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125 nouveaux cas,
96 guérisons

et 4 décès
ces dernières 24h

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Transport en commun à Oran

Les bus de tous les dangers
P. 2

Un accès à la plage squatté
en toute impunité par des individus

à Paradis plage

QUAND LES SQUATTEURS
REDOUBLENT D’AGRESSIVITÉ

QUAND LES SQUATTEURS
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Solidarité spécial Ramadhan

77 restaurants approuvés
par la commission de wilaya
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La grande placette commerciale
livrée à l’anarchie
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Découverte de vestiges remontant
à l’ère médiévale
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Les ex-gardes communaux
observent un sit-in devant

 la wilaya
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Salon de l’exportation
Une centaine de rencontres
d’affaires entre opérateurs

algériens et étrangers
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Ligue 2 (11ème journée)

Groupe « Ouest »

La tête

du classement

en ébullition

La tête

du classement

en ébullition
P. 15



Oran aujourd'hui2 Jeudi 8 Avril 2021

TOURS DE GARDE
Nuit du 08 - 04 - 2021

Pharmacie

ORAN
Hamane Djamila
50, rue Cheikh Omar Biskri,   Hai
Abdelmoumen, Tel : 041-32-21-
12
Abdrrahimi Fouzia
85, avenue Emir Khaled, Tel :
041-34-36-19
Boudia Aicha
11, rue des Oliviers,  Hai Yagh-
moracen, Tel : 041-35-17-08
Djaker Laila
Bd Sidi Chahmi, angle rue Ze-
rouali Said, Hai El Khaldia, N°20
Yermes Bakhta Hanane
Résidence El Miradjej,  lot F5/
B,  Bat D,  N°4,  Hai Khemisti
Mazouzi Laid
Rue 4,  N°1, Hai Daya
Berrouna Abderrahim
Rue Belhadjar Ahmed, coin co-
lonel  Abderezek,  local N°7, Hai
El Menaour
Bekhoucha Sidi Ahmed Fethi
10,  Bd Maata Mohamed El Ha-
bib, tel : 041-39-55-86
Benhaddouche Fouad
Local commercial,  zone Ust,
coopérative  Zirout Youcef

BIR EL-DJIR
Maroufi Nassiba
Lotissement 119,  Lot N°1, Bir
El Djir
Mazouz Nacera
Pos 52,  Bat type B1,  local N°5
et 9, Hai El-yasmine, Bir El Djir
Mahdad Chahrazed Kheira
N° 414,  route d’Arcole,  lotis-
sement 18,  lot N°17,  Hassi
Bounif
Benrekia Sidi Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben
Okba

ES-SENIA
Yahiani Chakib
Hai commandant  Yahia Cherif,
N°13/01 et 13/02,  local N°2, Es-
senia, Tel :041-38-74-08
Goulmane Mohamed Amine
Ilot 123 ;  Sidi Marouf,  N°13 1e
local, Sidi Chami
Hachi Mohamed El Amine
Cité auto(construction,  N°78,
tranche 124, El Kerma

ARZEW
Boukhatemi Hind Halima
6,  Bd Mohamed Fortas,  N°168,
local N°1, Arzew, Tel :
041-37-37-39

AIN EL-TURCK
Bouzouina Nardjisse
A82, lotissement Hai Akid Ab-
bas, CW N°02, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Transport en commun

Les bus de tous les dangers
A Oran, que ce soit en ville

ou dans les quartiers pé
riphériques les bus de

transport urbain représentent un
réel danger pour les usagers ainsi
que pour les automobilistes. En
toute impunité, ils font régner une
véritable pagaille et un véritable
désordre sur la voie publique que
nul n’ignore.
En effet, profitant de l’absence
totale de contrôle, pour ne pas dire
du laisser-aller et de la passivité
flagrante des services censés les
remettre à l’ordre,  les conducteurs
de bus jouent aux fous du volant
sur la voie publique. Pas plus  loin
que mardi dernier aux environs de
16 heures au niveau de la rue Lar-
bi Ben M’hidi, un bus de la ligne
11 a heurté le véhicule d’une dame
et a refusé de s’arrêter. Il a ,  fallu ,
donc, que la dame le prenne en
chasse, le dépasse, stationne de-
vant son bus et demande au con-
ducteur de lui remettre les docu-
ments  faire un constat. Un autre
bus s’arrête en plein milieu de la
route bloquant ainsi la circulation

pendant une vingtaine de minu-
tes, le conducteur et le receveur
descendent pour assister leur col-
lègue en difficulté avec sa victime
qui persiste pour un constat. Fi-
nalement, avant de quitter les lieux,
le chauffeur de bus lui déclare qu’il
n’a pas de papier du bus qu’il con-
duit et dans le cas ou elle dépose
plainte il ira en prison.
En prenant le départ, le deuxième
bus qui bloquait la circulation a
écrasé l’aile gauche d’un véhicule
en stationnement avant de pren-
dre la fuite, avons-nous constaté
sur place. Cela a fait dire aux pas-
sants qui ont assisté à cette dé-
plorable scène que, les bus sont
devenus un danger public et que
les plaintes contre les transpor-
teurs qui enfreignent la loi, ne ser-
vent plus à rien.
« C’est la  loi de la jungle. Et com-
me vous pouvez  le constater, en
toute insouciance les deux bus ont
bloqué la circulation automobile
dans l’artère principale de la ville
pendant près d’une demi-heure, le
conducteur de bus déclare à la

Solidarité spécial Ramadhan

77 restaurants approuvés par la commission de wilaya

dame qu’il n’a pas de papiers du
bus et prend le départ, le deuxiè-
me bus frotte l’aile avant gauche
d’un deuxième véhicule et prend
la fuite, y a-t-il plus scandaleux
que cela ? Y a-t-il une plus grande
pagaille que celle-ci ?» s’interro-

ge une dame qui se demande pour
quelle raison ferme-t-on les yeux
sur de tels comportements qui ne
cessent de ternir l’image d’Oran
et de mettre en danger la vie des
personnes.

A.Bekhaitia

Quelque 77 restaurants de la Rahma
ont été agrées par la commission de
wilaya d’Oran sur un total de 81 de
mandes déposées auprès de ladite

commission.
Les  membres de cette instance, composée de
représentants de la direction de la Santé et de
la Population, de l’Action sociale et de la So-
lidarité (DASS), de la Protection civil et du
Commerce, ont exclu pas moins de 04 dos-
siers pour non-conformité aux critères requis
pour cette action «d’Iftar»  programmé pour
le mois sacré de Ramadhan, incluant le con-
texte pandémique ,signale-t-on. Etant pour la
plus part des cas orientés vers des catégories
précaires de la société, le wali d’Oran, pour sa
part et suite au recours effectué, n’as pas ex-
clu la participation de ces restaurants, à tra-

vers la distribution de repas à emporter. No-
tons que cette agrément périodique pour l’ob-
tention d’autorisations d’ouverture de restau-
rants de la Rahma s’est faite par une demande
aux services de la daïra, validée par la wilaya,
pour des requérants  dont la plus part sont
des bienfaiteurs.
Ces bénévoles sont tenus de respecter les
règles régissant cette activité. Pour ce faire, le
wali a ordonné aux services concernés, de
procéder au contrôle de ces restaurants, se-
lon la conjoncture habituelle, à l’instar de toute
autre structure contrôlée durant le mois de
Ramadhan et les autres mois de l’année. Il
s’agit, a-t-il expliqué, d’une commission mixte
(Santé, Inspection vétérinaire, Commerce,
Commune et Protection civile) qui doit effec-
tuer son travail périodiquement.

A cet effet, la direction du Commerce de la
wilaya d’Oran  mobilisera, à l’occasion de ce
sacré, plusieurs brigades de contrôle de la
qualité et de répression des fraudes à travers
les différents établissements  d’Iftar, comme
le contrôle de l’ensemble des marchés de proxi-
mité et les grandes surfaces de la capitale de
l’Ouest dans le cadre de la protection du con-
sommateur et l’organisation et la régulation
du marché.
Pour sa part, la direction de la Santé de la wi-
laya d’Oran a pris toutes les dispositions pré-
ventives contre des cas d’intoxication alimen-
taire au niveau des restauration d’Iftar collec-
tif, en prévision du mois de Ramadhan, avait
indiqué le Dr. Boukhari, chargé de communi-
cation de la direction de la Santé de wilaya.

Rayen H

Ils causent plusieurs désagréments aux automobilistes

Les bus de la ligne 11 «désordonnent» la rue Larbi Ben M’hidi

assaini son secteur ni même trou-
ver une alternative, comme c’était
le cas avec l’initiative des bus
«ETO».
Cette entreprise étatique étant éro-
dée par une crise financière sans
précédent, a laissé le champ libre

à ces privés qui font fi des lois ré-
gissant ce secteur d’activité  et,
surtout, du Code de la route qui
n’est pas du tout respecté.
En effet, au-delà de l’état dégradé
des bus et des désagréments cau-
sés aux  usagers au cours du cir-
cuit, ces bus créent d’énormes
bouchons de circulation dans des
endroits où la fluidité peut désen-
gorger plusieurs axes importants.
C’est ce qui passe pratiquement
tous les jours au centre-ville, où
des bus de la ligne 11 sont mis à
l’index à cause du   comportement
de leurs chauffeurs au niveau de
la rue Larbi Ben M’hidi. Cette rue
très empruntée par les piétons et
les automobilistes est souvent
obstruée à cause d’un arrêt pro-
longé de l’un des bus qui desser-
vent cet itinéraire entre Hai-Sabah
et la place Valéro. « Il m’est arrivé
d’attendre que les deux chauffeurs

de la ligne 11 finissent tranquille-
ment leurs conversation, alors
qu’ils bloquent toute la rue d’Ar-
zew dans les deux sens, aucune
mesure répressive n’a été prise par
les autorités locales » nous dira
un chauffeur de taxi.
Des élus de l’APW avaient pro-
posé dans le cadre du nouveau
plan de transport de changer l’iti-
néraire de ces bus de transport,
afin qu’ils n’accèdent pas à la rue
Larbi Ben M’hidi, afin de diminuer
le flux des voitures enregistré quo-
tidiennement et ainsi éviter ces
scène de bus qui concurrencent
les petites voitures dans des rues
étroites.
Rappelons que le nouveau plan de
circulation n’a toujours pas été
préparé, après le refus du ministè-
re de tutelle du premier plan expo-
sé il y a plusieurs années.

Mohamed B.

En l’absence d’une réelle
stratégie pour réguler le
secteur, les transporteurs

privés continuent de  dicter leurs
lois au sein du tissu urbain. Ces
bus profitent de la passivité de la
direction du Transport qui n’a pas
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Programme
de développement
des zones d’ombre

1.500 foyers

seront raccordés

au réseau de gaz

naturel en 2021
Quelque 1500 foyers dans les
zones d’ombre des communes de
la wilaya d’Oran seront raccor-
dés courant 2021 au réseau de
gaz naturel, a-t-on appris
mercredi auprès de la Direction
de l’énergie. Plusieurs projets
de raccordement au réseau de
gaz naturel sont programmés au
profit de 1.500 foyers en 2021.
Certains sont en cours et
d’autres seront lancés dans les
zones d’ombre de villages et
communes de la wilaya d’Oran,
a-t-on indiqué. Pas moins de
909 foyers dans les zones
d’ombre de la wilaya d’Orean
ont été raccordés en 2020,
permettant d’améliorer le cadre
de vie de la population et de
mettre fin au problème de
perturbations dans l’approvi-
sionnement en bonbonnes de
gaz butane dans ces régions, a-
t-on souligné. Les services de
Sonelgaz indiquent que 25
communes bénéficient du réseau
de gaz de ville sur un total de
26 collectivités locales relevant
de la wilaya d’Oran, ce qui
représente un taux de raccorde-
ment d’environ 96%, ajoutant
que des travaux sont en cours
pour raccorder, cette année, les
foyers des villages et zones de la
commune d’Ain El Kerma, soit
le restant du programme de
raccordement de la wilaya.
Environ 64 zones d’ombre
avaient été recensées dans 15
communes totalisant 62.000
habitants et 95 opérations de
développement avaient été
programmées à leur profit pour
une enveloppe financière de
plus de 1,5 milliard DA. Au
cours de l’année écoulée, 37
opérations de développement
avaient été réalisées, alors que
58 autres sont en cours au profit
des habitants de 15 collectivités
locales. A noter que la majorité
de ces opérations portent sur
l’approvisionnement en eau
potable, l’éclairage public,
l’assainissement, les routes, le
gaz et l’électricité.(APS)

Ain El Türck
Un accès à la plage squatté en toute impunité par des individus à Paradis plage

Quand les squatteurs redoublent d’agressivité
Dans la commune balnéai

re d’Ain El Türck, la ma
jorité des accès à la pla-

ge, allant de Saint-Roch jusqu’à
Cap Falcon, sont fermés pour en-
suite être détournées de leur vo-
cation par des individus sans scru-
pules le plus normalement du mon-
de. Difficile de croire que l’on puis-
se ainsi confisquer un espace pu-
blic relevant du patrimoine com-
munal.
 Il en est ainsi de l’accès menant à
la plage, d’une venelle ou d’un
trottoir, au vu et au su de tous le
monde et en toute impunité, et ce,
depuis longtemps.
A Paradis plage, boulevard Méli-
nette, non loin du stade de proxi-
mité «Bidani», un accès à la plage
a été accaparé par des individus
qui se croient au-dessus de la loi.
Les squatteurs se sont même per-

mis d’ériger une plateforme avec
des piliers et un portail interdisant
ainsi tout accès à la plage. Une
pratique punie par la loi, faut il le
rappeler. « Mais où sont les servi-
ces concernés», s’interrogent les
riverains qui dénoncent silence et
le laxisme des décideurs locaux
face à ses dérives.
Abordé à ce sujet, un riverain nous
dira, que des individus se sont éri-
gés en maitres des lieux et, nul
n’ose intervenir pour dénoncer
ces pratiques illégales. Beaucoup
de familles sont pénalisées et sont
donc  contraintes de faire demi-
tour, vu que l’accès à la plage
«n’existe» plus. L’anarchie et le
racket en bonne et due forme?»,
déplore-t-il. Cet état de fait illus-
tre, on ne peut mieux, la situation
chaotique et la déliquescence des
services compétents dont la mis-

sion première est, justement, de
combattre ce genre de dérive dans
une ville où est pourtant    con-

centré le gros des établissements
touristiques et de loisirs.

Lahmar Cherif M

Délocalisation prochainement du marché quotidien des fruits et légumes
vers le nouveau marché couvert de proximité de haï En-Nakhil

La fin de l’insalubrité ?

Chaque ville a son marché propre, bien
organisé, permettant à tout un cha
cun de faire ses emplettes dans de

bonnes conditions. Ain El Türck, hélas, n’est
plus dans ce registre, quand il s’agit d’ordre,
de salubrité et de civisme, contrairement à ce
qui a été si généreusement précité.
Et pour cause, dans cette ville, il est regretta-
ble que le marché quotidien des fruits et légu-
mes fasse encore parler de lui. Les riverains et
quelques commerçants se sentant lésés, ont
décrié à maintes reprises que la situation soit
devenue inacceptable au niveau du marché

en question, situé en plein cœur de la ville
phare de la corniche oranaise. Les autorités
locales se sont rendues, tout récemment, sur
les lieux pour constater de visu la situation
chaotique et l’insalubrité qui prévalent dans
le marché quotidien des fruits et légumes, aus-
si bien dans son intérieur que ses alentours.
Face à cette situation de déliquescence qui
perdure, faut-il le rappeler depuis plus de deux
décennies, et afin de mettre un terme à l’état
catastrophique des lieux, ainsi qu’à la pagaille
qui les caractérisait, des décisions définitives
ont été prise et des instructions ont été don-

né par les services de la daïra pour la déloca-
lisation prochaine dudit marché vers le nou-
veau marché couvert de proximité situé à haï
En-Nakhil, au Sud-ouest de la commune d’Ain
El Türck, et ce, à la grande satisfaction des
habitants et des commerçants.  Il importe de
noter que le nouveau marché couvert des
fruits et légumes, dit marché «parisien» de haï
En-Nakhil, est resté inexploité et à l’abandon
depuis sa réalisation en 2012 dans le cadre de
la résorption du commerce informel, est com-
posé de 140 stands et 47 locaux commerciaux.

Lahmar Cherif M

Hai El Yasmine 2

La grande placette commerciale livrée à l’anarchie

Les nouvelles cités érigées
dans le cadre de la résorp
tion de l’habitat précaire à

l’est de la ville montrent parfois
l’image d’une cité livrée à l’anar-
chie. C’est le cas à Hai El Yasmine
et En-Nour où des bâtiments à
perte de vue ne font l’objet
d’aucune organisation digne
d’une cité moderne. Routes impra-
ticables, inondation durant la pé-

riode des pluies, saleté, insécurité
et une circulation routière désor-
donnée.
Une panoplie de soucis que les
habitants sont contraints à sup-
porter, en l’absence des services
de l’APC de Bir El Djir qui brillent
par leur nonchalance. La vaste pla-
cette de Hai El Yasmine 2 en est
l’exemple. Cet endroit commercial
par excellence abritant des com-

merces qui concurrencent ceux
d’El Akid Lotfi, attire quotidienne-
ment des milliers de personnes qui
y viennent faire du shopping.
Mais la situation dans laquelle se
trouve cette grande placette lais-
se à désirer. Avec une grande sur-
face laissée à priori pour abriter des
aires de détentes, ou même des
parkings pour les véhicules, qui
n’a bénéficié même pas d’une opé-
ration de désherbage, ce qui jon-
che les lieux. Le faible éclairage
public avec des lampadaires opé-
rationnels et d’autres en panne, est
compensé par les enseignes lumi-
neuses des magasins. Quant à la
circulation routière, aucune loi ni
priorité ne sont respectées.
Contraste, à deux pas de-là, le bou-
levard des lions offre une toute
autre image avec un entretien ré-
gulier, de la pelouse en gazon, un
éclairage en Led, une route réha-

bilitée et des feux tricolores qui or-
ganisent le trafic. Une contradic-
tion qui en dit long sur la politique
des deux poids et deux mesures,
appliquée par les responsables de
l’APC de Bir El Djir qui n’ont pro-
grammé la moindre opération
d’aménagement et de réorganisa-
tion de ce lieux qui, avec la relance
des activités hôtelière commence
à attirer des visiteurs étrangers à
la wilaya hébergés dans l’hôtel
luxueux situé dans cet endroit. En
mettant le premier pas dans la rue,
ces visiteurs peuvent constater la
grande anarchie qui règne dans
cette placette. Aux responsables
de la commune de pallier ces dé-
faillances en procédant à une gran-
de opération d’aménagement de
cet endroit, exploitant le caractère
commercial devenu la marque de
fabrique de cette cité.

Mohamed B.
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El Braya

Découverte

de vestiges

remontant

à l’ère

médiévale
Des vestiges

renseignant sur un
site archéologique

et historique
remontant à l’ère
médiévale ont été

découverts aux
environs de la
commune d’El

Braya (Sud
d’Oran), a-t-on
appris mercredi

auprès de la
section d’Oran de

l’Office national
d’exploitation et

de gestion des
biens culturels

protégés. Il s’agit
de ruines de

murailles, de
débris de poterie et

d’un système
hydrique composé
de bassins sur une

superficie de 4
hectares, décou-

verts dans une zone
de la commune

d’El Braya rele-
vant de la daïra de

Oued Tlélat, a
indiqué le direc-

teur de la section
par intérim, Yacine

Benomar. Le site
découvert par un

citoyen de la
commune remonte
à l’époque médié-

vale, a-t-il fait
savoir, soulignant

que le cadastre
archéologique de

cette découverte
permettra de

déterminer précisé-
ment la période à
laquelle ce site a
été édifié puisque

le moyen âge
s’étend sur plu-

sieurs siècles. Sitôt
informés, des
experts de la

direction de la
Culture et des Arts

et de l’Office
national de gestion
et exploitation des

biens culturels
d’Oran se sont

rendus sur les lieux
pour leur inspec-
tion, en présence
du chef de daïra

d’Oued Tlélat et du
président d’APC

d’El Braya.

Une équipe d’hématologues innove

dans le traitement du cancer du sang

Après la visite
de la commission d’enquête

Une nouvelle délibération pour

le concours de résidanat en médecine 

Une nouvelle délibération et un nouvel
affichage ont été publiés, mardi, par la
faculté de médecine d’Oran après exa-

men des recours déposés par les étudiants, qui
ont contesté les résultats et le premier afficha-
ge des résultats du concours de résidanat. Le
concours, qui s’est déroulé en mars dernier, a
été  caractérisé par des anomalies ayant con-
duit à la protestation des étudiants. Dénonçant
les résultats, ces derniers ont observé un sit-
in devant la rentrée de la faculté de médecine à
Haï Sabah, la semaine passée, rappelle-t-on. Ces
derniers exigeaient une nouvelle correction. Di-
manche, une commission ministérielle a été dé-
pêchée par le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane pour enquêter sur l’examen de résida-
nat, dans le but de recueillir les informations
suffisantes, devant permettre de prendre les
mesures nécessaires.
Ainsi et, «après traitement des recours, le jury a
procédé à une nouvelle délibération après l’an-
nulation des questions prêtant à confusion»,
peut-on lire sur un communiqué rendu public
avant-hier mardi, par le décanat. Notons que
la commission a effectué son enquête et son
investigation pour déterminer toutes les don-
nées, en vue de fixer les responsabilités et de
lancer les procédures nécessaires à la lumière
des résultats. Pour rappel, plus 1.600 étudiants
ont participé au concours, alors que l’arrêté in-
terministériel 03 du 21 mars 2021, portant
l’ouverture de postes de résidanat, session mars
2021, avait accordé à la faculté de médecine
d’Oran 386 postes en médecine, 23 en pharma-
cie et 18 en médecine dentaire.

Mehdi A

Conférence régionale
Ouest au lycée Lotfi

On pense déjà

à la rentrée scolaire

En présence des directeurs et des chefs
de services des directions de l’Educa
tion, de seize wilayas de l’Ouest du

pays, le coup d’envoi des travaux de la Confé-
rence régionale Ouest dédiée à la préparation
de la rentrée scolaire 2021-2022, a été donné
hier au lycée Colonel Lotfi. Des directeurs et
sous-directeurs, du ministère de l’Education
nationale, ont également pris part à cette ren-
contre, qui a pour objectif de bien préparer la
rentrée scolaire et cerner toutes les difficultés,
notamment en matière du nombre d’élèves et
de divisions pédagogiques, ainsi que les be-
soins de chaque wilaya dans les différents do-
maines (pédagogique, administratif et structu-
res). Cinq ateliers dédiés à l’enseignement pri-
maire, moyen et secondaire, aux infrastructures
et équipements ainsi qu’au personnel, ont été
organisés lors de cette rencontre, dont les tra-
vaux seront clôturés samedi prochain. Dans son
allocution d’ouverture, le directeur des Infras-
tructures et des Equipements, a indiqué que le
but de ce regroupement est de permettre aux
élèves et aux personnels d’entamer l’année dans
de meilleures conditions. Il a rappelé, que mal-
gré la pandémie, 84% des objectifs tracés pour
l’année passée, en ce qui concerne les projets
de réalisation d’infrastructures, ont été atteints.
Le Secrétaire général du ministère de l’Educa-
tion nationale est attendu aujourd’hui. Pour rap-
pel, des rencontres similaires ont déjà été te-
nues au Centre et à l’Est du Pays.

Ziad M

U ne équipe d’hématolo
gues de l’EHU «1er no
vembre» d’Oran a réussi

une nouvelle expérience en matiè-
re de traitement du cancer du sang
et son procédé a atteint pour l’ins-
tant un taux de réussite de l’ordre
de 100 %. La nouvelle expérience,
initiée par le jeune hématologue,
Mansour Belkacem, exerçant dans
le même hôpital, consiste en la mo-
bilisation de cellules souches de
la moelle osseuse vers le sang,
l’autogreffe, en utilisant un médi-
cament générique, dans les cas
graves du cancer du sang. Il s’agit
d’une première mondiale qui a fait
l’objet, en février dernier, d’une
publication dans la prestigieuse
revue scientifique  «Transfusion
and Apherisis Science», éditée en
Europe par les éditions Elsevier.
L’article en question a souligné
«l’efficacité» et la «sécurité» de la
nouvelle méthode dont les résul-
tats ont été jugés «encoura-
geants».   L’expérience a atteint,
pour l’instant, un taux de réussite
de l’ordre de 100 %, affirme Dr Bel-
kacem, âgé d’à peine 31 ans, à
l’APS. Le spécialiste explique que
les expériences connues jusque là
dans le traitement du cancer du
sang, ont utilisé le «Mozifor», un
médicament français, à raison de
deux doses pour le traitement d’un
patient. Son coût est de pas moins
de 8.000 euros l’unité. Dr. Belka-
cem a décidé de tenter une pre-
mière expérience en utilisant un
médicament générique, le «Mozi-
bil», fabriqué en Inde et d’un coût
de 300 euros, soit 25 fois moins
cher que le premier traitement. Ca-
pables de se renouveler, les cellu-
les souches peuvent produire dif-
férents types cellulaires pour ré-
parer toutes sortes de tissus et
d’organes endommagés.  Les cel-
lules souches ont permis de gran-
des avancées médicales, amélio-
rant le traitement de certaines pa-
thologies et continuent, chaque
jour, de livrer leurs secrets aux
chercheurs du monde entier, esti-
ment les spécialistes. L’EHU
d’Oran fait ses premiers pas dans
ce domaine. Il a crée il y a quel-
ques années une banque du sang
du cordon, et a récemment com-
mencé à faire des expériences dans

le traitement du pied diabétique
avec les cellules souches, a indi-
qué à l’APS le directeur de cet éta-
blissement de santé, Dr. Mohamed
Mansouri, à la veille de la journée
mondiale de la santé. Ainsi, l’ex-
périence initiée par le jeune héma-
tologue, verse dans les objectifs
et la vocation de l’EHU d’Oran, qui
rappelle-t-on, a été créé pour dé-
velopper des soins de pointes. Dr.
Belkacem a suivi une formation à
la Faculté de médecine d’Oran
avant de se rendre en France pour
suivre une sous-spécialité d’auto-
greffe, au niveau du centre de lut-
te contre le cancer «Léo Berard» à
Lyon. Le jeune médecin a refusé
toutes les opportunités qui lui ont
été offertes à l’étranger et a déci-
dé d’exercer «chez-lui». «J’étais
persuadé que ma place est là, dans
mon pays, l’Algérie», a-t-il affir-
mé.

Un taux de réussite
de 100% sans garantie
de guérison définitive

Il explique sa nouvelle méthode de
traitement du cancer du sang con-
siste en la mobilisation de cellules
souches vers le sang, qui sont
ensuite isolées grâce à un appa-
reil nommé cytaphérèse puis réin-
jectées, après traitement, de nou-
veau dans le sang du patient. De-
puis que l’équipe d’hématologues
a expérimenté son procédé, en jan-
vier 2020, onze (11) cas graves de
cancer de sang ont été traités avec
un taux de réussite de 100%. Pour
le directeur de l’EHU, Dr Moha-
med Mansouri, il n’est pourtant
pas question de «guérir le can-
cer», mais augmente l’éspérance
de vie du patient. Il explique que
même si les résultats du traitement
sont concluants à 100%, il n’est
pas encore possible de parler de
guérison en ce qui concerne le
cancer. Mama Benhadjou, une
femme de 62, a été la première pa-
tiente à bénéficier du nouveau trai-
tement, il y a une année. Souffrant
d’un myélome multiple, elle est ar-
rivée au service d’hématologie
dans un état critique. Le cancer
s’était propagé dans son corps.
Les métastases l’ont cloué au lit
pendant des mois. Les chances de

la voir guérir avec les méthodes
classiques pour le traitement du
cancer étaient minimes, voir inexis-
tantes. Devant ce cas désespéré,
Dr. Belkacem a décidé de «tenter
le tout pour le tout» et d’engager
l’expérience de la mobilisation des
cellules souches dans le sang,
avec un médicament générique.
Expliquant à la sexagénaire qu’il
s’agissant d’une première expé-
rience et que le résultat était incer-
tain, Mama Benhadjou, sans hési-
tation aucune, a donné son ac-
cord, «remettant son destin à Dieu
et à ce médecin, envoyé par la pro-
vidence», comme elle l’a expliqué,
lors d’une rencontre avec l’APS.
Mama, qui semble guérie de son
mal, est aujourd’hui une «jeune»
dame pétillante de santé. Avec un
sourire radieux, elle se projette
dans l’avenir avec beaucoup de
confiance. Dix autres personnes
dont le pronostic vital était enga-
gé, ont retrouvé une bonne santé,
et parmi elles une jeune fille de 26
ans d’Alger.

Une cinquantaine
de personne en liste

d’attente

Dr. Belkacem ambitionne d’élargir
cette expérience pour faire profi-
ter le plus grand nombre de mala-
de de ce procédé thérapeutique. Il
affirme qu’il peut, à lui seul, pren-
dre en charge entre douze et seize
patients par mois. Pour peu que la
tutelle encourage cette expérien-
ce en attribuant un budget pour
l’acquisition du médicament géné-
rique. Il dit que l’expérience de
l’équipe d’hématologues d’Oran a
montré qu’il était possible de gué-
rir des cancers à des stades très
avancés. Une liste d’attente est
déjà prête comportant les noms
d’une cinquantaine de malades.
Un comité pluridisciplinaire se
charge de la sélection des cas les
plus urgents, a-t-on indiqué. De
nombreux malades atteints par
cette terrible maladie ont repris
espoir. Le Dr. Belkacem ne déses-
père pas et ne baisse pas les bras
: vaincre ce mal et redonner le sou-
rire à ses patients est plus qu’un
rêve ou une ambition mais un chal-
lenge qu’il veut relever.

Une trentaine de joueuses animeront la manifestation

El Bahia accueille le 1er  festival du rugby féminin universitaire

Pas moins de 34 étudiantes ani
meront, jeudi à Oran, le pre
mier festival du rugby féminin

universitaire. La manifestation mar-
quera l’ouverture de la compétition of-
ficielle de la saison, a-t-on appris, mer-
credi, de la Fédération algérienne de la
discipline (FAR). Cette manifestation,
organisée en collaboration avec l’uni-
versité Oran 2 «Mohamed Benah-
med» et intervenant après un peu plus
d’une année d’arrêt en raison de la
pandémie de la Covid -19, aura pour
théâtre le complexe touristique des An-
dalouses (Aïn El Turck), a-t-on préci-
sé. Les universités devant prendre part

à cette première édition représentent
des établissements de l’ouest, du cen-
tre du pays et de la capitale. Il s’agit
de l’université Oran 2, l’université
Blida 1 «Saad Dahleb», l’université
Blida 2 «Ali Lounissi», l’université
Alger 1 «Benyoucef Benkheda», trois
Instituts des sciences et technologies
des activités physiques et sportives
«Ibrahim Soltan Chibout» ainsi que
l’école nationale supérieure de tech-
nologie, ajoute-t-on, tout en assurant
que la FAR a assuré avoir «mis tous
les moyens pour faire respecter le pro-
tocole sanitaire spécifique exigé par
les autorités sanitaires algériennes».

S’agissant du système de la compéti-
tion, il a été décidé que chaque univer-
sité soit représentée par 3 équipes de
5 joueuses sur le terrain, une compéti-
tion de 5 contre 5 sur sable. Le lance-
ment des épreuves a été fixé à 9h00
avec le déroulement de la phase des
éliminatoires.
La phase finale, quant à elle, aura lieu
dans la même journée à partir de
13h30. Le festival sera clôturé par la
remise des trophées aux vainqueurs,
détaille-t-on encore, ajoutant que l’ar-
bitrage sera assuré par deux arbitres
femmes et deux arbitres hommes for-
més par les soins de la FAR.



L'Echo d'Oran

RégionsJeudi 8 Avril 2021 5

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Sidi Bel Abbés

Les ex gardes communaux observent

un sit-in devant la wilaya

La grève du personnel de la santé suivie à 80%

Mostaganem

Plusieurs opérations de développement au profit

des zones d’ombre d'Ain Nouissy

Salon de l’exportation de Mostaganem

Une centaine de rencontres d’affaires entre

opérateurs algériens et étrangers

Tissemsilt

123 nouvelles opérations

de développement des

zones d’ombre
La wilaya de Tissemsilt a
bénéficié, dernièrement, de 123
nouvelles opérations de
développement destinées aux
zones d’ombre, a annoncé le
wali, Abbès Badaoui.
En présidant les travaux du
conseil de l’exécutif de wilaya,
il a souligné que ces opérations
seront destinés à satisfaire les
besoins de développement des
zones d’ombre recensées dans
la wilaya dans les domaines de
l’alimentation en eau potable
et de raccordement au réseau
d’assainissement notamment,
dans le cadre des plans commu-
naux de développement (PCD),
des programmes sectoriels, du
budget des communes, indi-
quant qu'elles seront lancés à
court terme. Le même responsa-
ble a instruit les présidents
d’APC d’accorder un grand
intérêt au développement des
zones d’ombre et de décider de
l'urgence des opérations dont
ont besoin les populations de
ces centres ruraux éloignées. Le
directeur de la programmation
et du suivi du budget de la
wilaya, Abdelhalim Foul a fait
part, lors de cette rencontre, de
la concrétisation à ce jour de
155 opérations de développe-
ment en faveur des zones
d’ombre au titre des PCD,
signalant que 24 autres sont en
cours de réalisation.
L’ordre du jour des travaux du
conseil de l’’exécutif a compor-
té la présentation du plan
d’action élaboré par la direc-
tion de la jeunesse et des sports
pour la prochaine saison
estivale.

Les ex gardes communaux is
sus de la région ouest du
pays ont observé mercre-

di, un sit-in devant le siège de la
wilaya de Sidi Bel Abbés pour con-
tester leur ras le bol du silence du
ministère de l'intérieur et des col-
lectivités locales quant à la satis-
faction de leurs revendications
qu'ils estiment légales et légitimes.
L’amélioration de leur pension de
retraite, l'octroie des indemnités de
la décennie noire, les logements,
la facilitation des crédits bancai-
res,  outre la réévaluation de leurs

pensions de retraite, des veuves
et ayants droit, pour améliorer
leurs conditions sociales.
Les gardes communaux revendi-
quent la promotion dans le grade
des cadres gardes communaux af-
fectés à d’autres établissements
publics, après la dissolution de
leur institution, l’attribution d’une
pension de retraite aux radiés de
la garde communale, ou leur réser-
ver des postes de travail, et de les
faire bénéficier de logements so-
ciaux  locatifs et ruraux,  ainsi que
de leur ouvrir droit à l’aide finan-

cière pour l’autoconstruction,
comme le stipule les décisions mi-
nistérielles.
L’intégration des maladies chro-
niques qu’ils disent contracter
durant l’exercice de la fonction,
parmi les maladies professionnel-
les et de leur réserver une pen-
sion spécifique, aux maladies pro-
fessionnelles, la pension d'han-
dicapés aux blessés par le  terro-
risme, le droit à la carte Chiffa et
de régler les dossiers des œuvres
sociales au niveau des services
de la wilaya et le droit à l'accès du

traitement au niveau des hôpitaux
militaires. Ils réclament également
l’instauration d’une journée na-
tionale pour la commémoration
des sacrifices du corps des gar-
des communaux, et la reconnais-
sance officielle des sacrifices des
gardes communaux durant la dé-
cennie noire et son institutionna-
lisation, la création d’un haut
commissariat des gardes commu-
naux et  la l’égalité des martyrs
de la décennie noire et ceux de la
guerre de libération.

Fatima A

La grève du personnel de la santé publique
à laquelle ont appelé 3 syndicats de la san-

té, a été suivie dans la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés, à 80% a indiqué le secrétaire général du
syndicat algérien des paramédicaux. Les gré-
vistes ont revendiqué la promotion automati-

que à des postes supérieurs  sans leur exiger
de conditions, la séparation des différents
corps du secteur  de la santé publique de la
fonction publique et l'augmentation des salai-
res pour améliorer leurs conditions sociales. 
Les professionnels de la santé publique  ont

également exigé la révision du statut particu-
lier des paramédicaux et de cesser la pression
de l'administration sur les syndicats et de leur
payer la pension de la Covid-19 du 3éme se-
mestre, qui a fait trop de retard. 

Fatima A

La commune d'Ain Nouissy si
tuée à l’ouest de la wilaya de
Mostaganem a bénéficié de plu-

sieurs opérations de développement
dotées d’une enveloppe de 300 mil-
lions, a-t-on appris des services de la
daïra. Il s'agit de seize (16) opérations
au profit des zones d’ombre portant
notamment sur le raccordement au ré-
seau d’eau potable, de modernisation
des routes, de renforcement et d’amé-
lioration de l’éclairage public et la do-

tation d'écoles de chauffage utilisant le
gaz propane, a-t-on indiqué. Dans le
cadre du plan communal de dévelop-
pement (PCD) pour cette année, de
réseau d’AEP sera réhabilité à la cité
100 logements d'Ain Nouissy, en plus
de l’achèvement de la réalisation du
nouveau siège d’APC et la dotation
d'écoles primaires de chauffage pour
une enveloppe de 24,8 millions DA, a-
t-on ajouté. Le secteur des travaux pu-
blics s’est taillé la part du lion de ces

affectations financières pour l’ouver-
ture de pistes reliant la route nationale
(RN 17) et le chemin vicinal 7 (deux
zones d’ombre), du village de Guitani,
la réalisation d’une voie à la cité «La
gare», l’aménagement de trois zones
d’ombre (37 millions DA). La cité «Si
Noureddine», les villages de Cherifia,
Amairia, Belhadj ont bénéficié d'opé-
rations de réalisation et de rénovation
de l’éclairage public pour une envelop-
pe de 7 millions DA. En outre, cette

collectivité locale a été destinataire au
titre du programme de développement
sectoriel (construction, urbanisme, ar-
chitecture, travaux publics et éducation
nationale)  d’un projet d’aménagement
du plan d’occupation du sol (POS)
pour ses 1ère et 2eme tranches pour
un coût de 164 millions DA, de réno-
vation de chemins vicinaux (55 millions
DA) et de réalisation d’une cantine
scolaire (14 millions DA) à l’école
«Azizi Abdelkader».

Pas moins de 120 rencontres d’af
faires entre opérateurs économi-

ques algériens et représentants com-
merciaux étrangers ont été effectuées,
lors du premier Salon régional de l’ex-
portation et de la promotion du pro-
duit local, organisé du 4 au 6 avril en
cours dans la wilaya de Mostaganem,
a-t-on appris mardi des organisateurs.
Lors d'une conférence de presse en
marge de la cérémonie de clôture d’une
rencontre B2B, organisée au Comple-
xe touristique «Zafir» à la plage «Sa-
blettes» (commune de Mazaghran), la
chargée de l’information et de la com-
munication auprès de la Chambre de

Commerce et d'Industrie «CCI Dahra
Mostaganem», Houria Benyahkho a
indiqué que le Salon a constitué une
opportunité pour les opérateurs éco-
nomiques nationaux d’effectuer des
rencontres avec leurs homologues
étrangers pour négocier des contrats
d’exportation ou d'accès aux marchés
extérieurs. Elle a qualifié de «très fruc-
tueuses» ces rencontres ayant regrou-
pé 54 opérateurs économiques algé-
riens dont des producteurs, des ex-
portateurs et des intermédiaires dans
la logistique et diverses prestations à
l’export avec les représentants de sept
(7) pays arabes et africains partici-

pants. Tenues lundi et mardi, ces ren-
contres portant sur les opportunités
et l’accès aux marchés extérieurs dans
divers domaines aussi importants que
l’industrie alimentaire, le plastique, les
produits ferreux, le textile ( tissus,
habillement et prêt à porter) ont sus-
cité un intérêt particulier des repré-
sentants étrangers, en provenance de
Tunisie, d’Egypte, d’Oman, du  Yé-
men, du Soudan, d'Afrique du Sud et
de Tanzanie, a fait savoir Mme
Benyakhou. Dans le cadre de ce Sa-
lon, une exposition a été tenue pour
promouvoir le produit local et son ni-
veau de compétitivité à l'échelle mon-

diale, à laquelle ont pris part des opé-
rateurs économiques de 12 wilayas du
pays, en plus de plusieurs acteurs
dans le domaine de l’exportation. En
marge du Salon, deux conférences ont
été animées portant sur le rôle des dis-
positifs d’appui pour la promotion
des exportations hors hydrocarbures
et la contribution de la promotion du
commerce extérieur dans le dévelop-
pement économique national.
Il a été ainsi recommandé la tenue, en
2022, de la deuxième édition du Salon
régional de l’exportation et de la pro-
motion du produit local, ont souligné
les organisateurs.
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Des diplomates algériens à la rencontre des opérateurs

économiques de l'est et sud-est du pays

Djanet

Diverses opérations de développement

pour la zone d'ombre de Tourest

Ouargla
Agence nationale de développement

de l’investissement

25 projets d'investissements avalisés

au cours du premier trimestre 2021

Ressources biologiques

Production annuelle de 50.000 plants

par l'annexe de CNDRB d'El Bayadh

Naâma

Nouvelles actions de développement

au profit des zones d’ombre d’Assla

Au moins  25 projets d'in
vestissements ont été ava-

lisés dans la wilaya d’Ouargla par
le guichet unique décentralisé
relevant de l'agence nationale de
développement de l’investisse-
ment (ANDI) durant le premier
trimestre 2021, a-t-on appris
mercredi auprès des responsa-
bles de cet organisme.
Ces futurs projets d'investisse-
ments devant générer 707 em-
plois, sont répartis entre divers
secteurs d’activités, dont notam-
ment les travaux publics et le
bâtiment avec un total de 13 pro-
jets, ce secteur vital qui offrira
à lui seul près de 420 emplois,
l’industrie (4), les  services (5),

et le reste des projets concer-
nent les secteurs de l'agricultu-
re et de la santé, a expliqué le
directeur du guichet Mustapha
Dghab.
Le même responsable a affiché
son «optimisme» quant au nom-
bre de projets d'investissements
qui ont été approuvés au cours
de cette période de l'année en
cours dans cette wilaya, par rap-
port à la même période de l'an-
née précédente.
A noter, que la majorité de ces
projets sont implantés dans les
communes de Hassi Messaoud,
N’Goussa, Hassi Ben Abdallah,
Sidi Khouiled, Rouissat et Ouar-
gla, selon la même source.

De nouvelles actions de dé
veloppement ont été lan-

cées dernièrement au profit des
zones d’ombre de la commune
d’Assla (wilaya de Naâma), a-t-
on appris des services de cette
collectivité.
Ces opérations, financées au ti-
tre du programme sectoriel et du
plan communal de développe-
ment (PCD) de l’exercice en
cours, visent à améliorer les con-
ditions de vie des habitants com-
posés, des éleveurs, des agricul-
teurs et des nomades pour la plu-
part, résidant dans les zones
éparses de Gaïda Djeraba, qui a
bénéficié de la réalisation d’un
puits artésien et son raccorde-
ment à l’énergie, a souligné le
vice-président de l’APC, Bahous
Mourid. La réalisation du pre-
mier tronçon d’une piste a été
programmée à Bouikla. Cette
voie passera par Mesran vers la
zone de Gaada, sur une distan-
ce de 9 km et pour un montant
alloué de 18 millions DA. Il est
prévu l’ouverture d’une piste à
Wahda relevant du village d’Aïn
Warka (66 km). Ces zones ont
également bénéficié de la réfec-
tion et l’équipement de trois sal-
les de soins, la réalisation de deux
classes d’extension aux villages
de Daya Sidi Ahmed et Belgrad
pour une enveloppe de 8 millions

DA, la réalisation d’un stade de
proximité en gazon artificiel au
village de Chorfa, l’aménage-
ment de l’école frères Boume-
diène et l’installation dans l’école
frères Belegraa d’un système de
chauffage central ainsi que la
rénovation du réseau d’assainis-
sement du village de Redjimet
pour un montant d e 4 millions
DA. Une opération d’acquisition
et installation de citernes du gaz
propane est prévue pour les cen-
tres ruraux épars de Talbouna,
des hameaux du village de Hassi
Labiodh et Remtha. Entre autres
actions destinées à améliorer les
conditions de scolarité des en-
fants de ces régions éloignées,
l’acquisition de deux bus de
transport scolaire. Il est prévu
également l’acquisition d’un ca-
mion citerne pour l’alimentation
en eau potable en cas de coupu-
res, l’installation des pompes
dans trois puits pastoraux à
Bouikla, Rosfa Hamra, Rosfa
Ghezal et leur équipement en
énergie solaire.
Les zones d’ombre relevant de
la commune d’Assla ont bénéfi-
cié par ailleurs d’équipements
pour alimenter les nomades en
énergie solaire à El Wahda,
Chouikat, Gaïda Djeraba, Mes-
sif et Rosfa Hamra pour un mon-
tant de 10 millions DA.

L'annexe du Centre national
de développement des res
sources biologiques

(CNDRB) de la région de Laguer-
mi (El Bayadh) enregistre annuel-
lement une production de 50.000
plants de plus de 60 variétés d'ar-
bres et de plantes, a-t-on appris
de ses responsables. L'annexe
propose une formation pratique à
ces étudiants afin d'œuvrer et con-
tribuer à la protection de l'environ-
nement et à développer ce domai-
ne, a indiqué un cadre de l'annexe
du CNDRB, Belarbi Réda, lors
d'une journée de formation dans
le domaine de la gestion et de la
création de pépinières. La journée
de formation a été organisée par
l'association de wilaya de l'envi-
ronnement et de protection du
patrimoine en collaboration avec

l'annexe du Centre, au profit d'étu-
diants et stagiaires des centres de
la formation professionnelle et
d'apprentissage spécialisés dans
les domaines de l'agriculture, de
l'environnement et de l'horticultu-
re. L'annexe d'El Bayadh, liée par
des accords de coopération avec
plusieurs secteurs, dont ceux de
la formation professionnelle, de
l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, des labo-
ratoires de recherche, des struc-
tures concernées par l'environne-
ment et des associations environ-
nementales, œuvre au développe-
ment durable et à la préservation
de la flore, notamment les espèces
rares et celles menacées de dispa-
rition. Elle fournit des plants de dif-
férentes variétés de plantes et d'ar-
bres, dont des plantes médicina-

les, et prend part aux campagnes
annuelles de reboisement dans la
wilaya. Pour sa part, le président
de l'association de wilaya de l'en-
vironnement et la protection du pa-
trimoine, Rachid Oumoussa, a in-
diqué que son association œuvre
à fournir une formation aux étu-
diants et agriculteurs dans plu-
sieurs spécialités liées au secteur
de l'environnement. Parmi les spé-
cialités proposées par l'associa-
tion figurent la gestion et la créa-
tion de pépinières, le recyclage, les
énergies renouvelables et l'aqua-
culture.
Elle encourage également la créa-
tion de micro-entreprises pour con-
tribuer à la préservation l'environ-
nement et à la lutte contre le phé-
nomène de désertification que
connait la wilaya.

Un groupe de diplomates
du ministère des Affaires
étrangères « effectue, du

5 au 8 avril, une série de déplace-
ments dans les wilayas de l’est et
du sud-est du pays à la rencontre
des opérateurs économiques »,  a-
t-on appris mardi auprès du minis-
tère.
Les diplomates se rendront dans
les wilayas de Annaba, Constan-
tine, Biskra, Touggourt et El Oued
pour s'informer des préoccupa-
tions et des attentes des opéra-
teurs économiques et prendre con-
naissance des potentialités de pro-
duction et d'exportation. Ces dé-

placements s'inscrivent dans le
cadre des mesures prises par le
Ministère des affaires étrangères
pour  renforcer le rôle de l'appareil
diplomatique en matière de diplo-
matie économique. Le ministère
des Affaires étrangères qui cha-
peaute cette démarche conformé-
ment aux instructions du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, sur la promotion des
exportations hors hydrocarbures,
avait initié récemment un cycle de
formation au profit  d'une trentai-
ne de diplomates, afin de les dé-
ployer  prochainement à travers
les représentations diplomatiques

du pays à l'étranger en tant que
chargés d'affaires économiques.
La première vague de ces con-
seillers économiques qui a bénéfi-
cié d'une formation théorique et
pratique sera déployée en été pro-
chain, selon l'ambassadeur -con-
seiller Smail Benamara, qui s'est
exprimé récemment au cours d'une
conférence de presse. L'Algérie a
procédé récemment à la mise en
place de conseils d'affaires avec
plusieurs pays africains et décidé
de rouvrir des passages frontaliers
avec la Libye et la Tunisie dans le
but de placer ses produits sur ces
deux marchés.

Plusieurs opérations de dé
veloppement ont été rete
nues en faveur de la zone

d’ombre de Tourest (230 km de
Djanet) en vue d’améliorer le ca-
dre de vie des habitants de cette
région frontalière, a-t-on appris
mardi auprès des services de la
wilaya.
Parmi ces opérations en cours de
concrétisation dans cette zone re-
levant territorialement de la com-
mune de Bordj El-Haouès, la réa-
lisation d’un groupement scolai-
re doté d’une cantine et d’une in-

firmerie, d’un groupement rural
constitué de 31 lots, de l’électri-
cité solaire pour 25 foyers, et des
réseaux d’eau potable, d’assainis-
sement et d’éclairage public so-
laire.
Dan un objectif de désenclave-
ment, le village de Tourest a bé-
néficié aussi d’un projet sectoriel
de raccordement à la RN-3 sur une
distance de 44 km, pour un coût
de 650 millions DA. Un projet qui
avait été lancé en octobre dernier
avec un délai de réalisation de
neuf (9) mois. Trois autres pro-

jets ont été retenus, sur les pro-
grammes communaux de dévelop-
pement (PCD-2021), à savoir un
stade en gazon synthétique et
une extension des réseaux d’eau
potable et d’assainissement, se-
lon la même source.
Ces programmes sont appelés à
contribuer à l’amélioration du ca-
dre de vie dans ce village de près
de 200 habitants, à travers la prise
en charge de leurs besoins ur-
gents, notamment en termes de
désenclavement, ont souligné les
services de la wilaya de Djanet.
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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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Entreprise de production de produits pharmaceutiques IMC

Campagne de don de sang à Alger

M'sila

116 projets de raccordement aux réseaux

d’électricité et de gaz en 2021

Sonatrach organise un exercice de simulation

d'un incident au niveau de la station de pompage SP3

Mise en chantier de 20 terrains de jeux en 2021

Bouira

Les habitants d'Imesdurar à pied d'œuvre

pour réhabiliter leur village abandonné

Les habitants d’Imesdurar sont
à pied d’œuvre depuis plu
sieurs semaines sur les hau-

teurs de Saharidj (Nord-est de Boui-
ra) pour parachever une vaste opéra-
tion de réhabilitation de leur village
déserté durant les années 1990 et 2000
du fait du terrorisme et de la dégrada-
tion du cadre de vie.
En effet, la vie a repris progressive-
ment son cours dans ce village monta-
gneux, connu pour son glorieux passé
révolutionnaire. Une dynamique par-
ticulière s’est emparée de ces lieux de
haute montagne, où règne de l’ambian-
ce née de la joie des retrouvailles entre
amis, cousins et voisins venus pour
participer à cette opération qui se
poursuit pour l’extension et la réhabi-
litation des ruelles étroites du village
ainsi que des sources d’eau. «Cette
louable initiative a débuté depuis des
semaines.
 Les habitant du village Imesdurar sont
venus de partout et en force pour ap-
porter leur soutien afin de réhabiliter
les ruelles, les sources ainsi que les
routes dont l’objectif est d’améliorer
le cadre de vie de la population», a
expliqué SlimaneTaleb, un des ci-
toyens issus de cette localité. Pour ce
faire, l’infatigable jeune Madjid Ag-
gad, a réussi à mobiliser autour de lui
d'autres hommes du village à l’image
notamment de Banouh Baânou, Nou-
ri Noureddine, Haddar Abdelkader et
Bourrai Amar, pour mener à bien les
travaux et les différentes actions de
réaménagement. Sur place, les grou-
pes de jeunes bénévoles se partagent
les tâches pour poursuivre des opéra-
tions de désherbage, de nettoiement
ainsi que d’éradication de toute gênan-
te vieille construction pour étendre les
ruelles et permettre l’accès des véhi-
cules au centre du village. L'accés des
véhicules au cœur du village était un
épineux problème pour nous. Nous
devons en finir avec. Donc nous som-
mes en train d’étendre les voies et les
ruelles.
Les travaux se poursuivent toujours
comme vous les voyez», a expliqué
Slimane. D’autres équipes de jeunes
s’efforcent à parachever les travaux
de rénovation des sources d’eau de
«Thala Lhaq» et celle d'«Ameziav»
afin de réalimenter les foyers en cette
ressource vitale notamment avec l’ap-
proche de la période estivale. «Les tra-
vaux avancent bien, mais nous avons
toujours besoin d’aide de nos conci-
toyens et habitants du village afin de
réhabiliter cette localité montagneuse
et touristique», a encore souligné Sli-
mane. Pour le financement des travaux,
les habitants d’Imesdurar organisent
chaque vendredi des collectes de fonds

afin de subvenir aux besoins de l’opé-
ration.
Ils ont pu aussi obtenir le soutien de
leurs proches établis à l’étranger, qui
leur envoient régulièrement des som-
mes d’argent, selon Madjid Aggad.

Le gaz de ville...plus

qu'une nécessité

Malgré la lourde tâche qui les attend,
les villageois d'Imesdurar gardent l’es-
poir d’aller plus loin dans leurs ac-
tions afin de raccorder notamment
leurs foyers au réseau du gaz naturel,
dont un projet en ce sens avait déjà
été inscrit par la direction de l'Energie
et des Mines de la wilaya, «mais rien
n’a été fait à ce jour», a expliqué le
jeune Slimane.
La population locale juge indispensa-
ble cette commodité (gaz), car les fa-
milles endurent le calvaire du froid hi-
vernal et de la neige. «Le gaz est indis-
pensable pour notre village. D’ailleurs,
c’est l’absence de cette commodité,
qui a fait fuir les gens auparavant pour
chercher ailleurs des conditions de vie
plus clémentes», a-t-il dit. Le manque
de commodités de vie ainsi que le ter-
rorisme et le climat d’insécurité qui y
régnait à l’époque, ont poussé les ha-
bitants à quitter le village pour aller se
réfugier ailleurs à Ahnif, M'Chedallah
et à Saharidj. «Aujourd’hui, beaucoup
de familles et paysans veulent y reve-
nir et y vivre mais avec le minimum de
commodité. La majorité des habitants
sont des paysans qui veulent y re-
tourner et faire de l’agriculteur de l’éle-
vage et autres activités», a raconté Sli-
mane. Ayant bénéficié au début de 2021
d’un projet de réhabilitation du réseau
d'éclairage public, la localité enclavée
d’Imesdurar manque d’un réseau
d’AEP devant lui permettre de rac-
corder les foyers aux sources naturel-
les dont elle dispose. «La fameuse
source noire du village alimente
M'Chedallah, Aghbalou et Rafour,
mais sans nous alimenter nous en l’ab-
sence de réseau», s'est plaint un grou-
pe de jeunes de ce village considéré
comme zone d’ombre. Le chef de la
Daira de M'Chedallah, Zitouni
Lakhdar, a expliqué à ce propos que
ses services et ceux de la municipalité
de Saharidj d'où relève Imesdurar, ne
ménageraient aucun effort pour pren-
dre en charge ces opérations dès l’amé-
lioration de la situation financière de
la collectivité. «Nous avons pris en
considération les doléances de la po-
pulation.
Nous avons pu réaliser quelques opé-
rations, mais nous manquons d’argent
pour réaliser d’autres notamment cet-
te période de crise», a-t-il dit.

Vingt (20) terrains de jeux en gazon synthéti
que répartis à travers les communes de la
wilaya de M’sila seront réalisés en 2021, ont

annoncé les services de la wilaya.
Ces terrains de jeux en gazon synthétique destinés
aux jeunes de la wilaya, contribueront au renforce-
ment du sport de proximité, le football notamment, et
permettront de créer de l’animation au niveau des
communes bénéficiaires, tout en encourageant la
compétition, a- t-on précisé, expliquant que ces pro-
jets offriront un plan de charge aux entreprises spé-

Une campagne de don de
sang est organisée de
puis lundi par l'entrepri-

se de production de produits
pharmaceutiques IMC en colla-
boration avec le Centre hospita-
lo-universitaire Mustapha-Pacha,
indique un communiqué de cette
entreprise.
Cette campagne qui s'est étalé
sur trois jours (5-7 avril) et inter-
venant à la veille du mois sacré
de Ramadhan, a suscité une
«grande adhésion» du person-
nel de l'entreprise IMC, ajoute la
même source, précisant qu'elle
(l'entreprise IMC) a déjà «reçu
près de 500 volontaires et re-
cueilli 450 poches de sang de
donneurs».  «Cette campagne se
veut une contribution d'une en-
treprise citoyenne et de l'ensem-
ble de ses travailleuses et tra-
vailleurs en vue de répondre aux
besoins des hôpitaux en matière
de produits sanguins indispen-

sables, en particulier pendant
cette période de crise sanitaire»,
note la même source. IMC est une
entreprise de production de pro-
duits pharmaceutiques (disposi-
tifs médicaux et médicaments in-
jectables) à destination du sec-

teur hospitalier depuis près de
trente (30) années.  Ses unités
de production sont installées
dans la zone industrielle de Roui-
ba (Alger) et emploient près de
1800 personnes, ajoute le com-
muniqué.

cialisées dans le domaine de la pose de gazon syn-
thétique. La réalisation de ces infrastructures sporti-
ves a nécessité la mobilisation d’un budget estimé à
plus de 200 millions de DA puisé du Fonds de solida-
rité et de garantie des collectivités locales, selon les
explications fournies par les mêmes services.
Au total, 20 terrains de jeux en gazon synthétique
ont été mis en service en 2020, une opération qui a
contribué au développement du sport de proximité,
le football en particulier, ont conclu les services de la
wilaya.

Sonatrach a organisé mercredi
un exercice de simulation d'un

incident portant sur l'éclatement
d'une canalisation transportant du
pétrole (Oléoduc), et ce, au niveau
à Oued K'Sab dans la commune
de M'Sila, a indiqué la compagnie
dans un communiqué.

Cet exercice de simulation, qui a
débuté à 9h30, fait partie du pro-
gramme annuel arrêté, dans le ca-
dre de la mise en œuvre du systè-
me de gestion des urgences et des
crises du groupe Sonatrach à l'ef-
fet de tester ses dispositifs tech-
niques et organisationnels de ré-

ponse et aussi tester les interfa-
ces avec les autorités locales, ex-
plique la même source.
«Sonatrach présente ses excuses
aux citoyens de la ville de M’sila
pour toute gêne occasionnée par
cet exercice de simulation», ajou-
te le communiqué.

Au total, 116 projets de rac
cordement aux réseaux
d’électricité et de gaz

naturel seront concrétisés au
cours de l’année 2021 à M’sila,
ont annoncé les services de la
wilaya. Il s’agit de 88 opérations
de raccordement en électricité
touchant 4 219 foyers et 28 pro-

jets de raccordement au gaz na-
turel, a-t-on précisé, ajoutant que
ces projets contribueront à amé-
liorer le cadre de vie des habi-
tants de la wilaya. Ces réalisa-
tions permettront d’augmenter à
la fin de l’année 2021 le taux de
raccordement en électricité de 97
à 98,5% et de 68 à 75% pour le

raccordement en gaz, a-t-on in-
diqué. La wilaya de M’sila a ré-
ceptionné 63 projets en 2020
portant sur le raccordement de 2
267 foyers en électricité, parallè-
lement à la réalisation de 52 pro-
jets de raccordement de 6 000
foyers au réseau de gaz naturel,
a-t-on noté de même source.
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8 morts et 464 blessés
la semaine dernière en zones urbaines

Huit personnes ont trouvé la mort et 464 autres ont été blessées dans
399 accidents de la route survenus en zones urbaines du 30 mars au 5
avril, a indiqué mercredi un bilan des services de la sûreté nationale. En
comparaison avec les statistiques de la semaine précédente, le bilan fait
état d’une baisse du nombre de décès (-1) et du nombre de blessés (-
13), et d’une augmentation du nombre d’accidents (+11), a précisé la
même source.
Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents avec
un taux dépassant 96%, en raison du non respect du code de la route et
de la distance de sécurité, auxquels s’ajoutent l’excès de vitesse, la
fatigue et le manque de concentration, ou encore d’autres facteurs liés
à l’état du véhicule.
Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)
invite, une nouvelle fois, les usagers de la voie publique à respecter le
code de la route et à faire montre de prudence et de vigilance lors de la
conduite, rappelant le numéro vert 15-48 et celui de secours 17 mis à la
disposition des citoyens pour tout signalement 24h/24.

Bechar

Saisie de 572 kg de kif traité
et arrestation d’un narcotrafiquant

Une quantité de 572 kg de kif traité a été saisie et un
narcotrafiquant a été arrêté par une brigade mobile polyvalente
des douanes d’Abadla et de Béni-Abbes, indique mercredi un
communiqué de la direction régionale des douanes de Bechar.
Effectuée lors d’une opération combinée menée avec la gendar-
merie nationale et une unité de l’Armée nationale populaire (ANP),
la saisie a été opérée au cours d’une patrouille de recherches et
suivi d’un véhicule suspect dans la zone désertique de Hassi
Fguiguira, dans la région frontalière de Tabelbella (353 km au
sud de Bechar), et son interception  après une course poursuite.
Les douanes ont découvert la quantité de drogue dissimulée dans
le véhicule, précise le communiqué. Une amende douanière de
612 millions DA a été fixée à l’encontre du narcotrafiquant qui a
été placé en détention par la justice en attendant sa comparution
devant une juridiction compétente pour trafic illégal de drogue,
a-t-on fait savoir.

Ouargla

Saisie de près de 15.000 comprimés
de psychotropes

Alger

Dix individus arrêtés et un groupe
de narcotrafiquants démantelé

Plusieurs opérations menées
par l’ANP dans le cadre

de la sécurisation des
frontières et la lutte

contre le crime organisé
Plusieurs opérations ont été me-
nées par des unités et des déta-
chements de l’Armée nationale
populaire (ANP), durant la pé-
riode du 31 mars au 6 avril, dans
le cadre de la sécurisation des
frontières, la lutte contre la con-
trebande et le crime organisé,
ce qui dénote du «haut profes-
sionnalisme des Forces armées
à préserver et prémunir le pays
contre toute forme de mena-
ces», indique mercredi un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).
«Dans la dynamique des efforts
visant à asseoir la sécurité et la
sérénité sur l’ensemble du ter-
ritoire national, des unités et des
détachements de l’ANP ont
mené, durant la période du 31
mars au 06 avril 2021, plusieurs
opérations dont les résultats dé-
notent du haut professionna-
lisme et de l’engagement indé-
fectible de nos Forces armées
à préserver et prémunir notre
pays contre toute forme de me-
naces sécuritaires et fléaux con-
nexes»,  précise le communi-
qué. Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée
et «en continuité des efforts in-
tenses visant à venir à bout du
fléau du narcotrafic dans notre
pays, des détachements com-
binés de l’ANP ont intercepté,
en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité dans
diverses opérations exécutées à
travers les différentes Régions
militaires,  45 narcotrafiquants
et saisi de grandes quantités de
kif traité s’élevant à 19 quintaux
et 10 kilogrammes, que les ban-
des criminelles ont tenté d’in-
troduire à travers les frontières
avec le Maroc», détaille la
même source.
A ce titre, «des détachements
de l’ANP et les services de la
Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières ont arrêté, lors
d’opérations distinctes au ni-
veau des territoires des 2ème et
3ème Régions militaires, dix-
neuf narcotrafiquants et saisi 18
quintaux et 48 kilogrammes de
kif traité, alors que 26
narcotrafiquants ont été appré-
hendés et 62 kilogrammes de la
même substance, ainsi que
41707 comprimés psychotro-
pes saisis dans diverses opéra-
tions menées dans les autres
Régions militaires, ajoute le
communiqué.

Conseil d’Etat

Les litiges des marchés publics représentent
52% des affaires inscrites au rôle

USA
Les deux frères étaient atteints de troubles

psychologiques depuis plusieurs années

Deux frères déciment
leur famille et se suicident

Il avait été coulé par un cuirassé
japonais durant la 2e guerre mondiale

Deux anciens officiers de l’Us Navy
retrouvent l’épave du l’USS Johnston à

6.500 mètres de profondeur
L’USS Johnston repose à 6.500 mètres de fond au large des Philippi-
nes. Il a été filmé par deux hommes de la société texane Caladan Oceanic.
Deux anciens officiers de l’US Navy ont plongé à près de 6.500 mètres
de profondeur à bord d’un sous-marin pour filmer l’épave du des-
troyer USS Johnston. L’épave d’un destroyer de la marine américaine,
qui avait sombré durant la Seconde Guerre mondiale et reposait à 6.500
m de fond au large des Philippines, a été atteinte par une expédition
américaine, a annoncé dimanche l’un de ses membres. «Je viens de
terminer la plongée la plus profonde de l’histoire pour trouver l’épave
du destroyer USS Johnston», a tweeté Victor Vescovo, fondateur de la
société texane Caladan Oceanic et ancien officier de l’US Navy, qui
pilotait le submersible ayant atteint l’épave. L’engin, baptisé DSV Limiting
Factor, serait capable de descendre à 11.000 mètres de profondeur. Il
peut contenir deux personnes et évoluer pendant plus de 16 heures. Au
cours de deux plongées de huit heures effectuées fin mars, l’équipage
a filmé, photographié et étudié l’épave au large de l’île de Samar, a
indiqué Caladan Oceanic, spécialisée dans les technologies sous-mari-
nes. Le destroyer de 115 mètres de long avait coulé le 25 octobre 1944
lors de la bataille du golfe de Leyte, la plus grande bataille navale que le
monde ait connue et qui allait marquer le début de la fin pour le Japon.
Il avait été localisé dans la mer des Philippines en 2019 par d’autres
explorateurs mais la majeure partie de l’épave était hors de portée de
leur véhicule télécommandé. «Nous avons localisé les 2/3 avant du
navire, debout et intact, à une profondeur de 6.456 mètres. Trois d’en-
tre nous, lors de deux plongées, ont examiné le navire et rendu hom-
mage à son courageux équipage», a précisé Victor Vescovo sur Twitter.

Les litiges des marchés publics
représentent un taux de 52%
des affaires introduites auprès
du Conseil d’Etat, a révélé,
mercredi à Tipasa la première
responsable de cette institution,
Farida Benyahia, qualifiant ce
chiffre de «préoccupant». La
présidente du Conseil d’Etat, qui
intervenait lors d’un colloque
sur la «problématique de matu-
ration des projets et leur impact
sur les litiges des marchés pu-
blics», abrité par l’Ecole supé-
rieure de la magistrature de
Koléa, a déploré «un taux pré-
occupant et inquiétant (soit
52%), atteint annuellement par
les affaires liées aux litiges des
marchés publics au niveau du
seul Conseil d’Etat, sans comp-
ter celles recensées au niveau
des tribunaux administratifs, sur
l’ensemble des litiges juridiques
dans lesquels l’Etat se consti-
tue comme partie civile», a-t-
elle indiqué. Elle a cité à l’ori-
gine de ces litiges, la non ma-
turation des marchés publics,
qui a causé une «hausse des li-
tiges auprès du Conseil d’Etat».
«Un fait justifiant le choix porté
sur ce sujet présenté comme un
véritable problème entravant la
promotion de l’économie natio-
nale», a souligné Mme.
Benyahia dans son intervention
à ce colloque, ouvert par le mi-
nistre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati, en
présence du conseiller auprès
du Président de la République,
chargé des affaires juridiques et
judiciaires, Boualem Boualem,
et du médiateur de la Républi-
que, Karim Younes. L’interve-
nante a souligné, à l’occasion,
que le «rôle du juge adminis-
tratif ne doit pas se réduire au
règlement des litiges, mais être
élargi à un rôle de consultation
et d’orientation du gérant, afin
de garantir une gestion ration-
nelle des projets et d’éviter les
erreurs», a-t-elle estimé. «Leur
rôle se manifeste davantage
dans la présentation de propo-
sitions pour l’amendement des
législations et l’évitement de
complication», a-t-elle observé.

La présidente du Conseil d’Etat
aux participants a lancé, à l’oc-
casion, un appel en vue d’»un
diagnostic des problèmes en
toute objectivité, aux fins de
trouver des solutions audacieu-
ses et constructives pour con-
sacrer le changement ambi-
tionné susceptible de garantir au
pays la réussite, dans le cadre
d’un développement global et
durable». La responsable a, par
ailleurs, souligné l’inscription
du sujet de ce colloque dans le
cadre des «efforts des autori-
tés supérieurs du pays visant à
éviter les erreurs du passé dans
la gestion des projets et arriver
à une meilleure réalisation des
projets et à moindre coût».
«Cette rencontre vise la fédé-
ration des actions et des solu-
tions entre l’ensemble des par-
ties judiciaires administratives
et l’identification des domaines
de responsabilité des organis-
mes contractuels concernés
avec maturité, de même que la
gestion des projets publics et la
contribution au développement
d’un système légal qui détermi-
nera la maturation pour  pré-
server l’intérêt public», a ajouté
Mme. Benyahia. Ce colloque
national englobe deux axes prin-
cipaux, le premier relatif aux
étapes de maturation des pro-
jets de développement suivant
des règles juridiques, économi-
ques, financières et techniques
nécessaires pour identifier les
besoin et objectifs, selon les or-
ganisateurs. Le 2eme axe est lié
au traitement (juridique) des
affaires des litiges des marchés
publics introduites auprès des
tribunaux administratifs, et
l’identification des obstacles
entravant la réussite des projets,
dont la non maitrise de l’opéra-
tion de maturation des projets
(par l’administration) et la hâte
dans la conclusion des marchés
publics, sans le respect des rè-
gles et conditions juridiques
susceptibles de faire éviter les
litiges et conflits avant et après
le lancement des projets, en
alourdissant les charges sur le
Trésor public.

Constantine

16 blessés dans une collision
entre un bus et un camion

Seize personnes ont été blessées,
mardi, dans une collision entre un
bus desservant la ligne Constan-
tine-Oued Lahdjer (Didouche
Mourad) et un camion, a-t-on ap-
pris de la direction de la Protec-
tion civile de la wilaya.
Selon le chef de service de la pré-
vention de cette direction, le capi-
taine Abderrahmane Legraâ, le bus
qui se dirigeait de Constantine vers
Oued Lahdjer, dans la commune
de Didouche Mourad, est entré en
collision avec un camion sur la RN
3, au lieudit Errahala, non loin de
la cimenterie de la commune de

Hamma Bouziane. La même source
a ajouté que les éléments de l’unité
secondaire de la Protection civile,
de Hamma Bouziane, et ceux de
l’unité du secteur d’intervention de
Didouche Mourad, sont intervenus
pour apporter les premiers secours
aux blessés, âgés de 5 et 50 ans,
avant leur évacuation vers le ser-
vice des urgences de l’établisse-
ment public hospitalier de Hamma
Bouziane.
De leur côté, les services de sécu-
rité ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances et les
causes de l’accident.

Les services de la Sûreté d’Alger
ont procédé à l’arrestation de 10
individus qui activaient au sein
d’un groupe criminel « dangereux»
qui tentait de semer la terreur parmi
les citoyens et se livrait au trafic
de stupéfiants et de produits psy-
chotropes, a indiqué, mardi, un
communiqué des services de la
Sûreté de la wilaya d’Alger.
Selon la même source, « la brigade
de lutte contre le trafic de stupé-
fiants relevant de la circonscrip-
tion centre de la police judiciaire
(PJ), ont saisi dans la même opé-
ration, 33 kg et 700 grammes de
stupéfiants, 156 comprimés psy-
chotropes de types différents, 3
épées, deux (02) couteaux de
grand calibre, un harpon, deux si-
gnalisations maritimes, 4 fumigè-
nes, 6 chiens dangereux, 3 mou-
tons de combat, une somme d’ar-
gent estimée à 297.500 Da, un
montant en devises estimée à 1.000

euros, deux ordinateurs, 15 télé-
phones portables et deux véhicu-
les touristiques «.
La brigade de la police judiciaire
relevant de la Sûreté de la circons-
cription administrative de Baraki,
«a arrêté un individu et saisi 3540
comprimés psychotropes».
L’individu arrêté a été présenté
devant le procureur de la Républi-
que près tribunal d’El Harrach et a
été « placé à l’Etablissement péni-
tentiaire de rééducation».
Les éléments de la police déployés
au niveau des stations métro «ont
arrêté deux individus dans deux
différentes affaires de possession
et de trafic de comprimés psycho-
tropes et saisi 66 comprimés psy-
chotropes et 4360 Da provenant
de ce trafic.
Les deux mis en cause ont été pré-
sentés devant le procureur de la
République territorialement com-
pétent.

Laghouat

Libération
d’un enfant
kidnappé
au centre ville
La police de Laghouat a libéré,
dimanche passé, un enfant âgé
de 5 ans qui a été kidnappé au
centre-ville de Laghouat et
arrêté les deux suspects, a
indiqué, mardi, un
communiqué des services de
la Sûreté nationale.
«L’opération de recherche a
permis à la brigade mobile de
la police judiciaire (BMPJ), de
libérer la victime et d’arrêter
les deux suspects, un homme
âgé de 29 ans et une femme
âgée de 31 ans», lit-on dans le
communiqué.  Les deux mis
en cause ont été déférés
devant les juridictions
compétentes.

La police texane a annoncé avoir
découvert six corps dans une mai-
son de la ville d’Allen. Deux frè-
res ont abattu leur famille avant de
se suicider. Deux frères ont abattu
quatre membres de leur famille au
Texas avant de se suicider, exécu-
tant un pacte sordide qu’ils avaient
conclu, a annoncé lundi la police
locale. Les corps ont été décou-
verts lundi matin par la police de
la ville d’Allen, alertée par des pro-
ches qui s’inquiétaient de la publi-
cation par un des frères d’une let-
tre d’adieu sur Instagram, mais la
tuerie par arme à feu se serait pro-
duite samedi soir, ont précisé les
autorités. Farhan Towhid, 19 ans,
expliquait dans sa lettre avoir con-
clu un pacte avec son frère Tanvir
Towhid, 21 ans, se promettant «de
se suicider et tuant finalement
toute leur famille», a expliqué aux
médias locaux un porte-parole de
la police d’Allen, le sergent Jon
Felty.
Les victimes, originaires du Ban-
gladesh, ont été identifiées comme
étant leur père Towhidul Islam, 54
ans, leur mère Iren Islam, 56 ans,
leur grand-mère Altafun Nessa, 77
ans, et la soeur jumelle de Farhan,
Farbin Towhid, 19 ans. Les deux

frères étaient atteints de troubles
psychologiques depuis plusieurs
années, expliquait Farhan Towhid
dans sa lettre citée par le Washing-
ton Post. Lui-même souffrait de
dépression depuis le collège et
malgré l’aide apportée par sa fa-
mille, son état de santé s’était ré-
cemment détérioré.

DÉPRIMÉ ET ANGOISSÉ
SOCIALEMENT

L’étudiant en sciences de l’infor-
matique à l’Université du Texas, à
Austin, racontait qu’il avait été
expulsé de son logement étudiant
cet hiver après avoir dit qu’il allait
tuer sa famille. De retour à Allen,
dans la banlieue nord de Dallas, il
avait retrouvé Tanvir Towhid qui
était «déprimé et angoissé sociale-
ment». Les deux frères ont finale-
ment décidé de tuer toute leur fa-
mille avant de se suicider. Tanvir
Towhid avait récemment acheté
légalement une arme, selon la po-
lice. Dans sa lettre, il tournait en
dérision les mesures censées en-
cadrer les ventes d’armes, disant
avoir menti et affirmé ne pas souf-
frir de troubles psychologiques
pour pouvoir en acquérir une.
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Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI)
relevant de la sûreté de wilaya d’Ouargla ont saisi pas moins de
14.940 comprimés de psychotropes dans la cadre d’une affaire
de lutte contre le trafic de stupéfiants, a-t-on appris mercredi
auprès de  ce corps de sécurité. L’opération a été enclenchée à
la suite d’informations faisant état d’un véhicule touristique
chargé de comprimés de psychotropes au niveau de la ville
d’Ouargla, a indiqué la source. Le véhicule en question a été
intercepté dans un barrage de contrôle routier dressé par les
éléments de la BRI, avec à son bord deux personnes, dont une
femme âgées d’une vingtaine d’années, qui ont été arrêtées sur
place, a-t-on ajouté. La fouille de véhicule a permis de mettre la
main sur la quantité de médicaments psychotropes susmention-
née, en plus d’une somme de 40.000 DA, représentant les reve-
nus du trafic de drogues, a-t-on ajouté. Après finalisation des
procédures légales, les deux mis en cause seront présentés de-
vant le Procureur de la République près le tribunal d’Ouargla, a
conclu la source.

El Tarf

Saisie de 5.369 litres d’huile de table
destinés à la spéculation

Les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf ont saisi pas moins
de 5.369 litres d’huile de table destinés à la spéculation, a-t-on
appris mardi auprès du chargé de communication de ce corps
de sécurité. Selon le lieutenant Abdelaziz Oussama, les éléments
de la brigade économique et financière relevant du service de la
police judiciaire, ont agi sur la base d’une information faisant
état du stockage dans un entrepôt d’une importante quantité
d’huile par un commerçant résidant dans cette wilaya. La saisie
de cette marchandise destinée à la vente spéculative a été effec-
tuée en étroite collaboration avec les services locaux du com-
merce, a-t-on précisé, expliquant que les services de la police
ont saisi 513 bidons de 5 litres, ainsi que 255 autres de 4 litres,
32 bouteilles de deux litres, 228 bouteilles de 1,8 litres et 710
bouteilles d’un litre. Un procès-verbal a été, par ailleurs, dressé
à l’encontre du commerçant et un dossier judiciaire a été élaboré
dans le cadre des poursuites judiciaires devant être engagées à
son encontre par le tribunal correctionnel de compétence.
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Législatives du 12 juin

Le corps électoral définitif s’élève

à 23.587.815 électeurs

Pièces mécaniques

Sonatrach prospecte des prestataires locaux

dans la conception et la fabrication

Ramadhan

Les horaires de travail dans les institutions

et administrations publiques fixés
Les horaires de travail applicables dans les institutions et adminis-
trations publiques seront modifiés, à l’occasion du mois sacré de
Ramadhan, indique mardi la Direction générale de la Fonction pu-
blique et de la Réforme administrative, dans un communiqué.
Pour les wilayas d’Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouar-
gla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra, El Oued, Timimoune, Bordj Badji
Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Toug-
gourt, Djanet, El M’Ghaier et El Meniaa, les horaires de travail sont
fixés du dimanche au jeudi, de 7h30 à 14h30.
Pour les autres wilayas, ils sont fixés de 8h30 à 15h30, ajoute la
même source, soulignant que les horaires habituels de travail re-
prendront après la fête de l’Aïd El Fitr.

La compagnie nationale Sonatrach
a publié mercredi sur la presse un
avis de pré-qualification nationa-
le pour des prestataires dans la
conception et la fabrication de piè-
ces de rechange mécaniques de
précision pour les différents équi-
pements installés au niveau de ses
unités d’activité.
Cet avis qui émane de Sonatrach-
Activité LQS/ Division GNL & GPL
est ouvert aux sociétés de droits
algériens qui exercent dans le do-
maine de la conception et la fabri-
cation de pièces mécaniques de
précision qui seront appelées à
concevoir et fabriquer des pièces
de rechange selon un dessin de
définition et/ou sur un modèle
d’une pièce neuve ou usagée, four-
nie par les structures contractan-
tes de Sonatrach, a précisé la même
source.
Cela en plus de la réalisation des
analyses chimiques des matériaux,
des traitements thermiques et des
essais mécaniques y afférents, est-
il mentionné dans l’avis.
Seuls les candidats ayant satis-
faits aux critères de pré-qualifica-
tion seront invités à participer aux
consultations sélectives qui se-
ront lancées par les différentes
structures contractantes de Sona-
trach, selon la même source.
Les postulants devront être des
fabricants ayant déjà réalisé des
prestations relatives à la fabrica-
tion de pièces de rechange méca-

niques de précision pour divers
équipements des installations in-
dustrielles, précise Sonatrach ajou-
tant qu’ils sont tenus d’avoir réa-
lisé «avec succès» au moins trois
prestations de même nature durant
les trois dernières années, seuls
en tant que prestataire ou en grou-
pement.
Autres critères exigés aux candi-
dats : une situation financière sai-
ne en plus de n’avoir pas de sen-
tences ou de jugements rendus à
l’encontre du candidat ou d’un des
membres d’un groupement d’en-
treprises durant ces cinq derniè-
res années.
Cette démarche s’inscrit dans le
cadre de la stratégie de Sonatrach
visant à encourager le contenu
locale. La compagnie prévoit un
programme d’investissement pour
les cinq prochaines années qui
s’élève à 40 milliards de dollars,
dont 51% en dinars.
Cela traduira la mise en oeuvre de
la politique de Sonatrach visant la
promotion du contenu local,
«ayant constitué un axe haute-
ment stratégique durant cette an-
née, avec la volonté tangible, de
s’inscrire dans une démarche in-
tégrative des entreprises nationa-
les quant à la réalisation de ses
projets, leur garantissant ainsi des
plans de charge et permettant au
pays, des économies importantes
en devises», avait déclaré le PDG,
Toufik Hakkar.

Zones d’ombre

Une nouvelle opération de recensement

fait état de 13.587 localités

ANIE

Installation des commissions de répartition équitable

du temps d’antenne et du suivi de la campagne électorale

Le corps électoral définitif après
examen des recours introduits
compte 23.587.815 électeurs au ni-
veau de 58 wilayas, tandis que le
nombre d’électeurs pour la com-
munauté algérienne établie à
l’étranger s’élève à 902.365 élec-
teurs, a indiqué mardi le président
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), Mo-
hamed Charfi.
S’exprimant au terme de l’installa-
tion de deux comités de l’ANIE
(contrôle de la campagne électo-
rale et répartition du temps d’an-
tenne), M. Charfi a fait état d’un

total de 212.797 nouveaux inscrits,
après le traitement des recours et
de 111.961 radiés, portant ainsi le
corps électoral sur le territoire na-
tional à 23.587.815 électeurs».
Pour ce qui est du corps électoral
de la communauté nationale éta-
blie à l’étranger, le nombre a at-
teint 902.365 électeurs, a ajouté le
responsable.
S’agissant des dossiers de candi-
dature en prévision des législati-
ves du 12 juin prochain, le prési-
dent de l’ANIE a révélé que, jus-
que-là, deux listes indépendantes
ont déposé leurs dossiers de can-

didature à savoir «El Fakhr» (La-
ghouat) et «El-Hisn EL-Matin» à
(Tipasa).
Les coordinateurs de l’ANIE au
niveau de Laghouat et de Tipasa
auront à examiner les dossiers de
candidature dans un délai de huit
(08) jours au plus tard. Si les dos-
siers sont rejetés, les concernés
peuvent introduire un recours au
niveau du tribunal administratif
puis le Conseil d’Etat, a-t-il pour-
suivi. Le nombre de formations po-
litiques ayant formulé le vœu de
participer à ces échéances est de
53 partis jusqu’à maintenant.

Le président de l’Autorité natio-
nale indépendance des élections
(ANIE), Mohamed Charfi a prési-
dé, mardi à Alger, l’installation des
membres de la commission de la
répartition équitable du temps
d’antenne entre les candidats aux
prochaines élections législatives
via les médias nationaux et la com-
mission de suivi de la campagne
électorale.
La première commission,installée
en prévision du rendez-vous élec-
toral du 12 juin prochain, est char-
gée de suivre la campagne électo-
rale dans tous ses aspects liés à la
surveillance des salles, du respect
du protocole sanitaire, des espa-
ces réservés aux affiches et autres.
La deuxième commission assure le
suivi des interventions des candi-
dats via les chaines télévisées et
radiophoniques ainsi que leurs
couvertures médiatiques pour
«assurer une équité entre tous les
candidats».
Les deux commissions regroupent
des représentants de plusieurs

secteurs, dont l’Intérieur, la Justi-
ce et la Communication outre
l’Autorité de régulation de l‘audio-
visuel (ARAV) .
A cette occasion, M. Charfi a rap-
pelé le contenu de «la charte de
déontologie de la campagne élec-
torale» qui a été signée  par les
différents médias nationaux lors de
la précédente Présidentielle, et qui
stipule la nécessité de se confor-
mer aux lois régissant les élections,
de respecter le principe de neutra-
lité et le traitement des candidats
à pied d’égalité».
Par ailleurs, M. Charfi a rappelé
avoir instruit les coordinateurs de
l’ANIE au niveau national
d’»autoriser les partis politiques
et les listes indépendantes à dé-
poser les dossiers de candidatu-
re, même si ne remplissant pas,
totalement ou partiellement, la con-
dition de la parité stipulée par la
nouvelle loi électorale». L’abroga-
tion de cette condition concerne
uniquement les prochaines légis-
latives, a-t-il souligné. Les person-

nes désirant se porter candidats
devraient collecter 25.000 signatu-
re à travers 23 wilayas avant le
dépôt du dossier, a indiqué M.
Charfi. A rappeler qu’en applica-
tion des dispositions des articles
206 et 316 de l’ordonnance n 21-
01 du 10 mars 2021 portant Loi or-
ganique relative au régime électo-
ral, les listes des candidats présen-
tées au titre d’un parti politique
doivent être appuyées par, au
moins, vingt-cinq mille (25.000) si-
gnatures individuelles d’électeurs
inscrits sur les listes électorales».
«Ces signatures doivent être re-
cueillies à travers, au moins, vingt-
trois (23) wilayas dont le nombre
de signatures exigées pour chacu-
ne des wilayas ne saurait être in-
férieur à trois cent (300) signatu-
res». La réunion de ces conditions
«habilitent le parti concerné à dé-
poser sa liste de candidats auprès
des Délégations de l’ANIE à tra-
vers l’ensemble des circonscrip-
tions électorales au niveau des 58
wilayas».

Le nombre total de zones d’om-
bre, arrêté dans le cadre d’une
nouvelle opération de recense-
ment, suite à la redéfinition des
caractéristiques de ces zones,
s’élève à 13.587 localités où vivent
environ 7,2 millions d’habitants, a
indiqué mercredi à Alger, un res-
ponsable au ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du  territoire.
«Le ministère de l’Intérieur a mené
une nouvelle opération de reca-
drage de définition des caractéris-
tiques des zones d’ombre à travers
sept principaux éléments, qui a
donné lieu à un bilan de 13.587
zones d’ombre devant bénéficier
d’un total de 32.700 projets», a
précisé Mohamed Ferrari, directeur
central au ministère lors d’une jour-

née d’étude organisée par  l’Insti-
tut national d’études de stratégie
globale (INESG), sur le thème «les
zones d’ombre et le Barrage vert:
opportunité de développement
durable de la Nouvelle Algérie».
L’estimation financière pour la réa-
lisation de ces projets est de l’or-
dre de 480,42 milliards de dinars,
a-t-il ajouté.
D’après les chiffres avancés par
M. Ferrari, 5.745 zones d’ombre
sont situées dans la partie nord
du pays, tandis que leur nombre
dans les Hauts plateaux s’élève à
6.854, contre 988 zones situées
dans le Sud du pays. Le premier
recensement des zones d’ombre
avait abouti à la sélection de 15.044
localités où vivent une population
près de 9 millions d’habitants,

alors que l’estimation financière
établie sur les besoins des projets
prévus était de l’ordre de 915 mil-
liards de dinars, a fait savoir M.
Ferrari.
Le recadrage de cette opération a
été effectué, a-t-il souligné, après
avoir modifié les éléments d’éva-
luation des caractéristiques des
zones d’ombre, en les réduisant de
16 à sept éléments, comprenant
entre autres, l’accès à l’électricité,
au gaz naturel, à l’eau potable, les
routes, les établissements scolai-
res et les structures de santé.
L’Etat a réalisé à ce jour une «avan-
cée notable» en matière de prise
en charge des besoins dans les
zones d’ombre, a-t-il assuré, en
précisant à ce propos que 8.143
projets ont été déjà concrétisés.
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Mouvement de protestation dans le secteur de la Santé

Benbouzid rassure les professionnels sur la prise

en charge de leurs revendications légitimes

Coronavirus

125 nouveaux cas, 96 guérisons et 4 décès

ces dernières 24h en Algérie

Cent-vingt-cinq (125) nouveaux cas confirmés de Corona
virus (Covid-19), 96 guérisons et 4 décès ont été enregis
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, mercre-

di, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, dans un communiqué.

Covid-19

L’Algérie réceptionnera juin prochain les quantités de vaccins nécessaires dans le cadre du Covax

Coronavirus

70 nouveaux cas de variants britannique

et nigérian confirmés en Algérie

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré
forme hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid a affirmé, mar-
di à Alger, que toutes les revendi-
cations « légitimes» des profes-
sionnels du secteur seront prises
en charge, ajoutant que la grève
annoncée par le Collectif des syn-
dicats de la santé pour mercredi, «
est un droit garanti par la  Consti-
tution».
Dans une déclaration à la presse
en marge des travaux du Salon de
l’information sur le cancer
(SICAN), M. Benbouzid a estimé
que la grève et les sit-in qui seront
organisés par le Collectif des syn-
dicats de la santé qui compte des
organisations des hospitalo- uni-
versitaires, des praticiens de san-
té publique et des travailleurs du
paramédical, est « un droit garanti
par la Constitution»,ajoutant que
les revendications des profession-
nels sont «légitimes».
Parmi ces revendications, le minis-
tre cite l’accélération du verse-
ment de la prime Covid-19, une
opération «qui a connu un certain
retard, mais, a-t-il expliqué, certains
détails ont été réglés après que le
Premier ministre avait instruit le
ministre des Finances de verser la
prime dans les délais les plus
courts».  Les revendications rele-
vant d’autres secteurs, seront trai-

tées» avec le temps», à travers
l’installation de commissions en
vue de les examiner, a fait savoir le
ministre, pour qui, ces revendica-
tions sont « raisonnables».
Entre autres revendications, le mi-
nistre a évoqué l’amélioration de
la situation socio- professionnel-
le des travailleurs du secteur, af-
firmant qu’il assurera la coordina-
tion avec un nombre de ministres
à l’effet de traiter ce dossier, en
dépit de « la conjoncture écono-
mique difficile».
Plutôt dans la journée, une confé-
rence de presse conjointe a été
animée par les présidents du syn-
dicat national des enseignants et
chercheurs universitaires (SNE-
CHU), Pr Rachid Belhadj, du Syn-
dicat national des Praticiens de la
Santé publique (SNPSP), Lyés
Merabet et du syndicat algérien
des paramédicaux (SAP), Lounès
Ghachi, durant laquelle ils ont
affirmé que la décision de déclen-
cher «une grève nationale et des
sit-in mercredi à travers l’ensem-
ble des hôpitaux du pays, vise à
rappeler aux pouvoirs publics
leurs engagements à revoir la
structuration du secteur de la santé
et trouver des solutions selon les
priorités». Pr. Belhadj a déploré les
conditions de travail actuelles
dans le secteur, notamment dans
le contexte de la propagation du

coronavirus, soulignant que les
principales revendications des
professionnels de la santé sont
liées «au statut particulier de la
santé et le réexamen du plan de
santé et à l’élaboration d’une stra-
tégie nationale pour relancer le
secteur». Il a relevé la nécessité
de prendre en charge les aspects
socioprofessionnels des person-
nels du secteur avec révision du
niveau des salaires jugé «bas» par
rapport aux pays voisins.   Pour sa
part, Dr. Merabet a estimé que le
mouvement de protestation a pour
objectif de «faire entendre la voix
des travailleurs du secteur aux
hautes autorités du pays» et de
demander «la révision des salai-
res, le traitement du dossier de tou-
tes les primes relatives à la pandé-
mie du COVID-19, l’activation des
décisions d’encouragement des
professionnels et la reconnaissan-
ce de COVID-19 en tant que mala-
die professionnelle au profit de
l’ensemble des professionnels».
Le président du SNPSP a indiqué
que son syndicat participera au
mouvement de protestation mais
en assurant le service minimum. De
son côté, le président du SAP a
appelé à «l’association des syn-
dicalistes et des professionnels
dans les réformes du système de
santé», exhortant à la révision glo-
bale de ce système.

Vingt-huit (28) nouveaux
cas de variant britannique
et quarante-deux (42)

nouveaux cas de variant nigérian
de Coronavirus ont été confirmés
en Algérie, a annoncé, mercredi,
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA)
dans un communiqué.
«Dans la continuité des activités
de séquençage des virus SARS-
CoV-2 mises en place par l’Institut
Pasteur d’Algérie dans le contex-
te de surveillance des variants cir-
culant actuellement dans le mon-
de, il a été procédé à la confirma-

tion de vingt-huit (28) nouveaux
cas de variant britannique (B.1.1.7)
et de quarante-deux (42) nouveaux
cas de variant nigérian (B.1.525)»,
précise la même source.
Pour ce qui est des 28 cas de va-
riant britannique, l’Institut Pasteur
a indiqué que «dix-huit (18) ont été
confirmés dans la wilaya d’Alger,
deux (2) à Blida, deux (2) à Bouira,
un (1) à Médéa, trois (3) à Oran,
un (1) à Relizane et un (1) à Ouar-
gla». S’agissant des 42 cas de va-
riant nigérian, «neuf (9) ont été
confirmés dans la wilaya d’Alger,

trois (3) à  Bouira, dix (10) à El
Oued, dix-neuf (19) à Laghouat et
un (1) à Ouargla». Le nombre total
de cas confirmés de variants à ce
jour s’élève ainsi à «58 cas pour le
variant britannique et 98 cas pour
le variant nigérian», note l’IPA, qui
rappelle que le respect des mesu-
res barrières, dans le cadre du pro-
tocole sanitaire (distanciation
physique, port du masque de pro-
tection, lavage fréquent des mains)
«reste le meilleur garant pour stop-
per la propagation du virus et l’ap-
parition de nouveaux cas».

Le Collectif des syndicats de la santé organise

une journée de protestation
Le Collectif des syndicats de la
santé a organisé, mercredi, un mou-
vement de grève pour appeler à la
satisfaction de revendications so-
cioprofessionnelles, dont certains
remontent à plusieurs années, a-t-
on constaté.
Dans une déclaration à l’APS, les
représentants du Collectif, regrou-
pant 3 syndicats, à savoir le syn-
dicat national des enseignants et
chercheurs universitaires (SNE-
CHU), le syndicat national des Pra-
ticiens de la Santé publique
(SNPSP) et le syndicat algérien des
paramédicaux (SAP), ont appelé
les pouvoirs publics à «l’applica-
tion des droits octroyés par le pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune, en faveur des fonc-
tionnaires du  secteur, notam-
ment après la propagation du
covid-19".
Le secrétaire général du SNECHU,
Pr. Kamel Hayel, a affirmé que la
revendication de la prime covid-
19 «était la goutte d’eau qui a fait
déborder le vase», insistant sur
l’impératif de prendre en charge les
autres revendications qui trainent
depuis plusieurs années, citant en-
tre autres, l’amélioration de la si-
tuation socioprofessionnelle «qui
n’a pas été réalisée sous prétexte
de la crise économique».
Outre le gel de l’exercice de l’acti-
vité complémentaire qui peut con-
tribuer àl’amélioration de la situa-
tion sociale de ce corps, le même
intervenant a rappelé le droit à la
retraite à 80% au profit de cette
catégorie, à l’instar des autres ca-
tégories sociales, un droit marqué
par «le flou», notamment que cer-
tains enseignants ont atteint 80
ans. Pour sa part, la SG du SAP,
Yasmine Diboun, au niveau du
CHU Nafissa Hamoud (ex Parnet),

a fait savoir que les revendications
du corps paramédical «ne se limi-
tent pas à la prime covid-19, mais
portent aussi sur la révision du
statut du corps et la mise en œuvre
des droits des fonctionnaires du
secteur, dont l’assurance à 100%
au profit des usagers».
Concernant le SNPSP, Dr. Sofiane
Lamali, médecin spécialiste aux ur-
gences à l’établissement hospita-
lier Bachir Mentouri (Kouba), a as-
suré que le corps médical revendi-
que l’introduction de la prime co-
vid-19 aux salaires mensuels «au
lieu de les verser chaque trois mois,
comme c’est le cas actuellement».
Parmi les autres revendications
sociales de ce corps, le même syn-
dicaliste a appelé la tutelle à pren-
dre en charge et à améliorer le par-
cours professionnel des praticiens
de la santé publique, à l’instar de
ce qui est en vigueur dans d’autres
secteurs.
Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid,
avait affirmé hier mardi que toutes
les revendications «légitimes» des
professionnels du secteur seraient
prises en charge, notant que la
grève, annoncée par le Collectif
des syndicats de la santé, est un
«droit garanti par la Constitution».
Dans une déclaration à la presse
en marge des festivités du Salon
de l’information sur le cancer
(SICAN), M. Benbouzid a estimé
que la grève et les sit-in qui seront
organisés par le Collectif des syn-
dicats de la santé pour exiger l’ac-
célération  du versement de la pri-
me de la pandémie de la Covid-19,
un processus qui a accusé -a-t-il
dit - «du retard, mais les
choses sont rentrées dans l’ordre
après que le premier ministre a
donné des instructions au minis-
tre des Finances pour payer les
primes le plus tôt possible».
Les revendications relevant
d’autres secteurs, seront traitées
« avec le temps», à travers l’ins-
tallation de commissions en vue
de les examiner, a fait savoir le mi-
nistre, pour qui, ces revendica-
tions sont « raisonnables».
Entre autres revendications, le mi-
nistre a évoqué l’amélioration de
la situation socio-professionnelle
des travailleurs du secteur, affir-
mant qu’il assurera la coordination
avec un nombre de ministres à l’ef-
fet de traiter ce dossier, en dépit
de « la conjoncture économique
difficile».

Le représentant de l’Orga
nisation mondiale de la
santé (OMS) en Algérie, François
Bla Nguessan a annoncé que l’Al-
gérie recevra au mois de juin pro-
chain son lot de vaccins anti-CO-
VID dans le cadre du mécanisme
COVAX. S’exprimant en marge du
Salon de l’information sur le can-
cer (SICAN 2021) au Palais des
expositions Pins Maritimes, qui se
déroulera du 6 au 8 avril en cours,
M. Nguessan a précisé que «l’Al-
gérie n’a pas reçu le lot complet

de la première cargaison des vac-
cins contre la COVID-19 dans le
cadre du mécanisme COVAX en
raison de la pression dont souf-
frent les laboratoires producteurs
de vaccin, contraints à distribuer
le lot destiné à l’Algérie à plu-
sieurs autres pays», rassurant que
l’Algérie réceptionnera son lot
dans le cadre de ce mécanisme
durant «le mois de juin prochain».
Concernant le continent africain
en général, le représentant onu-
sien a indiqué que l’OMS oeuvre

dans le cadre du mécanisme CO-
VAX à approvisionner le conti-
nent en vaccins pour garantir la
vaccination de 20 % de sa popula-
tion.
Le ministre de la Santé, de la po-
pulation et de la Réforme, hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid,
a réaffirmé que «la cadence de vac-
cination augmentera durant le
mois d’avril en cours après la ré-
ception de 3.000 doses dans le
cadre du groupe COVAX, relevant
la pression mondiale et les deman-

des croissantes sur les vaccins.
M. Benbouzid a indiqué que le
ministère a conclu en coordination
avec le conseil scientifique, plu-
sieurs contrats avec les laboratoi-
res pour obtenir les quantités né-
cessaires des vaccins qui sont très
demandés.
 Au sujet de la situation épidémi-
que en Algérie, le ministre a fait
savoir que les laboratoires
oeuvrent à adapter le vaccin avec
les variants du coronavirus large-
ment répandus dans certains pays.
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Escrime / Mondiaux-2021 (juniors-cadets)

L’Algérie à la 17e place

au sabre féminin

Cyclisme (jeunes catégories)

Une course régionale prévue

le 10 avril à Sidi-Abdallah

Fédération algérienne de judo

Le dossier de Yacine Silini validé

par la commission de candidatures

Fédération algérienne handisport

Slimane Maachou

nouveau président

Sports boules (AG Elective)

Abdelaziz Rih, seul candidat

au poste de président

L’ancien président de la Fédération algérienne des sports boules (FASB),
Abdelaziz Rih, sera l’unique candidat au poste de président de l’ins
tance fédéral, a appris l’APS, mardi, auprès de la commission de

candidatures, après l’expiration des délais de rigueur pour le dépôt des dos-
siers, fixé à dimanche.» La commission de candidatures a validé une seule
candidature au poste de président de la FASB et quatorze (14) au bureau
exécutif, avant la date du dernier délai de dépôt des dossiers», a expliqué le
Secrétaire général de la FASH, Benarab Chérif, ajoutant qu’après l’étude des
différents dossiers, aucune réserve n’a été émise par la commission. L’assem-
blée générale élective de la Fédération aura lieu, aujourd’hui à 10h00 à la salle
des conférences de l’Office du complexe olympique «Mohamed Boudiaf»
Alger.  Le bureau exécutif de la Fédération algérienne des sports boules (FASB)
est composé de onze (11) membres dont le président, alors que l’assemblée
générale comprend 70 membres dont 49 votants.
Liste des candidats aux élections de la Fédération: Abdelaziz Rih (Président),
Mohamed Sedak (membre sortant), Moussa Benkhaled (M’Sila), Miloud Si
Bachir (Tissemsilt), Mouloud Kadri (membre sortant), Nedjmeddine Ghersi
(membre sortant), Cheikh Lot (membre sortant), Rachid Zehouani (Constan-
tine), Mahfoud Aissou (Bejaia), Mohamed Chetali (bureau sortant), Bouzid
Sayad (Ouargla), Khaled Souilah (membre sortant), Boughir Moukhfi (club
de Mostagnem), Mohamed Kadri (Skikda) et Noureddine Chetti (Biskra).

Le dossier de candidature à
la présidence de la Fédéra
tion algérienne de judo

(FAJ), de Yacine Silini et de la liste
son bureau exécutif, a été finale-
ment validé par la commission de
candidatures de la FAJ, après la
réouverture d’un nouveau délai
pour le dépôt des dossiers, a indi-
qué la FAJ mardi.
Cette réouverture d’un nouveau
délai pour le dépôt des candidatu-

res, a été actionnée par la commis-
sion de recours, après que le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports l’ait informée, dimanche, de
l’inéligibilité du président sortant,
Rachid Laras, et qui se présentait
comme le principal candidat à sa
propre succession lors de la pro-
chaine, assemblée générale électi-
ve (AGE), prévue le 10 avril à Al-
ger. Après le rejet de son dossier,
dans un premier temps, pour «in-

suffisance de membres» au sein
de la liste présentée, Yacine Silini
a déposé une nouvelle liste com-
posée de 16 membres : 1 président,
11 membres et 4 suppléants, pré-
cise la FAJ.
Cette nouvelle liste comporte, no-
tamment, plusieurs personnalités
du judo algérien, dont l’ancien pré-
sident de la FAJ, Messaoud Mati,
Nacer Ouarab, ou encore, Aissa
Benouaret.

Une course régionale pour jeu
nes catégories se déroulera

le 10 avril courant à Sidi-Abdallah
(Alger Ouest), a-t-on appris mardi
auprès de la Fédération algérien-
ne de cyclisme (FAC), coorgani-
satrice de cette compétition avec
la Ligue algéroise de la discipline
(LAC). La course est ouverte aux

catégories Ecoles, Benjamins, Mi-
nimes et Cadets (Garçons et Filles)
et elle se déroulera sur un circuit
fermé de trois kilomètres, situé à
l’intérieur de cette ville côtière de
l’Ouest algérois.
Les cyclistes de la catégorie Ecole
devront le parcourir deux fois, pour
une distance globale de six kilo-

mètres, alors que les Benjamins
concourront sur neuf Kilomètres,
selon les organisateurs.
Concernant les athlètes des deux
catégories d’âge restantes, à sa-
voir, celles des Minimes et des
Cadets, ils concourront respecti-
vement sur 30 et 45 kilomètres (ndlr
: 3x10 et 3 x15).

Liste des athlètes convoqués aux
Mondiaux-2021 (cadets, juniors) :

Fleuret féminin : Meriem Mebarki, Sonia Zeboudj, Selma Benchegour
Fleuret masculin : Albert Fregil, Adem Fellah.
Entraineur : Amine Hamadi.
Sabre féminin : Zahra Kahli, Chaima Benadouda, Kaouther Moha-
med-Belkebir, Naila Benchagour.
Sabre masculin : Beslem Bounacer.
Entraineur : Wassila Yami.
Epée féminine : Yousra Zeboudj, Maroua Gheham, Yasmine
Rouibet.Epée masculine : Cherif Keraria, Raphael Berkani.
Entraineur : Farid Bennour.

La sélection algérienne fé
minine de sabre (juniors)
a terminé à la 17e place

de l’épreuve par équipe des
Mondiaux d’escrime (juniors-ca-
dets), lors de la 3e journée de
compétition disputée au Caire
(Egypte).L’équipe algérienne
composée des sabreuses Zahra
Kahli, Chaima Benadouda,
Kaouther Mohamed-Belkebir et
Naila Benchagour a été éliminée
au tableau 32 (16es de finale),
par son homologue Biélorusse
sur le score de 45 à 27.
La finale de l’épreuve a été rem-
portée par la Corée du Sud de-
vant les Etats Unis (45-31). Lors
des deux premières journées con-
sacrées aux cadets, les escri-
meurs algériens ont été éliminés
des les premiers tours de la com-
pétition.
La meilleure performance a été
réalisée par Kaouther Mohamed-
Belkebir, qui a réussi le meilleur
classement de l’histoire de l’es-
crime algérien dans cette caté-
gorie, en atteignant le tableau 32.
Les épreuves des Mondiaux
d’escrime (juniors-cadets) se
poursuivent jusqu’au 11 avril
dans la capitale égyptienne avec
la participation de 15 pays, dont
l’Algérie.
En juniors, l’Algérie est repré-
sentée par neuf athlètes (2 gar-
çons, 7  filles), alors que dans la
catégorie cadette,  six escrimeurs

(3 garçons, 3 filles) défendent
les couleurs nationales.
La délégation sportive algérien-
ne regagnera le pays le 12 avril
à l’issue de cette compétition
mondiale, avant de rallier à nou-

veau l’Egypte pour participer le
23 avril prochain au tournoi de
qualification olympique (TQO)
zone Afrique où l’Algérie sera
représentée par six escrimeurs
(4 juniors et 2 seniors).

Le président de la Ligue handis-
port de Béchar, Slimane Maachou,
est le nouveau président de la Fé-
dération algérienne handisport
(FAH) pour le prochain mandat
olympique (2021-2024), à l’issue de
son élection lors de l’Assemblée
générale élective (AGE), tenue
mardi à Alger.
Maachou (57 ans) a récolté 21 voix
des 37 exprimées, contre 14 pour
l’autre candidat Nemer Korichi et
deux bulletins nuls. Composée de
48 membres, l’assemblée générale
élective de la FAH a enregistré la
présence de 40 membres, dont 37
à voix délibératives.»C’est un hon-
neur d’être élu président de notre
grande fédération. On a un projet
qui commence par l’obligation de
continuer la préparation de nos
athlètes et équipes nationales pour
les Jeux paralympiques de Tokyo.
Après la validation par le ministè-
re de mon bureau, on va mettre en
application un programme de réor-
ganisation général de notre fédé-
ration, surtout sur le plan des res-
sources humaines. La formation
aura une place de choix dans no-
tre plan d’action, et ce à tous les
niveaux», a déclaré Maachou.
Le nouveau président de la FAH
compte ouvrir une nouvelle page
à la fédération et convaincre tous
les acteurs du mouvement handis-
port algérien à travailler main dans
la main et laisser leurs différends
de côté, pour avancer.
«Les portes de la fédération reste-
ront ouvertes à toutes les propo-
sitions positives et bénéfiques.
Rassembler la famille du handis-

port reste une de mes priorités pour
laquelle je vais sérieusement m’in-
vestir avec les membres de mon
bureau. La handisport algérien a
besoin de toutes ses forces, car
une grande responsabilité nous
attend», a tenu à dire Slimane
Maachou, retraité après 31 ans de
service comme professeur d’édu-
cation physique dans le cycle
moyen.
Pour sa part, Nemer Korichi, l’autre
candidat, a relevé des «anoma-
lies» lors des travaux de l’AGE,
assurant qu’il a d’ores et déjà in-
troduit plusieurs réserves auprès
de la commission de recours fédé-
rale et dont des copies seront
transmises à la Commission natio-
nale de suivi et de renouvellement
des instances des structures spor-
tives.
«Beaucoup d’irrégularités ont
marqué les travaux de l’AGE et
doivent être relevées et signalées
à qui de droit. Une de nos réser-
ves concerne la liste du candidat
Maachou qui porte les noms de
deux athlètes d’équipes nationa-
les dont un est en cours de quali-
fication aux Jeux paralympiques,
ce qui est une infraction aux sta-
tuts de la fédération», a souligné
Nemer,  ancien président de fédé-
ration (2005-2008) et patron du
défunt directoire de la FAH.
Il est à rappeler que chacune des
listes des deux candidats compor-
tait quatorze noms dont le prési-
dent comme tête de liste et un sup-
pléant, alors que le bureau exécu-
tif est composé du président et de
douze autres membres.

Composition du nouveau bureau fédéral de la FAH :

Slimane Maachou (président), Noureddine Djeddar, Farid Bouaoui-
na, Naoui Gahiouche, Mohamed Rahoui, Abdelwahid Ghars, Badis
Souki, Hassane Missoum, Ali Fekiri, Hadj Laribi, Chamseddine Ba-
roud, Lekhmissi Sekrouf, Lahlou Oukaci (membres), Bakhta Benal-
lou (suppléante).
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Ligue 2 (11ème journée)
Groupe « Ouest »

La tête du classement en ébullition

SKAF-ASMO

Faux pas interdit pour El Djemia

RCB Oued R’hiou

Mourad Zerrouk succède à Dahmani Moussa

Groupe « Centre »

Le WAB, le RCA et le MOB à l’épreuve des mal lotis

Coupe de la Ligue

Coup d’envoi de la

compétition le 20 avril

La Coupe de la Ligue
professionnelle de
football, relancée excep-

tionnellement cette saison en
remplacement de la Coupe
d’Algérie, annulée, débutera le
20 avril, a annoncé mardi la
Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel.
Le coup d’envoi de cette
épreuve, viendra marquer la
reprise de la compétition pour
les clubs de la Ligue 1, dont la
plupart sont à l’arrêt après la
fin de la phase aller du cham-
pionnat le 21 mars.« La reprise
sera entamée par la Coupe de la
Ligue, tel qu’il a été décidé par
le Bureau Fédéral à l’issue de
sa réunion du mardi 26 Janvier
2021 », a précisé la LFP.
Les quatre clubs engagés dans
les deux compétitions africaines
interclubs (Ligue des cham-
pions et coupe de la Confédéra-
tion) : le CR Belouizdad, le MC
Alger, l’ES Sétif et la JS Kaby-
lie, sont exemptés du tour
préliminaire de la Coupe de la
Ligue, dont le tirage au sort
aura lieu le samedi 10 avril à
l’Hôtel L’Olympic à Dely
Brahim (11h00).
Pour rappel, deux variantes ont
été proposées aux membres du
Bureau fédéral qui avaient opté
pour le système à 20 clubs
(professionnels, ndlr). Huit
clubs sur les 16 restants seront
tirés au sort pour disputer un
tour préliminaire qui permettra
la qualification de quatre
équipes. Les quatre clubs
qualifiés auxquels s’ajouteront
les quatre exemptés ainsi que
les huit restants disputeront les
huitièmes de finale après un
tirage au sort.
Les tours suivants seront
disputés de manière classique
avec un quart de finale, des
demi-finales et une finale, soit
un total de 4 à 5 rencontres à
disputer par un club pour
atteindre l’ultime stade. Le
premier club tiré au sort recevra
sur son terrain et à huis-clos.
Lors de la session ordinaire
tenue le 26 janvier dernier, le
Bureau fédéral de la FAF avait
décidé d’annuler l’édition 2021
de la Coupe d’Algérie, pour être
remplacée par la Coupe de la
Ligue professionnelle, en raison
notamment de la situation
sanitaire liée au Covid-19. La
dernière édition de la Coupe de
la Ligue avait été disputée en
2000 et remportée par le CR
Belouizdad.

Aujourd’hui à 14h30
MCB Oued Sly ---------------------------- CR Témouchent
RCB Oued R’hiou ------------------------- US Remchi
IRB El Kerma ------------------------------- SC Ain Defla
SKAF Khemis Miliana ------------------- ASM Oran
OM Arzew---------------------------------- JSM Tiaret
MC Saida ----------------------------------- CRB Ain Oussara

PROGRAMME

Sauf surprise, ce onzième
round sera favorable au lea
der, le MCB Oued Sly, qui

évoluera à domicile face au CR Té-
mouchent, alors que le poursui-
vant immédiat l’ASM Oran effec-
tuera une virée du coté de Khemis
Miliana pour affronter le SKAF.  Le
MCBOS aura à cœur d’épingler son
adversaire du jour pour consoli-
der son fauteuil de leader face à
une formation Témouchentoise,
qui compte un match en moins, et
qui à repris du poil de la bête lors
des précédentes journées ne
compte pas s’arrêter en si bon che-
min même si l’adversaire est dur à
manier dans son fief du stade de
Mohamed Boumezrag de Chlef.

Les «Asémistes» d’Oran tenus en
échec par l’IRB El Kerma seront à
rude  épreuve face à un team du
SKAF qui reste sur une défaite face
à l’US Remchi et qui n’aura
d’autres alternatives que de bien
négocier cette sortie face aux pou-
lains de nouvel entraineur Hadj
Merine lesquels tenteront de se
ressaisir pour rester dans le silla-
ge du leader.  Le SC Ain Defla se
déplacera à Oran pour affronter
l’IRB El Kerma dans un match ou
l’indécision sera de mise.
En bas du classement la lanterne
rouge, l’US Remchi qui s’est sé-
parée de son entraineur Benayad
Abdelouahab et remplacé  par Sid
Ahmed Benyahia sera en danger

à Oued R’hiou ou l’attend de pied
ferme le RCBOR qui veut effacer
la débâcle subie à Tiaret face à la
JSMT. Cette dernière affrontera au
stade Kerbouci Menaouer d’Ar-
zew, l’Olympique local en quête de
stabilité et qui sera à priori sanc-
tionné par la LNFA pour une his-
toire d’analyses liées au Covid-19

non effectuées lors du match face
au CRT.  En somme du pain sur la
planche et pour les dirigeants du
club et pour le nouveau coach Aïs-
sa Kinane. Enfin le MC Saida en
accueillant la formation du CRB
Ain Oussara tentera d’engranger
les points de la victoire pour re-
coller au groupe de tète.            B.L

Les gars de Medina jdida ont
bien préparés la prochaine
sortie face à l’A Bou Saâda.

Les joueurs de l’ASMO , qui ont
accusé le coup samedi dernier en
ne réussissant pas à prendre le
meilleur sur la formation de l’IRB
El Kerma, tenteront de se racheter
après cette contre-performance.

Pour cela, le nouveau coach «Asé-
miste» Hadj Merine a longuement
discuté avec ses hommes à l’oc-
casion de cette séance de reprise.
Les joueurs qui étaient clairement
touchés ont été réconfortés par
leur entraîneur, surtout en raison
des conditions dans lesquelles
l’équipe évolue depuis le début du

championnat.Pour cela, le staff
technique de l’ASMO a voulu en-
tamer un travail psychologique
afin d’essayer de remettre les
joueurs sur les rails. La confronta-
tion d’aujourd’hui à Khemis Mi-
liana s’annonce très disputé sur-
tout pour une équipe de l’ASMO
qui voyage bien depuis le début

du championnat. Les «Bleu et
Blanc» ont réussi à remporter 2
rencontres en dehors de leurs ba-
ses. Des statistiques qui donnent
de la confiance aux joueurs. Hadj
Merine tentera aussi de trouver
des solutions offensives pour ten-
ter de réaliser le 3ème succès en
déplacement.                                B.L

Mourad Zerrouk a été désigné, mardi,
nouvel entraîneur du RCB Oued
R’hiou qui évolue en Ligue 2 (grou-

pe Ouest) , a-t-on appris auprès des dirigeants
du club. L’ex-entraîneur du CRB Ain Oussera

succède à Dahmani Moussa, limogé au lende-
main de la lourde défaite 5-0 subie à Tiaret lors
de la 10e journée, a-t-on indiqué, soulignant
que le nouvel entraineur a entamé officielle-
ment ses fonctions mardi au stade de Jdiouia,

lieu de domiciliation de l’équipe depuis la 5e
journée. Après 10 journées de compétition, le
RCB Oued R’hiou occupe la huitième place du
classement en compagnie de l’IRB El Kerma
avec 10 points.

Aujourd’hui à 14h30
IB Lakhdaria ------------------------------- USM Harrach
CR Beni-Thour ---------------------------- WA Boufarik
RC Kouba ---------------------------------- ES Ben Aknoun
JSM Béjaïa --------------------------------- WR M’sila
A Boussaâda ------------------------------ MO Béjaïa
RC Arbaa ----------------------------------- USM Blida

PROGRAMME

Groupe « Est »

HBCL - USC pour une place au soleil

La onzième levée du champion
nat de Ligue 2 groupe «Cen-

tre» prévue aujourd’hui se démar-
quera par les confrontations entre
équipes du haut du tableau et cel-
les mal classées.
A commencer par le leader, le WA
Boufarik qui se déplacera à La-
ghouat pour croiser le fer avec le
CR Béni-Thour qui occupe la
11ème avec seulement 8 points au
compteur, et qui risque de laisser
des plumes face aux Boufarikois
en quête de rachat après le semi-

échec concédé at home face au RC
Kouba.  Pour sa part l’un des pour-
suivants le RC Arbaa en l’occur-
rence évoluera sur du velours en
réceptionnant la lanterne rouge
l’USM Blida qui broie du noir en
ce début de championnat et qui
ne pèsera pas lourd dans la balan-
ce.  Même cas de figure pour le
MO Béjaïa qui sera en appel à
Boussaâda pour défier l’Amal lo-
cal avec un seul objectif glaner les
points de la victoire pour rester
dans le groupe de tête. L’IB

Lakhdaria accueillera l’USM Har-
rach et le RC Kouba reçoit l’ES Ben
Aknoun, la surprise du groupe.
Harrachis et Koubéens risquent de
connaitre des fortunes diverses.

Enfin la JSM Béjaïa aura fort à fai-
re face au WR M’sila qui tentera
de tirer profit de la mauvaise pas-
se que traversent les Béjaouis.

B.L

HB Chelghoum Laid - US
Chaouia sera incontestable-

ment le choc de la journée puisqu’il
mettra aux prises les co-leaders. En
effet et en dépit de l’avantage de
recevoir sur son terrain fetiche de
Chelghoum Laid, le HBCL aura fort
à faire face à une équipe de l’USC
qui reste sur trois victoires de rang
et qui espère enchainer et déloger
son adversaire du fauteuil.  Le dau-
phin, l’USM Annaba qui a connu
une grande désillusion lors de sa

précédente sortie et qui lui a couté
la place de leader sera en appel cet-
te fois-ci à Ouled Djellal pour en
découdre avec le CRBOD dans un
but évident de se relancer et sur-
tout ne pas se laisser distancer par
le duo de tête.  Pointant à quatre
longueurs du HBCL et de l’USC, le
MO Constantine tentera se saisir
au vol la réception du CA Batna
pour ajouter les points nécessai-
res dans son escarcelle.  Quant au
CAB, sortit vainqueur du derby face

au voisin le MSPB aura à cœur
d’épingler son vis-à-vis pour repar-
tir de bon pied.  Enfin le MSP Bat-
na, l’USM Khenchela et le NRB

Telaghma recevront respective-
ment l’AS Khroub, le MC El Eulma
et DRB Tadjenanet dans des
matchs couperets.                      B.L

Aujourd’hui à 14h30
HB Chelghoum Laid ---------------------- US Chaouia
NRB Telaghma----------------------------- DRB Tadjenanet
USM Khenchela -------------------------- MC El Eulma
MO Constantine -------------------------- CA Batna
MSP Batna --------------------------------- AS Khroub
CRB Ouled Djellal ------------------------- USM Annaba

PROGRAMME
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MCO
Les cas Mecheri et Benabdellah réglés

Vers la levée de l’interdiction de recrutement

Apparemment, la di
rection du Moulou
dia d’Oran, par le

biais de son président,
Tayeb Mehiaoui qui se trou-
ve à Alger depuis les travaux
de l’Assemblée Générale
Ordinaire de la FAF a réussi
à régler la situation financiè-
re des deux entraîneurs de
l’ancien staff technique, à
savoir, Mecheri Bachir et
Benabdellah Abdeslam. Ils
ont en effet touché un chè-
que qui représente leurs ar-
riérés financiers. Cette opé-
ration va permettre au Mou-
loudia d’Oran qui avait ré-
glé auparavant le cas de
Mansouri Zakaria de béné-
ficier de la levée de l’inter-
diction de recrutement qui
permet systématiquement
aux deux nouvelles recrues,
Athmane Toual et Abdessa-

mad Bounoua d’être quali-
fiés. Le président du MCO
aura plusieurs cas à régler
avant la reprise du cham-
pionnat avec tout d’abord
le paiement des joueurs qui
attendent toujours le mois
de salaire et les quatre pri-
mes que Mehiaoui leur a
promis la semaine passée. Il
devra aussi penser à renfor-
cer l’équipe par un avant-
centre et un défenseur po-
lyvalent. Il doit se concerter
avec les membres de l’enca-
drement technique afin d’ar-
rêter des noms de joueurs
susceptibles à renforcer le
Mouloudia lors de ce très
exceptionnel mercato. Le
président du MCO est ap-
pelé également à régler le
cas de deux anciens joueurs
du MC Alger, Walid Derard-
ja et Hichem Nekkache qui

Ligue des champions (Groupes  B et D) 6ème et dernière journée

Le MCA à un point des quarts, le CRB

contraint à l’exploit à Pretoria

MCA

Le « Doyen » au creux

de la vague…

A la veille de son im
portant rendez
vous face à l’ESTu-

nis en Ligue des Champions
la maison MCA est sérieu-
sement secouée par des re-
mous internes qui n’arran-
gent en rien la situation du
Doyen surtout après la dé-
faite face au Zamalek qui a
entrainé le départ de l’entrai-
neur  Abdelkader Amrani .Et
à ce propos, il s’en est suivi
cet épisode José Anigo qui
a mis en ébullition la maison
Mouloudéene avec les sup-
porters qui sont montés au
créneau pour exprimer leur
désapprobation sur l’éven-
tuel recrutement du sulfu-
reux technicien Marseillais
dont le C.V était largement
discutable tout autant que
la démarche du président
Almas qui s’est précipité a
se rapprocher de l’agent de
José Anigo pour ensuite lui
exprimer son désistement.
On a frôlé , en quelque sorte
, une nouvelle fois le mau-
vais casting qui aurait pu
ressembler à la fameuse his-
toire Bernard Casoni qui a
couté des blindes au vieux
club algérois. Et dans ce
chapitre la mauvaise nou-
velle qui vient de parvenir
du TAS de Lausanne à pro-
pos du joueur Camerounais
Rooney a vraiment plombé

la direction du MCA. En ef-
fet , l’instance Suisse récla-
me l’équivalent de 5,5 mil-
liards de centimes au profit
de Rooney faute de quoi le
club Algérois se verrait sé-
vèrement sanctionné et
même interdit de recrute-
ment durant les deux pro-
chaines années . Ce qui
nous ramène à la véritable
arnaque qu’a été le recrute-
ment ainsi que tous ceux qui
sont derrière ce marché de
dupes qui va saigner le
Mouloudia et le mettre en
situation de banqueroute et
compromettre l’opération
épuration des dettes envers
les joueurs qui n’ont pas
perçu tous leurs salaires.
Surtout quand on sait qu’au
sein du groupe le climat est
devenu électrique ces der-
niers jours ce qui a amené la
direction du club a sanction-
ner deux éléments clés en
l’occurrence le gardien Fa-
rid Chaal et l’attaquant Billel
Benaldjia qui n’ont pas ef-
fectué le voyage à Tunis
pour le match de l’EST. Ce
qui pourrait rétablir la séré-
nité au sein du MCA c’est
évidemment ce point rame-
né de Tunis qui qualifierait
les vert et rouge en quart de
finale de la Ligue des Cham-
pions.

              R.B

Le MCA aura
besoin d’un seul
point, en déplace-

ment face à l’ES Tunis,
pour assurer sa qualifi-
cation pour les quarts de
finale de la Ligue des
champions d’Afrique de
football, alors que le
CRB  est contraint à
l’exploit à Pretoria face
aux Sud-africains de
Mamelodi Sundowns,
pour valider son ticket, à
l’occasion de la 6e et
dernière journée de la
phase de poules, prévue
vendredi et samedi.
Logé dans le groupe B,
le Chabab a relancé ses
chances, grâce à sa
dernière victoire

vendredi à domicile face
aux Congolais du TP
Mazembe , tandis que le
Mouloudia est en train de
jouer avec le feu, suite à
sa défaite à la maison face
aux Egyptiens du Zama-
lek.   Le Chabab, dirigé
sur le banc par Karim
Bekhti, devra impérative-
ment l’emporter en
Afrique du Sud face à
Mamelodi Sundowns.
Le club de Laâquiba a
toujours son destin entre
les mains, même si le
résultat de l’autre match
du groupe entre le TP
Mazembe, éliminé, et Al-
Hilal du Soudan, pourrait
être déterminant pour son
avenir dans cette compéti-

tion.  Dans le groupe D,
le MCA aurait pu sceller
sa qualification à Alger
face au Zamalek, mais la
défaite est venue cham-
bouler les plans des
Algérois, appelés plus
que jamais à se remettre
en question et d’aller
chercher leur ticket
qualificatif à Tunis.
Même si la mission
parait, a priori, dans
les cordes des coéqui-
piers de Samy Frioui, il
n’en demeure pas
moins que l’Espérance
va certainement éviter
de concéder un deuxiè-
me revers de suite et du
coup perdre la première
place.

Ligue 1

La JS Saoura récupère ses trois points défalqués

Fédération algérienne de football

Benaoumeur Berrahal candidat à la présidence

s’entraînent depuis une se-
maine avec l’équipe de la
réserve. Le premier respon-
sable du club aura jusqu’à
le 11 du mois en cours pour
trouver un accord avec les

deux joueurs en question
soit pour les libérer ou les
faire réintégrer avec l’équi-
pe première car le fait que
les deux éléments terminent
le championnat avec l’équi-
pe de la réserve n’arrange
pas le MCO en premier lieu
surtout qu’on sait que De-
rardja et Nekkache coûtent
plus de cinq cents millions
par mois. Le premier respon-
sable du Mouloudia devra
également programmer un
stage bloqué que ce soit à
Oran ou dans la région afin
de permettre à l’équipe de
mieux préparer la reprise du
championnat dont on igno-
re encore la date.

A.B

L’ancien président du
Ghali de Mascara
dans les années

1980, Benaoumeur Berrahal,
a annoncé mardi sa candi-
dature à la présidence de la
Fédération algérienne de
football (FAF) pour le man-
dat olympique 2021-2024,
dont les élections sont pré-
vues le 15 avril à Alger. Dans
une déclaration à l’APS,
Berrahal, qui a assumé, pen-
dant un mois (de juillet à
août 1999), la fonction de
président de la FAF, a indi-
qué que son programme va
s’appuyer sur «la consoli-
dation des acquis de l’Equi-
pe nationale sous la condui-

te par Djamel Belmadi et le
développement du football
local».
Actuellement, sénateur,
Berrahal a assuré que «si la
loi ne m’autorise pas à cu-
muler les deux postes. Je
suis prêts à quitter le poste

de sénateur, pour réaliser
mon projet avec la FAF».
L’ancien président du Ghali
de Mascara, sacré champion
d’Algérie en 1984, a déploré
que la période de dépôt des
candidatures a été réduite à
trois jours, assurant qu’il
déposera son dossier de
candidature au niveau de la
commission électorale avant
jeudi prochain.
Déjà candidat en 2017, Ber-
rahal qui a présidé aux des-
tinées du Ghali de Mascara
à deux reprises (1982-1987 et
1992-1996) a été aussi dépu-
té de 1987 a 1992 et prési-
dent d’APW de Mascara de
2012 à 2015.

La JS Saoura a annon
cé mardi avoir récu
péré les trois points

défalqués, dans l’affaire de
son match perdu sur tapis
vert en déplacement face au
PAC, dans le cadre de la 18e
journée du championnat de
Ligue 1 .Selon la décision de
la commission fédérale de
recours, dont une copie a
été publiée par la JSS, le club
du Sud «perd le match sans
attribuer les points au
PAC».
La commission de discipli-

ne de la Ligue de football
professionnel (LFP), réunie
le 18 mars dernier, a décidé
d’octroyer le gain du match
au PAC sur tapis vert, avec
une défalcation de trois
points par pénalité à la JSS
pour avoir incorporé le
joueur Oussama Meddahi
alors qu’il était sous le coup
d’une suspension.
La commission fédérale de
recours a confirmé la sus-
pension de Meddahi pour
quatre matchs ferme, en sus
de la sanction initiale : un

match ferme. Par ailleurs, la
sanction infligée initialement
au secrétaire général de la
JS Saoura, Zine Hamadi, a
été revue à la hausse, pas-
sant de un à deux mois de
suspension ferme. Le club
devra aussi s’acquitter
d’une amende de 100.000
dinars. A l’issue de cette
décision, la JSS se hisse en
tête du classement avec 36
points en compagnie de l’ES
Sétif, alors que le Paradou
AC est relégué à la 9e place
avec 27 points.


