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 140 nouveaux cas,
102 guérisons

et 4 décès
ces dernières 24h

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Le parc hôtelier d’El-Bahia compte
194 établissements

14 nouveaux hôtels seront
réceptionnés cet été

ORAN
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Affichage des listes des bénéficiaires
des 300 logements à Ain El Bia

Société de distribution de l’électricité
et du gaz (SADEG)

27 cas d’agression du réseau
gazier depuis le début 2021
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Journée mondiale de la santé

L’ODEJ sensibilise

OUED TLELAT
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Les routes dégradées irritent
les conducteurs de Tabia
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Baisse de la production d’olives
de 25% durant cette saison
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LIGUE DES CHAMPIONS
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Mamelodi Sundowns - CRB

 Le Chabab
sans Nessakh
et Belkhiter
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 Le Chabab
sans Nessakh
et Belkhiter

Les «recalés»
protestent P. 3
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TOURS DE GARDE
Nuit du 07 - 04 - 2021

Pharmacie

ORAN
Ghenim Fawzia
59, avenue des Martyres
Zerhouni Lahouari
Cite des Amandiers,  Bat F,  Bloc
1, Tel : 041-31-19-88
Bouachria Abdelkader
33,a venue Chakib Arslane
Dihaj Boubekeur
76,  rue Littre,  Saint Eugene,
Tel : 041-46-48-13
Ziane Lilia
Rue du Casino,  N°51, Canastel
Laoufi Souad Fatiha
1,  rue marche  Victor Hugo
Berrane Khalida
61,  Bd Dr Benzerdjeb, Tel : 041-
41-27-52
Aoues Mohamed
Rue Ferhaoui Mustapha,  an-
gle rue Cheriet Ali Cherif, N°10,
Local N°2
Belaidi  Mahdjouba
Cité   U S T O,  coopérative  El
hoggar,  N°82,  local N°4

BIR EL-DJIR
Mahious Souheila Keltoum
Pos 52, résidence El Ferdaous,
Ilot L 8,  Bat A5,  N°4, Hai El
Yasmine, Bir El Djir
Malti Hanat
Lot N°A3,  résidence El Hadja
Fatma,  Bat C,  N°368, Pos 51,Hai
El-yasmine, Bir El Djir
Lallam Tani Wissem
N°63,  Hai El Moutawassita,
Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement 151 lots,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Taghzout Oualid
N° 3, cité des  48 villa,  El Bous-
tene, Es-senia
Ghomari Tewfik Belkacem
Bd Principal, lotissement 30,
Ilot 28,  Emir Abdelkader ex-St
Remy, Sidi Chami
Bouabida Salim
12, rue lieutenant Zaghloul,  lot
N° 2, El Kerma

ARZEW
Bouhadadja Nesrine
Lotissement 162,  lot N° 31,
RDC, El-Mohgoun, Arzew

AIN EL-TURCK
Benyeddi Yacine
Place Boukouirane Mimoun,
N°2, local N° 2, Ain El Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
N°3-A/4, RDC, Mers El Kébir

L'Echo d'Oran

Direction régionale de la Caisse de mutualité agricole

118 souscripteurs enregistrés

Le parc hôtelier d’Oran compte 194 établissements

14 nouveaux hôtels

seront réceptionnés cet été

La direction régionale de la
caisse de mutualité agrico
le d’Oran a enregistré, der-

nièrement, l’adhésion de 118 sous-
cripteurs aux parts sociaux au ni-
veau de la wilaya, a-t-on appris du
directeur régional de cette instan-
ce financière.
 «L’antenne régionale de la CNMA
a enregistré la souscription de 118
parts sociales au niveau d’Oran
dont 20 d’associations de la fem-
me rurale et 16 individuels par des
femmes activant dans les domai-
nes ruraux et agricoles, alors que
le restant est réparti sur des agri-
culteurs professionnels», a indi-
qué Toufik Kessi.
Il a souligné que la réalisation d’un
tel nombre de souscriptions est
intervenue suite au lancement
d’une campagne de sensibilisa-
tion, en février dernier, sur les
avantages et prestations de cette
caisse.
Les 20 parts sociales sont accor-
dées à deux associations de fem-
mes rurales en guise de don de la
CNMA. A l’occasion de la célé-
bration de la journée mondiale de
la femme, chaque association
s’est vue offrir gratuitement 10
parts, a fait savoir le même respon-
sable, soulignant qu’une part est
estimée à 2.000 dinars. Cette ini-
tiative vise à motiver les femmes
rurales et celles actives dans le
domaine agricole à adhérer à la
CNMA et bénéficier par consé-
quent des avantages et services

qu’elle propose, en plus de leur
ouvrir le champ pour devenir des
membres permanentes ou prési-
dentes des conseils administratifs
de la CNMA.
La campagne de sensibilisation sur
l’importance d’adhérer à la CNMA
vise également à vendre des parts
sociales aux agriculteurs, éleveurs
et pêcheurs, afin de leur fournir des
informations sur l’importance de
rejoindre cet organisme et les
avantages d’acquérir des parts
sociales, notamment des réduc-
tions liées aux coûts des contrats
d’assurance et autres services, a
dit M. Kessi. Cette campagne
s’inscrit dans le cadre du renou-

vellement des conseils d’adminis-
tration de la CNMA, sachant que
l’opération de souscription se
poursuit à longueur d’année.
«L’agriculteur, l’éleveur ou le pê-
cheur peut se rapprocher des
structures de la CNMA pour ache-
ter des parts sociales et adhérer à
cette caisse», selon la même sour-
ce. Pour rappel, la direction de la
CNMA a saisi l’occasion du Sa-
lon national du safran, qui a pris
fin samedi dernier à Oran, pour
fournir des informations sur l’opé-
ration de souscription et l’impor-
tance d’adhérer à la CNMA et les
différents produits d’assurance de
cet organisme.

Société de distribution
de l’électricité
et du gaz (SADEG)

27 cas d’agression du

réseau gazier depuis

le début 2021

Plus de 27 cas d’agression
du réseau de distribution
d’énergie gazière ont été

enregistrés à Oran depuis le
début de l’année 2021 et 109 au
cours de l’année 2020, a
indiqué lundi un communiqué
de la direction locale relevant
de la Société de distribution de
l’électricité et du gaz (SADEG,
filiale de Sonelgaz). Ces
agressions sont «multiples» et
génèrent des «points faibles qui
entraînent des incidents
regrettables», a souligné la
même source, incombant la
responsabilité de ces actes en
premier lieu aux organismes
publics qui œuvrent «souvent
sans autorisation préalable»
des services de la direction de
distribution d’Oran. De plus, de
nombreux désagréments pour
les citoyens sont induits par ces
agressions, a ajouté la direc-
tion. A ce titre, cette instance a
invité l’ensemble des entreprises
opérant dans sa circonscription
à consulter ses services techni-
ques avant tout démarrage de
travaux, cela dans un souci «de
préserver la continuité de
service pour les citoyens», a
conclu le communiqué.

Le parc hôtelier de la wilaya
d’Oran, sera renforcé par
14 établissements hôte-

liers, actuellement en cours de réa-
lisation et seront réceptionnés
progressivement au cours d la pro-
chaine saison estivale, a annon-
cé, le directeur du Tourisme, de la
wilaya d’Oran, Kaïm Belabes Bena-
mar. Le même responsable a préci-
sé que le parc hôtelier de la capita-
le de l’Ouest sera renforcé par ces
hôtels devant porter le nombre
d’infrastructures, dans la wilaya,
à 194 établissements avec une ca-
pacité d’accueil supplémentaire de
1432 lit.  Le directeur du tourisme

a indiqué que ses services effec-
tuent des visites d’inspection en
vue de s’enquérir de l’état d’avan-
cement des travaux, rappelant
dans le même contexte que, trois
projets hôteliers, dont un village
touristique dans la localité côtière
de Kristel (commune de Gdyel)
sont en cours d’achèvement, a-t-
il ajouté, pour qu’Oran puisse être
au rendez-vous de l’événement
méditerranéen (Jeux  méditerra-
nées Oran-2022), avec la concréti-
sation d’un plan visant la promo-
tion des zones touristiques». Il a,
d’autre part, rappelé que le parc
hôtelier de la wilaya s’est

vu consolidé par deux hôtels dans
les communes d’Arzew et d’Oran.
Dans le cadre de l’encouragement
de l’investissement touristique et
de la promotion de la wilaya
d’Oran en tant que pôle touristi-
que par excellence, il a
fait savoir que, la capaci-
té d’accueil du parc hô-
telier d’Oran est appelé à
doubler l’an prochain.
Oran compte actuelle-
ment 180 hôtels offrant
18.000 lits, elle sera do-
tée de 55 autres d’une
capacité de 17.000 lits.

Rayen H
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Affichage des listes des bénéficiaires de 300 logements à Ain El Bia

Les «recalés» protestent

Pénurie d’anesthésiant
à l’EHU du 1er-Novembre

Les interventions

chirurgicales

suspendues
Les opérations chirurgicales à

l’hôpital du 1er-Novembre sont
toutes annulées par manque

d’anesthésiant. En effet, cela fait
une dizaine de jours que le

Curare, un produit anesthésiant,
est en rupture de stock.

Le service a jugé important de
procéder, par ordre de priorité,

en privilégiant les malades
cancéreux, dont le cas exige une

intervention urgente vu la rapide
évolution de la pathologie.
Quant aux autres patients

hospitalisés au niveau de ce
service, ils ont été priés de

rentrer chez eux en laissant leurs
coordonnées, ils seront appelés

en cas de disponibilité de ce
produit indispensable pour

toute intervention chirurgicale.
Une situation difficile à gérer,

tant pour les malades que   pour
les médecins traitant de l’EHU,
du fait que même la pharmacie
centrale de la wilaya n’est pas

en mesure d’en fournir aux
hôpitaux. Cette situation

inexpliquée risque de s’étendre
vers d’autres centres hospita-

liers de la wilaya, voire même de
la région Ouest du Pays.   Selon

les médecins de chirurgie
générale, « le Curare est en

rupture de stock et nous avons
été contraints de faire sortir les
malades dont les cas n’étaient

pas urgents en attendant que ce
problème soit réglé », ont –ils
indiqué.Nos sources ont ajouté

que, «cette situation difficile nous a
poussés à accorder la priorité aux

malades cancéreux. On ne peut pas
laisser attendre un malade cancéreux
dont le cas peut être aggravé avec le

temps. Cependant, pour les autres
patients, ils doivent attendre jusqu’à

ce que le produit soit disponible».
Rayen H

Une note a été affichée
à travers les annexes
de la wilaya

L’OPGI relance

l’opération de cession

des logements sociaux

Dans le cadre de l’assainissement
des logements sociaux de la
wilaya, l’Office de promotion et

gestion immobilière (OPGI) a accordé
de nouveau la possibilité aux citoyens
bénéficiaires de logements sociaux de
pouvoir payer la totalité du loyer et
obtenir l’acte de propriété. Même si
l’annonce a déjà fait le tour des réseaux
sociaux l’année dernière, les agents
d’antennes de l’OPGI, interrogés ont
alors affirmé qu’ils n’ont reçu aucune
circulaire permettant d’entamer cette
opération.  Désormais, cette opération
est bel et bien lancée à travers la wilaya
d’Oran. Dans chaque annexe de l’Office,
une note est affichée annonçant, que
chaque citoyen pourra se présenter à
l’annexe de sa cité, muni d’un dossier
administratif comportant notamment le
reçu du dernier loyer payé, afin de
pouvoir bénéficier de cette facilitation,
qui lui permettra d’avoir l’acte de
propriété définitivement. Le citoyen
désirant acquérir son logement peut
s’adresser donc directement à l’OPGI
qui procédera à  l’évaluation de princi-
pe du logement avant de transmettre le
dossier aux services des Domaines pour
une évaluation définitive. Pour rappel,
le  ministère de l’Habitat avait relancé
en 2013 l’opération de vente des loge-
ments des OPGI, mis en exploitation
avant 2004 au profit de leurs locataires,
avec l’application d’avantages liés au
prix et aux délais de paiement. L’OPGI a
fixé des critères de retenue et les prix
pour l’attribution des logements rele-
vant de son patrimoine, et ce, en adop-
tant une valeur commerciale pour ces
biens en échange de leur attribution. En
tenant bien évidemment, compte de la
période de temps dans laquelle ils ont
été distribués et de la région dans
laquelle ils sont situés. En effet, la valeur
du mètre carré est calculée à hauteur  de
12 000 dinars pour les logements
distribués avant le 1er janvier 2004.
Quant aux logements distribués entre
2004 et 2009, le prix de cession a été fixé
à 20 000 dinars algériens. En ce qui
concerne les logements mis en exploita-
tion entre 2010 et 2014, la valeur du
mètre carré a été calculée à 25 000
dinars et 30 000 dinars le  mètre carré a
été approuvée pour les logements, qui
ont été distribués de l’année 2015 à nos
jours. Cette opération pourra mettre fin
au phénomène de la vente des logements
sociaux, désormais le bénéficiaires
désirant vendre son bien, pourra
s’adresser à l’OPGI pour régler sa
situation et vendre selon les lois en
vigueur.

Mohamed B.

Journée mondiale de la santé

L’ODEJ sensibilise à  Oued Tlelat

Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC)

La santé publique à l’épreuve de la Covid-19 en débat

La liste des bénéficiaires de 300 lo
gements socio-locatifs de la com
mune d’Ain El Bia a été affichée hier

matin. Après l’affichage, un nombre de de-
mandeurs de logements dont les noms n’ont
pas figuré sur ladite liste ont exprimé leur
mécontentement.
En effet, des dizaines de demandeurs de
logements ont bloqué la route nationale
N°11 (RN11) reliant Oran et Mostaganem
pour dénoncer la manière dont ont été attri-
bués les logements, en exigeant l’annula-
tion de cette liste qui ne les a pas convain-
cus et l’ouverture d’une enquête. « Si nous
sommes sortis aujourd’hui pour protester,

c’est parce que nous n’avons pas les
moyens financiers qui nous permettent
d’opter pour un logement relevant des
autres formules. En plus, la location nous a
ruinés et, nous n’arrivons pas à joindre les
deux bouts avec nos maigres salaires», ont-
déclaré les protestataires qui ont crié à l’in-
justice. Selon certains contestataires reca-
lés, dont les dossiers ont été déposés de-
puis plusieurs années, la liste comporte des
noms d’indus bénéficiaires. De leur côté,
les responsables affirment que, «Les listes
ont été élaborées suite à des enquêtes ap-
profondies.
La commission de daïra a effectué une opé-

ration de contrôle de tous les demandeurs
de logements, afin, ont-ils soutenu, d’arrê-
ter une liste des véritables bénéficiaires. Les
non-bénéficiaires ont interpellé le wali pour
intervenir et revoir cette liste et dépêcher
une commission d’enquête. Chaque relo-
gement génère entre 10 à 15% de recours
exprimés par des protestataires qui se sen-
tent injustement écartés ou des mécontents
non satisfaits des logements. Cela dit, il
demeure que les nombreuses familles ex-
clues ou récalcitrantes aux décisions d’at-
tribution constituent un véritable casse-tête
chinois pour les autorités.

Ziad M

La santé publique à l’épreuve de la Co
vid-19 a été au cœur d’une conférence-
débat, animée au Centre de recherche

en anthropologie sociale et culturelle (CRASC),
d’Oran, par le chargé de la cellule de suivi des
enquêtes épidémiologiques auprès du président
la République, Pr Mohamed Belhocine. Pr. Bel-
hocine a souligné que la Covid-19 a mis à rude
épreuve le système de santé en Algérie, ajou-
tant que de cette crise sanitaire engendrera des
changements profonds des paradigmes sanitai-
res. Pour le spécialiste, la crise sanitaire engen-
dre un retour à la situation zéro d’excellence et
le résultat est des changements majeurs dans
les paradigmes économiques, sociaux et sani-

taires. S’agissant des enquêtes épidémiologi-
ques menées dans les différentes régions du
pays, il a indiqué que les moyens dont dispo-
sent les autorités locales et l’engagement dans
les enquêtes sont variables, ce qui donne des
résultats variables. Pr. Belhocine a fait savoir
qu’une dizaine de wilayas ont mis à profit une
application téléchargeable sur un Smartphone,
dans les enquêtes épidémiologiques, notamment
les wilayas du Centre (Bouira, Tipaza, Blida, Tizi-
Ouzou), ce qui a permis de mener un nombre
important d’enquêtes à leur niveau et de définir
les personnes contaminées en un temps record.
Les autres wilayas n’ont pas opté pour cet outil
d’enquête malgré ses avantages, a-t-il conclu.

À l’occasion de la jour
née mondiale de la
santé, qui coïncide

avec le 7 avril de chaque an-
née, une journée d’information
et de sensibilisation a été or-
ganisée, hier, par l’Office des
établissements des jeunes
(ODEJ) au niveau de la com-
mune de Oued Tlelat. Plusieurs
stands ont été mis en place
pour sensibiliser et informer la
population sur certaines mala-
dies chroniques comme le dia-

bète, l’hypertension artérielle
en plus des pathologies buc-
codentaires.
Par ailleurs, un stand dédié à la
santé mentale et aux problèmes
psychologiques notamment en
cette période de pandémie de
coronavirus a été aussi mis en
place. Ayant pour but la pro-
motion de la santé au milieu
des jeunes, cette manifestation
a été organisée sous l’égide de
la direction de la Jeunesse et
des Sports en, collaboration

avec quelques associations, à
l’instar  de l’association d’édu-
cation et d’information des
jeunes. La manifestation a été
une occasion pour sensibiliser
les citoyens et la distribution
de dépliants  et d’affiches.
Dans le même cadre, des por-
tes ouvertes sur la santé se-
ront organisées, aujourd’hui, à
la Maison de jeunes Maoued
Ahmed sise à la rue Mirauchau,
au centre-ville d’Oran, signa-
le-t-on.                        Mehdi A
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Sidi Bel Abbés

La liste des bénéficiaires des 134 LSL

à Moulay Slissene dévoilée

Les routes dégradées irritent

les conducteurs de Tabia

Mascara

Nécessité d’intensifier l’investissement

pour promouvoir la filière avicole

Mostaganem

Baisse de la production d’olives

de 25% durant cette saison agricole

Les travaux de mise à niveau de l’hôpital

Ernesto Che Guevara bientôt relancés

Dans la matinée du lundi,
les responsables de la
commune de Moulay Slis-

sene dans le sud de la wilaya de
Sidi Bel Abbés ont affiché la liste
définitive des 134 bénéficiaires de
logements sociaux locatifs.
Les heureux bénéficiaires ont
vécu une joie sans pareille, une fois

qu'ils ont vu leurs noms parus sur
les listes, pour quitter définitive-
ment la vie indécente qu'ils avaient
menée durant plusieurs années.
Habiter un logement doté des com-
modités d'une vie décente était le
rêve des villageois de Moulay Slis-
sene qui vivaient dans de mauvai-
ses conditions. Pour les exclus, ils

sont sollicités à attendre la réali-
sation d'autres quotas ou opter
pour le logement rural.
Une opération de tirage au sort
pour désigner les étages devra être
organisée incessamment afin
d'éviter tout signe de méconten-
tement chez les bénéficiaires.

Fatima A

Les citoyens de la commune
de Tabia, relevant de la daï
ra de Sidi Ali Benyoub dans

la wilaya de  Sidi Bel-Abbès, inter-
pellent le directeur des travaux pu-
blics, de  procéder à la réhabilita-
tion des chemins de wilaya 31 re-
liant Tabia à Ben Badis, et le che-
min communal 17 qui relie la com-
mune de Tabia à celle de Benachi-
ba Chilia.
La défectuosité des tronçons rou-
tiers  irrite les transporteurs et auto-
mobilistes qui trouvent des diffi-

cultés à les emprunter de peur d'en-
dommager leurs véhicules, a t-on
souligné.
En effet, les chaussées dégradées
forment des flaques d'eau les jours
pluviaux et perturbent la circula-
tion et nécessitent leur revêtement
et bitumage pour  mettre un terme
au désagrément de leurs usagers
qui perdure depuis plusieurs an-
nées, a t-on déploré.
Les conducteurs diront que les
réparations des véhicules endom-
magés leur coûtent cher, ajoutant

que nombreux d'entre eux ont fait
des accidents sur les lieux et qui
ont causé des victimes et des dé-
gâts matériels au niveau de ces
endroits.
Pour leur part, les responsables
des travaux publics ont indiqué
qu'une enveloppe financière a été
débloquée pour entamer les tra-
vaux de réfection du chemin de
wilaya sauf que l'entreprise a arrê-
té les travaux avant de terminer
l’ensemble du tronçon.

 Fatima A

Le président du Conseil natio
nal interprofessionnel de la fi
lière avicole, Kali El Moumen

a insisté lundi à Mascara, sur l’impé-
ratif d‘intensifier l’investissement
dans les domaines de la production en
lien avec la filière avicole  et l’exploi-
tation de potentialités existantes pour
son développement.
M. Kali a indiqué, dans son allocution
d’ouverture des travaux d’un colloque
national sur la filière avicole, organisé
par la Chambre nationale d’agricultu-
re à la bibliothèque principale de l’Uni-
versité «Mustapha Stambouli» de
Mascara, que «la filière avicole en Al-
gérie connaît une meilleure organisa-
tion et un développement notable, ce
qui lui a permet d'enregistrer une pro-
duction annuelle appréciable de
650.000 tonnes de viandes blanches
et 8 milliards d’unités d’œufs de con-
sommation». Ces chiffres peuvent être
«dépassés si on intensifie l’investis-
sement en amont et en aval de la filiè-
re», a-t-il souligné. La consommation
individuelle de la viande blanche en
Algérie est estimée à près de 18 kg
contre 20kg/personne dans les pays
voisins, ce qui nécessite, a-t-il ajouté,
davantage d'investissement pour com-

bler ce déficit à travers la réalisation
d’unités de transformation de viandes
blanches et aller, pourquoi pas, à la
conquête des marchés extérieurs.
Concernant les œufs, le même respon-
sable a fait état d'une production de 8
milliards d'unités annuellement en Al-
gérie, soit un surplus de près de 2 mil-
liards, expliquant qu’il est possible
d’investir dans cette plus value, à tra-
vers la mise sur pied d'unités de trans-
formation, comme il est possible d’ac-
céder aux marchés extérieurs pour ex-
porter et réaliser des revenus en devi-
ses fortes. M. Kali El Moumen a fait
remarquer que l’essor de cette filière
était du «au soutien et à l’accompa-
gnement par les divers dispositifs de
l’Etat et des efforts des éleveurs, agri-
culteurs et investisseurs, ce qui a per-
mis à l’Algérie de ne pas importer de
viandes blanches et qui occupe le troi-
sième rang au niveau arabe et africain
en matière de production de poules
pondeuses.
Pour sa part, le président de la Cham-
bre nationale d’agriculture, Yazid Mo-
hamed Hambli a insisté sur l’impor-
tance qu’occupe la filière avicole dans
le secteur de l’agriculture et de l’éco-
nomie nationale en général, pour avoir,

durant l’année 2020, mis à la disposi-
tion des éleveurs les moyens néces-
saires pour satisfaire tous les besoins
des citoyens en viande blanche et en
œufs, le tout orienté vers la consom-
mation malgré la pandémie du Coro-
navirus. Le même interlocuteur a sou-
ligné que «la Chambre de l’agriculture
a déployé durant l’année 2020 et dé-
but 2021 des efforts louables, de con-
cert avec le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural, pour ré-
gler les problèmes des éleveurs qui
assurent quelque 500.000 postes
d’emplois directs et indirects et ce,
pour faciliter leurs investissements».
Le wali de Mascara, Sayouda Abdelk-
halek, qui avait présidé l’ouverture de
cette rencontre, a mis en exergue le
rôle de l’éleveur avicole dans l’appro-
visionnement du marché national en
viandes blanches et en œufs de con-
sommation durant la période de pro-
pagation de la pandémie du coronavi-
rus, déclarant que les «autorités sont
prêtes au niveau de la wilaya de Mas-
cara à œuvrer à surmonter les difficul-
tés auxquels sont confrontés les éle-
veurs et ce, pour leur accorder le sou-
tien nécessaire pour la promotion de
la filière au niveau local.

Le projet de mise à niveau et de
rénovation de l’établissement

hospitalier Ernesto Che Guevara
de la ville de Mostaganem seront
bientôt relancés, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Les démarches nécessaires seront
entreprises en vue de lancer les
travaux de ce projet auquel une
enveloppe de 500 millions DA a
été consacrée, a indiqué la même
source. Une étude sur la possibili-
té d’élargir les opérations d’amé-
nagement aux unités secondaires
relevant de cet établissement hos-
pitalier sera lancée, notamment
concernant le service des urgen-
ces médico-chirurgicales et les dif-
férents services du pôle médical

de haï Tijditt, a-t-on fait savoir.
Cette opération a été inscrite en
2014 et le bureau pour l'élabora-
tion de l’étude spéciale de réno-
vation et de réhabilitation des dif-
férents pavillons et des services a
été choisie, avant que le projet ne
soit gelé lors de la phase d’annon-
ce du contrat, a rappelé le direc-
teur de wilaya de la santé et de la
population, Tewfik Mohamed
Khalil.
Le wali a chargé la direction de
wilaya des équipements publics de
mettre à jour l’étude avant de la
présenter aux différents interve-
nants pour donner leurs avis et
observations et préparer le cahier
des charges.

La production d’olives dans la
wilaya de Mostaganem a con-

nu durant la saison agricole 2020-
2021 une baisse de 25%, a-t-on
appris de la direction des services
agricoles de la wilaya.
Le bilan de la campagne des
cueillettes qui a pris fin récemment,
fait état d’une production d’olives
de la saison actuelle de près de
165.000 quintaux contre 221.000
quintaux durant la campagne 2019-
2020. Durant cette campagne, il a
été récolté une production de
164.879 quintaux pour un rende-
ment de 25 quintaux à l’hectare
particulièrement pour ce qui est de
la production intensive ou isolée
malgré les premières estimations
au début de la saison qui proje-
taient une récolte de plus de
219.000 quintaux pour un rende-
ment de 34 quintaux à l’hectare, a-
t-on ajouté de même source. Le
service de l’organisation de la pro-
duction et de l’appui technique a
imputé ce recul à l’affectation d’un
plus grand nombre d’oliveraies
dont la totalité est de 650.000 ar-
bres, en raison des vents chauds

du sud ( Sirocco) qui ont soufflé
durant la période s'étalant entre les
mois de mai et juillet passés et, la-
quelle a enregistré une forte cha-
leur pendant la saison d’été. La
production des olives destinée à
la consommation (l’huile de table)
dans la wilaya de Mostaganem a
connu des perturbations ces der-
nières années dues à des aléas
techniques à savoir notamment les
méthodes traditionnelles de
cueillettes, au greffage, les
moyens d’irrigation et mauvaises
alimentations des arbres, ayant
conduit pour l’essentiel à une bais-
se de productivité à l’hectare à
moins de 20 quintaux, a-t-on expli-
qué de même source.
La plantation d’oliveraies à savoir
les variétés « Sigoise » et
« Chemlal » s’effectue dans les
zones montagneuses de la Dahra
ouest regroupant les communes
de Achaacha, Sidi Lakhdar (Est)
et la région d’El Hadba de Mosta-
ganem des communes de Aïn Te-
dles, Bouguirat, Hassi Mamèche
et Aïn Nouissy (Sud et ouest de la
Wilaya), a-t-on indiqué.
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Bouira

Un quota supplémentaire

de 1500 aides à l’habitat rural

Développement local à Tizi-Ouzou

Plus de 3 milliards DA non consommés

Blida

Transfert «bientôt» du service pédiatrique de

l’hôpital Hassiba Ben Bouali à l’hôpital Ferroudja

Boumerdès

Perturbation dans l'AEP

dans huit communes

M’sila

Plusieurs opérations pour préserver

le patrimoine forestier

Un quota supplémentaire
de l’ordre de 1500 aides
à l’habitat rural a été

accordé pour la wilaya de Boui-
ra, où cette formule connaît un
véritable succès à travers les dif-
férentes communes rurales, a-
t-on appris hier de la cellule de
la communication de la wilaya.
«Le wali de Bouira a annoncé un
programme d’aides à l’habitat
rural pour la wilaya de 1500 nou-
velles unités, s’ajoutant au pre-
mier quota de 600 aides», a ex-
pliqué la cellule de la communi-
cation de la wilaya. Cette annon-
ce est intervenue avant le lance-
ment dimanche, d’une opération
de relogement au profit de 75
familles habitant des vieux
haouchs construits depuis l’ère
coloniale en plein cœur de la vil-
le de Bouira. «L’opération a été

lancée dans le cadre d’un pro-
gramme visant à reloger 900 fa-
milles à Bouira, dont l’objectif
est d’éradiquer le vieux bâti no-
tamment en milieux urbains, et
de moderniser l’aspect urbanis-
tique des
villes», a indiqué dimanche le
chef de l’exécutif. Dimanche,
les autorités locales avaient éga-
lement présidé une cérémonie de
remise des clés au profit de 46
bénéficiaires d’un programme de
120 logements promotionnels
aidés à Sour El Ghouzlane (Sud
de Bouira). A Bir Ghbalou
(Ouest), 27 souscripteurs à un
programme du même type ont
reçu leurs clés, alors que 23
autres attendent le paiement du
reste de leur dette afin qu’ils
puissent recevoir leurs clés, se-
lon les détails fournis par la cel-

lule de la communication de la
wilaya. Pour le logement social,
les préparatifs vont bon train
pour distribuer un programme de
plusieurs dizaines d’unités au
profit des bénéficiaires, dont une
liste finale devrait être affichée
ces jours-ci. A noter que depuis
plusieurs mois, la ville de Bouira
vit au rythme d’une vague de
protestations liées au logement
social. Depuis sa nomination en
tant que wali de Bouira en jan-
vier 2020, Lekhal Ayat Abdes-
lam a mis sur pied 17 commis-
sions (brigades) pour mener des
travaux d’enquête sur tous les
dossiers et demandes de loge-
ment social introduits auprès des
services municipaux ou de la
Daïra afin de rétablir l’ordre et
la transparence dans la distribu-
tion des logements.

Le service pédiatrique de
l’hôpital Hassiba Ben
Bouali de Blida (ex-Ben

Boulaid)) sera «bientôt» transféré
à l’hôpital Ferroudja une fois ses
travaux de réaménagement para-
chevés, a-t-on appris du directeur
de la Santé de la wilaya.
Le transfert du service pédiatrique
de l’hôpital Hassiba Ben Bouali du
centre ville de Blida vers l’hôpital
Ferroudja qui fait actuellement
l’objet de travaux de réfection et
de réhabilitation suite au transfert
de ses services vers le CHU Franz
Fanon «interviendra dans les trois
prochains mois», a indiqué le di-
recteur de la santé Ahmed Djemai.
Signalant le «parachèvement pro-
chain des travaux d’aménage-
ment, en cours, à l’hôpital de Fer-
roudja, pour lesquels une enve-
loppe de 170 millions de dinars a
été affectée», le responsable de
la santé a fait part du transfert
programmé, dans une première
étape, du bloc de chirurgie pédia-
trique, du bloc de radiologie et du

laboratoire, avant le transfert
dans, une phase ultérieure, du
bloc du cancer pédiatrique». M.
Djemai a signalé, par ailleurs, l’af-
fectation d’une dotation supplé-
mentaire de 70 millions DA pour
la réfection du bloc du cancer
pédiatrique en vue d’assurer une
prise en charge idoine des en-
fants malades «requérant une at-
tention particulière tout au long
de leur séjour à l’hôpital, ceci
d’autant plus que ce service fait
l’objet d’une grande pression en
raison de l’accueil de cas de dif-
férentes wilayas du pays», a in-
diqué Ahmed Djemai.
«Une fois évacué, le service pé-
diatrique de l’hôpital Hassiba Ben
Bouali sera exploité dans l’exten-
sion du service obstétrique et d’ac-
couchement qui, lui aussi, enregis-
tre une importante pression ayant
dépassé ses capacités d’accueil
car accueillant de nombreuses
femmes enceintes de wilayas voi-
sines», a indiqué le directeur de la
santé de Blida.

Une perturbation dans l'alimen
tation en eau potable (AEP)

est enregistrée depuis hier mardi
dans huit communes de la wilaya
de Boumerdès à cause du lance-
ment de travaux de maintenance
au niveau de la station de dessa-
lement d'eau de mer de Cap Djinet
(Est), a-t-on appris auprès de l'uni-
té locale de l'Algérienne des eaux
(ADE).
Cette perturbation due au lance-
ment de travaux de maintenance
au niveau de la station de dessa-
lement d'eau de mer de Cap Djinet

touche les communes de Cap Dji-
net, Zemmouri, Legata, Bordj Me-
nail, Afir, Dellys, et Timezrit, en
plus de la cité «El Kerma» de la
ville de Boumerdès, a indiqué la
chargée de la communication
auprès de l'ADE de Boumerdes,
Zioui Amel. L'unité ADE de Bou-
merdès a rassuré les habitants des
huit communes concernées qu'un
retour à la normale de la distribu-
tion d'eau potable est prévu « dès
mercredi soir», et ce après l'achè-
vement des travaux de maintenan-
ce, a affirmé Mme Zioui.

Plusieurs opérations visant à préserver le patri
moine forestier de M’sila ont été concrétisées

depuis le début de l’année 2020 à travers la wi-
laya ont annoncé, mercredi les services de la wi-
laya. Ces opérations ont touché notamment l’ouver-
ture de pistes forestières sur un linéaire de 100 ki-
lomètres, le reboisement sur une superficie de 180
ha et les travaux de lutte contre les parasites et
maladies en milieu forestier sur 1.600 ha, dont plus
de 1.000 ha localisés dans le barrage vert dans la
région d’El Hamel, a précisé la même source servi-

ces, ajoutant que d’autres opération sont en cours
de réalisation au titre de l’exercice 2021. La Con-
servation des forêts de la wilaya de M’sila vise à
travers ces opérations à développer le secteur des
forêts, à le préserver contre toutes formes de me-
naces et à le mettre en valeur sur le plan socio-
économique, a-t-on indiqué de même source.  La
création prochaine de dix (10) périmètres en milieu
forestier d’une superficie de 649 ha contribuera au
retour des exploitants de ces espaces dans des ac-
tivités liées aux produits forestiers, a-t-on détaillé.

Un montant global de 3 210
521 000 DA demeure non
consommé depuis 2011 à

ce jour au titre des budgets alloués
aux plans communaux de dévelop-
pement local (PCD) à Tizi-Ouzou,
selon un document présenté par
le directeur local de la planifica-
tion et du suivi budgétaire (DPSB)
Ali Koli.
Lors d’une réunion de travail or-
ganisée à la wilaya, M. Koli a in-
diqué qu’à la fin de l'année 2020,
la wilaya a dégagé 1317 opéra-
tions pour une autorisation de
programme globale de 5 047 079
000 DA avec un montant de dé-
penses cumulées enregistrées sur
ces opérations de 1 836 558 000
DA, soit un taux de consomma-
tion de 36% et un reste à réaliser
de 3210521000 DA. Un montant
qui devra «être utilisé dans les
opérations de réfection et réhabi-
litation des écoles primaires, les
réseaux d’assainissement et
d’AEP, ainsi que les opérations
d’entretien des voiries et réseaux
divers», a préconisé, à l’occasion,
le wali Mahmoud Djamaa,
s’adressant aux responsables lo-
caux présents à cette rencontre.
En outre, et au titre de l’année
2021, la wilaya a bénéficié d’une
enveloppe financière dans le ca-
dre des PCD d’un montant de 2
372 800 000 DA dont 1 600 000

000 DA grevé d’affectation desti-
né pour la prise en charge des
projets déjà exprimés en direction
des zones d’ombre, est-il indiqué.
S’agissant des séances d’arbitra-
ges pour la répartition des PCD,
M. Koli a indiqué qu’»elles sont
toujours en cours» et l'opération
s’effectue en «tenant compte
d’un ensemble de critères objec-
tifs», dans le souci «d’assurer
une répartition équitable et de ré-
duire au maximum les disparités
par la mise à niveau des commu-
nes en difficultés». Aussi, souli-
gne le document de la DBSP, «des
nouveautés sont intervenues cet-
te année dans la déglobalisation
de la dotation des PCD». Il s’agit,
de la suppression de la partie fixe
que les services de la wilaya ont
l’habitude de répartir de façon
égale sur les 67 communes de la
wilaya comme un montant mini-
mum garanti (MMG), l’introduc-
tion du critère projets déjà expri-
més en direction des zones d’om-
bre et le réaménagement inter-cri-
tères des poids.
Par ailleurs, sur les 67 communes
de la wilaya, 63 sont déjà passés
aux séances d’arbitrage et les pro-
jets retenus ont été arrêtés et noti-
fiés aux chefs de daïra et présidents
des Assemblées populaires com-
munales (APC). Les quatre commu-
nes restantes, Ait Yahia, Assi

Youcef, M’Kira et Tizi Ouzou n’ont
pas été programmées pour non-
conformité de leurs dossiers de pro-
positions aux orientations conte-
nues dans la lettre de cadrage qui
leur a été adressée dans ce sens.
Enfin, et au titre de la déglobalisa-
tion de l’enveloppe financière dont
a bénéficié la wilaya en attendant
de faire passer les quatre (04) com-
munes restantes, il a été procédé à
l’inscription de 696 projets pour un
montant d’autorisation de pro-
gramme globale de 2 091 030 000
DA, dont 83% est destiné aux cha-
pitres de l’alimentation en eau po-
table, de l’assainissement, des rou-
tes et de l’aménagement urbain.
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Bechar

Une délégation parlementaire entame une visite

d’information à partir de Béni-Ounif

Ouargla/Touggourt

Plus de trois milliards DA de créances

détenues par la SADEG

650 femmes ont bénéficié du dépistage

précoce du cancer du sein

Nâama

Raccordement de deux périmètres agricoles

au réseau d’électricité dans la commune de Tiout

El Bayadh

Lancement de plusieurs projets de

développement dans la commune de Cheguig

Plusieurs projets de développement ont été lancés dans la
commune de Cheguig (wilaya d’El Bayadh), a-t-on appris du
président d’APC. Rahali Abid a indiqué qu'une opération

d’aménagement urbain, qui comprend le revêtement de chaussées
sur 4 kilomètres, a été lancée et touche des quartiers de cette com-
mune dont hai «Echebab», «Menaouar Abdelkader», «Chenafi Bou-
hafs» et le vieux quartier.
Les travaux de revêtement et l'aménagement du chemin reliant la
Zaouia de Sidi Nasser et Cheguig et de la route reliant la même
commune à la route nationale (RN 111) sur environ 20 km ont été
aussi lancés, de même que ceux d’achèvement du réseau d'assainis-
sement (1 km) au centre de la commune. Les travaux d'installation du
réseau d'éclairage public dans le quartier «Chenafi Bouhafs» seront
lancés prochainement pour un coût de trois millions de dinars, a-t-il
ajouté. Dans le village de «Boughrara» Affilié à la même collectivité
locale, des projets d’aménagement urbain ont démarré dont ceux de
réalisation de trottoirs et de revêtement de chaussées au titre du
plan de développement communal (PCD) et la réalisation de trois
classes du primaire sera lancée incessamment. S'agissant des zones
d'ombre, les travaux d'ouverture de voies sur 9 km ont été achevés
entre le village «Errihab» et la commune, en attendant le lancement
d'autres travaux d'ouverture de voies dans cette zone sur une lon-
gueur de 5 km, a-t-on fait savoir.
Dans le même contexte, des travaux pour ouvrir un chemin rural sur
15 km reliant le village de«Bouzoulay»à la commune de Cheguig
verront un début de réalisation dans les brefs délais.

Au moins 650 femmes, tous
âges confondus, ont bé
néficié du dépistage pré-

coce du sein dans le cadre de la
caravane de dépistage initiée par
l’association «Menbâa El-Hayat»
des sages-femmes d’Ouargla, a-t-
on appris des organisateurs.
La caravane a donné lieu à l’orga-
nisation de consultations et de
dépistages gratuits au niveau des
structures médicales et polyclini-
ques au profit des femmes des
communes de Rouissat, El-Hedji-
ra, Sidi-Khouiled et Ouargla et des
zones enclavées d’El-Bour, Deb-
biche, Oum-Raneb, Bour El-Hai-
cha, Ain-Moussa, Afrane (commu-
nes de N’goussa), a indiqué la pré-

sidente de l’association, Mme.
Wassila Bennoui. Lancée au mois
d’octobre dernier au titre du mois
rose, cette caravane médicale a
permis la prise en charge de 50 cas
de femmes malades présentant des
kystes et inflammations et néces-
sitant d’autres consultations, sui-
vi et contrôles périodiques de leur
état, a-t-elle expliqué. Inscrite au
titre de la prise en charge sanitaire
des citoyens dans les zones d’om-
bre, cette campagne a enregistré
une large affluence de femmes ve-
nues bénéficier des consultations
médicales gratuites.
La gynéco-obstétricienne, Halima
Azil, a souligné, à ce titre,  que la
caravane vise à venir en aide mé-

dicalement aux femmes rurales par
le rapprochement de ses presta-
tions à cette frange sociale, notam-
ment les femmes enceintes. Enca-
drée par un staff médical composé
de gynéco-obstétriciens, prati-
ciens généralistes, sages-femmes
et un laborantin, cette caravane a
procédé, outre les consultations
et dépistage, à la sensibilisation
sur l’importance du dépistage pé-
riodique à titre préventif de la ma-
ladie.
L’objectif étant de contribuer à
assurer des prestations de santé
au plus grand nombre possible
dans les régions enclavées de la
wilaya, dans le cadre des program-
mes de santé de proximité.

Un montant de 3,13 milliards
DA de factures de consom-

mation impayées est détenu, ces
quatre dernières années, par la
société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (SADEG, filiale de
Sonelgaz) auprès de ses clients
des wilayas d’Ouargla et Toug-
gourt, a-t-on appris de la direction
locale de l’entreprise.
Ces créances sont détenues
auprès des abonnés du réseau de
basse tension avec un volume de
2,2 milliards DA, de clients de la

moyenne tension avec 880 millions
DA et des abonnés de la haute
tension avec 50 millions DA, a pré-
cisé la source.
L’entreprise a relevé également
des impayés par les abonnés
d’une valeur de 3,8 millions DA
constituant des charges de rac-
cordement au réseau électrique.
Pour juguler cette situation in-
fluant négativement sur l’exécu-
tion des projets de développe-
ment de l’entreprise et la qualité
des prestations, la SADEG a invi-

té ses clients à honorer leurs det-
tes à travers des mises en demeu-
re aux retardataires, et a lancé des
campagnes de sensibilisation via
les organes de presse et les ré-
seaux sociaux.
L’entreprise compte 184.460 abon-
nés aux réseaux électriques au ni-
veau des wilayas d’Ouargla et
Touggourt, dont 181.758 abonnés
au réseau de basse tension, 2.695
à celui de la moyenne tension et
sept (7) abonnés au réseau de hau-
te tension, selon la même source.

Une délégation de la Com
mission de la Santé, des
Affaires sociales, du Tra-

vail et de la Solidarité nationale du
Conseil de la Nation a entamé lun-
di une mission d'information dans
la wilaya de Bechar, à partir de la
commune frontalière de Béni-
Ounif.
Conduite par le président de la
Commission, Mohamed Akha-
mouk, la délégation a visité le nou-
vel hôpital 60 lits réalisé au nord
de cette collectivité et qui a béné-
ficié récemment d’une opération
pour son équipement pour un coût
de 150 millions DA, dans le but
d’une meilleure prise en charge des
malades dans cette région fronta-

lière située à 100 km au nord de
Bechar. Les membres de la Com-
mission sénatoriale, dont la mis-
sion s’étalera jusqu’à jeudi, auront
des rencontres avec les respon-
sables et travailleurs des secteurs
de la Santé et de la Solidarité na-
tionale au niveau des communes
de Lahmar et Kenadza, et s’en-
querront du fonctionnement et
des prestations des polycliniques
de ces deux communes également
frontalières. Toujours dans la wi-
laya de Bechar, la délégation du
Conseil de la Nation a visité mardi
plusieurs structures hospitalières
de la région, notamment l’hôpital
240 lits «Tourabi Boudjemaa» et
l’hôpital Mère-Enfant «Mohamed

Boudiaf», en plus de l’hôpital du
chef lieu de la daïra d’Abadla (88
km au sud de Bechar) et différen-
tes structures du secteur de la
Solidarité nationale. La délégation
se rendra jeudi à la wilaya de Béni-
Abbes où elle visitera également
plusieurs structures des secteurs
de la Santé et de la Solidarité na-
tionale. Cette visite dans ces deux
wilayas du Sud-ouest du pays vise
à s'enquérir de la situation des sec-
teurs relevant de la compétence de
cette Commission spécialisée,
mais aussi à écouter les préoccu-
pations des responsables et des
travailleurs des secteurs concer-
nés, indique un communiqué du
Conseil de la Nation.

Deux (2) périmètres agrico
les dans la commune de

Tiout, au sud de la wilaya de
Nâama ont été raccordés lundi
au réseau d'électricité, a-t-on
appris auprès de la direction des
services agricoles (DSA).
Le raccordement de deux péri-
mètres «Houari Boumédiène» et
«Moutallak» d'une superficie
totale de près de 80 hectares, au
réseau de l’énergie électrique
long de 13 kilomètres linéaires a
été effectué pour booster l'acti-
vité agricole dans cette commu-
ne, a souligné la même source,
indiquant qu'une enveloppe fi-
nancière de 28 millions DA a été
allouée à cette opération par le
Fonds national du développe-
ment rural (FNDR), au profit de
quelque 30 agriculteurs.
Le wali de Nâama, Idir Medeb-
deb, qui a procédé à la mise en
exploitation de cette opération a
fait savoir que les travaux de rac-
cordement des exploitations
agricoles dans les communes de
la wilaya au réseau électrique
d’un linéaire de 150 kilomètres
au profit de plus de 400 agricul-
teurs, tirent à leur fin, annonçant
le lancement prochain d'un nou-

veau programme doté d'une en-
veloppe financière de 250 mil-
lions DA pour réaliser une tran-
che additionnelle pour leur bran-
chement à l’électrification agri-
cole. M. Medebdeb a souligné
l’importance majeure que revêt
l’opération pour concrétiser des
projets d’électrification agricole
au sens large, notamment dans
les zones d’ombre, dans le but
d’améliorer les capacités de pro-
duction agricole et de promou-
voir les investissements dans ce
domaine, en réponse aux atten-
tes des agriculteurs notamment
en ce qui concerne l’améliora-
tion des conditions pour pour-
suivre leurs activités agricoles et
d’élevage.
A signaler l'entrée lundi en ex-
ploitation d'autres opérations
dans les zones d’ombre au ni-
veau de la commune de Sfissi-
fa, à savoir trois (3) classes dans
le cadre de l’extension de l’éco-
le «Benabbes Mustapha», un
forage pour approvisionner les
populations nomades de la zone
de «Benyakho» en eau potable
et une piste carrossable dans la
zone de «Oum Echkak», selon
les services de la wilaya.
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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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Complexe sidérurgique de Bellara

Vers l’exportation de 300.000 tonnes de fer

Constantine

Mise en place d’une cellule d'écoute

pour l’accompagnement des investisseurs

Sétif

Réception de nouvelles structures éducatives

à la prochaine rentrée scolaire

Programme CapDel
à Khenchela

2ème session de

formation à Babar

Une deuxième session de
formation du projet
d'intensification de la

représentativité de la population sur
le territoire de la commune de Babar
(wilaya de Khenchela) s'est ouverte
lundi dans le cadre du programme
de renforcement des capacités des
acteurs du développement local
(CapDel), a déclaré le président de
l'association de la cité urbaine
Babar-1, bénéficiaire de la forma-
tion. La formation de cinq jours,
organisée au Centre de formation
professionnelle et d'apprentissage
(CFPA) «chahid Hafdhaoui Abdelha-
fidh » de la commune de Babar,
s'inscrit dans le cadre de la
concrétisation du programme de
l'association de la cité «chahid
Rekami Amar » bénéficiaire du
programme CapDel et est encadrée
par le formateur Ayoub Laâssis
assisté par le coordinateur local,
Mahieddine Djebar. Consacré au
thème de «La démocratie participati-
ve», le stage bénéficie à 10 associa-
tions de quartiers, de villages, de
dechras et de centres ruraux, a-t-il
précisé.
Selon le président de l'association, le
premier jour placé sous le slogan
« Consolider la société civile pour
soutenir le développement local », a
vu la présence du chef de daïra de
Babar, du président et de membres
de l'Assemblée populaire communa-
le et du directeur du CFPA «chahid
Hafdhaoui
Abdelhafidh » de Babar. La même
source a ajouté qu'un premier stage
a été organisé le mois passé pour la
formation des présidents des
associations activant sur le territoire
de la commune de Babar pour
permettre aux acteurs de la société
civile de jouer un rôle majeur dans
le processus de développement de la
commune et de participer à la
gouvernance locale en exécutant de
micro-projets à effet bénéfique pour
la vie des citoyens de la commune.
A noter que le programme CapDel
financé par le Programme des
Nations-Unies pour le développe-
ment (PNUD) et l'Union européenne
en partenariat avec le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire, a
donné son aval en janvier passé
pour le financement de trois projets
associatifs à travers la commune de
Babar sur un total de 29 projets
associatifs de développement local.

Le complexe sidérurgique
de Bellara (wilaya de Ji
jel) de la Société algéro-

qatarie de sidérurgie (Algerian
Qatari Steel) prévoit d’exporter
300.000 tonnes de fer au cours
de cette année vers l’Europe, le
Canada et certains pays arabes,
a indiqué son directeur général
adjoint, Chaïb Setti Sofiane.
Dans une déclaration à la pres-
se, en marge de la cérémonie or-
ganisée à l’occasion de l’obten-
tion par la Société de la certifi-
cation internationale de qualité
ISO 9001 et l’arrivée de la so-
ciété à un (1) million d’heures

de travail sans incidents, le
même responsable a fait état de
la signature de trois conventions
avec des partenaires étrangers
pour l’exportation d’environ
300.000 tonnes de fer vers l’Eu-
rope, le Canada et plusieurs pays
arabes.
Il a affirmé, en outre, que le
complexe passera à l’étape d’ex-
portation « durant l’année en
cours » au travers de plusieurs
opérations successives surtout
que le marché local connait «une
saturation» en cette matière
d’environ 30 %. Attribuant
l’augmentation des prix locaux

du rond à béton en dépit de sa
«disponibilité» à la hausse du
cours du minerai de fer sur le
marché international à hauteur
de 70 %, le même responsable a
souligné que ce produit repré-
sente 65 % des composants du
fer. Le même responsable a éga-
lement relevé que l’obtention par
la Société algéro-qatarie de si-
dérurgie de la certification ISO
9001 constitue une reconnais-
sance de «la conformité du pro-
duit local aux normes mondia-
les». De son côté, Youcef Ah-
med El Mohannadi, directeur
général de la Société algéro-qa-

De nouvelles structures
éducatives devraient être
réceptionnées à la pro-

chaine rentrée scolaire à Sétif à l'ef-
fet d'améliorer les conditions de
scolarisation des élèves de la wi-
laya au nombre d'un demi million
tous cycles d’enseignement con-
fondus, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
Il s’agit ainsi de 11 groupes sco-
laires, 151 cantines scolaires, dont
une majorité implantée dans les
zones éloignées et isolées, un (1)
collège d’enseignement moyen
(CEM) en plus de 82 classes d’ex-
tension, trois (3) infrastructures
sportives scolaires et six (6) uni-

tés de dépistage et de suivi (UDS)
dans le palier moyen, a détaillé la
même source. Il sera également
procédé à la réception de dix (10)
salles de sport supplémentaires et
trois (3) demi pension dans le cy-
cle secondaire, ont ajouté les ser-
vices de la wilaya qui prévoient,
en outre, le parachèvement
d’autres structures dont les taux
d’avancement sont «en bonne
voie». Les nouvelles structures
devraient permettre d’améliorer les
performances éducatives à travers
l’accueil d’un plus grand nombre
d'élèves dans les différentes com-
munes de la wilaya, tout en contri-
buant à réduire la surcharge des

classes, améliorer les conditions
de travail des enseignants, ainsi
que les conditions de scolarisa-
tion des élèves, qui auront un im-
pact positif sur les résultats sco-
laires, a-t-on noté.
La réception de ces nouvelles in-
frastructures scolaires permettra
de porter le nombre des établisse-
ments relevant de ce secteur à 892
écoles primaires, 237 CEM et 105
lycées sans compter le nombre des
classes d’extension et des struc-
tures qui seront opérationnelles
au titre de la rentrée 2021-2022, ont
souligné les mêmes services. Pour
rappel, l’année scolaire actuelle a
été marquée par la réception de

huit (8) groupes scolaires, de 32
cantines scolaires, cinq (5) collè-
ges d’enseignement moyen, trois
(3) lycées et trois (3) demi-pen-
sions.
Le secteur de l’éducation dans la
wilaya de Sétif a accueilli au titre
de la présente rentrée scolaire,
448.318 élèves tous cycles d’en-
seignement confondus, dont
237.998 élèves dans le cycle pri-
maire, 148.732 dans le cycle moyen
et 61.588 autres dans le palier se-
condaire, répartis sur 1.222 établis-
sements répartis à travers 60 com-
munes, selon les statistiques éta-
blies par les services de la direc-
tion locale de l’éducation.

Une cellule d’écoute visant
l’accompagnement et
l’information des inves-

tisseurs et des porteurs de projets,
tous secteurs confondus, a été
mise en place dans la wilaya de
Constantine, a-t-on appris auprès
de la direction locale de l’indus-
trie.
Le directeur local du secteur par
intérim, Cherif Derouaz, a expliqué
que le but essentiel de la création
de cette cellule est de recenser et
d’étudier les problèmes rencon-
trés par les investisseurs de diffé-
rentes communes de la wilaya et
de rechercher des solutions aux

nombreux obstacles administratifs
rencontrés. Ce nouveau disposi-
tif, a-t-il affirmé, s’inscrit dans le
cadre des directives du ministère
de l’Industrie portant mise en
œuvre du plan national de relance
socio-économique et des mesures
arrêtées au profit des investis-
seurs en matière notamment d’ac-
cès au foncier et de viabilisation
des zones industrielles.
L’installation de cette cellule qui
devrait se réunir une fois par mois
et plus en cas de besoin, vise
d’autre part à faciliter les procé-
dures administratives qui entra-
vent les investisseurs répartis sur

les diverses zones industrielles et
d’activités de la wilaya, a déclaré
M. Derouaz, faisant savoir que des
rapports périodiques sur les ac-
tions à réaliser, assortis d’évalua-
tions qualitatives et objectives sur
la perception des investisseurs
quant au traitement accordé à
leurs dossiers, seront transmis au
ministère de tutelle.
L’orientation, l’information et le
soutien notamment des nouveaux
porteurs de projets, la création de
nouveaux postes d’emploi, le sui-
vi et la concrétisation des opéra-
tions initiées par les investisseurs
locaux, sont les autres objectifs

assignés à cette cellule, a ajouté le
même responsable, soulignant que
plus d’une dizaine de dossiers liés
à ce domaine ont été jusqu’à pré-
sent étudiés.
Il est à noter que cette cellule est
composée de représentants de dif-
férents secteurs, à l’instar des di-
rections de l’urbanisme et de la
construction, des ressources en
eau, de l’énergie, du cadastre, des
services agricoles, de l’agence
foncière, de l’agence nationale de
développement de l’investisse-
ment et l’entreprise de gestion des
zones industrielles et d’activités
et autres.

tarie de sidérurgie, a considéré
que le fait que celle-ci ait atteint
1 million d’heures de travail sans
incident constitue un «couron-
nement» des efforts déployés
par les travailleurs et l’applica-
tion de la direction chargée de la
sécurité et de l’environnement
des normes internationales en
matière de sécurité sur les lieux
de travail.
Ce responsable a également af-
firmé que la santé, la sécurité et
l’environnement en plus de la
qualité représentent «les plus
importants fondements de la
politique générale du complexe».
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Un incendie au service des archives
de l’Autorité de régulation
des hydrocarbures à Alger

35 morts et 1.474 blessés au cours
de la semaine écoulée

El Tarf

Démantèlement d’un réseau national
spécialisé dans le trafic de drogue

Les éléments de la brigade de recherche et d’investigation (BRI)
relevant de la police judiciaire d’El Tarf ont réussi à démanteler
un réseau national spécialisé dans le trafic de drogue et à saisir
10 kg de kif traité, a indiqué lundi le chargé de la communication
de la sûreté de wilaya.
Agissant sur la base d’une précédente opération de saisie de 1,5
kg de kif traité chez deux trafiquants de drogue, les services de
la police ont poursuivi leurs investigations qui ont abouti à l’iden-
tification des présumés coupables dans cette affaire, a ajouté le
lieutenant Abdelaziz Oussama.
La même source a signalé que dans le cadre de l’extension ter-
ritoriale des compétences, trois  mis en cause, issus d’une wi-
laya de l’Ouest du pays, ont été appréhendés en possession de
pas moins de 10 kg de kif traité.
Les trois trafiquants, âgés entre 30 et 40 ans, poursuivis pour
association de malfaiteurs spécialisée dans le trafic de drogue
seront présentés «incessamment» devant le magistrat instruc-
teur près le tribunal correctionnel d’El Tarf, a ajouté le lieutenant
Abdelaziz.

Tlemcen

Saisie de 6000 unités de psychotrope
et environ 4 kg de kif

Dans le cadre de la lutte contre le trafic des stupéfiants sous
toutes ses formes, la brigade polyvalente de l’inspection divi-
sionnaire des douanes de Sidi Bel Abbes qui relève de la Direc-
tion régionale des douanes de Tlemcen, a réussi  la saisie de
6000 comprimés psychotrope lesquels étaient bien dissimulés
dans un véhicule de tourisme.
C’est au niveau d’un barrage de contrôle, que les douaniers ont
dressé sur l’autoroute Est-ouest,  que ce véhicule a été inter-
cepté.  Ses deux occupants ont été arrêtés et présentés à la
justice.  Par ailleurs, la brigade polyvalente de la police judiciaire
de la sureté de la daïra de Mansourah a de son côté réussi une
saisie de 3.7 kg de kif.
Suite à une information selon laquelle des trafiquants transpor-
taient des stupéfiants. Des investigations ont été menées et ont
permis la saisie de cette importante quantité de kif et deux moto-
cycles ainsi que l’arrestation du dealer. Ce dernier a été présenté
à la justice pour association de malfaiteurs, détention, transport
et commercialisation de stupéfiants.     Ammami Mohammed

Des dealers interpellés
au niveau des arrêts du tramway

à Alger
Il n’est plus un secret pour personne que la vente et la consom-
mation des psychotropes est devenue un fléau national. Les dea-
lers qui font de ces substances illicites leur fonds de commerce,
pullulent dans la capitale et un peu partout en Algérie.
Mais ce n’est apparemment plus dans les coins sombres des
ruelles désertées que les vendeurs de drogues aiment se poster à
Alger, mais au niveau des arrêts de Tramway.
Dans un communiqué de la cellule de communication de la DGSN
indique que  , les services de sécurité de la wilaya d’Alger, et
plus précisément les agents de police chargés de la sécurité du
métro, ont procédé à deux arrestations au niveau des arrêts de
tramway dans la capitale.
Les deux arrestations concernent des délits de possession et de
vente illégale de substances à effet psychotrope. Selon le com-
muniqué, le premier suspect a été arrêté lundi. Le suspect a été
interpelé par les policiers, et suite à une fouille, 26 comprimés
de médicament à effet psychotrope ont été trouvés sur lui. En
plus de la marchandise destinée à la vente, le suspect avait éga-
lement sur lui une somme de 4360 DA, recette de ce trafic.  Le
deuxième suspect, arrêté lui aussi au niveau d’un arrêt de tram-
way à Alger, a été interpellé par les éléments de la police pendant
la soirée de lundi.
Suite a son arrestation, l’individu suspect a été fouillé, les poli-
ciers ont réussi a trouver sur lui,  40 comprimés psychotropes
destinés à la vente.

Allégations d’agression sexuelle sur mineur

Le jeune a refusé de subir un examen
médico-légal approfondi

Khenchela

Un an de prison avec sursis
à l’encontre de l’ancien président

de l’APC d’El Ouldja
L’ancien président de l’Assemblée populaire communale (APC)
d’El Ouldja, dans la wilaya de Khenchela, a été condamné dans la
nuit de dimanche à lundi à une année de prison avec sursis par le
juge d’application des peines près la Cour de Khenchela, a-t-on
indiqué de  source judiciaire. Selon la même source, l’ancien
président de l’assemblée populaire communale d’El Ouldja est
poursuivi pour des affaires de «faux et usage de faux de docu-
ments officiels» suite à des accusations portées à son encontre
par un de ses adjoints, de «falsification de signature dans une
délibération de la commune» et «dilapidation de deniers publics
pour une  valeur estimée à 49 millions de DA», a-t-on précisé.
L’expertise de l’écriture réalisée sur les documents présentés n’a
relevé aucune ressemblance entre la signature de l’ancien prési-
dent de l’APC d’El Ouldja et l’adjoint qui a saisi les instances
judiciaires, outre le fait que le dossier présenté ne comporte pas
de documents prouvant l’implication du concerné dans une af-
faire de dilapidation de deniers publics, a-t-on relevé. Le parquet
avait requis la perpétuité à l’encontre du prévenu, avant que le
juge d’application des peines ne prononce une année de prison
avec sursis au motif que «le dossier ne contient pas de preuves
concrètes, ni d’éléments de preuve incriminant l’accusé dans les
affaires dans lesquelles il est poursuivi», en le condamnant, tou-
tefois, pour «négligence durant l’exercice de ses fonctions après
qu’il ait été prouvé que des citoyens  résidant en dehors de la
commune avaient bénéficié du couffin de Ramadhan».

Australie

Un homme fouetté
par une pieuvre

Au sud de l’Australie, un homme
s’est fait attaquer par une pieu-
vre alors qu’il marchait sur une
plage. Il a filmé la scène impres-
sionnante.  La scène s’est dérou-
lée le 18 mars dernier. Lance
Karlson marchait sur une plage
de la baie du Géographe, dans le
sud-ouest de l’Australie-Occi-
dentale, quand il a vu une grosse
pieuvre nager dans des eaux peu
profondes. Il s’est alors mis à
filmer le mollusque, statique.
Mais d’un coup, l’animal lui a
infligé un violent coup de tenta-
cule. «La pieuvre la plus en co-
lère de Geographe Bay! Après
avoir attaqué une mouette, elle a
alors décidé que ma fille et moi
méritions un coup de fouet !», a
écrit le géologue australien sur
son compte Instagram. L’homme
a expliqué avoir subi une seconde
attaque alors qu’il examinait un
tas de carcasses de crabes. Il a
déclaré  à CNN avoir ressenti une
sensation de fouet sur son bras
gauche, suivie d’un deuxième
coup dans le cou et en haut du
dos. Il a présumé que l’assaillant
était la même pieuvre que précé-
demment et qu’il était tombé par
inadvertance sur son repère.
«J’étais confus, c’était plus un
choc qu’une peur», a-t-il confié.

DU SODA  POUR APAISER
LA DOULEUR

Une minute après l’attaque, une
empreinte «parfaite» d’un tenta-
cule était visible sur son cou. An-
cien sauveteur bénévole, Lance
Karlson s’est précipité dans sa
chambre d’hôtel pour appliquer
quelque chose sur la blessure, qui
le brûlait. Il a déclaré au journal
australien 7 News qu’il utilisait
habituellement du vinaigre pour
apaiser les maux causés par les
piqûres d’animaux marins. Ce-
pendant, il n’en avait pas sur lui.
Il a alors utilisé du soda. «Il
s’avère que ça marche.», a-t-il
déclaré. Bryan Fry, professeur
agrégé à la School of Biological
Sciences de l’Université du
Queensland, a expliqué à CNN
que toutes les pieuvres étaient
venimeuses. «Mais comme la
plupart, elles sont inoffensives
pour les humains, les venins étant
considérablement plus puissants
sur les invertébrés comme les pa-
lourdes et le homard». Pour en
savoir plus sur les pieuvres,
Lance Karlson a regardé le su-
blime documentaire «My
Octopus Teacher: la sagesse de
la pieuvre», qui raconte com-
ment un homme est devenu ami
avec une pieuvre en Afrique du
Sud.

Ouargla

54 cas de piqûres de scorpion aux deux premiers
mois de 2021

Les unités de la protection ci-
vile de la wilaya d’Alger ont
poursuivi l’opération d’extinc-
tion d’un incendie qui s’est dé-
claré, lundi, au service des ar-
chives relevant de l’Autorité de
régulation des hydrocarbures
(ARH) dans la commune d’El
Biar sans faire de victimes, a
indiqué la cellule d’information
de cette direction régionale.

ETANT NUMÉRISÉES,
LES ARCHIVES  N’ONT

PAS ÉTÉ AFFECTÉES
PAR LES FLAMMES

Le Lieutenant Khaled
Benkhalfallah, chargé de l’in-
formation à la direction de la
protection civile de la wilaya
d’Alger a indiqué que ses ser-
vices avaient reçu un appel à
15h40 suite à un incendie qui
s’est déclaré au niveau du ser-
vice des archives situé au sous-
sol du siège de l’ARH sis au 44
avenue du 11 décembre au Val
d’Hydra (commune d’El Biar).
Une fumée dense se dégage
actuellement du sous-sol, vu la
quantité importante des docu-
ments en papier, ajoute la même
source, précisant que cet in-
cendie n’a fait aucune victime.
10 camions anti-incendie, un
camion à échelle et une ambu-
lance ont été mobilisés à cet

effet, selon les services de la
Protection civile.
Le président du Comité de di-
rection de l’Autorité de régula-
tion des hydrocarbures (ARH),
Rachid Nadil a assuré que l’in-
cendie, déploré lundi au siège
de l’ARH, «n’a pas détruit les
archives car elles sont numéri-
sées et conservées sur des ser-
veurs».
«Toutes les archives existent en
formes numérisées et sont
stockées sur des serveurs de
l’ARH», rapporte la page
Facebook de l’ARH, citant M.
Nadil qui précise qu’un court-
circuit serait à l’origine de cet
incendie, qui n’a fait aucune
perte humaine.
Les unités de la protection ci-
vile de la wilaya d’Alger ont
procédé à l’extinction d’un in-
cendie qui s’est déclaré, lundi,
au service des archives relevant
de l’Autorité de régulation des
hydrocarbures (ARH) dans la
commune d’El Biar. L’ARH a
rappelé qu’elle «ne possède
qu’un seul et unique compte
officiel authentifié sur
Facebook» assurant que toutes
les mesures nécessaires seront
prises contre toute tentative
d’usurpation de son identité vi-
suelle ou d’atteinte à la réputa-
tion et à la crédibilité de l’ARH
ou de ses responsables».

Annaba

28 blessés dans une collision entre un bus
et un semi-remorque

Vingt-huit personnes ont été bles-
sées lundi dans une collision entre
un bus de transport suburbain des-
servant la ligne entre Annaba et la
circonscription administrative
Draâ Errich et un semi-remorque,
a indiqué un communiqué de la
cellule de communication de la di-
rection locale de la Protection ci-
vile. La même source a précisé que
le bus en provenance de Draa
Errich, à bord duquel se trouvaient
46 personnes, est entré en colli-
sion avec un semi-remorque sur
la RN 44, à proximité de la cité

Oued Nil. Les services de la Pro-
tection civile ont mobilisé 10 am-
bulances pour transférer les bles-
sés, âgés entre 12 et 82 ans, dont
neuf (9) hommes et 19 femmes à
l’hôpital Ibn Rochd, a souligné le
communiqué, détaillant que la plu-
part des blessures sont «légères»
à l’exception du chauffeur du bus
et de deux passagères qui souf-
frent de blessures de divers degrés.
Les services de sécurité compé-
tents ont ouvert une enquête pour
déterminer les causes exactes de
cet accident.
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Djelfa

Deux morts dans un accident
à Messâad

Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route sur-
venu lundi dans la ville de Messâad (75 km au sud de Djelfa), a-t-on
appris auprès des services de la protection civile. Selon le chargé de la
communication, le sous-lieutenant Abderrahmane Khadher, «les unités
secondaires de la ville de Messâad sont intervenues suite à un accident
entre un camion et une moto à la localité de «Nouawra».
L’accident a causé la mort de deux personnes à âgées de 24 et 28 ans
à l’hôpital de Messâad, a t-il ajouté. Une enquête a été ouverte par les
services compétents pour déterminer les circonstances exactes de l’ac-
cident, a indiqué le chargé de communication auprès des services de la
protection civile.

Trente-cinq  personnes ont trouvé
la mort et 1.474 autres ont été
blessées dans 1.229 accidents de
la circulation survenus à travers le
territoire national au cours de la
semaine écoulée (du 28 mars au 3
avril), indique un bilan hebdoma-
daire rendu public mardi par la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya de M’sila avec trois per-
sonnes décédées et 51 autres bles-
sées dans 35 accidents de la route,
précise la même source. Concer-
nant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus, les
unités de la Protection civile ont
effectué durant la même période

176 opérations de sensibilisation à
travers le territoire national, rap-
pelant aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement et les rè-
gles de distanciation physique,
ainsi que 171 opérations de désin-
fection générale ayant touché l’en-
semble des infrastructures et édi-
fices publics et  privés et les zo-
nes d’habitation. Par ailleurs, les
secours de la Protection civile ont
effectué 1.125 interventions pour
procéder à l’extinction de 743 in-
cendies urbains, industriels et
autres. Ils ont également effectué
4.127 opérations d’assistance aux
personnes en danger et opérations
diverses.

Le Procureur général près la Cour
d’Alger, Sid Ahmed Mourad a in-
diqué, lundi soir, que le jeune mi-
neur CH. M paraissant dans une
vidéo relayée sur les réseaux so-
ciaux dans laquelle il prétend avoir
«subi une agression sexuelle au
sein d’un des locaux de la police,
a  refusé de subir un examen
médico-légal approfondi».
Suite à la vidéo relayée sur les Ré-
seaux sociaux et par certains
médias concernant des allégations
d’une agression sexuelle dont
aurait été victime le jeune mineur
CH. M, le jour de sa participation,
samedi 3 avril 2021, à une mani-
festation non autorisée, et au vu
des interprétations et interrogations
suscitées, le Parquet de la Répu-
blique près le Tribunal de Sidi
M’hamed a donné des instructions
pour la convocation du mineur en
question en compagnie de son tu-
teur», a expliqué le Procureur gé-
néral près la Cour d’Alger lors
d’une conférence de presse.
Il a précisé que le jeune CH. M a
déclaré, en présence de sa mère,
s’être déplacé de Blida, lieux de sa
résidence, le jour de la marche avec
des connaissances à lui et qu’il a
été interpellé avec deux d’entre el-
les, dont il n’a pas révélé l’iden-

tité, faisant état de «l’ouverture
d’une enquête avec les personnes
qui étaient avec lui». Soulignant
que «le seul fait qu’il a rapporté
est d’avoir été poussé par un talkie-
walkie avant d’être conduit au
siège de la Sûreté, ajoutant qu’il
lui a été demandé «avec insistance
de préciser la nature de l’agres-
sion, dont il prétend avoir été vic-
time».
«Les investigations se poursuivent
à ce sujet», a assuré le Procureur,
indiquant que la mère affirme que
le jour des faits, elle était chez elle
et ignorait le déplacement de sont
fils vers Alger, ajoutant avoir été
contacté par les services de Sû-
reté pour se présenter en vue de le
récupérer.
Le Parquet examinera tous ces
points, a-t- soutenu. Il a fait sa-
voir, dans le cadre de cette affaire,
que le mineur «a été examiné, ce
jour même, par deux autres mé-
decins au niveau du service de mé-
decine légale au CHU Mustapha
Bacha, ajoutant que «le concerné
a refusé de se soumettre à un exa-
men approfondi et nous respec-
tons la décision de tout citoyen.
Nous ne pouvons pas l’obliger à
un tel examen, surtout en présence
de sa mère».

Né le 25 juin 2005, et dont les pa-
rents sont divorcés, le jeune mi-
neur participe au Hirak depuis le
début, a précisé le représentant du
Parquet ajoutant qu’il a été pré-
senté devant le juge des mineurs,
en présence de son avocat dési-
gné par le Barreau d’Alger, et fait
l’objet d’une enquête sociale sur
les conditions de sa vie, notam-
ment au plan psychologique.  «Les
traits de visage et sa corpulence
physique ne laissent pas apparaitre
qu’il est mineur», a-t-il relevé, af-
firmant qu’»une fois identifié, il
avait été présenté, dans le cadre
de la procédure légale, à un méde-
cin légiste avant sa remise à sa
mère, sachant que l’examen auquel
il avait été soumis à ce moment là
au niveau du service de médecin
légal à Mustapha Bacha n’a révélé
aucune violence».
Par ailleurs, le père de CH.M a in-
diqué qu’il n’était pas au courant
des comportements de son fils mi-
neur affirmant qu’il déposera
plainte contre ceux qui l’ont amené
à une telle situation. Le Procureur
de la République a promis que le
Parquet général près la Cour d’Al-
ger dévoilera tous les tenants et
aboutissants de cette affaire, une
fois les investigations achevées.

Au moins 54 cas de piqûres de
scorpion ont été enregistrés au
cours des mois de janvier et fé-
vrier 2021 à travers la wilaya
d’Ouargla, a indiqué mardi la Di-
rection de la santé et de la Popula-
tion (DSP). La catégorie des 15-
49 ans, dont 39 hommes, a cons-
titué la grande majorité des victi-
mes, sans causer heureusement de
décès, et dont une trentaine ont été
piqués dans les domiciles, a-t-on
précisé. Le nombre précité de vic-
times est, cependant en baisse par
rapport aux 38 personnes ayant été
piquées sur la même période de
l’année dernière, a-t-on ajouté. La
wilaya d’Ouargla a déploré l’an-
née dernière un total de 2.230 cas
d’envenimation dus aux piqûres de
scorpion, ayant entrainé quatre (4)
décès, rappelle la DSP qui con-
firme aussi la courbe descendante
des cas d’envenimation ces der-
nières années, sachant qu’aupara-
vant le taux avoisinait, voire dé-
passait, les 5.000 cas/an. Un recul
expliqué notamment par les cam-
pagnes périodiques de sensibilisa-
tion aux dangers de cet insecte dan-

gereux, organisées par le secteur,
en coordination avec divers parte-
naires, notamment la protection
civile et le mouvement associatif,

en plus des campagnes de ramas-
sage de scorpions remis à l’Insti-
tut Pasteur pour la confection du
sérum anti-venin de scorpion.
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Mostaganem

Lancement de la 5e édition du prix

«Mohamed Khadda» d’arts plastiques

Lancement à Tiaret de la 4e édition du salon

national des arts plastiques

Projet «Kidzobot Thakafa», la technologie et l’intelligence

artificielle au service de la culture

Elaboration des cahiers de charges pour

investissement dans le secteur culturel

La 5e édition du prix «Moha
med Khadda» d’arts plasti-

ques s’est ouverte lundi soir à la
galerie d’arts de la maison de la
culture «Ould Abderrahmane
Kaki» de Mostaganem. Cette édi-
tion, organisée du 5 au 7 avril cou-
rant, enregistre la participation de
30 artistes plasticiens de 18 wi-
layas du pays en lice pour ce prix
créé il y a sept ans en hommage au
défunt artiste peintre Mohamed
Khadda (1930-1990).
Le directeur de la culture de la wi-
laya, Mohamed Sahnoun a prési-
dé, en compagnie de la direction
artistique du prix, l’ouverture
d’une exposition qui comprend 60

toiles en réalisme, abstrait et sculp-
ture dont des copies d’œuvres du
défunt Nasreddine Dinet ramenées
du musée national de Boussaada.
Le programme de cette manifesta-
tion culturelle comporte plusieurs
activités dont un atelier de dessin
aquarelle encadré par des artistes
plasticiens célèbres au niveau na-
tional et international et une table
ronde sur «la réalité des arts plas-
tiques en Algérie». Un film docu-
mentaire sur le parcours de l’artis-
te plasticien, Ahmed Stambouli
décédé l’année dernière sera pro-
jeté lors de cette édition.
La direction artistique de cette
manifestation culturelle l’a produit

en hommage à l’artiste défunt con-
nu sous le nom de «Picasso algé-
rien», en guise de reconnaissance
à ses contributions dans l’ensei-
gnement, la créativité artistique et
la création de l’école de Mostaga-
nem des Beaux arts. Pour rappel,
le prix Mohamed Khadda d’arts
plastiques a été créé en 2014 à l’is-
sue du colloque national sur l’art
plastique organisé en 2013 à Mos-
taganem.  Les précédents prix ont
été remportés par Abdellah Ben-
himeur en 2014, le plasticien Ab-
dellaoui Mourad à l’édition de
2015, l’artiste Taleb Djamel à l’édi-
tion de 2016 et le sculpteur pales-
tinien Zaki Salam en 2019.

Plus de 60 artistes de diffé
rentes régions du pays
prennent part à la 4e édition

du salon national des arts plasti-
ques dédiée à l’artiste Mustapha
Senoussi ouverte dimanche à la
maison de la culture «Ali Maachi»
de Tiaret, a-t-on appris auprès des
services de cet établissement cul-
turel.
L’artiste Mustapha Senoussi qui
avait exprimé sa «profonde émo-
tion» quant à ce geste de réhabili-
tation et de considération, a indi-

qué, dans une allocution à l’occa-
sion, qu’il devait subir ce jour-là
une intervention chirurgicale sur
un cancer qu’il traîne depuis plus
de deux années et qui a été repor-
tée faute de moyens à l’hôpital
dans lequel elle était programmée.
L’artiste qui avait baptisé son
groupe artistique «El Moudja»
après son retrait du monde artisti-
que durant des années suite à la
mort de son ami Abdelhak Chaou-
che, a sollicité les autorités et le
ministère de la Culture pour sa pri-

se en charge et celle de nombreux
artistes malades se trouvant dans
des conditions difficiles.
Cette édition a été consacrée pour
honorer l’artiste Mustapha Se-
noussi en reconnaissance de ses
contributions dans le domaine de
l’art plastique et de ses oeuvres
pour promouvoir le patrimoine al-
gérien dans le pays et à l’étranger
sous le slogan «Couleurs des ros-
tomides».
Le programme du salon, auquel
participent 60 artistes de différen-
tes régions du pays dont 30 de la
wilaya de Tiaret, comporte des ex-
positions d’artisanat traditionnel
et du livre et des ateliers au centre
de l’enfance assistée et dans des
lieux publics de la wilaya de Tia-
ret, ainsi que la projection d’un
portrait sur le parcours de l’artiste
Mustapha Senoussi élaboré par
Nora Maarouf, mis en scène et
monté par Tires Abdeldjelil et ani-
mé par l’artiste Aya Kerroum.
Mustapha Senoussi, artiste réalis-
te impressionniste spécialisé dans
la calligraphie arabe, a remporté le
premier prix du premier concours
au salon de calligraphie arabe à
Tiaret en 1992 et le premier prix
d’un concours de panneaux pu-
blicitaires sur l’environnement à
Nâama en 2007.
Il est professeur d’éducation ar-
tistique dans le secteur de l’édu-
cation et est diplômé de l’Institut
technologique des cadres de l’édu-
cation d’Oran en 1991.

Dans le cadre du Forum de l’Econo
mie culturelle, la start-up «Al-Jara
ri Robotics» présente son projet

«Kidzobot Thakafa», couronné du premier
prix dans la catégorie Littérature du con-
cours «Thakafa-up Challenge», visant à met-
tre la technologie et l’intelligence artificielle
au service de la culture à travers des plate-
formes pour la promotion de la lecture
auprès des enfants et des jeunes. Destiné
aux enfants entre 5 et 10 ans, «Kidzobot
Thakafa» est doté de diverses applications
permettant de simplifier les concepts et prin-
cipes de la programmation informatique, ex-
plique à l’APS le directeur de la start-up,
l’ingénieur Houssem Eddine Boulkour.
Plaidant pour l’intégration d’outils didacti-
ques modernes en tant qu’activité complé-
mentaire de l’enseignement dispensé aux élè-
ves en réponse à leurs besoins d’apprentis-

sage par le jeu et le loisir, il a fait savoir que
le projet vise à encourager la lecture et l’ap-
prentissage des sciences et de la technolo-
gie à partir de programmes allant des lettres
et mots aux monuments des pays du mon-
de en passant par le dessin, la conception,
la robotique et l’ornement.
Le même responsable a ajouté que Kidzobot
Thakafa,compatible avec la méthode d’en-
seignement intégrée (STEAM), est compo-
sé de 4 principaux axes (robotique, circuits
d’activités, application mobile et program-
me didactique).
Le programme, qui a reçu plusieurs distinc-
tions, est utilisé par des écoles et des crè-
ches dans 8 wilayas (Alger, Constantine,
Tlemcen, Sétif, Oum El Bouaghi, Ghardaïa,
Ouargla et Tissemsilt) ainsi qu’en Tunisie,
aux Emirats Arabes Unis, en Arabie Saoudi-
te et même en Norvège, précise M. Boulk-

our qui fait état en outre de la formation de
25 encadreurs.
S’agissant du 1er prix décroché lors du
«Thakafa-up Challenge», organisé par le
ministère de la Culture et des Arts en parte-
nariat avec le ministère délégué des startups
et de l’économie de la connaissance, le di-
recteur d’Al-Jarari Robotics a estimé que
cette distinction constitue un encouragement
à l’innovation technologique, à la contribu-
tion des startups à la promotion de l’acte
culturel et à la concurrence dans le domaine
de l’investissement culturel.
Par ailleurs, il a fait état d’un nouveau projet
en cours d’élaboration intitulé «Fabrique ton
robot toi même», ajoutant que ce program-
me décline sous forme d’ateliers interactifs
vise à encourager les enfants à créer des
prototypes de robots d’innovation et de
maitrise d’applications diverses.

La ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendou
da a fait état, lundi à Alger,

de l’élaboration des cahiers des
charges relatifs à l’investissement
dans le secteur de la culture, dont
l’exploitation des espaces et des
sites archéologiques ainsi que des
salles de cinémas et la création de
théâtres privés.
S’exprimant au terme des travaux
du Forum de l’économie culturelle
(3 au 5 avril), la ministre a affirmé
que la gestion du théâtre privé fera
l’objet d’un décret exécutif dépo-
sé au Secrétariat général du Gou-
vernement.
Lors de la présentation des con-
clusions du forum, Mme Bendou-
da a annoncé plusieurs décisions
pour redynamiser la production
culturelle et artistique, dont le lan-
cement du projet cinématographi-
que dans la ville de Timimoune,
sur une superficie de 7 hectares,
outre l’ouverture imminente du
complexe de cinéma composé de 3
salles dans la wilaya d’Oran et ce-
lui d’Ouled Fayet à Alger. Dans le
même contexte, la ministre a dé-
voilé également la création d’une
école de formation cinéma à Cons-
tantine et de l’académie des arts à
Tizi Ouzou dans le cadre d’un plan
visant à relancer l’industrie ciné-
matographique, ajoutant la créa-
tion prochaine d’une plateforme
numérique pour la distribution de
la production cinématographique
et une autre pour la commerciali-

sation des œuvres d’art.
La première responsable du sec-
teur a réaffirmé que son départe-
ment ministériel accordait une at-
tention particulière aux projets re-
latifs à l’industrie cinématographi-
que des opérateurs privés.
«Un mécanisme exécutif de haut
niveau multisectoriel est en cours
de préparation sous la supervision
du Premier ministère, lequel sera
chargé de la mise en œuvre et du
suivi de la stratégie nationale de
l’économie de la culture et des
arts», a-t-elle annoncé
Elle a également fait état de
l’ouverture prochaine d’un bureau
d’investissement culturel au ni-
veau du ministère, qui aura pour
mission l’accompagnement et
l’orientation des auteurs de pro-
jets et des investisseurs privés.
Par ailleurs, la ministre a mis en
avant l’importance de la culture en
tant que «composant de l’identité
nationale globale», «catalyseur de
l’économie» et également «alter-
native» parmi les options de di-
versification de l’économie natio-
nale.
La cérémonie de clôture a vu la
présence de nombre de ministres,
du président du Conseil national
économique, social et environne-
mental (CNESE), Reda Tir, du pré-
sident de la Confédération algé-
rien du patronat (CAP), Nadir
Bouabbas et de représentants de
différents établissements culturels
et artistiques.
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière a annoncé

«Institutionnalisation du Salon de l’information

sur le cancer, à partir de cette année»

Industrie électronique

Condor présentera jeudi ses produits exportables

 aux représentants diplomatiques africains

Industrie navale

Lancement d’une soixantaine de projets

à partir du 2e semestre 2021

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
annoncé, mardi à Alger, que le Sa-
lon de l’information sur le cancer
(SICAN) sera institutionnalisé, à
compter de cette année, en vertu
d’un texte de loi.
Intervenant à l’ouverture de la 5e
édition du SICAN, M. Benbouzid
a indiqué qu’un «cachet officiel»
sera conféré, à partir de cette an-
née en vertu d’un texte de loi, à ce
salon «dans l’objectif d’informer
les citoyens sur les moyens de
dépistage et de traitement des dif-
férents types de cancer».
Ce Salon tend également à faire
connaitre, a ajouté le ministre, les
profils épidémiologiques du can-
cer en Algérie et les facteurs de
risques, selon les résultats du ré-
seau national des registres du can-
cer. Le rôle de l’information et de
la sensibilisation sur les différents
types de cette maladie et l’impor-
tance de la prévention et de la pro-
tection de la santé, en association
avec tous les acteurs y compris la
société civile dans le cadre d’une
approche de proximité, figurent
également parmi les objectifs de
cette manifestation.
La prudence et la vigilance impo-
sées par la pandémie du nouveau
Coronavirus depuis le début de
l’année ont amené au report de la
célébration de la Journée mondia-
le de lutte contre le cancer (4 fé-
vrier) pour la faire coïncider avec
la Journée mondiale de la Santé,
célébrée le 7 avril, a fait savoir le
ministre.
Par ailleurs, M. Benbouzid a esti-
mé que le SICAN constitue une
carrefour pour les professionnels
de la santé publique dans la cadre
d’une approche interactive mar-
quée, cette année par la diptyque
«cancer covid-19», adressant ses
remerciements à l’association «El
Amel» pour son aide aux cancé-
reux et son accompagnement au
ministère dans l’organisation de
cette manifestation.
Affirmant que cette journée vise
également à la consolidation des
bonnes pratiques de la couvertu-
re sanitaires, notamment «l’équité
en matière d’accès aux soins, et ce
dans le cadre des objectifs du dé-
veloppement durable», le ministre
a estimé que l’évènement offre,
notamment en la veille du mois de
jeûne, à la population l’opportu-
nité de bénéficier de la  campagne
de dépistage du diabète et d’hy-
pertension, de consultations et
d’analyses biologiques à titre gra-
cieux.
Outre les cliniques mobiles et équi-
pées tout au long des trois jours
de ce salon (6, 7 et 8 avril), des
ateliers de formation et d’informa-
tion au profit des professionnels

de la santé et de la population, sont
également prévus. Le ministre a
rappelé, dans ce sens, la célébra-
tion de la journée nationale de la
Santé 2021 coïncidant avec le 74e
anniversaire de la création de l’Or-
ganisation mondiale de la Santé
(OMS), organisée cette année
sous le thème «Santé pour tous».
Evoquant la pandémie de la Co-
vid-19, qui a frappé de plein fouet
le monde entier, le ministre a tenu,
à cette occasion, à rappeler les
sacrifices des personnels du sec-
teur qui étaient en «première ligne
de la lutte contre la pandémie»,
louant «leur abnégation et leurs
sacrifices». En reconnaissance de
leur dévouement professionnel
pendant et malgré la pandémie, qui
a mis à rude épreuve les systèmes
de santé du monde entier, l’OMS
a proclamé 2021 «Année interna-
tionale des travailleurs de la santé
et des soins, a-t-il encore rappelé.
Par ailleurs, le ministre a estimé
que cette année «est aussi l’occa-

sion de rappeler les engagements
pris par le secteur dans le cadre
des objectifs de développement
durable et la mise en œuvre des
mesures concrètes pour la promo-
tion de la santé pour tous, à tra-
vers l’amélioration de la qualité de
vie des citoyens en impliquant
tous les secteurs dans le cadre de
la coordination pour la garantie
des prestations sanitaires de base
et de qualité pour tous.
L’ouverture du SICAN 2021 a été
marquéE par la présence du minis-
tre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, El Hachemi Djaa-
boub, de la ministre de la Solidari-
té nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, et du secrétaire d’Etat char-
gé de la réforme hospitalière, Is-
mail Mesbah, ainsi que de l’am-
bassadeur et Coordonnateur rési-
dent des Nations Unies en Algé-
rie, Eric Overfest, et du représen-
tant de  l’OMS en Algérie, Fran-
çois Nguessan.

Départ d’une caravane

de solidarité au profit

de 5.000 familles

des zones d’ombre
Une caravane de solidarité
initiée par le Croissant rouge
algérien (CRA), destinées à
5.000 familles des zones d’om-
bre des 58 wilayas du pays, a
démarré mardi depuis le Palais
des  expositions à Alger.
Le coup d’envoi de cette ca-
ravane initiée en prévision du
mois sacré du Ramadhan, a été
donné par la présidente du
CRA, Saïda Benhabilès, qui a
précisé que les aides sont
composées de «5.000 colis,
d’une valeur de 9.000 DA cha-
cun».
Elle a indiqué que cette opé-
ration de solidarité se pour-
suivra jusqu’à atteindre l’ob-
jectif qui consiste à «appor-
ter aides et assistances à plus
de 10.000 familles» durant le
mois sacré, rappelant que le
CRA avait commencé depuis
vingt jours l’envoi d’aides aux
familles vulnérables dans les
zones d’ombre. La présidente
du CRA a fait savoir, dans le
même sillage, que les opéra-
tions menées en 2020 dans le
cadre de la lutte contre le co-
ronavirus «sont le fruit des
efforts des donateurs».

Condor Electronics organisera
jeudi 8 avril à Alger une conféren-
ce/exposition à laquelle seront
conviés les ambassadeurs et atta-
chés économiques des pays afri-
cains représentés en Algérie afin
de leur présenter l’ensemble de ses
produits destinés à l’exportation,
a  indiqué mardi un communiqué
de la société algérienne spéciali-
sée dans l’industrie électronique
et électroménager.
Cet évènement, qu’abritera le Cen-
tre international des conférences
(CIC), aura pour thème «Promo-
tion des échanges intra-africain»
et entre dans le cadre du «raffer-

missement et du renforcement»
des liens commerciaux avec les
pays du continent, a précisé la
même source.
Condor procèdera au cours de cet-
te conférence/exposition à la pré-
sentation de l’ensemble de sa
gamme de produits destinés à l’ex-
portation aux ambassadeurs et at-
tachés économiques  des pays
africains représentés en Algérie,
est-il mentionné dans le commu-
niqué.
 Consciente du potentiel économi-
que intra-pays africains, cette en-
treprise algérienne veut mettre à
profit son expérience dans le do-
maine de l’électroménager et de
l’électronique pour contribuer à la
promotion des exportations hors
hydrocarbures conformément aux
orientations des Pouvoirs publics,
a expliqué la même source.

Une soixantaine de projets dans
le domaine de la construction et la
réparation navales devraient être
lancés à partir du deuxième semes-
tre 2021, a annoncé mardi à Alger,
le ministre de la Pêche et des pro-
ductions halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi.
S’exprimant lors d’une rencontre
organisée conjointement avec le
ministre de l’Industrie, Mohamed
Bacha, sur l’accompagnement des
porteurs de projets dans le domai-
ne de la construction, la rénova-
tion et la maintenance des bateaux
de pêche, M. Ferroukhi a fait part
de 60 intentions de projets d’in-
vestissement de la part d’opéra-
teurs publics et privés qui se sont
inscrits sur la plateforme numéri-
que dédiée au recueil des données
concernant les projets relatifs à
cette activité. «Notre mission con-
siste à aider ces opérateurs à se
positionner dans l’activité de l’in-
dustrie navale notamment dans
ses axes consacrés au développe-
ment de l’industrie nationale de
construction et de réparation na-
vales et la promotion des activités
de la pêche au large, en leur ap-
portant les facilitations financiè-
res et administratives qui leur  per-
mettent d’être opérationnelles à
partir du deuxième semestre de
l’année en cours», a-t-il assuré.
Dans ce contexte, le ministre a af-
firmé qu’un processus a déjà été
mis en place avec le ministère de
l’Industrie pour intégrer cet effort
dans la stratégie industrielle, ba-
sée sur les principes de la valori-

sation des ressources locales et le
développement du tissu industriel
national.
«C’est un grand projet intégré qui
ouvrira grand les portes aux opé-
rateurs de l’industrie navale ainsi
qu’aux sous traitants», a-t-il pro-
mis, en assurant que son secteur
mettra les conditions qu’il faut
pour concrétiser ces projets «le
plus vite possible».
En outre, il a affirmée que les por-
teurs de ces projets pourraient fai-
re appel aux partenaires étrangers
pour bénéficier du transfert tech-
nologique et du savoir faire.
Par ailleurs, le lancement de ces
activités impliquent les experts, les
bureaux d’études, et les instituts
spécialisés, tels l’institut d’archi-
tecture naval d’Oran, afin de réali-
ser des bateaux de pêche répon-
dant aux normes internationales.
«Nous sommes très exigeants sur
les aspects de la sécurité et de la
qualité des bateaux, d’autant que
la plus grande partie de ces navi-
res vont naviguer au large et dans
les océans», a-t-il souligné. A ses
côtés, le ministère de l’Industrie
Mohamed Bacha, a affirmé que
son département, prépare, en col-
laboration avec le ministère de la
Pêche, une feuille de route défi-
nissant de façon concrète l’entre-
prenariat dans l’industrie navale
et les parties institutionnelles de-
vant accompagner ce créneau.
Il a précisé que cette feuille de rou-
te servirait de plateforme pour
identifier d’une manière précise les
indicateurs de performance es-

comptés des opérateurs et d’iden-
tifier, en parallèle, les insuffisan-
ces et les mesures à prendre pour
rattraper le retard et relancer cette
activité qui était assez développée
en Algérie dans les années qua-
tre-vingt. M. Bacha a également
fait valoir l’apport attendu de son
secteur à cette industrie en termes
de normalisation, de certification
et d’encouragement des innova-
teurs.
Le ministère a assuré, en outre, son
engagement à contribuer de ma-
nière effective dans l’assainisse-
ment du climat des affaires pour
les porteurs de projets notamment
à travers les facilitations adminis-
tratives et la lutte contre les con-
traintes bureaucratiques qui frei-
nent la relance de cette activité.
En marge de la rencontre, deux
accords ont été conclus.
Il s’agit d’un accord cadre entre
les ministères de la Pêche et des
Productions Halieutiques et de l’In-
dustrie et d’un  accord entre la
Chambre algérienne de la Pêche et
de l’Aquaculture (CAPA) et le
Groupe public des Industries Mé-
canique, portant coopération dans
les différents domaines de la cons-
truction navale et la rénovation
Outre les porteurs de projet, cette
rencontre, tenue au siège du mi-
nistère de la Pêche et des produc-
tions halieutiques, a vu la partici-
pation des représentants des or-
ganismes spécialisés dans le fi-
nancement et l’assurance des in-
vestissements, ainsi que des ex-
perts et des chercheurs.(APS)

Coronavirus

 140 nouveaux cas, 102 guérisons

 et 4 décès ces dernières 24h en Algérie

Cent-quarante (140) nouveaux cas confirmés de Coro
navirus (Covid-19), 102 guérisons et 4 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indi-

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

Il est prévu  du 8 au 10 avril

Fédération algérienne de volley-ball

L’élection de Lemouchi annulée,

une nouvelle AG élective le 8 avril

Fédération algérienne des sociétés d’aviron et de canoë-kayak

Les bilans moral et financier de l’année 2020

adoptés à la majorité

Fédération équestre algérienne

Une Assemblée élective «Bis»,

samedi prochain à Alger

Tournoi national de beach-rugby
universitaire

La première édition  le 8 avril

à la plage des Andalouses d’Oran

Fédération algérienne de bodybuilding,
fitness et powerlifting

L’AG élective «bis» reportée

à une date ultérieure

L’élection du président sor
tant de la Fédération algé
rienne de volley-ball

(FAVB), Mustapha Lemouchi, sa-
medi dernier, pour le mandat olym-
pique (2021-2024) a été annulée
suite au recours introduit par deux
candidats à la présidence, a an-
noncé lundi la FAVB qui fixe pour
le 8 avril la tenue d’une nouvelle
assemblée générale élective.
La commission de recours «a ac-
cordé une suite favorable aux re-
cours introduits par Mohamed
Heus et Toufiq Khebaba portant
sur la participation irrégulière de
Abdelghani Djelouah président du

CSA Hassi Messaoud (club fémi-
nin) aux travaux de l’AG élective
du 3 avril dernier», a indiqué la
FAVB sur sa page Facebook, ex-
pliquant que «Abdelghani Dje-
louah n’avait pas présenté le dos-
sier de renouvellement de son club
pour le nouveau mandat 2020-
2024".
Ainsi, une nouvelle assemblée
générale élective est programmée
pour le jeudi 8 avril à 14H00 au
centre de presse du 5-Juillet du
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf.
Les élections concernent le pos-
te de président ainsi que les pos-

tes au bureau exécutif, a précisé
la même source.  Le 3 avril der-
nier, Mustapha Lemouchi, 66 ans,
avait été réélu à la tête de l’ins-
tance fédérale pour le mandat
olympique (2021-2024), Il avait
obtenu 28 voix sur les 77 mem-
bres votants, devançant d’une
voix Mohamed Heus (27) et Tou-
fik Khebaba (19), alors que trois
(3) bulletins ont déclarés nuls.
Outre l’élection du président de
la FAVB, les membres de l’AG
avaient également procédé à
l’élection des 12 nouveaux mem-
bres du bureau fédéral sur 29 can-
didats en lice.

Le Tour national cycliste de Ti
pasa se déroulera du 8 au 10

avril, dans cette ville côtière, si-
tuée à environ 70 kilomètres à
l’Ouest de la capitale Alger, a-t-on
appris samedi auprès des organi-
sateurs. Trois étapes sont inscri-
tes au programme de cette course

sur route. «La première étape est
prévue le 8 avril, sur un circuit de
112 km, alors que les deux autres
sont prévues sur route» a com-
mencé par détailler la même sour-
ce. »La deuxième étape, prévue le
9 avril est prévue sur une distance
de 110 km, alors que la troisième et

dernière étape, prévue le 10 avril,
se déroulera sur une distance de
112 km». Les engagements pour
participer à cette course n’ont pas
encore été bouclés, mais les orga-
nisateurs s’attendent déjà à ce qui
les clubs soient relativement nom-
breux à participer.

Les membres de l’assemblée
générale de Fédération al
gérienne des sociétés

d’aviron et de canoë-kayak (FA-
SACK), ont adopté dimanche à la
majorité les bilans moral et finan-
cier de l’année 2020, et le bilan du
mandat olympique (2017-2021),
lors de l’assemblée ordinaire
(AGO) tenue à l’hôtel du stade
olympique 5-juillet d’Alger. Sur
l’ensemble des 15 présents, 13 ont
adopté les deux bilans, contre un

refus, alors qu’un bulletin a été
annulé.
Au cours de cette AGO, il a été
procédé à l’installation des com-
missions de candidatures, de re-
cours, et de passation de consi-
gnes. Les travaux de l’assemblée
ordinaire  devaient se dérouler la
semaine dernière, avant d’être re-
portée pour quorum non atteint,
puisque n’étaient présents que 8
membres sur l’ensemble des 23 qui
ont le droit de vote.

Par ailleurs, l’assemblée élective
aura lieu le samedi 10 avril à l’hô-
tel du stade olympique du 5-juillet
à partir de 10h00. La commission
de candidatures dévoilera les
noms des candidats jeudi, après
étude des recours mercredi. Le
dernier délai pour le dépôt des
dossiers est fixé au mardi. Pour
rappel, le président sortant Abdel-
madjid Bouaoud a présidé l’instan-
ce fédérale lors du mandat olym-
pique 2017-2021.

La Fédération équestre algé
rienne n’ayant pu élire un
nouveau président lors de

la première Assemblée générale
élective de l’instance, tenue ce
samedi à l’Hôtel de l’Aéroport
(Alger), avec 21 voix pour l’uni-
que candidate, Fahima Sebiane,
contre 21 rejets, devra remettre ça
samedi prochain, lors d’une AGE
«Bis», fixée au 10 avril à Alger,
selon les organisateurs. Initiale-
ment, ce membre du Bureau fédé-
ral sortant devait être en concur-
rence avec Bahloui Seghier, qui
occupait le poste de vice-prési-
dent au sein du même Bureau,
mais ce dernier a été surpris par
une sortie inattendue de la Com-
mission de candidatures, l’ayant
informé à la veille de cette AGE

que son dossier a été finalement
«rejeté», car «jugé incomplet». Il
s’en est alors suivi une longue
engueulade, car Bahlouli n’a pas
voulu se laisser faire, ce qui a fait
retarder les travaux de cette AGE
de cinq bonnes heures (ndlr : de
9h00 à 14h00).
Le calme revenu, l’Assemblée a
enfin pu se dérouler, avec Fahima
Sebiane comme seule candidate à
la présidence, mais elle a finalement
obtenue autant de oui que de non
(21). Une égalité parfaite ayant
obligé les organisateurs à fixer un
deuxième round pour le samedi 10
avril courant, avec l’espoir que
cette fois, les travaux pourront
aboutir à la désignation d’un nou-
veau président pour le mandat
olympique 2021-2024.

Sebiane, également vice-prési-
dente de la Confédération africai-
ne des sports équestres depuis
2016, a indiqué à l’APS qu’elle a
été «victime d’un complot, or-
chestré par certains présidents de
Ligues», l’ayant «boudée», pour
le simple fait qu’elle soit «une
femme».  La candidate à la prési-
dence a ajouté avoir «consacré
40 ans» de sa vie «à cette disci-
pline» et qu’elle est «parfaitement
en mesure de diriger la fédération
algérienne», car disposant de
suffisamment d’expérience et de
compétence pour cela.
De son côté, Bahlouli a pointé
d’un doigt accusateur le ministère
de la Jeunesse et des Sports, in-
voquant ouvertement sa «partia-
lité en faveur de Sebiane».

L’Assemblée générale élec
tive (AGE) «bis» de la
Fédération algérienne de

bodybuilding, fitness et power-
lifting (FABBFPL), initialement
prévue mardi (9h30) à l’hôtel du
5 juillet (Alger), a été reportée à
une date ultérieure a-t-on appris
lundi auprès de l’instance
fédérale.»Ce report intervient
afin d’étudier le dossier de can-
didature à la présidence de Tou-
fik Lallali (Biskra), qui a été re-
jeté une première fois par la
commission de suivi et de renou-
vellement des instances fédéra-
les», a précisé à l’APS, le se-
crétaire général de l’instance,
Abdelkader Benbachir. »La date
de la nouvelle AGE sera fixée par
cette commission», a-t-il ajou-
té. La 1ere AGE, tenue le 18 mars
à Alger, avait été marquée par le
rejet de la candidature de You-
nes Grini, par la majorité des
membres votants. Sur les 15
voix délibératives prononcées,
Grini avait obtenu quatre (04)
oui, contre onze (11) non. Face
à cette situation et selon la ré-
glementation, les membres de
l’AG ont procédé au 2e tour, qui

s’est achevé sur le même sco-
re. Les membres de l’AG avait
procédé à l’élection du nouveau
Bureau fédéral, composé de sept
(6) membres, pour le mandat
olympique 2021-2024. Il y a lieu
de rappeler que l’ancien prési-
dent de la FABBFPL, Moussa
Messaour et son bureau fédéral,
ont été suspendus par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) en octobre 2020. Suite à
cette décision, un directoire
composé de trois membres a été
installé afin de gérer les affaires
courantes de l’instance fédérale
pour le reste du mandat olympi-
que. II s’agit de Semlala Abden-
nour (président), Dali Mokhtar
(membre) et Rachidi Kamel
(membre). Réélu en 2017 pour
un deuxième mandat consécutif
à la tête de la FABBFPL, Mes-
saour avait déjà eu un passage
en tant que président de l’ins-
tance fédérale entre 2006 et
2009. Il occupe également le
poste de président de la Confé-
dération africaine de powerlif-
ting. Messaour était en conflit
avec plusieurs athlètes algériens
de la discipline.

Le premier tournoi national
universitaire de beach-rug-

by féminin aura lieu jeudi pro-
chain sur la plage des Andalou-
ses d’Oran, a-t-on appris lundi
auprès de la Fédération algérien-
ne de rugby.
Cette manifestation sportive,
organisée par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et la
Fédération algérienne de rugby,
regroupera  des équipes univer-
sitaires d’Alger, Blida et Oran.
Selon Mohamed Aissaoui, direc-
teur technique adjoint «l’objec-
tif est de faire découvrir le bal-
lon ovale aux universitaires est

de montrer que cette discipline
sportive est à la portée de
tous». «Nous tenons en pre-
mier lieu à développer une con-
vivialité pour la création d’un
pôle universitaire de rugby fé-
minin et le lancement d’un
championnat national universi-
taire prochainement», a-t-il sou-
ligné.
Le rugby est un sport qui con-
tinue de faire son bonhomme de
chemin. La récente intégration
de l’Algérie à «World Rugby»,
instance dirigeante de la disci-
pline dans le monde, ouvre la
voie à un nouvel essor sur le
continent, a-t-il ajouté.
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JS Saoura

Billel Messaoudi dans le viseur

d’un club de Liga

ASO

Des "Jeunots" en renfort

MCA

Abdelhafid, Benaldjia et Lamara

forfaits face à l’EST

CRB

Les contrats de Maecky Ngombo

et Ghanem résiliés

Il s’agit de la révélation de la
saison en cours. Il ne cesse
d’ailleurs de parler de lui de

journée en journée. Lui, c’est le
jeune attaquant de la JS Saoura,
Messaoudi. Ce dernier a réussi à
attirer les regards grâce à ses per-
formances depuis le début de cet-
te saison et qui ont fait de lui le
meilleur buteur de la Ligue 1 avec
10 réalisations lors de la phase al-
ler. Messaoudi ne brille pas seule-
ment par son sens de but, mais il
excelle également dans les passes
décisives puisqu’il en compte
cinq. Tout cela fait de lui un atta-
quant complet qui peut légitime-
ment aspirer à une carrière profes-
sionnelle bien remplie du côté du
vieux continent.
Agé seulement de 23 ans, Mes-
saoudi, insistent les spécialistes,
devrait songer à un transfert en
Europe dès l’été prochain. Il s’agit
là du seul moyen lui permettant de
progresser, car il n’a désormais
plus rien à prouver sur les terrains

algériens. C’est le souhait majeur
aussi de cet ex-international espoir
: «Evidemment, mon objectif est
de jouer dans un grand champion-
nat européen. J’ai hâte d’effectuer
cette expérience, surtout que je
suis encore jeune et j’ai une mar-
ge de progression importante de-
vant moi. Mon président à la JSS
m’a déjà rassuré. Il m’a demandé
de me concentrer sur mon travail
et de lui laisser le soin de me déni-
cher un bon club européen», con-
fie Messaoudi.
Eh bien, le patron de la JSS, l’em-
blématique président des Canaris
du sud-ouest du pays, vient d’an-
noncer une bonne nouvelle pour
son jeune goleador. En marge de
sa présence à Alger pour partici-
per à l’assemblée générale ordinai-
re de la FAF qui s’est déroulée hier
à l’hôtel Sheraton, Zerouati a fait
savoir que son prodige est bien
parti pour évoluer la saison pro-
chaine au sein d’un club espagnol
de première division.

L’homme fort de la JSS a néan-
moins laissé tout le monde sur sa
faim, en refusant de dévoiler l’iden-
tité de cette formation ibérique qui
serait intéressée par les services
de l’actuel meilleur buteur du cham-
pionnat algérien. Le président de
la JSS, et comme pour montrer que
son poulain a vraiment la cote, a
poursuivi qu’outre ce club espa-
gnol, Messaoudi est également
convoité en France et en Turquie.
Une chose est sûre : un éventuel
départ de Messaoudi vers l’Euro-
pe sera synonyme d’un apport
supplémentaire pour la sélection
algérienne, car au vu de ce que ce
jeune attaquant est en train de réa-
liser comme prouesses en cham-
pionnat, on peut avancer sans ris-
que de se tromper qu’il frappe fort
aux portes des Verts. Un éventuel
transfert vers le vieux continent
l’aidera à s’épanouir davantage
pour devenir, dans un avenir pro-
che, l’une des idoles des fans des
Fennecs.

Ligue des Champions d’Afrique
Mamelodi Sundowns - CRB

Le Chabab sans Nessakh et Belkhiter

Le CR Belouizdad s’est envolé
hier  matin vers la ville de Pre-

toria en Afrique du Sud en vue de
son match face aux Mamelodi
Sundowns. Le club algérois s’est
déplacé amputé de deux éléments
importants.
Long voyage pour le CRB en l’ab-
sence de deux des siens. En effet,
Nessakh, capitaine du chabab
souffre des adducteurs depuis le
match face au TP Mazembé de

vendredi dernier (2-0) et sera ab-
sent. De son côté, Belkhiter est
toujours en phase de reprise et le
staff médical n’a pas souhaité pren-
dre le moindre risque avec lui.
La rencontre, capitale, qui oppo-
sera les Mamelodi Sundowns au
CR Belouizdad est programmée
pour le vendredi 9 avril à 14 h 00
(heure algérienne). Le CRB con-
naîtra, par ailleurs, son nouvel en-
traîneur avant la fin de la semaine.

Arrivé en début de saison com
me un renfort pour l'attaque

du CRB, l'attaquant belge Maec-
ky Ngombo n'a pas fait long feu
puisque le club vient d'annoncer
la résiliation de son contrat .Le
joueur de 26 ans n'a participé qu'à
six rencontres dans le champion-
nat algérien sans marquer de but.
Le natif de Liège n'a marqué qu'un
seul but en 12 apparitions avec le
club toutes compétitions confon-
dues, ce qui a poussé les diri-
geants du CRB à prendre la déci-
sion et de mettre un terme à son
contrat . L'attaquant Fouad Gha-

nem a lui aussi résilié son contrat
avec le club algérois un an seule-
ment après avoir signé un bail de
trois ans .Fouad Ghanem n'est
plus un joueur du CR Belouizdad.
L'ancien de la JSM Bejaïa, qui n'a
eu que deux petites apparitions
cette saison, a résilié son contrat
avec le club rouge et blanc. Le
joueur de 23 ans se sépare à l'amia-
ble du CRB et pourrait rebondir ra-
pidement vers un club de Ligue 2.
Les départs des attaquants Gha-
nem et Ngombo a été compensé
par l'arrivée de Merzougui en pro-
venance de la JSM Skikda.

Le MC Alger sera privé des
services de trois joueurs :
l’attaquant Abdelhak Ab-

delhafid, l’ailier Billel Benaldjia et
le défenseur Nabil Lamara, en vue
du match en déplacement face à
l’ES Tunis, samediau stade Radès
(17h00), dans le cadre de la 6e et
dernière journée (Gr.D) de la pha-
se de poules de la Ligue des cham-
pions d’Afrique de football, a an-
noncé hier le club algérois.Pour
parer à ces défections, le staff tech-
nique du «Doyen» a fait appel à
deux joueurs de la réserve : les deux
attaquants Badreddine Dahlal et
Sofiane Abdellaoui, précise la
même source.
De son côté, le milieu de terrain
Miloud Rebiaï ne s’est pas entraî-
né hier  par précaution, lors de la
séance effectuée à l’Ecole supé-
rieure d’hôtellerie et de restaura-
tion d’Aïn Bénian (Alger), mais

devrait faire partie du groupe qui
s’envolera jeudi pour Tunis.
Par ailleurs, le défenseur Nabil
Saâdou, opéré des ligaments croi-
sés, a entamé sa rééducation fonc-
tionnelle. L’ancien joueur de la JS
Kabylie a peu de chances pour
revenir avant la fin de la saison.
Alors qu’il n’avait besoin que d’un
seul point pour valider son billet
pour les quarts de finale de la Li-
gue des champions, le «Doyen»
s’est incliné samedi à domicile face
aux Egyptiens du Zamalek (0-2),
ratant une belle occasion de scel-
ler sa qualification, sans attendre
la dernière journée.
Le Mouloudia sera ainsi condam-
né à aller chercher le point de la
qualification, lors de l’ultime jour-
née, sans attendre l’issue de
l’autre match entre le Zamalek et
les Sénégalais de Teungueth FC,
déjà éliminés.

Les dirigeants de Chlef ont
programmé une rencontre
avec le staff technique pour

dresser la liste des joueurs à libé-
rer. Ces derniers veulent dégrais-
ser l’effectif pour réduire la masse
salariale et offrir la chance aux es-
poirs d’endosser le maillot de
l’équipe fanion. Le club qui man-
que d’argent est interdit, au même

titre que plusieurs autres, de re-
crutement hivernal.
C’est ce qui a poussé les diri-
geants à décider de dégraisser
l’effectif pour pourvoir promou-
voir des espoirs. Concernant les
rumeurs faisant état du recrute-
ment de Zemmamouche, une sour-
ce proche de la direction a affirmé
que le joueur intéresse le club,

c’est vrai, mais au vu de la situa-
tion qu’il traverse, il ne peut pas
s’offrir un joueur avec un salaire
conséquent. «Zemamouche nous
intéresse, c’est un bon renfort
pour l’équipe. Mais en plus d’être
interdit de recrutement, on ne peut
pas se permettre d’offrir de gros
salaires.
On doit puiser dans le réservoir
de l’équipe espoirs et tenter d’as-
surer le maintien», indique un di-
rigeant. Concernant la reprise des
entraînements, nous venons
d’apprendre que le staff techni-
que a convoqué les joueurs pour
la journée d’aujourd’hui. Les ca-
marades de Beldjillali devront, au
cours de cette trêve, observer un
stage bloqué qui pourrait se tenir
à Chlef ou encore à Mostaganem.
«Tout dépendra du choix de Me-
ziane Ighil et des moyens finan-
ciers du club. On va attendre sa
réponse et décider du lieu du sta-
ge par la suite», a assuré la direc-
tion du club.
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Madoui dans l’expectative

USMA

 Benkhelifa pourra

s’entraîner, malgré une

fracture à la main

Le milieu offensif de l’USM Alger, Taher Ben
khelifa pourra continuer à s’entraîner, mal
gré une assez sérieuse  blessure à la main droi-

te, a indiqué la direction du club, hier dans un commu-
niqué.
L’ancien joueur du Paradou AC  avait «contracté cette
blessure pendant la séance d’entraînement de lundi
après-midi», a commencé par préciser la Direction des
«Rouge et Noir», ajoutant que «les résultats médicaux
subis un peu plus tard» par ce joueur «ont révélé une
fracture du troisième métacarpe» de la main droite.
Cependant, malgré cette assez sérieuse blessure, «Ben-
khelifa pourra poursuivre la préparation avec ses coé-
quipiers» a encore rassuré la Direction usmiste. Ben-
khelifa est signataire d’un contrat qui court jusqu’au
21 septembre  2023.

WAT - Il exige le paiement de deux mois de salaires

Benchadli refuse de reprendre le travail

USMBA

 El Khedra reprend avec un effectif réduit

AG élective de la FAF

Amar Bahloul annonce

sa candidature pour la présidence

Le membre du Bureau
fédéral sortant de la
Fédération algérien-

ne de football (FAF) Amar
Bahloul, a annoncé officiel-
lement sa candidature pour
la présidence de l’instance
fédérale, en vue de l’assem-
blée élective (AGE), prévue
le 15 avril, a-t-on appris hier
auprès de l’intéressé.
«Après mûre réflexion, j’ai
décidé officiellement de me
porter candidat. L’adoption
à la majorité des bilans mo-
ral et financier a énormé-
ment pesé sur ma décision»,
a indiqué Bahloul.
La commission de candida-
tures, installée lundi peu
après le déroulement des tra-
vaux de l’assemblée géné-
rale ordinaire (AGO), prési-
dée par le président de l’US
Chaouia Abdelmadjid Yahi,
a fixé du 6 au 9 avril à minuit,
la période pour le dépôt des
candidatures.»Mon projet
consiste à rassembler l’en-
semble de la famille du foot-
ball algérien, je suis prêt à
discuter avec l’opposition,
que j’inviterai à s’asseoir
autour d’une table dans l’in-
térêt du football national. Je
suis un rassembleur, je ne
vais exclure personne», a-t-
il ajouté, soulignant qu’il
comptait déposer son dos-
sier jeudi. Avant d’enchaî-
ner : «Mon projet s’articule
sur trois axes : rassemble-
ment, continuité et optimi-
sation».
Fraîchement élu à la tête de
la Ligue régionale d’Anna-

ba, Bahloul a indiqué qu’il
avait entamé «depuis quel-
ques jours des consulta-
tions pour composer son
éventuel futur bureau fédé-
ral, qui sera fort et représen-
tatif».
Bahloul s’est engagé égale-
ment «à apporter des correc-
tifs aux insuffisances cons-
tatées dans le domaine or-
ganisationnel de la FAF, lors
du précédent mandat sur
tous les plans».
Enfin, concernant ses chan-
ces de succéder à Kheïred-
dine Zetchi, le natif d’El-Tarf
se dit «confiant». «Mes
chances ? Je reste confiant,
je pense que j’ai des atouts
à faire valoir, mon vécu et
mon expérience et toutes
mes sorties sur le plan mé-
diatique seront pour moi un
avantage non négligeable
pour essayer d’avoir l’insi-
gne honneur de diriger le
football algérien».
Outre Bahloul, d’autres
noms se sont positionnés
pour reprendre la présiden-
ce de l’instance fédérale à
l’image de Walid Sadi, Mo-
hamed El-Morro, ou encore
l’ancien international Antar
Yahia, resté toutefois évasif
sur la question.

Sachant que la date de
la reprise n’est pas
encore fixée alors que

la levée de l’interdiction du
recrutement  n’est pas en-
core confirmée, l’entraîneur
en chef, Madoui Kheïreddi-
ne est en train d’attendre le
dénouement des évène-
ments « Il est impossible
pour nous d’évoquer la pré-
paration encore moins le re-
crutement.
On attend d’abord à ce que
la LFP fixe la date de la repri-
se afin qu’on puisse à notre
tour déterminer le program-
me de travail. On est en train
de gérer l’entraînement
comme on peut » affirme le
coach du Mouloudia d’Oran
avant d’ajouter « Pour ce qui
est du mercato, je pense
qu’il y des propositions de
joueurs mais pour l’instant
on attend la levée de l’inter-
diction de recrutement afin
de passer aux choses sé-
rieuses.
On a proposé quelques
noms de joueurs comme
H a m -
z a o u i
qui est

prêt à rejoindre l’équipe du
Mouloudia. Je dirai que tout
soit clair dans quelques jours
»
A noter que le staff techni-
que a consacré le travail
d’hier au plan physique en
attendant la programmation
d’un match amical afin d’en-
tamer ce cycle précompéti-
tif.
Les Rouge et Blanc du
Mouloudia ont repris le
chemin des entraînements
avec beaucoup d’absences
puisque trois éléments et

non des moindres ont man-
qué à l’appel.
Il s’agit en effet de Mes-
moudi Boualem qui continue
à soigner sa blessure aux
adducteurs ainsi que les
deux gardiens de buts, Li-
tim qui souffre au dos et
Milouah qui est blessé au
poignet. Le milieu de terrain,
Mellel Benamar quant à lui
est blessé aux ischio-jam-
biers.
Hier, deux joueurs se sont
blessés aux entraînements.
Il s’agit de Legraâ Moha-

med qui a quitté le terrain
ainsi que Belkaroui victime
d’un contact avec un équi-
pier a dû rejoindre le vestiai-
re en boitant suite à une sé-
rieuse blessure à la cheville,
chose qui lui a nécessité un
bandage impressionnant.
Heureusement pour le staff
technique que la reprise
n’est pas encore arrêtée par
la LFP. Ainsi, le MCO pour-
rait récupérer ces éléments
au plus tard dans une semai-
ne.

A.B

Les supporters et les diri-
geants du club sont en co-

lère contre l’entraineur
Benchadli qui, selon

eux, est en train de
soumettre le

club à un vé-
r i t a b l e

chanta-
ge.

E n
e f -
fet ,
c e
der-
nier

a refusé de reprendre les en-
trainements tant qu’il n’a
pas reçu ses deux mois de
salaires. Pourtant, selon des
dirigeants, ce dernier a reçu
un  mois de salaires et les
primes de match dont le
montant a été doublé con-
formément au contrat signé
avec le club. « Il a pris un
million de dinars qui repré-
sente une mensualité et
plus de 60 millions de centi-
mes comme primes de mat-
ches. Il est mieux loti que les
joueurs dont certains atten-

dent depuis quatre mois
leurs salaires. Il aurait du
faire un geste au lieu de nous
soumettre à un chantage »,
ont indiqué des membres de
la direction.
Actuellement, l’équipe s’en-
traine sous la direction de
Yadel et Mezaïr en attendant
de régler le problème des
salaires de l’entraineur. Se-
lon des sources, la direction
est dos au mur. Elle compte
se démener pour trouver de
l’argent et satisfaire l’exi-
gence de l’entraineur. « Ils
ne peuvent pas se permet-
tre le limogeage de ce tech-
nicien. De plus, cela même
poser des problèmes pour
obtenir une licence à son
éventuel  successeur puis-
que le club aura ainsi con-
sommé les deux licences
d’entraineur autorisées
pour chaque club. C’est dire
que la direction se retrouve
devant un véritable problè-
me qu’elle doit régler pour
permettre à l’équipe de bien
préparer la phase retour. De
plus en payant Benchadli,
elle pourrait se mettre sur le
dos les joueurs qui  récla-
ment eux aussi leurs salai-
res.                                     A.A

L’équipe d’El Khedra s’est entraînée
lundi au stade 24-Février 1956.
Même si le staff technique s’est

retrouvé avec quelques éléments seulement
de l’équipe première, il est allé au bout de la
séance, au grand bonheur des supporters.
En effet, Bouakkaz a promis aux Scorpions
de ne pas laisser l’équipe livrée à elle-même.
Et pour ce faire, il a annoncé qu’il est prêt à
aller jusqu’au bout de sa mission, «à la seule
condition de ressentir, chez les dirigeants,
la volonté d’œuvrer pour le bien du club et
de trouver des solutions à la crise financiè-
re que vit l’équipe», a-t-il indiqué un de ses
proches. Cette précision de l’entraîneur qui
a décidé de poursuivre son travail à la tête
du staff technique met fin aux supputations

qui l’avaient annoncé tantôt au CRB pour
remplacer Dumas et tantôt au MCA pour
suppléer au départ de Amrani. Sur le plan
de l’effectif, de guerre lasse, plusieurs
joueurs ont annoncé leur volonté de pour-
suivre l’aventure avec l’équipe. L’absence
d’opportunités durant ce mercato hivernal
a poussé plusieurs éléments à retirer les
plaintes déposées au niveau de la CRL et à
reprendre les entraînements avec l’équipe.
C’est le cas pour El Ouertani, Khodir, Bel-
mokhtar et bien d’autres. Reste le cas du
joueur Saïla, qui pourrait revenir à son club
d’origine, le MCA, puisqu’il a atterri à
l’USMBA sous forme de prêt. Les dirigeants
du Doyen étudient la possibilité de le récu-
pérer durant cette période de transfert.


