteur de soulever une
série de préoccupations en rap-
port avec les voies et moyens de
dynamiser l'activité industrielle et
les investissements productifs, en
vue d'être au diapason des chal-
lenges économiques actuels et
d'œuvrer à la concrétisation d'un
développement global.
Elle s'inscrit dans le sillage des ren-
contres de consultation program-
mées avec les opérateurs écono-
miques activant dans le secteur du
Bâtiment, en vue de dégager des
solutions aux problèmes entra-
vant l'approvisionnement continu
en ciments, un matériau essentiel
dans la concrétisation des projets
de développement.

Une station de déminéra
lisation de l’eau est pro
jetée en faveur de la

daïra de Mégarine, a-t-on appris
auprès de la Direction des res-
sources en eau (DRE) de la wi-
laya d’Ouargla.
Le projet, dont l’étude technique
vient d’être lancée par un bureau
d’études spécialisées d’Ouargla,
s’inscrit au titre du programme
sectoriel de développement
(PSD-2021), avec une quantité
d’eau déminéralisée et les zones
bénéficiaires à être déterminées
par l’étude, a indiqué le DRE,

Noureddine Hamidatou. Il fait
partie d’un important program-
me de généralisation de ce type
d’installations pour desservir en
eau de qualité toutes les régions
des wilayas d’Ouargla et de
Touggourt, a souligné
M.Hamidatou.
Jusqu’ici, treize (13) stations
ont été réalisées dans la région,
dont neuf (9) implantées dans le
Grand Ouargla, trois (3) dans la
daïra frontalière d’El-Borma et
une (1) à Touggourt. Les wi-
layas d’Ouargla et Touggourt
disposent d’un réseau global

d’alimentation en eau potable de
2.734 km, dont 2.496 km de
réseaux de distribution et 238 km
de canalisations d’adduction, en
sus de 130 réservoirs d’eau to-
talisant une capacité de stocka-
ge de 130.028 m3, avec un taux
de raccordement de 98%, a fait
savoir le DRE. Ces réalisations
ont donné lieu à une dotation
moyenne de 360 litres/jour/ha-
bitant, sachant que 86% de la
population sont desservis en
H24, le reste étant approvision-
né entre 8h et 22h par jour, a
conclu le DRE d’Ouargla.

Des autorisations seront
accordées prochaine
ment pour l’exploration

aurifère artisanale dans vingt (20)
sites identifiés par les services
compétents de la wilaya de Tin-
douf, a-t-on appris de la Direction
de l’Energie de la wilaya.
Une délégation de l’Agence na-
tionale d’appui à l’entrepreneuriat
(Anade) est attendue dans la wi-
laya pour préparer l’opération de
réception des dossiers des jeunes
désirant créer des entités écono-
miques à responsabilité limitée,
rassemblant un effectif de pas
moins de cinq (5) personnes cha-
cune, pour leur octroyer des auto-
risations d’exploration artisanale
de l’or à travers une vingtaine de
sites dans la région de Ghar-Dje-
bilet, a révélé le Directeur de l’Ener-
gie, Said Boudjellal.
Des superficies variant de 1 à 24
hectares seront accordées aux ar-
tisans bénéficiaires de ces autori-
sations, a précisé le responsable
en signalant que deux importants
gisements aurifères, identifiés der-
nièrement dans la région, seront
réservés à l’activité à échelle in-
dustrielle et octroyés sur la base
d’adjudication nationale et inter-
nationale pour leur exploitation.
S’agissant de l’exploitation du gi-

sement de fer de Ghar-Djebilat, un
projet tant attendu pour l’impul-
sion du développement  et la créa-
tion d’emplois, le même responsa-
ble a affirmé que son étude cons-
titue une étape importante et dé-
terminante pour son entrée en ex-
ploitation. M.Boudjellal indiquera,
à ce sujet, que le ministère de tu-
telle s’est employé, avec la coo-
pération de laboratoires internatio-
naux, à trouver une solution scien-
tifique pour débarrasser le minerai
de fer des impuretés et le rendre
aux normes et standards interna-
tionaux. Des échantillons totali-
sant plus de 3.000 tonnes de fer
brut ont été envoyés pour analy-
ses dans des laboratoires étran-
gers en Chine, Russie, Turquie et
autres, spécialisés dans la déphos-
phoration du minerai de fer, en vue
de faciliter sa commercialisation,
a-t-il expliqué. Des résultats d’ana-
lyses qui permettront de décider
du lancement de l’exploitation du
gisement et donner lieu à la mise
sur pied d’une commission mixte
chargé de l’étude des capacités de
mobilisation de l’eau et de la réali-
sation d’une ligne ferroviaire pour
le transport du minerai de fer pour
l’exploitation et la commercialisa-
tion, a conclu le directeur de l’Ener-
gie de Tindouf.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Constantine
Élevage des lapins

La formation cyclique des jeunes

porteurs de projets recommandée

Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés
de Constantine

Une plateforme numérique pour améliorer

le service au profit des affiliés

Oum El Bouaghi

Distribution de 500 aides au logement rural

dans plusieurs communes

Khenchela

Vers la distribution de 200 LPL

dans la commune

La Caisse nationale de sécu
rité sociale des non-salariés
(CASNOS) de Constantine

a mis en place la plateforme numé-
rique «Damancom», destinée à
améliorer et moderniser le service
public au profit de ses affiliés, a
indiqué dimanche la responsable
de la communication de cette Cais-
se, Sara Bensebbane.
Dans le cadre de la stratégie adop-
tée par la CASNOS, visant l’amé-
lioration des services à travers la
modernisation des méthodes de
gestion, plusieurs applications
numériques sont opérantes à
Constantine permettant aux affi-
liés de bénéficier des prestations
en ligne (sans avoir besoin de se
déplacer au siège de la Caisse, a-

t-elle précisé, faisant état de l’in-
tégration également de nouvelles
facilitations pour alléger les pro-
cédures administratives.
L’espace numérique «Daman-
com» donne la possibilité aux as-
surés sociaux de la CASNOS de
Constantine de créer un compte
leur permettant de suivre la situa-
tion vis-à-vis de la Caisse et d’ef-
fectuer plusieurs opérations en
ligne comme la demande d’affilia-
tion, la déclaration de l’assiette
de cotisation et le règlement des
cotisations, a précisé Mme. Ben-
sebbane, affirmant qu’un vaste
travail d’information a été lancé
localement pour sensibiliser les
assurés sociaux sur l’importance
des offres technologiques mises

en leur faveur. Le développement
des services à distance constitue
un choix stratégique devant per-
mettre de rompre avec la bureau-
cratie et humaniser les relations
entre l’assuré social et la Caisse
pour une prise en charge rapide et
efficace de toutes les préoccupa-
tions émises, a estimé la même res-
ponsable.
Selon la même source, la CASNOS
de Constantine a mobilisé un staff
composé d’ingénieurs et de tech-
niciens spécialisés dans les tech-
nologies d’information et de com-
munication (TIC) pour un meilleur
encadrement de ce service numé-
rique qui s’inscrit dans le cadre des
efforts déployés pour moderniser
le service public.

La formation cyclique des
jeunes porteurs de projets
en cuniculture a été préco-

nisée par les participants à une
journée d’étude sur l'élevage des
lapins organisée dimanche pour la
première fois dans la wilaya de
Constantine  à l’initiative de l’as-
sociation Cirta des éleveurs de la-
pins.
«L’objectif essentiel de l’organi-
sation de cours théoriques et pra-
tiques en faveur de cette catégo-
rie d’éleveurs est d’enrichir leurs
connaissances et d’échanger les
expériences dans ce domaine», a
précisé le médecin vétérinaire
Moncef Ait Abdesselam, égale-
ment chercheur à l’institut des
sciences vétérinaires de Constan-
tine. «Le développement de l’éle-
vage et de la commercialisation du
lapin dans la wilaya de Constanti-
ne est tributaire de l’organisation
régulière de ce type de formation
qui doit être encadrée par des spé-
cialistes en la matière», a-t-il affir-
mé lors de cette rencontre organi-
sée en collaboration avec la Cham-
bre de l’agriculture de la wilaya.
Pour Dr. Saber Beghoul, ensei-
gnant à l’institut des sciences vé-
térinaires, la filière cuniculicole
constitue «une niche d’auto-em-
ploi pour les jeunes et la femme
rurale».

L’élevage des lapins, a souligné le
conférencier, «contribuera à rédui-
re le déficit des besoins en viande
aussi bien à l’échelle locale que
nationale, à générer des postes
d’emploi, en particulier en faveur
des jeunes du monde rural, tout
en contribuant à améliorer le régi-
me alimentaire des ménages ru-
raux».
Pour sa part, Dr. Leila Ramdani,
cadre à l’inspection vétérinaire re-
levant de la Direction locale des
services agricoles (DSA), la for-
mation liée aux méthodes d’éleva-
ge cuniculicole est l’un des dos-
siers prioritaires des services agri-
coles et s’inscrit dans le cadre du
programme de développement des
filières du secteur, initié ces der-
nières années par le ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural.
«La viande blanche du lapin est
très riche en protéines, pauvre en
matières grasses, source de vita-
mines, permet de lutter contre
l’anémie et contribue à une alimen-
tation saine et variée, néanmoins
sa disponibilité sur le marché et sa
consommation restent très fai-
bles», a fait remarquer, par ailleurs,
Dr. Ramdani. D’autres thèmes
concernant la maladie virale hé-
morragique (Viral Haemorrhagic
Disease), souvent mortelle causée

par les calicivirus qui affectent les
lapins sauvages et domestiques
âgés de plus de deux mois, ont été
également abordés lors de cette
journée d’étude organisée au siè-
ge de la Chambre de l’agriculture.
Des sessions de formation simi-
laires visant l’amélioration de l’en-
cadrement, notamment pratique,
des jeunes spécialisés dans la cu-
niculiculture sont prévues les mois
prochains, a déclaré Khaled Bar-
kat, président de l’association Cirta
des éleveurs de lapins, créée en
2018. Selon M. Barkat, le secteur
agricole dans la wilaya de Cons-
tantine compte actuellement une
quarantaine d’éleveurs en cunicul-
ture, dont près de la moitié sont
des jeunes femmes, soulignant
que la production cuniculicole est
concentrée beaucoup plus dans
les communes de Hamma Bouzia-
ne, El Khroub, Ibn Ziad et Ain
Abid. Une cinquantaine d’éle-
veurs spécialisés dans ce créneau
agricole a assisté à cette rencon-
tre, tenue en présence des acteurs
activant dans le secteur, à l’ins-
tar des cadres de la conservation
des forêts, du laboratoire vétéri-
naire régional ainsi que des en-
seignants et des étudiants de
l’Institut des sciences vétérinai-
res de l’université Frères Men-
touri (Constantine 1).

La wilaya d’Oum El Bouaghi a bé-
néficié récemment de pas moins de
500 aides au logement rural, distri-
buées dans différentes communes,
a indiqué dimanche, le wali Zine
Eddine Tibourtine.
L’attribution de ce quota d’aides
au logement rural affecté à cette
région a été effectuée conformé-
ment aux conditions réglementai-
res déterminées, a affirmé le chef
de l’exécutif local, lors de l’ouver-
ture des travaux de la quatrième
session ordinaire de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW). Le
wali a ajouté, à cette occasion, que
plus de 970 logements publics lo-
catifs (LPL) sont «prêts à être dis-
tribués», soulignant que les listes

des futurs bénéficiaires ont été
établies en attendant le «parachè-
vement des enquêtes en cours».
Il s’agit, a détaillé M.Tibourtine de
783 unités réalisées au chef-lieu de
wilaya, 78 logements réservés à la
commune d’El Djazia, 60 unités
pour la localité de Oued Nini alors
que 51 autres pour Ouled Zouai.
Un autre quota totalisant 5.653
unités LPL, réparties sur diverses
communes de la wilaya a été trans-
féré aux commissions de daïra
chargées de l’étude des dossiers,
a ajouté le wali.
A signaler que le taux d’avance-
ment des travaux de réalisation de
ces logements oscille entre 60 et
100 %.

Un total de 200 logements pu
blics locatifs (LPL) sera dis-

tribué dans la commune de Khen-
chela «avant le début du mois de
ramadhan», a-t-on appris diman-
che auprès des services de la wi-
laya. Le wali de Khenchela, Ali
Bouzidi, a reçu des assurances de
la part de l'Office local de promo-
tion et de gestion immobilière
(OPGI) concernant la distribution
d'un lot de 200 unités LPL, faisant
partie d'un projet de 2.000 loge-
ments «Cosider» sur la route de
Baghai, dans la commune de
Khenchela, a-t-on indiqué de même
source.
Le wali a inspecté dimanche le
chantier de réalisation des loge-
ments publics locatifs, situés sur
la route de Baghai, où il s’est en-
quis de la cadence des travaux qui
ont repris dernièrement après le

règlement des créances des entre-
prises de réalisation et reçu des
assurances quant à l’achèvement
total des travaux d’un quota de 200
unités sur le même site, a-t-on ajou-
té. Les services de la wilaya ont
expliqué que les bénéficiaires con-
cernés par ce quota sont ceux af-
fectés vers les résidences «El
Kaouthar» et «Ettadj», assurant
qu'ils seront convoqués «avant la
fin de cette semaine» pour ache-
ver les procédures administratives
et financières précédant la remise
des clés.
Ils ont rappelé que 700 logements
du projet de réalisation de 2000
LPL sur la route de Baghai ont été
précédemment distribués en deux
quotas en 2020, ajoutant que les
travaux se poursuivent pour dis-
tribuer progressivement les 1.300
unités restantes courant 2021.
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Alger
Un policier retrouvé mort à l’intérieur

de son véhicule à Ain Benian
Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont annoncé
qu’un policier, âgé de 46 ans, a été retrouvé mort, diman-
che, à l’intérieur de son véhicule dans la commune d’Ain
Benian (Alger). «Une enquête a été ouverte sous la supervi-
sion du procureur de la République territorialement compé-
tent pour déterminer les circonstances du décès», précise la
même source.

Tlemcen
Saisie de 3,7 kg de kif traité

sur la bande frontalière
Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Man-
sourah ont saisi une quantité de 3,7 kg de kif traité dans une
zone mitoyenne de la bande frontalière, a-t-on appris lundi de la
cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tlemcen.
Exploitant des informations faisant état d’une activité suspecte
de commerce de kif, les éléments de la brigade mobile de la
police judiciaire ont saisi cette quantité de drogue suite à une
embuscade.
L’opération a permis également l’arrestation d’un individu et la
saisie de deux motocyclettes utilisées pour le commerce de cette
marchandise prohibée, a-t-on précisé.
Après l’accomplissement des procédures d’enquête , le mis en
cause a été présenté devant la justice pour constitution d’un
groupe de malfaiteurs, importation, détention, transport, stoc-
kage et commercialisation de kif au sein d’une groupe criminel
organisé, conclut-on de même source .

Tizi-Ouzou
De la viande impropre

à la consommation saisie
Trois quintaux de viande blanche (poulet et dinde) impropres à
la consommation ont été saisis fin de la semaine écoulée à
Tadmait, Ouest de Tizi-Ouzou, rapporte-t-on dimanche dans un
communiqué de la sûreté de wilaya. La marchandise, d’origine
inconnue et transportée dans des conditions inappropriées a ce
genre de marchandise, a été découverte à bord d’un camion
frigorifique intercepté lors d’un contrôle routier à l’entrée ouest
de la ville de Tadmaït.
Le conducteur du camion ne dispose ni de registre de com-
merce, ni de facture ou de livret de santé, la marchandise sou-
mise à l’examen des services compétents de la santé et s’est
avérée impropre à la consommation. La marchandise a été dé-
truite et un dossier judiciaire est instruit à l’encontre du proprié-
taire de la marchandise qui a été présenté a la justice, a-t-on
ajouté de même source.

Ksar El Boukhari
Démantèlement d’un réseau spécialisé

dans le vol de véhicules
Un réseau spécialisé dans le vol de véhicules utilitaires a été
démantelé récemment par les éléments de la police judiciaire de
la sureté de daïra de Ksar-el-Boukhari, sud de Médéa, et plu-
sieurs membres arrêtés, a-t-on appris, lundi, auprès de la sureté
de wilaya.
Le démantèlement de ce réseau, qui avait à son actif de nom-
breux vols commis dans la région, est intervenu suite à une
enquête minutieuse diligentée par les éléments de la PJ de Ksar-
el-Boukhari qui ont pu remonter tout le réseau et procédé à l’ar-
restation de ces membres, a-t-on indiqué.
Six personnes, dont deux originaires d’une wilaya limitrophe,
ont été appréhendées dans le sillage de cette enquête, enclen-
chée après le dépôt de plainte pour vol par l’une des victimes, a
précisé la même source, ajoutant que le véhicule volé, ainsi que
deux autres véhicules utilisés par ce réseau ont été récupérés.
Toujours selon la même source, les véhicules utilitaires volés
étaient acheminés vers un atelier de mécanique clandestin, situé
dans une wilaya de l’est du pays, où ils étaient démantelés pour
être, ensuite, vendus en pièces détachées.

...et 7 morts et 193 blessés au cours
des dernières 24 heures

...27 morts
et 81 blessés

dans des accidents
du 1 au 4 avril

en cours...
Vingt-sept  personnes ont
trouvé la mort et 81 autres ont
été blessées dans 53 accidents
de la route à travers 32 wi-
layas, du 1er au 4 avril cou-
rant, a indiqué lundi un bilan
des servies de la Gendarmerie
nationale (GN). Selon la même
source, ces accidents ont été
enregistrés dans les wilayas de:
Adrar, Chlef, Oum El Bouaghi,
Batna, Biskra, Béchar, Blida,
Bouira, Tlemcen, Tizi Ouzou,
Djelfa, Jijel, Setif, Saïda,
Skikda, Annaba, Guelma,
Constantine, Médéa, Mosta-
ganem, Msila, Oran, Bordj Bou
Arreridj, Boumerdes, Tindouf,
Mila, Ain Defla, Relizane, Béni
Abbès, El Meghaier et Djanet.
En matière de lutte contre les
psychotropes, les unités de la
GN ont procédé, dans le ca-
dre de différentes opérations,
à la saisie de 5.111 comprimés
psychotropes, tous types con-
fondus et de quatre moyens de
transport outre l’arrestation de
16 individus à Oum El
Bouaghi, Blida, Djelfa, Sétif,
Mascara, Ouargla, El-Oued et
Aïn Defla.
Concernant la lutte contre la
fraude et la
contrebande,
les mêmes
services ont
saisi 70 ton-
nes de farine,
61 qx de ta-
bac à chi-
quer, 80.863
paquets de
tabac à chi-
quer, 48 qx
de feuilles à
rouler, 140
boites de ta-
bac à chicha, 316 kg de vian-
des rouges, 990 litres de l’huile
de table, 200 qx d’orge, 1.557
bouteilles de boissons alcooli-
ques, 2.255 litres de l’huile
moteur et 12 moteurs de vé-
hicules de poids légers.
Les éléments de la GN ont
également saisi 21 moyens de
transport et arrêté 32 indivi-
dus à travers 14 wilayas à sa-
voir: Batna, Bejaïa, Biskra,
Tlemcen, Tiaret,  Sétif,
Saïda, Skikda, Sidi Bel
Abbès, Annaba, Guelma,
Boumerdes, Tindouf et
Ghardaïa.

Dispositif spécial de sécurité routière
durant le mois de Ramadhan

Pour usurpation de la qualité
de procureur de la République

Un individu arrêté
à Chlef

Sureté nationale
Plus de 2200
activités par vidéo
durant mars dernier
Les services de la sûreté de
wilaya d’Alger ont enregistré
en mars dernier 2.228
activités à travers le système
de contrôle par vidéo au
niveau du centre de
commandement et de
contrôle, a indiqué lundi un
bilan de la Direction générale
de la sureté nationale (DGSN).
Dans ce cadre, «les mêmes
services ont enregistré 24
affaires, à savoir 2 affaires de
vol et de pickpocket, 9
affaires de trafic et
consommation de drogue, 2
affaires de détention d’armes
blanches et une affaire de vol
d’accessoires de véhicule, 6
affaires de création de parking
d’»automobiles sans
autorisation, une affaire
d’identification d’un voleur et
une affaire de récupération
d’un véhicule recherché, a
précisé la même source. Les
éléments de la police judiciaire
de la circonscription
administrative de Baraki ont
arrêté un suspect et saisi
3.540 comprimés
psychotropes. Dans le cadre
des mesures visant à lutter
contre le Coronavirus, les
services de la sureté d’Alger
ont effectué durant la période
allant du 23 au 31 mars 2.044
contrôles de locaux et
enregistré 223 infractions
donnant lieu à 202 mise en
demeures et 21 décision de
fermeture immédiate de
locaux commerciaux, selon le
même document. 1.952
opérations de contrôle ont été
effectuées par les services de
police avec les commissions
mixtes de wilaya.

Trois personnes ont été arrêtées
par la brigade criminelle de la sû-
reté de wilaya de Chlef, pour
«usurpation de la qualité de pro-
cureur de la République et arna-
que et escroquerie sur citoyens»,
a-t-on appris, lundi, auprès de ce
corps sécuritaire.
«La brigade criminelle a arrêté trois
personnes, âgées entre 30 et 40
ans, dont l’une d’elles usurpait la
qualité de procureur de la Répu-
blique avec l’aide de ses deux com-
plices, et escroquait les citoyens
en leur faisant croire qu’il pouvait
intercéder en leur faveur pour ré-
gler leurs problèmes auprès des
parties judiciaires», a indiqué à
l’APS le chargé de la communica-
tion, le commissaire de police
Cherif Ankoud.
L’opération a été réalisée, a-t-il
ajouté, suite à une plainte d’un ci-

toyen, victime d’une arnaque de
la part d’une personne portant la
qualité de procureur de la Répu-
blique, et de ses deux complices.
Les investigations menées ont per-
mis l’arrestation du suspect prin-
cipal, au centre ville de Chlef, en
flagrant délit d’une opération d’es-
croquerie sur une victime, en con-
trepartie d’un somme d’argent.
Suite à quoi il a été, également,
procédé à l’arrestation de ses deux
complices, avec la saisie en leur
possession d’objets utilisés dans
leurs arnaques sur les citoyens,
dont un pistolet en plastique et une
alarme lumineuse. Les trois sus-
pects ont été présentés devant les
autorités judiciaires compétentes
de Chlef pour «arnaque et escro-
querie avec usurpation d’une qua-
lité liée à la justice et d’une qualité
liée à un corps constitué».

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

Égypte
Pour bluffer les touristes

Un «Momies show» grandiose
dans les rues du Caire

Vingt-deux momies royales ont été
déplacées du musée du Caire vers
un tout nouveau site, donnant lieu
à une parade monumentale dans les
rues de la capitale. Un défilé vi-
sant à faire revenir les touristes.
La mise en scène était digne d’un
péplum hollywoodien. Vingt-deux
chars transportant des momies de
18 rois et 4 reines d’Égypte ont
défilé samedi soir dans les rues du
Caire. Un spectacle diffusé en di-
rect à la télévision égyptienne. «Ce
sont des pharaons qui ont plus de
30 siècles. Nous avons devant
nous Ramsès II tel qu’il était au
moment de sa mort. C’est-à-dire
un vieillard qui avait le dos voûté,
qui était à peu près chauve. Ça,
c’est très émouvant, mais ce
n’était pas fait pour être vu», ex-
plique Robert Solé, écrivain et jour-
naliste franco-égyptien, dans le

reportage d’une chaine de télévi-
sion française.  Samedi soir, cette
procession avait au contraire pour
vocation d’être vue par le monde
afin de promouvoir le tourisme et
l’image du pouvoir égyptien. Les
chars sont arrivés vers 20h30 à leur
destination, le Musée national de
la civilisation égyptienne (NMEC),
nouvelle demeure des dépouilles
royales. Celles-ci ont été accueillies
par le président Abdel Fattah al-
Sissi.  «Le tourisme fait vivre en
Égypte des millions de personnes.
Une baisse du tourisme comme
c’est le cas actuellement est dra-
matique pour beaucoup d’Égyp-
tiens», souligne Robert Solé. Pour
effacer les traces de la révolution,
du terrorisme ou de la pandémie
et donner l’envie aux touristes de
revenir, le pays s’est donc appuyé
sur ses trésors et son histoire.

…et deux morts et six blessés
sur la RN12 à Tizi Ouzou...

Deux personnes ont péri et 6 autres ont été blessées dans deux
accidents de la circulation dimanche soir à Tizi-Ouzou, rapporte
lundi un communiqué de la protection civile.  Le premier, un
carambolage entre 3 véhicules légers a eu lieu sur la RN 12 à
Oued-Aissi, à la sortie Sud-est de la ville de Tizi-Ouzou, à hau-
teur de l’EHS de psychiatrie, Fernane Hanafi, a causé la mort
d’un homme de 46 ans et 03 blessés âgés de 42, 46 et 50 ans,
évacués vers le CHU de la ville.
Le deuxième accident, un dérapage suivi d’une chute dans un
oued d’un véhicule léger, est survenu sur le CW 128 au lieu dit
Ichioueche, dans la commune de Boghni au Sud-ouest de la wi-
laya, causant la mort d’un homme de 31 ans et 02 blessés âgés
de 23 et 33 ans. Les 3 victimes ont été évacuées vers l’EPSP de
Boghni par les éléments de la protection civile de l’unité de
Ouadhias, a-t-on ajouté de même source.

3 morts dans deux accidents
distincts au sud de Djanet…

Trois personnes sont décédées
dans deux accidents de la circula-
tion distincts survenus dimanche
au sud de la wilaya de Djanet , a-t-
on appris lundi auprès des servi-
ces de la protection civile (PC) de
la wilaya.
Le premier accident de la route
s’est produit au niveau de la ré-
gion de «Kouda Anay» suite au
renversement d’un camion d’une
entreprise nationale, provoquant la
mort d’une personne (22 ans),
selon la même source . Le corps
de la victime a été évacué par les
éléments de la protection civile
vers la morgue de l’hôpital de
Djanet . Le deuxième accident qui

est survenu dans la région de «In-
Afahlala», suite au dérapage et ren-
versement d’un véhicule touristi-
que, a provoqué le décès sur place
de deux victimes ( 32-18 ans), et
deux blessées ( 31-36 ans), a indi-
qué le responsable du service de
la prévention, le commandant
Aberkane Djamai. Les corps sans
vie des deux victimes ont été dé-
posés à la morgue de la même
structure hospitalière, où ont été
également évacués les blessés, a-
t-on précisé.   Une enquête a été
ouverte par les services compé-
tents pour déterminer les circons-
tances exactes des deux accidents
de la route.

…trois morts et un blessé
dans une collision à Bordj Bou Arreridj…
Trois personnes ont perdu la vie et une autre a été blessée dans un
accident de la route survenu dimanche à l’entrée de la commune de
Bordj Ghedir (Sud de Bordj Bou Arreridj), a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile. L’accident s’est produit suite à une
collision entre un véhicule touristique et un camion au niveau du carre-
four «El Bediret», à l’entrée du chemin de wilaya 42 reliant Bordj Ghedir
et la commune de Taglait, causant la mort sur place de trois (3) per-
sonnes parmi les occupants de la voiture, âgées entre 27 et 33 ans, a
précisé la même source. La personne blessée, âgée de 26 ans, a été
transférée à l’hôpital Lakhdar Bouzidi dans un état jugé «critique», a-t-
on indiqué. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour
déterminer les causes exactes de ce drame, a-t-on ajouté.

Sept personnes ont trouvé la mort
et 193 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation sur-
venus ces dernières 24 heures
dans plusieurs wilayas du pays,
indique lundi un communiqué de
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de
Guelma avec deux morts et un
blessé suite à une collision entre
un véhicule et un camion surve-
nue sur la RN 102, dans la com-
mune de Tamlouka, précise la
même source. Concernant les ac-
tivités de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, les unités de

la Protection civile ont effectué du-
rant les dernières 24 heures 38 opé-
rations de sensibilisation à travers
6 wilayas (29 communes), rappe-
lant aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement et les rè-
gles de distanciation physique,
ainsi que 40 opérations de désin-
fection générale à travers 6 wilayas
(19 communes). Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile
sont intervenus pour éteindre trois
incendies urbains et divers dans
les wilayas de Bejaia, Médéa et An-
naba, ajoute le communiqué, no-
tant qu’aucune victime n’est à dé-
plorer.

Un dispositif spécial de sécu-
rité routière renforçant les con-
trôles, notamment en période
nocturne au niveau des espa-
ces publiques, des mosquées et
des axes routiers très fréquen-
tés, sera mis en place durant le
mois sacré de ramadhan, a in-
diqué lundi à Alger, le  chargé
de la Délégation nationale de
sécurité routière, Ahmed Nait
El-Hocine. «Un dispositif spé-
cial ramadhan a été mis en
œuvre, comme chaque mois de
ramadhan, par les services de
sécurité visant le renforcement
des contrôles notamment en
période nocturne au niveau des
espaces publiques, des mos-
quées et des axes routiers très
fréquentés», a précisé M. Nait
El-Hocine sur les ondes de la
Radio algérienne. Il a annoncé,
en outre, le lancement prochain
d’une campagne de sensibilisa-
tion ayant pour but de réduire
le nombre des accidents de la
circulation, généralement en
hausse durant le mois de
Ramadhan, principalement «en
raison du facteur humain», a-
t-il souligné. «Nous avons pré-
paré, dans ce sens, des spots
télévisés et un programme ra-
diophonique en collaboration
avec la régie publicitaire de la
radio algérienne en impliquant
des spécialistes dans divers do-
maines, notamment de la mé-
decine du sommeil», a-t-il dit,
relevant «un effet accru de la
somnolence et du manque de
sommeil qui influent sur le
comportement des usagers du-
rant ramadhan». Citant une
étude sur les accidents de la
route, il a noté que la majorité
des sinistres sont relevés en
période nocturne, indiquant
que la campagne de sensibili-
sation ciblera, entre autre, les

chauffeurs professionnels qui
préfèrent la circulation de nuit
durant ce mois. «La circulation
de nuit, entre 2h et 5h du ma-
tin, multiplie par 5 le risque
d’accident de la route», a-t-il
fait observer, ajoutant que «le
pic des accidents est enregis-
tré le moment précédant la rup-
ture du jeun». Le même res-
ponsable a relevé, par ailleurs,
«une baisse conséquente» des
accidents de la route en 2020
par rapport à l’année 2019, fai-
sant observer que la tendance
«est en baisse continuelle de-
puis 2016».  «Il y a eu une
baisse de 30% du nombre d’ac-
cidents, de 45% de blessés et
39% de décès, due, principale-
ment, aux restrictions imposées
par le confinement induit par le
Covid-19 et les dispositions tou-
chant la circulation routière à
cause de cette pandémie», a-t-
il noté. M. Nait El-Hocine a in-
diqué, par ailleurs, qu’une réu-
nion est prévue lundi avec les
services de sécurité, le minis-
tère des Affaires religieuses et
des Waqfs et le ministère de la
Communication dans le cadre
de la sensibilisation contre les
dangers de la route. Il a rap-
pelé, dans le même contexte, les
instructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, édictées en février
2020 lors d’une réunion inter-
ministérielle consacrée à la sé-
curité routière portant sur le
durcissement des sanctions à
l’encontre des contrevenants
qui mettent la vie des person-
nes en danger. «Une commis-
sion a été mise en place dans
ce sens. Nous avons com-
mencé le travail et nous som-
mes en cours d’achèvement de
la révision de la loi dans son
volet répressif», a-t-il précisé.
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Année scolaire 2020-2021

 Les résultats du 1er semestre

«satisfaisants»

La 2ème édition du Salon virtuel algérien

sur les déchets du 5 au 7 juin prochain

ENR-zones d’ombre

Le CEREFE poursuit ses visites

sur le terrain

L’Agence nationale des déchets
(AND) organisera la 2ème édition
du Salon virtuel sur les déchets
«Algerian virtual waste exhibition-
AVWE» du 5 au 7 juin prochain, a
indiqué dimanche l’Agence dans
un communiqué.
Organisé conjointement avec la
Fédération des Entreprises de la
République Démocratique du
Congo-FEC, sous le thème «L’éco-
nomie circulaire en Afrique :
opportunités d’investissement»,
le Salon AVWE est composé de
stands virtuels et reproduit le fonc-
tionnement d’un salon classique
en permettant des échanges ins-
tantanés entre les différents ac-
teurs, a précisé la même source.
A cet effet, l’AND a invité tous les
professionnels du secteur de la
gestion des déchets, les speakers
et les journalistes qui s’intéressent
à cette activité, «à vivre cette ex-
périence inédite en devenant les
acteurs du Salon AVWE».
La 1ère édition du salon avait en-
registré la participation de plus 80
exposants, 13.000 visites, 8.000 té-
léchargements de documents et
plus de 200 conseillers, a ajouté le
communiqué. Dans ce contexte,

l’ADE a souligné que l’Afrique
doit s’inscrire dans une logique de
gestion qualitative et pourvoyeu-
se de richesse et d’emploi dans les
différents maillons qui la compo-
se (économie circulaire), et ce, en
créant l’échange en terme de sa-
voir-faire, de partenariat et d’in-
vestissement entre les pays afri-
cains, tout en s’ouvrant, sur les
nouvelles technologies adoptées
à l’échelle mondiale. S’appuyant
sur des données de l’Organisation
des Nations-unies (ONU), l’Agen-
ce a relevé que plus de 250 mil-
lions de tonnes de déchets muni-
cipaux sont produits annuellement
en Afrique, dont 4%, seulement
sont valorisés, ce qui représente
un manque à gagner d’une valeur
de 8 milliards de dollars, alors que
seulement 55% du territoire afri-
cain est couvert par la  collecte des
déchets. S’agissant de l’Algérie,
l’AND a mentionné qu’une quan-
tité de 13 millions de tonnes de
déchets ménager est produite cha-
que année avec une valeur mar-
chande de 94 millions DA, dont le
plastique qui pourrait générer plus
de 60 millions DA et créer 7600
emplois directs.

Le Commissariat aux énergies re-
nouvelables et à l’efficacité éner-
gétique (CEREFE) poursuit son
programme de visites sur le terrain
à travers les communes et les col-
lectivités locales du pays, notam-
ment dans les zones d’ombre, se-
lon un programme de travail qui
s’étale  du 23 mars au 11 avril, a
indiqué lundi le Commissariat
dans un communiqué.
Elaboré en collaboration avec le
ministère de l’Intérieur, des collec-
tivités locales et de l’aménagement
du territoire, le programme des vi-
sites pour cette période concerne
les wilayas de l’Est (M’sila, Souk-
Ahras, Khenchela et Jijel) et de
l’Ouest (Ain Defla, Mostaganem
et Sidi Bel Abbes), a ajouté la même
source.
Ce programme, qui s’étale tout au
long de l’année en cours, intervient
sur deux volets, a précisé égale-
ment le CEREFE.
Il s’agit d’un volet opérationnel
portant sur le contrôle et l’inspec-
tion des installations solaires déjà
en service, tandis que le deuxième

volet est consacré notamment à la
tenue de réunions de travail avec
les responsables et les cadres
techniques locaux pour les orien-
ter vers des systèmes perfor-
mants, durables et adaptés aux
spécificités de chaque région  et
les attribuer en priorité aux popu-
lations n’ayant aucun accès à
l’énergie. Ce plan d’assistance
technique, assuré par des équipes
techniques du CEREFE, a pour
objectif de faciliter et de réussir le
programme de l’électrification so-
laire des zones isolées et d’opti-
miser et de rationaliser les inves-
tissements dans les projets de
l’énergie solaire. Il concerne les
kits solaires, le pompage d’eau par
énergie solaire,  l’éclairage public
solaire, a expliqué en outre le Com-
missariat. La réalisation de ce plan
d’actions s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre de la conven-
tion de coopération signée avec
le ministère de l’Intérieur, des col-
lectivités locales et de l’aménage-
ment du territoire le 2 février 2021,
a-t-on souligné de même source.

Selon le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

«Tous les projets de logement à l’arrêt relancés

 avant la fin mai prochain»
Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, a affirmé lundi à
Souk Ahras, que tous les projets
de logement à l’arrêt seront relan-
cés «avant la fin du mois de mai
prochain».
«Il ne restera aucun projet de lo-
gement à l’arrêt d’ici la fin du mois
de mai prochain au niveau natio-
nal», a assuré le ministre dans une
déclaration à la presse en marge
de l’inspection du projet de 500
logements «prêts pour la distribu-
tion» dans la commune de Sedra-
ta. Il a fait savoir, dans ce contex-
te, qu’il a été recensé à l’échelle
nationale 100.000 logements de
type public locatif «à l’arrêt pour
diverses causes».
Le premier responsable du secteur
a ajouté que des réunions «mara-
thoniennes» ont été tenues au ni-
veau de son département pour
fixer un calendrier de relance de
ces projets, rappelant qu’un délai
de 90 jours a été précédemment
accordé pour le traitement des pro-
blématiques  administratives liées

aux projets à l’arrêt. Au cours de
l’inauguration d’une école primai-
re mitoyenne à ce projet de loge-
ment, baptisée du nom du chahid
Djebari Amar Benabdallah, M. Be-
laribi a insisté sur la nécessité de
doter les projets d’habitat de tou-
tes les commodités nécessaires,
dont l’électricité, le gaz, l’eau et
l’assainissement en plus des
structures scolaires.
Concernant les quotas de loge-
ment en cours de réalisation dans
la wilaya, le ministre a déclaré que
les travaux de 5.000 unités des di-
vers types, dont les logements
publics locatifs, en location-ven-
te (AADL) et le logement rural se
trouvent en voie d’achèvement et
«seront distribuées dans environ
un mois à compter d’aujourd’hui».
Il a salué la qualité des logements
en cours de construction dans la
wilaya et la maitrise des délais de
réalisation, qualifiant cela «d’en-
courageant» pour rajouter de nou-
veaux quotas de logements au
profit de cette wilaya frontalière.
M. Belaribi a entamé sa visite à

Souk Ahras en suivant un exposé
sur les divers programmes de lo-
gement dans la wilaya avant d’ins-
pecter un projet de réalisation de
1.200 unités de type location-ven-
te (AADL), dont les travaux
d’avancement sont de l’ordre de
90 %,insistant sur l’accélération de
la cadence des travaux et leur achè-
vement «dans les plus proches
délais». Il a posé à l’occasion la
première pierre du projet de réali-
sation de 1.889 logements de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL) dans la ville de
Souk Ahras avant d’inspecter le
site de construction de 2.900 lo-
gements publics locatifs dont plus
de 1.970 unités sont concernées
par la distribution.
Le ministre a clôturé sa visite dans
la wilaya en présidant une céré-
monie de remise des décisions
d’attribution d’aides à la construc-
tion de logements ruraux ainsi que
la remise d’une partie des clés de
60 logements promotionnels aidés
à leurs bénéficiaires.(APS)

Le ministère de l’Education natio-
nale a indiqué, lundi, que les ré-
sultats du 1er semestre de l’année
scolaire en cours,pour les trois
paliers d’enseignement,étaient
«satisfaisants», soulignant que
l’enseignement primaire a enregis-
tré le taux national le plus élevé en
moyenne supérieure à 5/10, soit
86%.
Lors d’une conférence de presse
animée conjointement avec l’Ins-
pecteur général de l’Education au
ministère, Mustapha Benzemrane,
et consacrée à l’évaluation des
résultats du 1er semestre de l’an-
née scolaire 2020/2021, le Secré-
taire général du ministère de l’Edu-
cation nationale, Boubaker Seddik
Bouaza a qualifié les résultats de
«satisfaisants» dans l’ensemble.
Pour le cycle primaire, la moyenne
nationale avoisine les 86%, tandis
que celle des élèves ayant obtenu
une moyenne égale ou supérieure
à 10 au cycle moyen est de 69%
contre 60,3% pour le cycle secon-
daire, a-t-il détaillé.
Pour sa part, M. Benzemrane s’est
félicité de ces résultats qu’il quali-
fie de «très satisfaisants», rele-
vant «une stabilisation générale
de la scolarisation des élèves»,
laquelle se révèle à travers un dé-
roulement «ordinaire» de la mise
en oeuvre du programme d’ensei-
gnement pour tous les paliers d’en-
seignement, hormis «un léger re-
tard non inquiétant», concernant
«un nombre limité de groupes sco-
laires dans quelques établisse-

ments  d’enseignement dans cer-
taines wilayas pour le secondai-
re».
Selon M. Benzemrane, le ministè-
re de l’Education nationale a enre-
gistré un retard de trois à quatre
semaines dans la matière Histoire
et Géographie dans le cycle secon-
daire, touchant environ 100 éta-
blissements sur 2566 lycées au ni-
veau national, soit un taux de 4%».
Ceci s’explique, a-t-il précisé, «par
la spécificité de la matière, à sa-
voir que la durée de son enseigne-
ment dans les filières scientifiques
est d’une heure par semaine».
Par ailleurs, l’Inspecteur général
de l’Education a indiqué que le
taux de retard le plus faible en dis-
pense de cours (0.08%) a été enre-
gistré en Génie des Procédés
(branche technique mathémati-
que), soit deux établissements sur
un total de 2566 à travers le pays.
Affirmant que «ce retard a été pris
en charge par les enseignants
sous la supervision des inspec-
teurs», il a  souligné que l’opéra-
tion est toujours en cours pour
palier à ce retard à travers l’activa-

tion de la réforme pédagogique,
consacrée à chaque cas pour les
groupes concernés et l’intensifi-
cation des visites et de l’accom-
pagnement pédagogique.
Concernant la dispense des cours
dans les cycles primaire et moyen,
«aucun retard de plus de deux se-
maine n’a été enregistré» dans
toutes les matières et au niveau
de tous les établissements éduca-
tifs, ce qui a permis, a-t-il dit, de
faciliter l’opération de traitement
pédagogique de ces cas à travers
l’élaboration de plans suscepti-
bles de réaliser cet objectif, et ce à
partir du 21 mars dernier (à comp-
ter du deuxième et dernier semes-
tre).
Selon M. Benzemrane, ce retard
dans la mise en œuvre des métho-
des est dû à «plusieurs causes, à
leur tête les congés maladies dé-
posés par les enseignants en rai-
son de la Covid-19, qui durent
deux semaines, un délai ne permet-
tant pas de faire appel à des vaca-
taires, outre les suspensions de
cours enregistrés dans certains
établissements.
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Lors de sa rencontre périodique avec la presse, le président Tebboune a déclaré

 «Bâtir une Algérie nouvelle fondée

sur les choix du peuple»

Commerce extérieur

Baisse des importations

de plus de 7 % en

janvier et février 2021
Les importations de l’Algérie
ont enregistré en janvier et
février 2021 une baisse de
7,86%, a indiqué, lundi la
Direction générale des Douanes
(DGD).
Durant les deux premiers mois
de l’année 2021, les importa-
tions de l’Algérie ont atteint
5,65 milliards USD contre 6,13
milliards USD durant la même
période en 2019, selon un
communiqué des Douanes
algériennes.
En contrepartie, la valeur des
exportations s’est élevée (en en
janvier et février 2021) à 4,32
milliards USD.
Concernant les principaux
fournisseurs de l’Algérie durant
cette période, la même source
cite la Chine à hauteur de
18,33% des importations
globales, suivie de la France
(9,72%), l’Allemagne (6,89%),
l’Italie (6,25%) et l’Espagne
(5,70 %).
Pour les pays auxquels ont été
destinées ces exportations, les
mêmes données font ressortir
l’Italie en tête à hauteur de
17,45%, suivie de la France
(15,48%), la Turquie (15,25%),
l’Espagne (8,58%) et la Hollan-
de (5,47%).

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a réitéré,
dimanche soir lors de sa rencon-
tre périodique avec la presse, sa
volonté de bâtir une Algérie nou-
velle «dont le socle est les choix
du peuple» et où tous les citoyens
«sont égaux».
Exprimant le souhait d’une large
adhésion du peuple, notamment
de la jeunesse, «force salvatrice
de toute patrie» dans le proces-
sus politique à travers une partici-
pation «élevée» aux prochaines
échéances électorales, le Prési-
dent Tebboune a qualifié de «su-
périeur aux attentes» le nombre de
formulaires retirés pour les légis-
latives du 12 juin prochain.
Il a assuré, à ce propos, que ces
élections «seront transparentes et
régulières, car nous œuvrons, a-t-
il dit à bâtir une Algérie nouvelle,
dont le socle est les choix du peu-
ple».
S’agissant du taux de participa-
tion, le Président de la république
a espéré un taux «élevé», relevant
que pour de telles élections, la
participation de par le monde tour-
ne autour de 40 à 55%.
A une question sur de possibles
visites à des wilayas du pays, le
Président de la République a fait
état de contacts «quotidiens»
avec le citoyen, évoquant deux ou
trois sorties dans des wilayas du
pays vers la fin de l’année en
cours, «une fois parachevés les
fondements de l’édification de l’Al-
gérie nouvelle».
Concernant les consultations qu’il
a initiées avec des personnalités
nationales et des responsables de
partis politiques, le Chef de l’Etat
a indiqué avoir reçu des person-
nes qu’il connait et dont il connait
les idées «nonobstant l’assise ou
la force de la formation politique»,
et ce a-t-il précisé, «en vue de la
participation de tous à l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle où tous
les citoyens sont égaux».
«Le Président ne doit pencher
pour aucun parti ou personne.
Pour lui, tous les citoyens sont à
pied d’égalité», a-t-il assuré ajou-
tant que «l’ère des quotas est ré-
volue. Nous voulons une réelle
représentation de la scène politi-
que». En réponse à une question
sur la jonction entre le rôle de la
société civile et les partis politi-
ques à la veille des législative et
son impact sur la composante de
la prochaine Assemblée populaire
nationale, le Président Tebboune
a affirmé que «la composante sera
à la mesure de la scène politique»,
apportant un démenti catégorique
à une quelconque volonté d’inter-
vention de sa part à ce sujet.
«Si nous voulions une Assemblée
sur mesure, nous aurions misé sur
un parti donné», a-t-il ajouté réité-
rant l’existence de deux possibili-
tés lors des prochaines législati-

ves, soit une majorité qui approu-
vera le programme présidentiel, et
partant, un Premier ministre sera
désigné, soit une majorité de l’op-
position, et un chef du Gouverne-
ment sera proposé.
A ce propos, le Président de la
République a souligné l’importan-
ce d’adopter un autre mode de
gestion du pays à travers «l’injec-
tion de sang nouveau dans l’Etat»,
affirmant que «la jeunesse est la
force salvatrice de toute patrie» et
que «la société civile crée l’équili-
bre avec la société politique».
«Quand la société civile est vivan-
te et positive, elle constitue un
bouclier pour le pays», a-t-il esti-
mé. Au sujet de la création de nou-
velles wilayas au Sud, le président
Tebboune a affirmé que «la créa-
tion de nouvelles wilayas illustre
la force de l’Etat algérien et sa ca-
pacité à développer les régions du
Sud», relevant que «l’ensemble
des wilayas du pays sont tenues
d’atteindre des normes de déve-
loppement et de réaliser certains
indices de croissance».
Qualifiant la polémique autour de
la création des 10 wilayas de «sté-
rile», le Président de la Républi-
que a indiqué que «le pays n’a
nullement besoin de ce genre de
débats byzantins, qui ne font que
jeter de l’huile sur le feu».
Concernant l’avant-projet de loi
portant déchéance de la nationali-
té algérienne pour tout algérien
qui commet des actes portant at-
teinte à la sécurité et à l’unité na-
tionales, le Président de la Répu-
blique a indiqué que ce projet été
«retiré» en raison de «son inter-
prétation erronée».
Quant aux préparatifs au mois de
Ramadhan, le Président Tebbou-
ne a assuré que les stocks des pro-
duits alimentaires étaient suffi-
sants et les capacités financières
disponibles pour répondre aux
besoins de consommation des ci-
toyens, appelant à s’abstenir de
la frénésie d’achat à la veille du
Ramadhan.
Concernant «la pénurie» enregis-
trée récemment en huile de table
sur le marché, en dépit de sa large
disponibilité au niveau des usi-
nes, le Président Tebboune a rap-
pelé les instructions qu’il avait
données au ministre du Commer-
ce, de faire face à de telles situa-
tions «avec la plus grande ferme-
té», affirmant que «nul ne peut at-
tenter à la stabilité de l’Etat».

LES ENQUÊTES
SUR L’ARGENT

SALE SE POURSUIVENT

Au sujet des fonds détournés, le
président de la République a affir-
mé que la récupération de ces
fonds de l’étranger était tributaire
du prononcé de jugements défini-
tifs dans les affaires intentées à

l’encontre des auteurs qui, a-t-il
ajouté, «devront, un jour, dévoiler
les emplacements secrets de ces
fonds».  Le Président de la Répu-
blique a évoqué, à ce propos, de
«bonnes nouvelles à annoncer
durant le mois courant», rappelant
que les ambassadeurs d’Algérie à
l’étranger ont entamé des démar-
ches pour la récupération de biens
immobiliers, citant la récupération
à Paris de «44  biens immobiliers,
dont des appartements et des châ-
teaux». A la question de savoir s’il
existe un inventaire des fonds dé-
tournés en Algérie, le Président
Tebboune a relevé que ce qui a
été récupéré reste «insignifiant»
par rapport aux crédits bancaires
accordés. Des crédits s’élevant à
près de 6.000 Mds Da, dont uni-
quement 10 à 15% ont été récupé-
rés jusqu’à l’heure actuelle, a-t-il
fait savoir.
Dans le même sillage, le Président
Tebboune a assuré que les enquê-
tes sur l’argent sale «se poursui-
vent», dévoilant des tentatives de
«susciter des problèmes sociaux
et des manifestations en utilisant
l’argent sale de personnes en dé-
tention». «Des tentatives auxquel-
les nous ferons face», a-t-il affir-
mé. Par ailleurs, le Chef de l’Etat a
rassuré que l’Algérie parviendra,
pendant l’année en cours ou au
plus tard l’année prochaine, à un
équilibre de sa balance des paie-
ments, grâce à la politique de maî-
trise des importations et de l’en-
couragement des exportations
hors-hydrocarbures.
«Par rapport à 2019, la baisse des
importations a été de 10 milliards
USD en 2020, en dépit de la pan-
démie et ce, «grâce à la produc-
tion, à la maîtrise de la surfactura-
tion et un contrôle plus sérieux de
certains services», a-t-il souligné.
«Nous avons réalisé tout cela sans
créer de déficit ou de pénurie»,
s’est-il félicité.  Dans le même sens,
le Président Tebboune a estimé le
montant des fonds en circulation
dans le marché parallèle entre 6.000
et 10.000 milliards de DA, souli-
gnant que les mesures adoptées
pour drainer une partie de cet ar-
gent, notamment avec la générali-
sation de la finance islamique,
sont à même de donner «un résul-
tat positif». S’agissant de la perti-
nence de la proposition de chan-
gement de la monnaie nationale
pour drainer les fonds en dehors
du circuit bancaire, le chef de l’Etat
a répondu qu’une telle démarche
sera «sans résultat», expliquant
qu’un changement de la monnaie
nationale «entrainerait de longues
files de citoyens modestes et non
d’hommes d’affaires venant
échanger des montants à coup de
milliards».
A une question concernant le dos-
sier des véhicules, le Chef de l’Etat
a assuré qu’il sera réglé durant le

semestre en cours, soulignant que
l’Algérie se dirigera vers une nou-
velle expérience basée sur «le vé-
ritable montage automobile». L’ex-
périence passée «n’a donné aucun
résultat et nous a coûté une fortu-
ne», a-t-il déploré.
Quant au dossier mémoriel, le pré-
sident de la République a réitéré la
défense du dossier de la Mémoire
nationale, «qui ne saurait faire l’ob-
jet de marchandage dans le cadre
des relations bilatérales entre les
deux peuples algérien et français,
se disant confiant en l’intégrité du
Président français, Emmanuel Ma-
cron à ce sujet.
Sur un autre registre, le Président
Tebboune a justifié la décision de
suppression, lors du dernier rema-
niement ministériel, du portefeuille
ministériel de l’industrie cinéma-
tographique par «la lenteur dans
la concrétisation des objectifs qu’il
attendait». «Je ne blâme person-
ne mais je n’ai pas trouvé qui fera
parvenir le flambeau au chau-
dron», a-t-il regretté.
S’agissant du domaine sportif, le
président de la République a con-
firmé avoir rencontré le sélection-
neur de l’équipe nationale de foot-
ball, Djamel Belmadi, le qualifiant
de «personne sympathique qui a
fait un travail gigantesque qui a
remonté le moral du peuple algé-
rien».  Concernant les récents dé-
veloppements au Niger suite à la
tentative du coup d’Etat, le Prési-
dent Tebboune a indiqué que
«l’Algérie qui rejette toute ingé-
rence dans ses affaires internes se
refuse aussi d’évoquer des ques-
tions internes d’autres pays».
Cependant, a-t-il ajouté «l’Algé-
rie considère les pays avec les-
quels elle partage des frontières, à
l’instar du Niger et du Mali, en tant
que pays frères et tout ce qui leur
est nuisible l’est pour nous aus-
si». S’agissant du conflit au Saha-
ra occidental, le Président Tebbou-
ne a salué une certaine impartiali-
té dans l’appréhension de cette
question, réaffirmant qu’il s’agit
«bel et bien  d’une question de
décolonisation que toutes les par-
ties avaient admis et son règlement
implique un retour aux décisions
onusiennes pertinentes. «Je le dis
sans aucune animosité, car les
Marocains et les Sahraouis sont
des frères et nous souhaitons une
solution satisfaisante pour les
deux parties», a-t-il affirmé.

Coronavirus

 117 nouveaux cas, 98 guérisons et 3 décès

ces dernières 24h en Algérie

Cent-dix-sept (117) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 98 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, lundi, le ministère

de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans un
communiqué.
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Tournoi «Afrique-Océanie» de lutte

Huit Algériens verront Tokyo

Fédération algérienne de basket-ball

Cinq candidats en lice pour le poste

de président

Fédération algérienne de judo

La commission de recours demande la réouverture

d’un nouveau délai pour le dépôt des candidatures

Fédération algérienne de sport universitaire

Trois candidats à la présidence de l’instance

Gymnastique

La sélection nationale poursuit

sa préparation à Boufarik

Les candidats Mokhtar He
faya, Ghadir Saâdi et Hacène

Cheikh se disputeront la prési-
dence de la Fédération algérien-
ne de sport universitaire, lors de
l’Assemblée générale élective de
l’instance prévue le jeudi 8 avril à
l’Institut supérieur des sciences
et technologies du sport à Aïn Bé-
nian (Alger).
Outre ces trois candidats à la pré-
sidence, la Commission de can-
didatures, présidée par Menad

Belahouel, a confirmé avoir «ac-
cepté 19 autres dossiers», pré-
sentés par des membres voulant
faire partie du «nouveau Bureau
fédéral».
Il s’agit de Mohamed Legdayeh,
Mohamed Bouafia, Meziane
Hasnaoui, Baouche Hadj, Abdel-
halim Hamlaoui, Hadj Ahmed,
Boudraâ Abdelhak, Alae Hera-
hria, Hocine Dadèche, Mechkour
Enbiya, Meglati Laïfa, Merzouk
Mohamed Laïd, Mohamed

Benyounès, Taleb Réda Saâd-
Eddine, Bouyahiaoui Mohamed-
Chérif, Bouaziz Abdelkader, Bra-
hmi Mohamed, Kamel Beneddi-
ne et Mokrane Lyès. Les bilans
moral et financier de l’année
2020, et ceux du mandat olympi-
que 2017-2021, qui ont été con-
jointement présentés par le bu-
reau sortant lors de l’Assemblée
générale ordinaire de l’instance,
tenue le 27 mars dernier à Alger,
avaient tous été approuvés.

Cinq candidats seront en lice
pour le poste de président de

la Fédération algérienne de bas-
ket-ball (FABB), en vue de l’as-
semblée générale élective (AGE),
prévue le 10 avril à Alger, a appris
dimanche l’APS de la commission
de candidatures. La commission

de candidatures présidée par Bou-
zid Abdelmalek en présence de
Réda Benlakehal, représentant du
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), a validé les dossiers
de Rabah Bouarifi, président sor-
tant, Belhadj Ramzy, Lahmar Zaki,
Moula Abdellah et Oucif Mahdi.

Pour la représentation au sein du
bureau fédéral, la commission de
candidatures a validé les dossiers
de 21 candidats sur les 23 dépo-
sés. Les deux dossiers rejetés peu-
vent faire objet de recours auprès
de la commission de recours, sou-
ligne la même source.

Huit athlètes algériens (4 en
lutte gréco-romaine et 4
en lutte libre) ont com-

posté leur billet pour les Jeux olym-
piques 2020 de Tokyo, repoussés
à 2021, à l’issue de la troisième et
dernière journée du tournoi «Afri-
que-océanie» qui a pris fin diman-
che à Hammamet en Tunisie.Cette
3e et dernière journée du tournoi
Afrique-océanie, qualificatif aux
Jeux olympiques de Tokyo, a vu la
qualification de quatre athlètes en
lutte libre, une première historique
pour la lutte algérienne dans cette
spécialité.
Les quatre qualifiés sont : Moha-
med Fardj (97 kg), Kherbache Ab-
delhak (57 kg), Fateh Benferdjal-
lah (86 kg) et Djahid Berrahal (125
kg). De son côté, Ishak Boukhors
(74 kg) a été battu en demi-finale
par le Gabonais Augusto Midana.
Même exploit a été réalisé en lutte
gréco-romaine avec la qualifica-

tion de quatre lutteurs aux JO de
Tokyo : Adem Boudjemline (97 kg)
et Sid Azara Bachir (87 Kg) qui ont
déjà pris part aux JO 2016 de Rio.
Abdelkrim Fergat (60 kg), médaillé
de bronze au mondial 2021 de Bel-
grade (Serbie) a également com-
posté son billet ainsi que le jeune
Abdelmalek Merabet (67 kg), la
surprise de ce rendez-vous de
Hammamet. Samedi, les quatre da-
mes algériennes engagées au tour-
noi «Afrique-océanie», n’ont pu
rééditer l’exploit de leurs coéqui-
piers de la lutte gréco-romaine.
La meilleure performance chez les
dames a été réalisée par Rayane
Houfaf (57 kg) qui a raté de peu
une qualification aux JO de Tokyo
après avoir terminé à la 3e place,
en perdant en demi-finale face à la
Guinéenne Fatoumata Yarie Cama-
ra. Les lutteuses Doudou Ibtissem
(50 Kg) et Amel Hammiche (62 kg)
ont pris la 4e place, alors que La-

mia Chemlal (53 Kg) a terminé à la
5e place. Plus de cent-cinquante
(150) athlètes représentant 22 pays
dont l’Algérie ont pris part au tour-
noi «Afrique-Océanie». La sélec-
tion algérienne est représentée par
un total de 16 athlètes (6 en lutte
gréco-romaine, 6 en lutte libre et 4
en lutte féminine), sous la condui-
te des entraîneurs Maazouz Ben-
djedaa, Mohamed Benrahmoune
et Messaoud Zeghdane.
Outre l’Algérie, la compétition a
enregistré la participation de 14
pays africains : Tunisie (pays or-
ganisateur), Maroc, Egypte, Nige-
ria, Guinée-Bissau, Namibie, Séné-
gal, Congo, Tchad, Cameroun,
Madagascar, Maurice, Maurice et
Sierra Leone. Quant aux représen-
tants de l’Océanie, ils étaient au
nombre de sept :
Australie, Nouvelle-Zélande, Sa-
moa, Etats de Micronésie, Guam,
Iles  Marshall et Palaos.

La commission de recours
de la Fédération algérien
ne de judo a interpellé le

ministère de la Jeunesse et des
Sports dimanche après-midi, pour
demander la réouverture d’un
nouveau délai pour le dépôt des
candidatures, après que la tutelle
l’ait informée de l’inéligibilité du
président sortant, Rachid Laras,
et qui se présentait comme le prin-
cipal candidat à sa propre succes-
sion lors de la prochaine Assem-
blée élective, a-t-on appris auprès
de cette commission.»Les mem-
bres de la commission de recours
ont été destinataires d’un fax,
émanant du MJS, et attestant de
l’inéligibilité du candidat Rachid
Laras aux prochaines élections
pour le renouvellement de man-
dat» a indiqué Mr Farid Mahdad,
le président de la Commission de
recours.
De ce fait, cette commission a «pro-
posé la réouverture d’un nouveau
délai pour les dépôts des candi-
datures, entre dimanche après-
midi et aujourd’hui à 14h00" pour

permettre la reprise de l’opération.
Selon la même source, «la commis-
sion de candidatures siègera le
même jour», soit le mardi en fin
d’après-midi, pour délibérer,
«avant de laisser place à la com-
mission de recours», qui elle siè-
gera le lendemain, mercredi.
Pour l’heure, la date de l’Assem-
blée générale élective de l’instan-
ce est maintenue pour le 10 avril
courant, au siège du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA), a-
t-on appris de même source.
Pour ce qui est du recours intro-
duit par l’autre candidat à la prési-
dence, Yacine Silini, il a été rejeté
par la commission de recours, car
l’ayant jugé irrecevable, pour «in-
suffisance de membres» au sein
de la liste présentée par ce candi-
dat. En effet, Silini avait présenté
une liste comportant les noms de
huit membres, qui est le nombre
minimum pour former le nouveau
Bureau fédéral.  Mais les dossiers
de trois d’entre eux ont finalement
été rejetés, ce qui a fini par tout
remettre en cause.

La sélection nationale algérien
ne de gymnastique (garçons

et filles) poursuit sa préparation à
Boufarik (Alger) en prévision des
prochaines échéances internatio-
nales dont les Championnats
d’Afrique, prévus en Afrique du
Sud en mai prochain, qualificatif
aux Jeux olympiques de Tokyo-
2021, les championnats arabes
prévus en Algérie, ainsi que les
Jeux Méditerranéens-2022 d’Oran,
a révélé la Fédération algérienne
de gymnastique (FAG) sur sa page
Facebook.
La sélection algérienne est com-
posée de Hilal Metidji, Hamidi
Djair, Mohamed Aouicha, Moha-
med Bourgaigue, Anas Medjoudj,
Chelal Fatehallah, Islam Latreche
et Mohamed Yousfi, sous la hou-
lette des trois entraineurs Hadji
Abdelmadjid et Ismail, et Nacered-
dine Arousil.
«La sélection algérienne poursuit
sa préparation au centre d’entrai-

nement de Boufarik, en prévision
des prochaines échéances inter-
nationales dont le rendez-vous
africain, qualificatif aux JO-2021 de
Tokyo. On essaie, tant bien que
mal, de motiver les athlètes, sans
avoir de repères exacts des com-
pétitions en vue, surtout les qua-
lificatifs attendus», a indiqué l’en-
traineur national Abdelmadjid
Hadji.»Les athlètes en stage dé-
ploient des efforts et se donnent à
fond pour être prêts le jour J, en
attendant que les dates du pro-
chain rendez-vous soient fixées»,
a-t-il ajouté.
De son côté, l’athlète Hilal Metid-
ji, sur lequel reposent de grands
espoirs d’arracher un ticket pour
Tokyo-2021, s’est dit se donner à
fond dans les entrainements. « On
se prépare comme ont peut et dans
de bonnes conditions, en prévi-
sion des prochains rendez-vous.
Notre seul souci est le manque de
compétition qui nous fait défaut.
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Coupe de la Confédération (Groupe A) 3ème journée

L’ESS se complique la tâche

Coupe de la Confédération (Groupe B) 3ème journée

La JSK confirme ses ambitions

Ligue des champions d’Afrique

Tirage au sort des quarts de finale le 30 avril

Ligue 2 (Groupe Ouest)
ASMO

Hadj Merine succède à Mouassa

US Remchi

Benyahia Sid Ahmed nouvel entraîneur

CR Témouchent

Vers une «évolution positive»

de la situation financière

Le tirage au sort des quarts
de finale de la Ligue des
champions d’Afrique de

football, aura lieu vendredi 30 avril
au siège de la Confédération afri-
caine (CAF) au Caire (Egypte), rap-
portent dimanche des médias lo-
caux.
La première manche des quarts de
finale se jouera les 14 et 15 mai,
alors que la seconde manche est
programmée les 21 et 22 du même
mois, précise la même source.
Les deux représentants algériens

en Ligue des champions : le MC
Alger et le CR Belouizdad, restent
toujours en course pour prendre
l’une des deux places qualificati-
ves de leurs groupes respectifs, à
une journée de la fin de la phase
de poules.
Si le CRB s’est complètement re-
lancé dans le groupe B, à la faveur
de sa victoire décrochée vendredi
à domicile face aux Congolais du
TP Mazembe (2-0), le MCA a raté
une belle occasion d’assurer sa
qualification, en s’inclinant same-

di soir au stade du 5-juillet face
aux Egyptiens du Zamalek (0-2),
pour le compte du groupe D.
Si le « Doyen » n’aura besoin que
d’un match nul, lors du déplace-
ment en Tunisie face à l’ES Tunis,
le Chabab devra impérativement
l’emporter à Pretoria face aux Sud-
africains de Mamelodi Sundowns,
pour pouvoir se qualifier. Les deux
adversaires du MCA et du CRB
sont déjà qualifiés, avant la 6e et
dernière journée, prévue le week-
end prochain.

Coton Sport se replace dans
la course à la qualification
en prenant la tête du grou-

pe B avec six points devant la JSK
qui a fait match nul face à la RS
Berkane. Les Camerounais ont ins-
crit l’unique but de la partie dès la
seizième minute par l’intermédiai-
re de leur milieu offensif Abdoulra-
man Daman.
Après cette réalisation, Coton
Sport a joué les contres afin de
préserver l’avantage au tableau
d’affichage alors que les Zambiens
du Napsa Stars couraient derrière
le score.
En seconde période, les coéqui-

piers de Soko et Chapa ont tout
fait pour revenir au score, mais la
défense camerounaise autour du
gardien Nlend a pris le dessus lors
de toutes les tentatives. L’équipe
locale aurait même pu couler un
peu plus en fin de match face à
l’assaut des Camerounais, mais le
coup de sifflet final va intervenir
sur ce score.
la JSK a réalisé une belle opéra-
tion, en décrochant un précieux
point en déplacement face aux
Marocains de RS Berkane (0-0),
détenteur du trophée lors de la
précédente édition.Même s’ils ont
été délogés de leur place de lea-

ders, à la défaveur de la victoire
des Camerounais de Coton Sport
en Zambie face au NAPSA Stars
(1-0), les «Canaris» comptent cinq
points au compteur, à une lon-
gueur de Coton Sport.
Les joueurs de l’entraîneur fran-
çais Denis Lavagne devront impé-
rativement l’emporter lors de la 4e
journée face au RS Berkane, pour
s’approcher davantage des quarts
de finale et éviter toute mauvaise
surprise.
Lors de la quatrième journée pré-
vue la semaine prochaine, la JSK
accueillera le RS Berkane et Coton
Sport recevra Napsa.

Les Nigérians d’Enyimba ont
pris la tête du groupe A de
la phase de poules de la

Coupe de la Confédération Total
après avoir battu dimanche après-
midi les Algériens de l’ES Sétif 2-1
à Aba. Le représentant nigérian
totalise six points en trois rencon-
tres et se rapproche petit à petit
des quarts de finale.Leader du
championnat de la Ligue 1, l’ESS,
aussi paradoxal que cela puisse
paraître, ne connait pas la même
réussite en compétition africaine.
Les joueurs de l’entraîneur tuni-
sien Nabil El Kouki se sont incli-
nés à Aba face aux Nigérians
d’Enyimba , alors qu’ils menaient
au score dès la 13e minute, grâce à
une réalisation du jeune joueur

Moncef Bekrar. Il s’agit de la
deuxième défaite de suite concé-
dée par l’ESS, après celle essuyée
au Caire face aux Libyens du Ahly
Benghazi . Un revers de trop qui
fait scotcher le club sétifien à la 4e
et dernière place de son groupe
avec 1 point seulement.
Les coéquipiers d’Amir Karaoui
devront réaliser une véritable «re-
montada» lors de la deuxième par-
tie de la phase de poules, pour
espérer figurer parmi les équipes
qualifiées, et continuer son aven-
ture dans cette épreuve, dont le
trophée est le seul qui fuit encore
le riche palmarès de l’ESS.
La victoire n’a pas été facile pour
Enyimba qui avait souffert surtout
en première mi-temps face à une

jeune équipe sétifienne avec des
joueurs pétris de qualité à l’instar
d’Amoura, Kendouci ou encore
Bekrar.
D’ailleurs, ce dernier a été le bu-
teur de l’ESS en réussissant à
ouvrir la marque dès la 13' à la sui-
te d’un joli travail collectif. Le jeu-
ne attaquant de 20 ans et trois mois
devient le plus jeune buteur de
l’ESS dans cette compétition.
Cinq minutes plus tard, les locaux
ratent un penalty par l’intermédiai-
re lorsque le gardien Khedairia in-
tercepte le tir d’Augustin Olade-
po. Oladapo Tunde of Enyimba ce-
lebrates goal with teammates du-
ring the 2021 CAF Confédération
Cup match between Orlando Pira-
tes and Enyimba on the 17 March
2021 at Orlando Stadium, Johan-
nesburg Des Nigérians qui vont
pousser jusqu’à remettre les pen-
dules à l’heure à la 40'. Augustin
Oladepo se faufile dans la défen-
se sétifienne et permet aux siens
de revenir à la marque.
Après la pause citron, les joueurs
d’Enyimba haussent le rythme de
la partie et réussissent à doubler
la marque à l’heure de jeu par To-
sin Omoyele. Un avantage acquis
malgré les individualités de l’ESS
qui se sont heurtées au gardien
nigérian. A l’issue de cette rencon-
tre, Enyimba se faufile à la premiè-
re place du groupe A alors que
l’ESS reste quatrième en attendant
le match entre Orlando Pirates et
Al Ahly de Benghazi.

Le technicien Hadj Merine
est devenu le nouvel entraî
neur de l’ASM Oran, a-t-on

appris dimanche auprès du club
de M’dina Jdida. Hadj Merine, qui
a débuté cette saison sur le banc
de touche du CR Témouchent, a
signé un contrat s’étalant jusqu’à
la fin de cette saison, a-t-on indi-
qué de même source. Il succède à
Kamel Mouassa qui avait quitté la
barre technique de la formation
oranaise au bout de trois journées

seulement, rappelle-t-on. L’AS-
MO, qui aspire retrouver l’élite dès
la fin de cet exercice, a concédé sa
première défaite lors de l’avant
précédente journée sur le terrain
du MC Saïda, avant d’être accro-
chée par le voisin l’IRB El Kerma
au cours de la 10ème  journée
jouée samedi.
Les gars «Asémistes» d’Oran
sont deuxièmes au classement ac-
cusant un retard de deux unités
sur le leader le MCB Oued Sly.

Sid Ahmed Benyahia a été dé
signé, samedi, nouvel entraî-

neur de l’US Remchi club évoluant
en Ligue 2 groupe «Ouest» , a-t-
on appris auprès des dirigeants du
club. Le nouvel entraîneur des
Rouge et blanc, qui succède à
Adel Bendiaf qui assurait l’inté-
rim après le limogeage de Benayad
Abdelouahab, débutera officielle-
ment ses fonctions demain lundi

au stade du 18 février de Remchi,
a-t-on indiqué, Rappelons que le
club vient de bénéficier d’une aide
de 3 millions de dinars attribuée
par les autorités locales de la wi-
laya de Tlemcen. Après 10 jour-
nées de la compétition, l’US Rem-
chi occupe la dernière place du
classement avec l’OM Arzew avec
7 points. Il compte deux victoires,
un nul et 7 défaites.

Le président du CR Temou
chent, Houari Talbi, s’attend

dimanche à «une évolution po-
sitive dans les prochaines semai-
nes» de la situation financière
compliquée de son club de Li-
gue 2 .  Le même responsable a
fait savoir à l’APS qu’il a été
reçu, il y a quelques jours, par
les autorités de la wilaya d’Aïn
Temouchent, qui l’ont rassuré
quant à leur disponibilité d’aider
le club financièrement pour sur-
monter la crise qui le secoue
dans ce registre.
Le CRT, avec l’aide des auto-
rités locales, devrait également
bénéficier d’un contrat de
sponsoring, ce qui contribue-
rait dans le règlement de beau-
coup de nos problèmes finan-
ciers. Ce serait un stimulant de
taille pour l’équipe afin d’attein-
dre ses objectifs», a-t-il enco-
re indiqué. Butant à des pro-

blèmes financiers depuis l’in-
tersaison, le nouveau promu en
deuxième palier a dû revoir ses
ambitions à la baisse, comme
indiqué, il y a quelques temps,
par son premier responsable
lui-même. Ces problèmes ont
eu d’ailleurs des répercussions
négatives sur les résultats de
l’équipe, qui a gâché 8 points
sur son terrain en sept journées.
Un parcours ayant sonné le
glas de l’entraineur Hadj Meri-
ne, remplacé par Mohamed
Kebdani.
Depuis, les gars d’Aïn Temou-
chent ont réussi à redresser la
barre et pointent désormais à la
troisième place au classement du
Groupe Ouest en attendant de
trancher sur l’affaire de leur
match à domicile non joué face
à l’OM Arzew, samedi dans le
cadre de la 10e journée du cham-
pionnat.
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MCO
Bounoua s’intègre rapidement avec le groupe

«Un honneur pour moi de porter

les couleurs du Mouloudia»

Assemblée générale ordinaire de la FAF

Adoption des bilans

moral et financier

USMA

Un renfort de choix...

Le transfuge de la JS
Kabylie, à savoir, le
belabbesien, Ab-

dessamad Bounoua se dit
content d’avoir intégré les
rangs du Mouloudia d’Oran
« Je viens de réaliser un rêve
d’enfance qui est de rejoin-
dre l’un des plus prestigieux
club du championnat et le
porte drapeau de l’ouest du
pays.
N’importe quel élément
aimerait jouer au Mouloudia
d’Oran » dira d’emblée le
joueur qui a signé son con-
trat dans la discrétion la plus
absolue. A ce sujet, le joueur
explique « On s’est enten-
du, moi et la direction, afin
que les négociations se tien-
nent dans la discrétion. Cho-
se qui a arrangé les deux
parties afin de prendre un
temps de réflexion. Même la
situation s’est déroulée en
catimini» affirme le joueur
qui a fini par rendre publi-
que cette information au
lendemain du début d’en-

traînement avec le groupe.
« Franchement, je me suis
intégré le plus normalement
du monde au sein du grou-
pe dont je connais la plupart
des joueurs. Je n’ai trouvé
aucune difficulté à m’adap-
ter avec ce groupe compo-
sé de joueurs de bonnes fa-
milles et qui ont tout fait
pour me faciliter la tâche »
Concernant ses objectifs au
sein de cette formation ora-
naise, le joueur enchaîne «
Le Mouloudia a réalisé un
bon parcours durant la pha-
se retour. J’ai senti à travers
le discours des dirigeants et
même des joueurs à l’entraî-
nement qu’ils ont l’intention
d’aller au bout de leur con-
viction, c’est-à-dire, conti-
nuer à jouer les premiers rô-
les.
Un objectif qui m’intéresse
au plus haut point compte
tenu que je suis un joueur
ambitieux. Maintenant, mon
objectif personnel est de
pouvoir donner un plus à

l’équipe sur le
terrain. Je suis
compé t i t if
car je n’ai
pas raté
g r a n d -
c h o s e mis à
p a r t quatre
à cinq s é a n -
c e s a v e c
l’équi- pe. Je
v e u x être de
la par- tie à
la re- prise
du cham- p i o n -
nat afin de mon de
quoi je suis capable.
Je veux bien être à la
hauteur placée en moi
par la direction du club
et aussi satisfaire les
supporters de l’équipe
qui attendent beaucoup
de nous durant cette
deuxième moitié du cham-
pionnat » conclut le joueur
qui est convaincu que la di-
rection va devoir le quali-
fier à temps.

A.B

En attendant le derby
USMA-CRB les
rouge et noir peu-

vent s’estimer satisfaits
d’un renforcement de quali-
té durant les deux derniers
mercato : exceptionnel et hi-
vernal qui est encore en
cours. En effet après l’arri-
vée du Burkinabe Hamed
Belem qui a apporté une
bonne bouffée sur le plan
offensif aux Usmistes et plus
précisément sur le flanc gau-
che de l’attaque, il y eu aus-
si l’acquisition de Zakaria
Naidji ce buteur racé formé
au Paradou et qui a passé
quelques mois au Portugal
avant de revenir au pays et
opter pour le club de Sous-
tara .
Deux autres joueurs se sont
ajoutés a cette belle palette
en l’occurrence l’attaquant
international Ghanéen Kwa-
me Opoku et le latéral gau-
che formé à l’ASMO Houari
Baouche dont on dit beau-
coup de bien et qui appor-
tera très certainement des
solutions supplémentaires
de choix à l’entraineur Mou-

nir Zeghdoud. Ce dernier
qui s’inquiétait quelque peu
sur certains cas de blessu-
res comme celle du milieu
offensif Billel Benhamouda
qui souffrait des adducteurs
et qui reste incertain pour le
grand derby. Et avec lui s’est
ajouté le petit bobo de l’at-
taquant buteur actuel des
rouge et noir Ismail Belka-
cemi qui s’est avéré heureu-
sement sans gravité pour le
grand bonheur des suppor-
ters Usmistes qui attendent

leur équipe enco-
re plus perfor-
mante lors de la
phase retour ce qui voudrait
dire que les gars de Mounir
Zeghdoud pourraient en
fonction de ce bon recrute-
ment revoir leurs ambitions
à la hausse. Certes le coach
des rouge et noir se refuse
catégoriquement d’en parler
pour le moment car comme
il le dit si bien le champion-
nat est encore long et les
concurrents de taille sont

nombreux. Cependant nom-
breux sont aussi les spécia-
listes qui voient en l’USMA
l’équipe qui va monter en
puissance lors  de la deuxiè-
me phase du championnat
et c’est donc à juste titre que
le prochain rendez vous
face au CRB revêt une im-
portance particulière pour
Hamza Koudri et ses cama-
rades.                              R.B

Ligue 1

 Les 20 équipes de l’élite obtiennent leurs licences de clubs professionnels

Les vingt formations évoluant
en Ligue 1, ont obtenu hier à
Alger leurs licences de clubs

professionnels, peu avant le début
des travaux de l’assemblée générale
ordinaire (AGO) de la Fédération al-
gérienne (FAF), tenue  à l’Hôtel She-
raton du Club des Pins (Alger).Les
licences ont été remises par le prési-
dent de la direction du contrôle de la
gestion financière (DCGF) de la FAF
Réda Abdouche au représentants du
CRB, du MCA, de l’ESS , de l’USMA,
du CSC , de l’ASAM, du MCO, du

WAT, du NCM, de la JSS , du PAC, de
l’ASO, du CABBA, du NAHD, de l’O.
Médéa, de la JSK, de la JSMS, de
l’USMBA, de l’USB, et du RCR. Une
cérémonie marquée par le coup de
gueule de l’ex-président de l’USMBA,
Belkacem Aida, qui n’a pas apprécié
le fait que ce soit le président du CSA,
Abbes Moreceli qui récupère cette li-
cence de club professionnel.
En effet, les deux hommes sont en
conflit au sein de leur club, concer-
nant la direction, et ce différend s’est
étendu jusque dans l’AGO de la FAF.

Des membres du comité d’organisa-
tion ont donc dû intervenir pour cal-
mer Aida, et permettre ainsi aux tra-
vaux de l’AGO de se poursuivre.
De son côté, le président de la DCGF,
Réda Abdouche, a tenu à souligner
que «le gros travail» qui a permis
d’aboutir à la délibération de ces li-
cences de clubs professionnels
n’aurait jamais été possible sans l’aide
de tous. Il a donc tenu à remercier l’en-
semble des personnes qui ont contri-
bué à ce travail, y compris les clubs,
qui ont adhéré au projet.

Les membres de l’as
semblée générale
de la Fédération al-

gérienne de football
(FAF), réunis lundi à
Alger en session or-
dinaire (AGO), ont
adopté à la majo-
rité les bilans
moral et finan-
cier de l’exer-
cice 2020.
Pour le bi-

l a n m o r a l ,
d e u x membres
ont voté c o n -
tre, alors
qu’il y a eu
deux absten-
tions. Le bilan fi- nancier a
été approuvé par 91 mem-
bres, trois absentions, alors
que dix ont voté contre. Le
budget prévisionnel 2021 a
été également adopté. Le
quorum a été largement at-
teint en présence de la qua-
si totalité des membres
ayant le droit de vote qui
sont au nombre de 104 sur
119. Au cours de cette AGO,
il a été procédé à l’installa-
tion des commissions de
candidatures, de recours, et
de passation de consignes,
en vue de l’assemblée gé-
nérale élective (AGE),  fixée
au jeudi 15 avril.

Abdelmadjid Yahi
désigné à la tête
de la commission
de candidatures

Le président de l’US
Chaouia Abdelmadjid
Yahi, a été désigné à la tête
de la commission de can-
didatures, en vue de  l’as-
semblée générale élective
de la Fédération algérien-
ne (FAF), prévue le jeudi
15 avril. Outre Yahi, ladite

commission est composée
des membres suivants :
Mohamed Chibi (LFW
Médéa), Mustapha Bou-
chebah (MO Béjaia), Ra-
chid Hamri (LFW Tipaza),
et Sid Ali Bencherchali
(USM Blida).Deux sup-
pléants ont été également
désignés, il s’agit de Ham-
za Guerfi (LFW El-Oued)
et Djamel Zerhouni (LFW
Sidi Bel-Abbès).
La commission de candi-
datures a été installée peu
après le déroulement des
travaux de l’assemblée gé-
nérale ordinaire (AGO), te-
nue  à l’Hôtel Sheraton
Club des Pins (Alger), mar-
quée par l’adoption, à la
majorité, des bilans moral
et financier de l’exercice
2020. Il a été également
procédé de l’installation
de la commission de re-
cours, présidée par Nacer
Slatni (LFW Tébessa),
avec comme membres
Azzouz  Meguireche (ABS
), Abbès Morsli (USMBA),
alors que les deux sup-
pléants sont, Salim Rehai
(JSMS) et Kamel Samra
(LWF Sétif).

Mohamed Saad (S/G):
«Zetchi ne sera pas

candidat»

Le président sortant de la
Fédération algérienne de
football (FAF) Kheïreddi-
ne Zetchi ne briguera pas
un second mandat olympi-
que (2021-2024), a annon-
cé hier le secrétaire-géné-
ral de la Fédération à
l’ouverture des travaux de
l’assemblée générale ordi-
naire. Kheïreddine Zetchi
n’est pas candidat pour le
poste de président de la
FAF dont le scrutin aura
lieu le jeudi 15 avril à l’oc-
casion de la tenue de l’as-
semblée générale élective,
a déclaré Mohamed Saad
dans une brève allocution
d’ouverture de l’AG ordi-
naire à laquelle étaient pré-
sents «119 membres dont
104 ont droit  de
vote».L’Assemblée géné-
rale ordinaire est consa-
crée à la présentation des
bilans moral et financier du
précédent mandat ainsi
que le cycle olympique
2017-2021.


