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127 nouveaux cas,
101 guérisons

et 3 décès
ces dernières 24 heures

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
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Des gestes simples
pour se prémunir
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et des pièces anciennes

de monnaie
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Après plusieurs protestations, ils ont enfin reçu leurs clés hier
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Pharmacie

ORAN
Taleb Noria
17,k rue Bey Mustapha
Akoun Fatima Zohra
Rue monseigneur Kantal,  An-
gle rue de Liége,  N°12, Hai Ma-
heddine
Bounihi  Ismahane
Rue Aboubakr Belkaid,  section
325, propriété N° 37,  lot N°3,
RDC
Lemrini Sabah
Bat C 17 A, Dar El Beida,   Hai
Zitoune, Tel : 041-45-59-51
Belmekki Nawel  Nadjoua
Hai El Mostakbal,  Cité des  400
Lgts,  bloc 65 A 4,  Bat C 7, N°1
Niaf Souad
2rue d’Ouargla,  Hai Ibn Sina
Kadri Abdelmalek
14,  Bd Zirout Youcef,  Hai Sidi
El Bachir,  lot N°17
Bendaha Souad
122, rue Larbi Ben M’hidi, Tel :
041-40-36-86
Boukalkha Hadjer  Hafida
Rue Khiali Bensalem,  N°179,
coin rue Tebrour Mohamed
Abdelah,  local N°1

BIR EL DJIR
Mokhtar Benounane Mounia
N°204,  Ilot 11, local N° 2, Hai
Khemisti, Bir El Djir
Moulay  Djihane Soumia
Coopérative  Hamou Boutlelis,
N°2, Bir El Djir
Rouas Mostefa
Ilot 34,  N°4,  Douar Hassi Bou-
nif ,  Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°1,
coin rue Mustapha Hadou et
CW32A, Hassi Ben Okba

ES-SÉNIA
Abid Hana
Lotissement 97,  lot N°84,  Ain
El Beida, Es-senia
Kermad  Mohmmed Amine
N°209,  1ere tranche,  Hai Ned-
jma, Sidi Chami
Selama Nadjet
Lotissement 12,  N°3, El Kerma

ARZEW
Cherfaoui Abdenour
3ème rue des Jardins,  N°C 29,
local N°1, Arzew, Tel : 041-37-
14-34

AIN EL-TURCK
Feriha Amel
27, avenue Mohamed Khemis-
ti, Ain El Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
N°03-A/04, RDC, Mers El Ké-
bir
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Présence de spécimens de méduse fortement toxique

La direction de l’Environnement

met en garde les citoyens

Hai Kara (Es-Senia)

Démolition de constructions illicites

La présence de spécimens
de méduse fortement toxi
que dénommée «la galère

portugaise» a été récemment cons-
tatée au niveau de la côte oranai-
se, a-t-on appris auprès de la di-
rection de l’Environnement de la
wilaya d’Oran.
La galère portugaise est un type
de méduse fortement toxique. Le
venin de cette espèce est dange-
reux pour l’être humain, provo-
quant de graves brûlures pouvant
être mortelles. Même mortes,
échouées et à moitié sèches, les
galères portugaises sont toxiques,
plusieurs jours, voire plusieurs
semaines après leur échouage, a-
t-on expliqué. Le nombre de spé-
cimens observés étant minime, ne
dépassant pas cinq, la directrice
locale de l’environnement, Samira
Dahou, a estimé qu’il y a de fortes
chances, qu’il s’agisse d’espèces
emportées par les courants, sur-
tout que la mer est fortement agi-
tée en cette période. «La thèse de
la prolifération de l’espèce dans la
Méditerrané est peu probable.
L’espèce étant océanique», a-t-elle
expliqué, notant que l’intérêt de
communiquer sur la présence de
ces spécimens est de mettre en
garde les citoyens qui commen-

cent à se rendre aux plages depuis
quelques temps.
La Galère portugaise,  Physalie
 ou Vessie de mer (Physalia phy-
salis) est une espèce de 
siphonophores marins, c’est-à-
dire une colonie comportant qua-
tre types de polypes1 soutenue
en surface par  un flotteur 
de 10 à 30 centimètres. Malgré les
apparences, ce n’est pas une  mé-
duse.
Elle fait partie du Neuston, cette
catégorie d’organismes aquati-
ques liés à la surface, et de ce que

le biologiste marin Alister
Hardy avait décrite sous le nom de
« The Blue Fleet» (La Flottille
bleue), aux côtés de deux
autres cnidaires: la Porpite  (Porpi-
ta porpita) et la Vélelle (Velella ve-
lella). De ce fait, bien qu’elles vi-
vent habituellement dans les 
mers tropicales et subtropicales,
les vents dominants peuvent les
déporter sur de grandes distances,
notamment vers les côtes 
européennes où l’on assiste cer-
taines années à des échouages
massifs.

Bousfer plage

Découverte d’un

squelette et des

pièces anciennes

de monnaie

Des ossements
humains et d’ancien
nes pièces de

monnaies ont été découverts,
vendredi soir, dans une
maison à Bousfer Plage.
Selon la protection civile, il
s’agit d’un squelette humain
sans crâne et des pièces de
monnaies qui datent des
années 1940. Ni le sexe ni
l’âge n’ont pu être identifiés.
Les ossements ont été
déposés à la morgue de
l’hôpital d’Ain El Türck.

Ziad M

 La bâtisse abrite
45 familles

Effondrement partiel

d’un immeuble

à Sidi El Houari

Oran continue de
perdre, une à une,
ses anciennes

bâtisses à un rythme inquié-
tant. Le spectre des victimes
plane au-dessus des vieilles
bâtisses, dans les vieux
quartiers de la ville. Un
effondrement partiel s’est
produit à l’immeuble au N°12
rue des jardins, à Sidi El
Houari. La cage d’escalier de
cette bâtisse de quatre
niveaux s’est effritée. 12
familles coincées au 4me
étage ont été évacuées par les
éléments de la protection
civile. Heureusement aucun
blessé n’est à déplorer. Cet
immeuble, qui abrite 45
familles, a déjà été le théâtre
de plusieurs effondrements.

Ziad M

Les prix des produits de large consommation flambent

A quel prix sera la «Hrira» de l’oranais ?

Alors que le mois sacré ap
proche à grands pas, le
consommateur oranais ne

sait plus où donner de la tête, tant
la cupidité a poussé certains com-
merçants à faire flamber, déjà, les
prix des produits de large consom-
mation. Les dernières augmenta-
tions n’ont aucune justification
commerciale car, le pays qui a
ouvert son marché a permis de ga-
rantir une offre variée des pro-
duits. Si pour l’huile et le sucre,
l’entreprise de production, qui est
implantée depuis des années dans

le pays a assuré que la pénurie qui
avait marqué certains produits ces
derniers temps est due au refus de
certains grossistes d’acheter sur
la base de factures, pour les fruits
et légumes, la situation est tout
autre. Les tomates sont hors de
prix et la pomme de terre, malgré
les quantités déstockées continue
de flirter avec les cimes. C’est dire,
qu’en l’absence d’une mercuriale,
établie sur la base des règles usi-
tées de l’offre et de la demande, le
marché des fruits et légumes con-
tinuera de subir la loi d’une mafia

compradore qui semble réfractaire
même aux organes de régulation
que sont les directions du Com-
merce. Le Ramadhan approche et
l’oranais ne sait pas comment pré-
parer sa Hrira à un prix abordable
et comment garnir sa table sans se
ruiner. En attendant, la situation
du marché des produits de large
consommation est chaotique et
renseigne sur la puissance de
ceux qui tirent les ficelles, qui or-
ganisent des pénuries et qui agis-
sent dans l’ombre pour fixer les
prix.                                   Nassim B.

La guerre contre les bidon
villes se poursuit à Oran.
En fin de semaine derniè-

re, six constructions illicites et un
mur de clôture érigés près du sta-
de communale, à haï Kara, ont été
démolis par les services de la com-
mune d’Es-Sénia. Aucun incident
n’a été enregistré, lors de cette
opération, indique-t-on de source
locale. Dans le cadre de la lutte
contre les constructions et les ex-
tensions illicites, cette commune
a connu plusieurs actions similai-
res, a-t-on rappelé de même sour-
ce. Le mois passé, pas moins de
155 constructions illicites ont été
démolies au niveau d’un  bidon-
ville érigé près du projet 600 loge-

ments publics locatifs, à Ain El
Beida. La dynamique que connaît
le secteur de l’habitat et la consis-
tance des programmes confortent
les autorités locales dans la vo-
lonté d’éradiquer totalement les
constructions précaires. Les ser-

vices de la wilaya disposent de
toutes les données vérifiées et
complètes recensant les occu-
pants des sites précaires devant
être touchés par les prochaines
opérations de relogement.

Ziad M
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Les usagers dans le désarroi

En panne, les DAB faussent

la stratégie d’Algérie Poste

Après plusieurs protestations,
ils ont enfin reçu leurs clés hier

Fin de calvaire pour

les 5.700 souscripteurs AADL

Après de nombreuses ac
tions de protestation et
des années d’attente, les

souscripteurs au programme des
5.700 logements pilotés par l’AA-
DL et implanté  à Misserghine ont
poussé hier un grand ouf de sou-
lagement après l’affichage de la
liste des premiers concernés par
l’opération de remise des clefs.
Cette nouvelle a réconforté les re-
présentants des souscripteurs qui
se sont longtemps battus pour
avoir gain de cause.
Selon eux, le site est quasi-ache-
vé, mais le problème de la fosse
sceptique a entravé l’opération,
désormais place à la joie de ces
familles qui ont enfin pu décou-
vrir leurs logements respectifs qui
les attendent depuis… 2013. Pour
rappel, ces souscripteurs sont en-
trés dans un bras de fer avec les
responsables de la wilaya et ceux
de l’AADL, après l’ajournement de
la date initiale de la remise des clés
prévue le 19 mars dernier. «Beau-
coup d’entre nous ont bloqué leurs
contrats de location respectives
après cette annonce. Du coup,
nous nous sommes retrouvés
dans l’impasse. Nous avons dû
batailler dur par tous les moyens
possibles pour avoir enfin ces
clés», dira l’un des souscripteurs.
Selon lui, les responsables de la
wilaya auraient dû distribuer ces
logements bien avant, tout ce re-
tard a été inutile, alors que les lo-
gements sont achevés. Le siège
de la wilaya et celui de l’antenne
régionale de l’AADL étaient le lieu

de rassemblement des souscrip-
teurs à cette formule d’accès au
logement, des actions qui conti-
nuent encore, du moment que si
les logements implantés dans le
site des 5.700 unités est désormais
distribué, d’autres sites attendent
encore leurs tours.
Selon nos sources, des retards
enregistrés dans l’aménagement
extérieur et dans les canalisations
des eaux usées sont à l’origine de
cette situation. Il convient de sou-
ligner que, l’AADL vient de rap-
peler pour la première fois les sous-
cripteurs dont les dossiers ont été
acceptés mais qui n’ont pas été
invités à payer la moindre tranche
via le site officiel de l’agence. Cet-
te mesure a été prise par le nou-
veau ministre du Logement qui
était déjà directeur général de
l’AADL, afin de rassurer les sous-
cripteurs qui ont à leur tour mené
des actions de protestation pour
revendiquer leur intégration dans
ce programme location-vente très
prisé des Algériens. Les respon-
sables locaux font donc les frais
du retard accusé par les entrepri-
ses chargées des travaux. Ces der-
nières à leur tour rejettent la balle
au maître d’ouvrage, qui selon el-
les, ne délivre pas les documents
nécessaires notamment les ordres
de service (ODS), sans parler des
soucis financiers, qui font que ces
entreprises ne soient pas payées,
ce qui met les travaux en stand-
by, et suscite par conséquence le
courroux des citoyens.

Mohamed B.

Bir El Djir

Quand les terres agricoles font saliver

Dans la daïra de Bir El Djir, l’impuni
té et le laisser-aller semble encou
rager le détournement des terres

agricoles de leur vocation première. En ef-
fet, dans cette partie du territoire de la wi-
laya d’Oran qui fut jadis, l’un des princi-
paux terroirs  de l’agriculture avant qu’elle
ne soit phagocyté par le béton, le morcelle-
ment des terres   agricole en lots de terrain
à bâtir ne semble pas faire partie des préoc-
cupations des responsables concernés. Si-
non comment expliquer la mise en vente de
lots de terrain à bâtir dans une terre agrico-
le a haï Bendaoud, commune de Bir el Djir,
et ce, malgré les lettres de protestation et
les plaintes d’un éleveur et exploitant d’une
exploitation voisine, et ce, en dépit encore
une fois de l’alerte donnée par le président
de l’association Algérie verte de Bir el Djir.
En effet, depuis  plusieurs semaines, des
lots de terrain à bâtir sont mis en vente dans
une terre agricole à haï Bendaoud. Mercre-
di passé, des engins ont été employés pour
creuser des fouilles, ce qui a provoqué le

viers, grenadiers et figuiers) ont été déraci-
nés sur ce terrain agricole avant sa mise en
vente, avons-nous appris. Face à cette dé-
plorable situation, le président de l’asso-
ciation Algérie verte de  Bir el Djir, demande
par le biais de l’Echo d’Oran l’intervention

mécontentement de l’exploitant agricole voi-
sin et du président de l’association Algérie
verte, lesquelles ont alerté les gendarmes
de Sidi el Bachir et le maire de Bir el Djir.
Suite à cela, les gendarmes se sont déplacé
sur lieux mais n’ont pu rien entreprendre
sans une réquisition du maire. Cependant,
sur réquisition du président de l’Assem-
blée populaire communale de Bir el Djir, jeudi
matin, les gendarmes de Sidi el Bachir ac-
compagné du délégué des services agrico-
les de Bir el Djir, d’un vice- président de
l’APC, d’un responsable du service tech-
nique de la commune et du président de
l’association Algérie verte, ont effectué une
sortie sur terrain. Ils n’ont malheureusement
pas trouvé les engins sur place, le portail
était fermé. Ils ont pris des photos par-des-
sus le mur et juste après leur départ le por-
tail a été ouvert pour permettre a d’éven-
tuels acheteurs de visiter les lieux et, same-
di matin les engins ont repris les travaux de
creusement de fouilles. Il est important de
noter que plusieurs dizaines d’arbres (oli-

du wali et l’ouverture d’une enquête pour
mettre fin à ce massacre, pour éclaircir cette
affaire et aussi pour mettre un terme à la
dislocation des terres agricoles que le bé-
ton menace.

A.Bekhaitia

La crise de liquidité frappe
de plein fouet le secteur
de la poste, en attendant

la concrétisation de la tutelle, qui
a rassuré les usagers que le pro-
blème sera résolu avant la fin de
l’année. Les clients d’Algérie Pos-
te subissent les contrecoups de
cette situation, pas seulement de-
vant les guichets, mais aussi de-
vant les distributeurs automati-
ques de billets (DAB).
Ces DAB censés révolutionner le
secteur et accorder plus de facili-
tés aux usagers, se sont avéré un
fiasco, puisqu’ils sont souvent
hors-service, sans liquidités et
parfois en attente de mise à jour.
Une situation qui fait que l’usa-
ger, muni de sa carte magnétique,
est contraint de faire la queue avec
les autres clients à l’intérieur du
bureau, autrement dit, le problème
n’est pas réglé et ne le sera jamais
avec ce laisser-aller qui perdure.
A la veille du mois de Ramadhan
et le rush attendu sur les guichets
du bureau de poste, l’Etat a auto-
risé exceptionnellement l’ouvertu-
re des bureaux le vendredi, mais
cela n’a pas suffi, puisque les DAB
sont sollicités par les usagers à
n’importe quel moment de la jour-
née, d’où la nécessité qu’ils soient
constamment alimentés en argent.
A ce propos un retraité dira: «de-
puis ma sortie à la retraite, j’ai com-
mencé à découvrir les déboires
racontées par certains amis et rap-
portées par les journaux.
Maintenant, je souffre avant de
percevoir ma pension, pourtant j’ai

une carte magnétique, censée me
faciliter la tâche, si ces DAB sont
régulièrement entretenus et ali-
mentés». À travers trois points
visités hier, nous avons pu cons-
tater qu’Algérie Poste a vraiment
du pain sur la planche, pour pou-
voir offrir à son « aimable » clien-
tèle une prestation sans failles.
En effet, au bureau de Mohamed
Saim, le DAB marchait, mais il n’y
avait pas de liquidité. Au bureau
de l’avenue Sidi Chahmi, le distri-
buteur ne peut pas lire toutes les
cartes magnétiques, puisque la
mise à jour n’a pas été effectuée,
alors qu’au niveau de haï El Nour,
le DAB était carrément en panne.
Ce sont des exemples de ce que

peut rencontrer un usager qui a
besoin d’argent en urgence, sur-
tout le vendredi ou après 17h00.
Ces dernières années, l’Etat a mis
le cap sur le E-paiement, notam-
ment depuis la propagation de la
pandémie, qui a facilité la tâche à
ceux qui avaient déjà l’habitude
d’utiliser ces cartes.
L’achat en ligne, le paiement des
factures et l’envoi des sommes
d’un compte à l’autre, sont des
facilités qui évitent aux usagers
les déplacements. Mais avec de
tels aléas, l’opération devra
prendre du temps avant de s’an-
crer dans le mode de vie des Al-
gériens.

Mohamed B.
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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
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Rencontre régionale des maisons de l'entrepreneuriat
à Sidi Bel Abbés

L’entrepreneuriat au cœur des nouvelles

missions de l'université algérienne

Mascara

Lancement du projet pilote de culture

hydroponique de l'orge fourragère

Tissemsilt

Vaccination de plus de 400.000

têtes du bétail

Plusieurs projets réceptionnés

au profit des zones d’ombre

La wilaya de Mascara a
lancé dernièrement un
projet pilote de culture

hydroponique de l'orge fourra-
gère, a-t-on appris auprès de la
direction locale des services
agricoles (DSA).
En marge d’une journée d’étu-
des sur cette technique, organi-
sée à la Maison de la culture «Abi
Raas Ennaciri» de Mascara par
la Chambre nationale d'agricul-
ture en collaboration avec le mi-
nistère de l’Agriculture et du
Développement rural, le direc-
teur local des services agrico-
les, Nasreddine Hassaïne a indi-
qué qu’il a été procédé récem-
ment avec le concours d’un
agriculteur, au lancement de ce
projet dans la zone de «El Baati-
che» de la commune de Masca-
ra, avec la perspective de géné-
raliser l'expérience à d’autres
communes de la wilaya. Relati-
vement nouvelle en Algérie, cet-
te technique vient d’être intro-
duite dans certaines wilayas avec
en prime, un appui technique et
un accompagnement du minis-
tère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural et d'Instituts

techniques qui lui sont rattachés,
à l’exemple de l’Institut techni-
que d’élevage, compte tenu de
son importance en matière de
fourniture d’aliments de façon
continue à longueur d’année et
de l'abondance et de la qualité
de la production à moindre coût,
a-t-il souligné.
La chargée de la vulgarisation
agricole à la Chambre nationale
d’agriculture, Keltoum Belabbes
a fait savoir que l'adoption de
cette technique à faire connaî-
tre dans le milieu agricole et en
élevage ovin et bovin au niveau
national, entre dans le cadre de
l’application de la feuille de rou-
te du ministère de l’Agriculture
et du Développement rural pour
le développement de la filière de
l’élevage et de la production du
lait notamment, expliquant que
l’orge produit à l’aide de cette
technique est destiné à alimen-
ter le cheptel bovin qui produit
la viande et le lait.
La Chambre nationale d’agricul-
ture a organisé, dans ce cadre,
plusieurs cycles de formation au
profit des chargés de la vulgari-
sation agricole au niveau de la

chambre d’agriculture et des di-
recteurs des services agricoles
des wilayas en charge de vulga-
riser cette technique et de son
importance, a-t-elle expliqué.
Idir Mohamed de l’Institut na-
tional d’élevage a, pour sa part,
fait savoir que l’homologation de
cette technique au niveau du
ministère de l’Agriculture inter-
vient en raison des changements
ayant touché ces dernières an-
nées le marché d’aliment de bé-
tail, sa rareté et la hausse de ses
prix.
La culture hydroponique de l'or-
ge fourragère contribue à éco-
nomiser de l'eau destinée à l’ir-
rigation, de même qu’elle assu-
re une disponibilité des aliments
en toute période de l’année et
avec une quantité suffisante et
des avantages techniques avérés,
ce qui contribue immanquable-
ment à réduire la facture d’im-
portation des aliments et assure
la multiplication du cheptels bo-
vin et ovin ainsi que différents
ruminants en Algérie aux fins
d’augmenter la production de
viandes et du lait, a soutenu
M.Idir Mohamed.

Un projet commun où l'en
trepreneuriat sera au cœur
des nouvelles missions

de l'université algérienne a été pro-
posé lors de la récente réunion de
coordination des maisons de l’en-
trepreneuriat de la région ouest,
tenue à la maison de l'entrepreneu-
riat de l'université Djillali de Sidi
Bel Abbés. Selon le communiqué
adressé à la presse, le comité de
pilotage de la maison de l’entre-
preneuriat de Sidi Bel Abbés a pro-
posé le projet pour l’entrepreneu-
riat étudiant et pour parvenir à dé-
velopper de plus en plus d’initia-
tives, sensibiliser et former les étu-
diants, accompagner ceux qui sou-
haitent mettre en œuvre un projet
spécifique via un incubateur  en
facilitant la mise en relation avec
les différents acteurs du soutien à

la création d’entreprise. Acquérir
un changement radical dans la
culture des étudiants en y inté-
grant dès le départ l'esprit d'entre-
prendre, en intégrant la sensibili-
sation, la formation et l’accompa-
gnement à l’entrepreneuriat dans
les parcours de tous les futurs di-
plômés de l’enseignement supé-
rieur. Cette culture d'entrepreneu-
riat doit intégrer la créativité et l’in-
novation aux étudiants en antici-
pant les mutations technologiques
et en intégrant les besoins du pays
et surtout de la région.
Les membres réunis ont tous été
d’accord que les maisons de l’en-
trepreneuriat doivent avoir un rôle
primordial et développer des col-
laborations pour des formations
plus professionnalisantes, qui
sont à même de répondre aux be-

soins du pays.  La rencontre s'est
clôturée par introduire la deman-
de de la reconnaissance du statut
de la maison de l’Entrepreneuriat
et des autres structures au sein des
universités, uniformiser l’appren-
tissage de l’Entrepreneuriat en col-
laboration avec les partenaires so-
cioéconomiques et unifier les mis-
sions des maisons de l'entrepre-
neuriat à la sensibilisation, la for-
mation et l’accompagnement, ain-
si que la création d’un forum na-
tional annuel des ME afin de dis-
cuter des appréhensions liées à
l’exercice de ces missions et réor-
ganiser des universités d’autom-
ne, d’hiver ou d'été avec tous les
partenaires locaux, après les bons
résultats obtenus les années pré-
cédentes.

Fatima A

Une opération de vaccination de
plus de 400.000 têtes du bétail

contre la peste des petits ruminants
(PPR) s'est achevée dernièrement dans
la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris
de l’inspecteur vétérinaire de la wi-
laya. Brahim Bournane a indiqué que
cette opération, inscrite dans le cadre
du programme national de prévention
et de protection du patrimoine anima-
lier contre les maladies épidémiologi-
ques, élaboré par le ministère de l’Agri-
culture et du Développement rural, a
touché les têtes ovines et caprines des
exploitations agricoles des communes
de Layoune, Khemisti, Bordj Emir Ab-
delkader, Ouled Bessam et Tissem-
silt. Cette opération, destinée à 2.832
éleveurs de la wilaya, a été concréti-
sée en l’espace de trois mois par 39
vétérinaires des secteurs public et pri-
vé. L’inspection vétérinaire a réalisé

presque ses objectifs élaborés visant
à vacciner 406.000 têtes du bétail, a-t-
on souligné. La même inspection a
organisé, en collaboration avec la
chambre d'agriculture de la wilaya,
parallèlement à l’opération de vacci-
nation, des sorties de sensibilisation
pour inciter les éleveurs à adhérer au
programme de vaccination du cheptel
contre la PPR. L’inspection vétérinai-
re prévoit d'effectuer, avant la fin du
premier semestre de l’année en cours,
une campagne de revaccination des
têtes du bétail afin d'assurer plus de
prévention contre cette maladie à tra-
vers les exploitations d'élevage du bé-
tail de la wilaya.
A rappeler que plus de 161.000 têtes
du bétail ont été vaccinées l’année der-
nière contre la peste des petits rumi-
nants, soit 1.191 éleveurs de la région
en ont profité.

Plusieurs projets visant à amé
liorer les conditions de scola-

rité des élèves des zones d’ombre
de la région de Tissemsilt ont été
réceptionnés dernièrement, a-t-on
appris des services de la wilaya.
Ces projets, inscrits dans le cadre
des projets sectoriels et de la Cais-
se de garantie et de solidarité des
collectivités locales, ont concer-
né la réalisation de deux cantines
au niveau de deux établissements
scolaires des zones d’ombre
«Ouled Youcef» et «Boumenghou-
che» devant assurer chacune 200
repas quotidiennement. Les tra-
vaux de réaménagement d’une
école primaire de la zone d’ombre
«Dhaya» ont été également ache-
vés comme il a été procédé à la
réception de quatre nouvelles
classes au titre de l’extension de
l’école «Baghdadi El Hadj» de la
zone d’ombre Ouled Youcef. Par
ailleurs, les services de la wilaya
ont fait état du raccordement de
52 foyers des zones d’ombre

«Ouled youcef», «Ouhib», «Er-
Rahaha», «Nahr Wassel», dans la
commune de Tissemsilt, au réseau
d’alimentation en électricité. L’opé-
ration a nécessité une enveloppe
de plus de 35 millions DA, finan-
cés par la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales.
Les travaux de revêtement du che-
min de wilaya n 17 reliant la zone
d’ombre «Zâanoune» sur une lon-
gueur de 1,5 km seront réception-
nés prochainement, a ajouté la
même source. Enfin, le programme
retenu pour le premier semestre de
l’année en cours porte sur la réali-
sation de l’éclairage public à l’aide
de l’énergie solaire dans la région
de Ouled Youcef , l’extension du
réseau d’assainissement du douar
«Khedraouet», l’extension de la
voie reliant la zone d’ombre «Mis-
se» au CW 17 sur une longueur
de 900 mètres ainsi que l’extension
du réseau d’AEP au profit de l’ag-
glomération rurale «Ouhib», a
ajouté la même source.
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Alger

Journée de sensibilisation ouverte  sur les Risques

de la toxicomanie dans la forêt de Bouchaoui

Tizi-Ouzou

Session de formation sur les techniques

d'animation en biodiversité

Bejaia
Projet du centre régional anti-cancer d'Amizour

Début imminent des travaux de réalisation

Médéa

La mise en place d'un nouveau plan

de distribution d'eau potable «envisagée»

La mise en place d'un
«nouveau» plan de dis
tribution de l'eau potable,

à travers la wilaya de Médéa, est
«fort envisageable», vu le man-
que de pluviométrie et la «réduc-
tion» du quota d'eau affecté à la
wilaya, à partir du barrage de
«Koudiate Acerdoune», a décla-
ré, le wali, lors d'un point de
presse.
Pour anticiper les effets du
«stress hydrique» actuel sur la
dotation des foyers de la wilaya
en eau potable, la mise en place
d'un nouveau plan de distribu-
tion «risque de s'imposer et nous
emmener à revoir la quote-part
quotidienne d'eau potable réser-
vée aux communes, a expliqué
le wali, Djahid Mouss.
Il a ajouté que le nouveau plan,
qui est en phase de maturation,
«demeure l'une des solutions
pour faire face à ce stress hy-
drique et éviter d'éventuelles gra-
ves perturbations qui pourraient
priver des milliers de foyers de

cette denrée vitale, surtout en
période estivale, si les réserves
d'eau locales ne sont pas recons-
tituées, d'ici le mois de mai pro-
chain, et le niveau de remplissa-
ge des barrages de «Koudiate
Acerdoune» (Bouira) et «Ghrib»
(Ain-Defla), qui alimentent une
bonne partie de la wilaya, n'aura
pas augmenté au cours des pro-
chaines semaines.
Djahid Mous a révélé, dans ce
contexte, la réduction du plus de
la moitié du quota d'eau de la
wilaya, à partir du barrage de
«Koudiate Acerdoune», qui est
passé de 100 mille M3/ jour à
environ 47 mille M3/jour, con-
sécutive au faible taux de rem-
plissage de cette infrastructure
hydraulique qui assure égale-
ment l'alimentation de plusieurs
wilayas du Centre du pays. Cet-
te baisse «significative» du vo-
lume d'eau réservé à la wilaya
nécessite, selon le wali, «une
adaptation du plan de distribu-
tion qui est en vigueur à cette
nouvelle donne, de manière à
pouvoir continuer à assurer l'ali-
mentation des foyers en eau po-
table, sans provoquer de tension
sur l'eau, notamment à l'appro-
che du Ramadhan et de la sai-
son estivale», a-t-il affirmé.
La «dépendance» de la wilaya de
Médéa, dans son approvisionne-
ment en eau potable, de ressour-
ces extérieures, «complique da-
vantage, une situation rendue
difficile par le manque d'infras-
tructures hydriques locales sus-
ceptibles de lui assurer une cer-
taine autosuffisance, ou tout du
moins, la mettre à l'abri d'une
grave pénurie d'eau», a déploré,
le chef de l'exécutif local.

Le projet de réalisation du centre régional
anti-cancer (CAC) d’Amizour, en gestation

depuis une douzaine d’années, va entrer in-
cessamment en phase de concrétisation, après
la notification de l’ordre de service (ODS) y
afférents à l’entreprise Cosider, titulaire du
marché, apprend-on de la willaya.
«Le directeur de la santé a signé mercredi ma-
tin, au nom du wali, le marché pour la réalisa-
tion du CAC d’Amizour. Et l'ODS pour le dé-
marrage de travaux a été notifié à Cosider, l'en-
treprise réalisatrice », a-t-on précisé, relevant
que le projet, impatiemment attendu par les po-
pulations locales, est resté en souffrance de-
puis 2008, date de son inscription au profit du

ministère de la Santé. Retenu pour soulager les
malades de la région autant que ceux de Jijel et
Bouira, il n'a pu faire son chemin à causes de
moult contraintes qui se sont succédées dans
sa cocuite, retardé tantôt par des difficultés
financières, notamment en 2014, où il a été tout
simplement gelé, tantôt par des oppositions,
contestant l’opportunité du site avant de su-
bir les conséquences d’un bras de fer entre
l’administration locale et un oléiculteur, qui a
pris possession du terrain, initialement de na-
ture publique, pour en faire un verger privé et
qui refusé de le rétrocéder sans indemnisation.
L'investisseur n’a pas laissé le terrain en ja-
chère mais y a engagé des frais et y a planté

une centaine d’arbres qu’il a refusé, lorsqu’il a
été sollicité, de les replanter sur un autre site.
Et de fil en aiguille, les rapports n’ont eu de
cesse de se compliquer avant que le wali, Ah-
med Mâabed, ne décide d’une expropriation
pour utilité publique, selon les explications de
la responsable de la cellule de communication,
Kahina Touati, soulignant que cette procédu-
re, «naturellement indemnisée», a permis de
clore tout le dossier admiratif se rapportant à la
mise en œuvre de l'ODS.  Le projet étendu sur
une surface de sept (07) ha, est d’envergure.
Il comporte, en plus d’un bloc de radiothéra-
pie, une foule de structures dédiées à la prise
en charge des cancéreux, y compris les enfants.

Une formation sur les «Techni
ques d'animation en Biodiversi-

té» dans le cadre d'un projet «Eco-
lo'Jeunes» est organisée au Centre des
loisirs scientifiques (CLS) de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris de l'association
écologique organisatrice «Ayen».
L'objectif de cette manifestation, ini-
tiée en collaboration avec le Conser-
vatoire national des formations à l'en-
vironnement et le ministère de la jeu-
nesse et des sports est de «former des
jeunes acteurs qui peuvent mener des
actions et projets écologiques» dans

le cadre du développement durable et
local. La formation vise à «mettre la
lumière sur une thématique fondamen-
tale qu’est la biodiversité». Elle sera
traitée grâce à «des animations scien-
tifiques, des techniques de débat, une
approche ludique qui privilégie la re-
cherche, le questionnement, la mise en
situation, l’expérimentation, l’obser-
vation et le jeu» est-il indiqué. Elle est
destinée aux jeunes et aux enfants dans
le but de les sensibiliser sur l'impor-
tance de la biodiversité et aux dangers
de sa dégradation et consiste à former

et accompagner un groupe de jeunes
porteurs d’idées d’actions locales
autour des thèmes de la biodiversité,
l’environnement et l’écologie. Il est
ensuite préconisé «la création d’un
réseau de jeunes ambassadeurs de l’en-
vironnement pour être les porteurs du
projet « Ecolo'Jeunes» à travers le ter-
ritoire national» est-il souligné de
même source. En outre, et en plus des
cours de formation théorique, des sor-
ties sur le terrain sont, également, au
programme de cette formation qui
s'étale sur 3 jours.

L'Etablissement Arts et culture
de la wilaya d'Alger a initié,
vendredi, une journée de sen-

sibilisation ouverte au niveau de la
forêt de Bouchaoui (Ouest d'Alger),
sur les différents fléaux sociaux (stu-
péfiants-accidents de la circulation),
avec la participation de la Délégation
nationale à la sécurité routière (DNSR)
et de l’Organisation nationale des as-
sociations pour la sauvegarde de la jeu-
nesse.
Organisée en collaboration avec Ra-
dio El Bahdja, la rencontre de sensibi-
lisation a connu l'affluence de citoyens
de différentes catégories d'âge, à tra-
vers un programme riche portant es-
sentiellement sur des leçons de sensi-
bilisation au profit des enfants sur les
dangers de la consommation des stu-
péfiants et des produits psychotro-
pes et sur les règles de la sécurité rou-
tière, dans le but de lutter contre ces
phénomènes négatifs qui entravent le
développement dans la société. Le chef

de département de programmation et
de l`information au niveau de l’Eta-
blissement arts et culture de la wilaya
d`Alger, Fodhil Hamouche a indiqué
que cette journée de sensibilisation qui
a été organisée dans le respect total
des mesures de prévention contre le
Coronavirus, a drainé beaucoup de ci-
toyens, à travers notamment le pro-
gramme de divertissement dédié aux
enfants.
A l'occasion, le Président de l’Organi-
sation nationale des associations pour
la sauvegarde de la jeunesse, Abdelk-
rim Abidat a relevé l'importance d'or-
ganiser un travail de sensibilisation,
en vue de « préserver les jeunes des
différents dangers et fléaux, y com-
pris la consommation des stupéfiants
et des produits psychotropes», sou-
lignant «l'importance du travail de
proximité qu'il mène au niveau natio-
nale, en vue de prendre en charge les
jeunes toxicomanes, à travers un bus
itinérant qui sillonne les régions pour

traiter les cas de toxicomanie».  De
son côté, la représentante de la Délé-
gation nationale à la sécurité routière,
Belhadji Isma a indiqué que la DNSR
tend, à travers sa participation à cette
journée de sensibilisation ouverte, à
contribuer à la diffusion de la prise de
conscience auprès des différentes ca-
tégories de la société, notamment les
enfants et les jeunes.
La représentante de la DNSR a égale-
ment indiqué que le stand de la Délé-
gation comporte la présentation de
supports pédagogiques et de supports
de communication (supports publici-
taires) sur les dangers des accidents
de la circulation et leurs graves réper-
cussions sur la société.
Des dépliants ont été distribués aux
enfants, comportant des conseils et
des orientations sur la sécurité routiè-
re, en sus de la mise à disposition d'es-
paces pour des équipements audio-
visuels servant de simulacre d'essai
d'accident.
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El-Menea

Des retraités souffrant d’handicap

mobile bénéficient d’appareillages

Touggourt

L’accompagnement des exportations au centre

d’une rencontre avec les opérateurs économiques

Ouargla-Touggourt

Des aides financières de solidarité

pour quelque 30.000 familles

Des diplomates algériens à l’écoute
des opérateurs économiques d'El-Oued

Valoriser le rôle des exportations dans le

développement du potentiel économique national

L’encouragement et l’accom
pagnement des exporta
tions hors hydrocarbures

ont été au centre d’une rencontre
animée, mercredi soir, par une mis-
sion de diplomates algériens avec
les opérateurs économiques lo-
caux.
L’ambassadeur-conseiller au mi-
nistère des Affaires étrangères
(MAE), Smail Benamara, a souli-
gné à cette occasion que l’opéra-
tion d’exportation «n’est pas se-
condaire mais occupe une place
essentielle dans le système éco-
nomique national», ajoutant que
la réussite des opérations d’expor-
tation signifie «une qualité du pro-
duit algérien, une amélioration des
recettes en devises et des ressour-
ces du pays, en plus de la création
d’emplois et la maitrise des tech-
nologies». «Elle traduit aussi une
réussite de l’entreprise algérienne
concurrentielle à l’internationale et
une amélioration de l’image du
produit au label Made in Algeria»,

a déclaré M.Benamara lors de cet-
te journée d’information sur le rôle
du bureau de la promotion de l’in-
vestissement et de l’exportation
du MAE.
«Des instructions fermes ont été
données aux diplomates, à l’inté-
rieur du pays et à l’étranger, pour
être à l’écoute des opérateurs éco-
nomiques et les accompagner de
sorte à leur permettre de conqué-
rir les marchés internationaux, et
ainsi booster les exportations au
service de l’économie nationale»,
a indiqué l’ambassadeur-con-
seiller. Et d’ajouter que «l’opéra-
tion d’exportation est un proces-
sus collectif impliquant divers in-
tervenants, de l’agriculteur, l’arti-
san et l’industriel, aux organisa-
tions patronales, banques, Doua-
nes et attachés économiques au
niveau des ambassades, et à cha-
cun d’assumer sa mission comme
il se doit». S’inscrivant dans le
cadre des orientations du ministre
des Affaires étrangères, Sabri Bou-

kadoum, qui insiste sur le rôle de
l’appareil diplomatique algérien
dans le renforcement de l’écono-
mie nationale, notamment à travers
la hausse des exportations hors
hydrocarbures, la rencontre a don-
né lieu à la présentation de com-
munications par des diplomates.
Elles se sont articulées autour du
bureau d’information et de promo-
tion des investissements mis en
place au niveau de la direction de
promotion et d’appui des échan-
ges économiques du MAE, le por-
tail électronique du ministère, et le
réseau des chargés des affaires
économiques et commerciales.
Les participants ont soulevé lors
de la rencontre une série de pré-
occupations en rapport avec les
contraintes rencontrées dans les
opérations d’exportation, la pro-
position de création d’un guichet
unique pour les aplanir, ainsi que
la promotion du produit algérien à
l’étranger, à l’instar des articles de
l’artisanat traditionnel.

Une trentaine de fauteuils
roulants, des matelas
«anti-escarres» et des

déambulateurs médicalisés ont été
distribués «gracieusement» à do-
micile pour les retraités souffrant
d’un handicap de mobilité à El-
Menea et Hassi El-Gara, a-t-on
constaté jeudi.
Initiée par la Caisse des retraités
de Ghardaïa, en collaboration avec
l’Association caritative «En Nour»
des personnes aux besoins spéci-
fiques d’El-Atteuf et l’Office na-
tional d'appareillages et accessoi-
res pour personnes handicapées
(ONAAPH), cette action, effec-
tuée mardi, mercredi et jeudi, a ci-
blé les retraités atteints d’handi-
cap de mobilité et de maladies chro-
niques dépistés lors de consulta-
tions à domicile effectuées par l’as-
sistante sociale de la CNR et des
médecins volontaires membres de
l’association «En Nour».
L’opération s’est déroulée en pré-
sence du président de l’organisa-
tion nationale des handicapés
moteurs, Salim Ghomrani venu
s’informer sur la situation des han-
dicapés et créer des bureaux de
wilaya (El Menea et Ghardaïa).
Cette action de solidarité avec les

retraités fait suite à une stratégie
qui donne une priorité à la santé
du retraité à travers des visites à
domiciles pour les personnes vul-
nérables en compagnie de méde-
cins avant de les prendre en char-
ge et de leur distribuer du matériel
médical et autres appareillages, a
fait savoir Melle Dahbia
Benamrouz assistante sociale de
la CNR de Ghardaia. Une soixan-
taine de retraités d’El-Menea et
Hassi El-Garaa ont bénéficié des
services et consultations médica-
les à domicile organisées par la

CNR de Ghardaïa, a souligné Mel-
le Benamrouz précisant que
d’autres actions sont program-
mées prochainement.
Annuellement 200 visites à domi-
cile sont effectuées auprès des
retraités pour s’enquérir de leur
état de santé et les ayants droits,
a souligné Benamrouz, précisant
que durant l’année 2020, 196 visi-
tes à domicile ont été effectuées
avec une remise de onze fauteuils
roulants, dix matelas médicalisés,
dix appareils auditifs, des cannes
et des béquilles.

Près de 30.000 familles des
wilayas d’Ouargla et

Touggourt bénéficieront pro-
chainement d’aides financières
dans le cadre des actions de
solidarité, a-t-on appris jeudi de
la direction de l’Action sociale
et de la Solidarité (DASS)
d’Ouargla.
Inscrites au titre des actions vi-
sant à venir en aide aux catégo-
ries sociales vulnérables en ce
mois sacré, ces aides, d’une va-
leur de 10.000 DA chacune, de-
vront profiter aux veuves, divor-
cées, personnes aux besoins
spécifiques et familles nécessi-
teuses, a fait savoir le DASS,

Abdellatif Beggas. Le même res-
ponsable a fait état aussi de la
distribution dans les deux wi-
layas précitées, au titre du mois
sacré, de plus de 2.500 colis de
produits alimentaires, fruit de
contributions des services de la
wilaya et de bienfaiteurs.
Les services de la DASS ont
reçu jusqu’ici huit demandes
d’ouverture de restaurants
d’Iftar (rupture du jeûne), sui-
te à l’autorisation par les pou-
voirs publics d’ouverture, du-
rant le Ramadhan, de pareilles
structures de restauration,
dans le respect des mesures
préventives et d’hygiène.

Le rôle crucial des opéra
tions d’exportation dans
le développement du po-

tentiel de l’économie national a
été mis en exergue jeudi à El-
Oued lors d’une rencontre
d’une mission de diplomates al-
gériens avec les opérateurs éco-
nomiques locaux.
Intervenant lors de cette ren-
contre sur «Les dispositions et
mesures adoptées pour l’impul-
sion de la diplomatie économi-
que», l’ambassadeur-conseiller
au ministère des Affaires étran-
gères (MAE), Smail Benamara,
a indiqué que les exportations
constituent «un levier fonda-
mental pour asseoir une écono-
mie nationale indépendante, une
approche prospective en soi,
retenue par les pouvoirs publics
concernant la stratégie de dé-
veloppement à moyen et long
termes».
«L’ancrage d’une culture de
l’exportation chez les opérateurs
économiques permettra de pro-
mouvoir un produit national de
qualité et exportable et des en-
treprises économiques nationa-
les performantes, compétitives
sur les marchés internatio-
naux», a estimé M.Benamara.
Pour ce diplomate, l’opération
d’exportation contribue à amé-

liorer le milieu des affaires, ac-
croître les recettes du pays en
devises et consolider l’écono-
mie nationale hors secteur des
hydrocarbures, en plus de gé-
nérer des emplois. Le diploma-
te Rabah Safi a affirmé, de son
côté, que le ministère des affai-
res étrangères a adopté plusieurs
dispositions pour impulser la di-
plomatie économique et permet-
tre d’ouvrir des perspectives
d’exportations aux opérateurs
économiques. Il a cité, parmi
ces dispositions, le renforce-
ment de la Direction de la pro-
motion et de l’appui des échan-
ges économiques, en tant que
structure pivot de la diplomatie
économique, l’ouverture d’un
bureau d’information au MAE
chargé de la prise en charge des
contraintes entravant l’exporta-
tion et leur aplanissement.
L’intervenant a également évo-
qué la création d’un portail con-
cernant la diplomatie économi-
que  sur le site du MAE, ainsi
qu’un réseau interactif des
chargés des affaires économi-
ques et commerciales au niveau
des ambassades et consulats al-
gériens à travers le monde, en
plus d’un programme de for-
mation en direction des con-
seillers économiques.
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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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Jijel célèbre la 17ème édition

de la fête de la fraise

El Tarf

Près de 700 projets financés par l’ANGEM en 2020

Bordj Bou Arreridj

Lancement des travaux d'aménagement du dédoublement

de l’évitement du chef-lieu de wilaya

Constantine

Signature de conventions cadres entre

Sonatrach et sept universités de l’Est du pays

Plusieurs conventions cadres
portant sur le partenariat,

l’échange de compétences et le dé-
veloppement des inventions
scientifiques axées sur les hydro-
carbures et les énergies renouve-
lables, ont été signées jeudi à
Constantine entre la Compagnie
nationale des hydrocarbures So-
natrach et sept (7) établissements
universitaires de l’Est du pays.
S’exprimant lors de la cérémonie
de signature de ces conventions,
le directeur central de la Recher-
che et du développement (R&D)
auprès de la Sonatrach, Mustapha
Benamara, a indiqué que l’objectif
de ces partenariats est de «contri-
buer au développement de la stra-
tégie du gouvernement inhérente
à la sécurité et à la transition éner-
gétique du pays ainsi que d’éta-
blir des ponts entre l’environne-
ment universitaire et le marché éco-
nomique».
«La Sonatrach a besoin de toutes
les expériences de l’érudition uni-
versitaire en vue de développer sa
production et de fournir de meilleu-
res prestations à travers l’exploi-
tation des technologies dont dis-
posent nos chercheurs algériens»,
a indiqué le même responsable,
soulignant que la Compagnie ex-
posera les difficultés spécifiques
qui constitueront des sujets de re-
cherches pour les chercheurs uni-
versitaires. Au titre de ces conven-
tions, des laboratoires et des équi-
pes de recherches mixtes, ainsi
qu’un réseau thématique d’études
seront créés dans l’optique de ré-
soudre les problèmes soulevés sur
le terrain dans le domaine du pé-
trole et du gaz, a expliqué de son
côté, le directeur du développe-
ment technologique et de l’inno-
vation, et représentant du minis-
tère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche scientifique, Pr.
Hichem Sofiane Salaouatchi. Le

but de ces conventions est de
créer à moyen terme un pôle tech-
nologique spécialisé dans le do-
maine de l’énergie à travers la mise
en place d’un écosystème qui fa-
cilitera l’accès des chercheurs al-
gériens aux travaux pratiques et
qui permettra de contribuer au dé-
veloppement de l’économie natio-
nale. La Sonatrach a également
conclu deux contrats de durée dé-
terminée avec le Centre de recher-
che en biotechnologie (CRBT) et
l'Ecole nationale polytechnique de
Constantine (ENPC) pour concré-
tiser «dans les prochains jours»
l’expérimentation et la collabora-
tion des groupes de recherches
constitués de professionnels de
cette Compagnie nationale et les
spécialistes scientifiques de ces
établissements universitaires, a-t-
on relevé. Conclues dans le cadre
d'une journée d’études sur les
opportunités de recherche et de
développement entres les univer-
sités partenaires du Groupe Sona-
trach dans les domaines du pétro-
le et du gaz, tenue à l'hôtel Mariott
de Constantine, ces conventions
ont été signées par le directeur
central de la Recherche et du dé-
veloppement (R&D) auprès de la
Sonatrach, Mustapha Benamara,
et les recteurs des universités de
Constantine 1 et 3, Batna 2, Sétif,
Oum El Bouaghi, Guelma, Jijel,
sous la supervision du MESRS, re-
présenté par la direction du déve-
loppement technologique et de
l’innovation.
Les workshops organisés lors de
cette journée ont constitué un
avantage compétitif économique
et ont été fructueux en termes d’in-
teractivité entre une multitude de
spécialistes émérites du pays qui
ont exprimé la besoin de mettre en
œuvre leurs travaux d’études sur
les champs de ressources énergé-
tiques, a-t-on noté.

Les travaux d’aménagement du dé
doublement de l’évitement du

chef lieu de wilaya de Bordj Bou Ar-
reridj reliant les Routes nationales
(RN) 5 et 106 sur une distance de 4,5
km ont été lancés jeudi, a-t-on appris
auprès de la direction locale des tra-
vaux publics (DTP). La relance de ce
projet, à l'arrêt depuis plus de qua-
tre ans pour des raisons financières
et techniques, a été présidée par le
wali Mohamed Benmalek. Lors de
l’inspection du site du projet, le chef

de l'exécutif a affirmé que les procé-
dures réglementaires relatives au pa-
rachèvement des travaux de cette
route ont été prises, précisant que
le projet, une fois réceptionné, per-
mettra de faciliter le transport des
voyageurs et des marchandises et de
réduire l’encombrement signalé sur
ce tronçon routier reliant les wilayas
de Bordj Bou Arreridj, Bejaïa et Sé-
tif. Une enveloppe financière esti-
mée à 140 millions DA, puisée de la
Caisse de solidarité et de garantie des

collectivités locales, a été allouée
pour l’achèvement du reste des tra-
vaux de l'évitement qui concernent
notamment le goudronnage, selon les
responsables chargés du projet.
Des entrepreneurs privés et des bien-
faiteurs ont participé, par ailleurs, à la
concrétisation de cette opération de
manière bénévole et cela, à travers la
mobilisation d’un montant financier
évalué à 400 millions DA pour la réa-
lisation des travaux d’aménagement
préliminaires, a-t-on relevé.

Pas moins de 683 projets ont été
financés par l’Agence natio-

nale de gestion du microcrédit
(ANGEM) de la wilaya d’El Tarf
durant l’exercice 2020, a indiqué
son directeur local, Réda Bouzi-
toune. Le bilan des activités réali-
sées durant l’exercice précédent
fait ressortir que l’ANGEM d’El
Tarf a assuré le financement de 683
projets de microentreprises, sur un
total de 621 dossiers déposés en
2020 et 62 fin 2019, a-t-il déclaré,
faisant état de la création de 719
emplois.
Tout en rappelant que l’ANGEM
avait financé durant cette même
période, 612 projets entrant dans
le cadre du petit prêt non rémuné-
ré (PNR), pour un montant de plus
de 32 millions de dinars, le même
responsable a également fait sa-
voir que 71 autres projets ont bé-

néficié du financement incluant
trois partenaires pour un montant
de près de 20 millions de dinars,
tandis que 100 millions de dinars
ont été octroyés comme prêt pour
l’acquisition de matières premiè-
res. Le financement et l’accompa-
gnement assurés par l’ANGEM
ont ciblé différents secteurs dont
l’agriculture (18 projets), les tra-
vaux publics (23), les services (66),
les petites industries (466), l’arti-
sanat (89) et la pêche (16), a-t-on
souligné, précisant que la part du
lion des financements est revenue
aux femmes, avec 566 bénéficiai-
res. En matière d’encadrement et
de formation, la même source a in-
diqué qu’en 2020 l’ANGEM d’El
Tarf a assuré l’accompagnement
de 400 bénéficiaires à travers la
tenue de 8 sessions de formation,
en sus de 44 validations des ac-

quis professionnels. Selon M.
Bouzitoune, durant l’année 2020,
l’ANGEM d’El Tarf a organisé plu-
sieurs journées de sensibilisation
relatives aux avantages accordés
par l’Etat, ciblant essentiellement
les zones rurales de cette wilaya
frontalière, et pris part aux diffé-
rentes campagnes de distribution
de masques de protection et de
lutte contre la Covid-19.
Il est à rappeler que lors de la der-
nière visite du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé
des microentreprises, l’ANGEM a
organisé un Salon dédié aux mo-
dèles de microentreprises ayant
réussi à concrétiser leurs projets
dans divers domaines dont le co-
rail, le recyclage des huiles usa-
gées, la transformation des plan-
tes médicinales et des huiles es-
sentielles.

La Place de la République, au
centre-ville de Jijel s’est
parée, jeudi, de rouge à l’oc-

casion de la célébration de la 17e
édition de la fête de la fraise qui a
vu la participation de 50 produc-
teurs dans une ambiance chaleu-
reuse et festive.
Yacine Zeddam, secrétaire géné-
ral de la Chambre d’agriculture de
la wilaya, a précisé que cette édi-
tion, organisée en coordination
avec la direction des services agri-
coles (DSA) et l'association des
producteurs de fraises est mar-
quée par une participation «re-
cord» des exposants venus de dif-
férents régions de la wilaya. Les
pâtissiers sont également de la
fête, rivalisant de créativité pour

ravir les papilles des visiteurs et
présenter les meilleurs gâteaux
confectionnés à base de fraises,
a-t-il ajouté.
Deux concours destinées à récom-
penser les trois meilleures produc-
tions de fraises et les trois meilleu-
res pâtisseries confectionnées à
base de fraises sont également
prévus lors de cette fête, a détaillé
M. Zeddam. Dans ce contexte,
Abdeslem Boustil, producteur et
propriétaire d’une pépinière de
plants de fraises a estimé que le
projet de développement de
plants de fraise qu’il a initié au ni-
veau local a connu «un grand suc-
cès aussi bien sur le plan qualita-
tif que quantitatif».
Il a ajouté que la concrétisation et

l’extension de ce projet est en me-
sure d’apporter un plus à la fraisi-
culture locale, où la plupart des
agriculteurs utilisent des plants de
fraises importés en raison de l'ab-
sence de plants produits locale-
ment. Il a soutenu, toutefois, que
le succès du projet «permettra à
l'avenir, après l’extension du pro-
jet d’approvisionner le marché
national en plants de fraises et
contribuer à réduire l'importation».
La superficie agricole consacrée à
la fraisiculture dans la wilaya de
Jijel s’élève à plus de 440 ha et
compte plusieurs variétés dont
«Sabrina», «Nabila» et «Savana»
sont les plus connues et appré-
ciées pour leurs goût, leur calibre
et leur couleur, affirme-t-on.
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Mostaganem

Création d’un ciné-club

à la salle Cheikh Hamada

Mostaganem

L’artiste plasticien Adel Djassas décroche

le prix Mohamed Khadda d’arts plastiques

Comité d’aide à la cinématographie du FDATIC

Appel à candidature à projets cinématographiques

pour obtention d’aide

Le Comité d’aide à la cinémato
graphie du Fonds de dévelop-

pement de l’art, de la technique et
de l’industrie cinématographiques
(FDATIC) relevant du ministère de
la Culture et des Arts, a annoncé,
mercredi à Alger, l’appel à candi-
dature à projets cinématographi-
ques pour obtention d’aide avec
des changements au cahier des
charges. Le président du Comité,
Mohamed Hazourli a déclaré, lors
d’une conférence en présence des
directeurs des établissements de
cinéma relevant du secteur et de
certains cadres, que le nouveau
cahier des charges est «repris de
l’ancien cahier mais avec des ra-
jouts et des changements» devant
donner particulièrement de l’im-
portance «à l’accompagnement
des jeunes créateurs en facilitant
la production de leurs œuvres par
le Centre algérien de développe-
ment du cinéma (CADC)».
Les aides en question concernent
le financement de la production et
la coproduction, l’écriture et la réé-
criture du scénario, la postproduc-
tion, la distribution et l’exploita-
tion d’oeuvres cinématographi-
ques, le financement de l’équipe-
ment de structures cinématogra-
phiques et de la modernisation des
techniques du cinéma. M. Hazourli
a affirmé que «le FDATIC ne fi-
nance pas les projets cinématogra-
phiques à 100 % mais accorde uni-
quement de l’aide».
Pour postuler, les porteurs de pro-
jets peuvent déposer et suivre
leurs dossiers via le site électroni-
que du comité qui sera lancé «dans
les prochain jours». Ils peuvent
également consulter l’ensemble
des conditions pour postuler à tra-
vers ce site, étant donné que le
dernier délai d’inscription est fixé
au «15 septembre prochain», a fait
savoir le même responsable. Evo-
quant certaines exclusions pou-
vant empêcher l’obtention de
l’aide, le même intervenant a cité
«la non conformité avec les con-
ditions de candidature tant dans
la présentation que les textes».
Les projets dont «le contenu est
proche à celui télévisé» seront re-
fusés, que ce soit une oeuvre de
fiction ou un documentaire, ainsi
que ceux «qui ne comportent pas
une vision sur la culture algérien-
ne», a-t-il précisé. Il a mis l’accent
sur «l’importance de la structure
dramatique» et «la maitrise du scé-
nario» qui doivent être réalisa-
bles».  Le directeur du développe-

ment et de promotion des arts du
ministère de la Culture, par inté-
rim, Missoum Laaroussi a présen-
té le bilan des projets cinémato-
graphiques subventionnés par le
FDATIC depuis 2015 jusqu’à l’ins-
tallation de la commission de Ha-
zourli à juin 2020, faisant état de
«139 œuvres dont 74 films de long
métrage, 32 courts métrage et 33
documentaires». La commission
de Hazourli a subventionné, de-
puis juin 2020, cinq (05) long mé-
trage, six (06) court métrage et un
(01) documentaire», a fait savoir
M. Laaroussi, ajoutant que la com-
mission procédera prochainement
à l’examen de 21 nouveaux pro-
jets» dans différents genres.
Concernant l’avenir du FDATIC
qui sera dissout conformément à
la loi de finances 2021, le conseiller
au ministère de la Culture, Nabil
Hadji a mis en avant «les efforts
du secteur pour négocier avec le
ministère des Finances le maintien
du Fonds mais avec un cadre juri-
dique nouveau», soulignant que
«le financement des films sera
maintenu en tous les cas».
S’agissant du projet «centre ciné-
matographique algérien» annon-
cé par l’ex secrétaire d’Etat, auprès
du ministre de la Culture et des
Arts, chargé de l’Industrie ciné-
matographique et de la production
culturelle, Youcef Sehairi, le con-
seiller a répondu à l’APS que le
projet était en attente de l’appro-
bation du Gouvernement.
M. Sehairi avait déclaré, l’année
dernière, que le Centre sera l’uni-
que établissement supervisant la
gestion du secteur du cinéma éli-
minant ainsi le chevauchement
des prérogatives en charge de la
gestion du secteur à l’image du
centre national du cinéma et de
l’audiovisuel (CNCA) et le centre
algérien du développement du ci-
néma (CADC).
Interrogé sur le film historique du
martyre Larbi Ben M’hidi réalisé
par Bachir Derrais, M. Hadji a fait
état des débats en cours avec ce
dernier ainsi que des réunions pé-
riodiques avec le ministère des
Moudjahidine pour que ce projet
puisse voir enfin le jour».
Répondant à une question sur la
possibilité de projection du film
«Papicha» de Mounia Meddour
dans les salles algériennes, Mme.
Nabila Rezig, qui vient d’être ins-
tallée à la tête du CADC a affirmé
qu’il sera sur «le programme de la
prochaine rentrée sociale».

Le film algérien «Kayen Ouela Ma Kanech» remporte le prix du jury

du Festival cinématographique de Bahreïn

Un ciné-club vient d’être créé
à Mostaganem, au niveau de
la salle de cinéma Cheikh

Hamada (ex-cinémathèque), a-t-on
appris vendredi de ses animateurs.
Le président de l’association «Boute-
cheft», Abdelatif Ould Benabdellah,
a indiqué à l’APS que ce ciné-club est
l’un des premiers volets de cette as-
sociation, créée au début de l’année
en cours.
«La mise en place de ciné-club est
l’aboutissement de nombreux efforts
et tentatives entreprises depuis 2018
au niveau de cette même salle de ci-
néma», a-t-il précisé, ajoutant que ce
projet vise à relancer l’activité ciné-
matographique au niveau de la wi-
laya et à donner un nouveau souffle
aux salles de projection, fermées en
raison de la crise sanitaire de la Co-
vid-19.
Dans le cadre de cette activité, un film

sera programmé chaque jeudi. Sa pro-
jection sera précédée par une présen-
tation de la thématique, du réalisa-
teur de l’œuvre et de son courant
d’inspiration, puis suivie par un dé-
bat qu’animera un des membres de
l’association.
Les films programmés ne sont pas
des titres commerciaux mais des
œuvres d’essai suscitant des débats
et porteuses de valeurs humaines et
de cultures différentes permettant
une meilleure découverte du 7ème art
universel, a expliqué le même respon-
sable.
La projection de ces films apparte-
nant aux différentes écoles (européen-
ne, latine, russe, chinoise et autres)
permettra de développer le sens
d’analyse et de critique des œuvres
artistiques, d’encourager les échan-
ges entre les cinéphiles et dévelop-
per une culture cinématographique

avec une ouverture sur les autres cul-
tures du monde, a encore expliqué Ab-
delatif Ould Benabdellah. Selon le
même interlocuteur, l’association am-
bitionne de créer d’autres ciné-clubs
au niveau des autres salles de cinéma
dans la ville de Mostaganem ou dans
les autres communes de la wilaya dis-
posant de salles fermées. Elle œuvre
également à rapprocher le 7ème art
du public, particulièrement les étu-
diants et les lycéens, par le biais de «
la caravane du cinéma » en plus des
autres activités culturelles qu’elle ini-
tie dans les secteurs de la littérature,
du théâtre et de la formation artisti-
que. La salle Cheikh Hamada, d’une
capacité de 250 places, a été rénovée
et ouverte en juillet 2017. Elle dispo-
se de moyens de projection moder-
nes.  Sa rénovation a nécessité une
enveloppe financière de 10 millions
DA, a-t-on indiqué.

Le court métrage de fiction «Kayen
Ouela Ma Kanech» du réalisateur

algérien Kada Abdellah a remporté le
prix du «Jury du Festival cinémato-
graphique de Bahreïn» dans sa pre-
mière édition clôturée mercredi soir et
diffusée sur YouTube, ont annoncé les
organisateurs. Le court-métrage
«Kayen Ouela Ma Kanech» du jeune
réalisateur algérien Kada Abdellah a
remporté le prix du jury du Festival
cinématographique de Bahreïn dans la
catégorie courts métrages de fiction.
L’égalité des droits pour les person-
nes à besoins spécifiques est le thème

principal du film «Kayen Ouela Ma
Kanech», qui avait précédemment
remporté le prix de la «meilleure
oeuvre complète» lors de sa partici-
pation notamment aux journées du
court métrage de Tissemsilt (novem-
bre 2018) et de Ain Kebira à Sétif (
mars 2019) et à la deuxième édition du
Festival national du film universitaire
d’Oran (2020).
Les noms des lauréats dans les caté-
gories en compétition dans le cadre du
Festival cinématographique de Ba-
hrein qui s’est tenu sous le thème
«Cinéma pour toi», ont été annoncé.

Le film «The Swan Song» de Yazid Al
Kadri du Maroc a remporté le prix du
meilleur court métrage de fiction, «Les
Sept Villages», réalisé par Farah Abu
Kharroub du Liban, a décroché le Prix
du meilleur film documentaire, le film
jordanien «Buttons» réalisé par Ah-
med Jaber et le film égyptien «Tok
Tok», réalisé par Mohamed Khadir ont
respectivement remporté le prix du
meilleur film d’animation et le prix de
la meilleure oeuvre féminine».
Le festival a recéptionné 450 films de
18 pays arabes et 92 films seulement
ont été retenus pour la compétition.

L’artiste plasticien Adel Djas
sas de la wilaya de Sétif a dé
croché, mercredi soir, le prix

Mohamed Khadda d’arts plastiques
dans sa 5e édition organisée dans la
wilaya de Mostaganem du 4 au 7 avril
courant.
La cérémonie de remise du prix clôtu-
rant cette manifestation s’est dérou-
lée à la maison de la culture «Ould
Abderrahmane Kaki «en présence des
autorités locales et plasticiens parti-
cipant à cette édition venus de 18 wi-
layas du pays.
Le deuxième prix a été attribué à l’ar-
tiste Mechenef Hamza de la wilaya

de Batna et le troisième prix au sculp-
teur Belakhdar Hicham de la wilaya
d’Oum El Bouaghi. Le prix du jury a
été décerné à l’artiste plasticienne
Hadjer Mihoub de la wilaya de Mos-
taganem.
Le jury, composé de Djeffane Adlene,
Belahcen Cheikh et Maaradji Larbi, a
créé un 5e prix du meilleur artiste plas-
ticien autodidacte, attribué pour la
première fois à l’artiste peintre Ta-
louti Samia de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès. Lors de la cérémonie de clôtu-
re, un film documentaire sur le par-
cours de l’artiste plasticien défunt
Ahmed Stanmbouli (1957-2020), qui

relate le parcours de cet artiste sur-
nommé «Picasso d’Algérie» et ses
contributions dans les domaines de
l’enseignement et de la créativité et
son role dans la création d’une école
des Beaux arts à Mostaganem.  Son
épouse a été honorée à cette occasion.
Le prix Mohamed Khadda des arts
plastiques a été créé en 2014 à l’issue
du colloque national d’arts plastiques
organisé dans la wilaya de Mostaga-
nem où l’artiste Abdellah Benhimeur
a décroché le prix en 2014 puis Abdel-
laoui Mourad en 2015, Taleb Djamel
en 2016 et le sculpteur palestinien
Zaki Salam en 2019.
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Coronavirus

127 nouveaux cas,

101 guérisons et 3 décès

ces dernières 24 heures
Cent vingt-sept (127) nouveaux cas confirmés de Corona-
virus (Covid-19), 101 guérisons et 3 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algérie, indique samedi le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Enseignants et syndicalistes appréhendent le non

achèvement des programmes, le ministère rassure

Des syndicalistes et des
enseignants affichent
des «appréhensions»

quant au non-achèvement des
programmes tracés alors que le mi-
nistère de l’Education assure avoir
élaboré de «guides de méthodo-
logie» pour accompagner les en-
seignants en cette situation sani-
taire exceptionnelle induite par la
pandémie de Coronavirus.
A ce propos,le chargé de commu-
nication du Conseil national auto-
nome du personnel enseignant du
secteur ternaire (Cnapest), Mes-
saoud Boudiba, a estimé que le
plan exceptionnel adopté dans les
trois cycles de l’enseignement en
raison de la conjoncture sanitaire
«n’est pas à même de permettre
l’achèvement du programme sco-
laire ou l’avancement dans les
cours lors du 2e semestre, d’autant
plus que le ministère a procédé, à
travers ce plan, à la diminution du
volume horaire des matières ensei-
gnées». Les connaissances scien-
tifiques ne peuvent être dispen-
sées de manière «tronquée» car
elles requièrent «un enchaîne-
ment» dans leur enseignement, a-
t-il expliqué relevant que la dimi-
nution du volume horaire a induit
une pression «terrible» pour les
enseignants, tant pour le respect
de la durée de la matière que pour
la préparation des cours et leur
présentation, selon les mesures
d’adaptation décidées par le mi-
nistère de l’Education  nationale.
Pour ce syndicaliste, cette situa-
tion «exceptionnelle» a impacté
l’assimilation par l’élève en clas-
se, d’où le «recul» des résultats
du 1e semestre, affirmant que
«l’enjeu ne se pose pas tant en
termes d’achèvement du program-
me mais en qualité du travail à four-
nir dans l’enseignement des con-
cepts essentiels de manière à sau-
ver l’année scolaire et continuer
le 2e semestre à un rythme serein,
loin du bourrage qui met l’élève
dans un état de pressions nouvel-
les».
A ce propos, le porte-parole du
Cnapest a appelé les élèves à «ne
pas s’inquiéter quant à l’achève-
ment du programme scolaire,
d’autant plus que les questions
des examens porteront sur les
cours dispensés en classe».
Abondant dans le même sens, le
Coordinateur national du Syndi-
cat national autonome des profes-
seurs de l’enseignement secon-
daires et technique (Snapest),
Meziane Meriane, a affirmé que le
travail par système de rotation et
la diminution du volume horaire
des leçons dispensées au titre du
plan exceptionnel adopté actuel-
lement «ne permettent pas d’ache-
ver le programme
scolaire»,estimant que les tutelles
concernées»n’ont pas bien étudié
le déroulement de l’année scolaire
dans le cadre des nouvelles me-
sures d’adaptation».

De son côté, le Conseil des lycées
d’Alger (CLA) a plaidé pour «le
maintien du système des vaca-
tions à 20 élèves et à la réduction
du nombre des séances confiées
aux enseignants, sachant qu’elles
peut s’élever à 36 dans certaines
matières».
Concernant les résultats du pre-
mier semestre, le Syndicat les a
jugés «modestes» en raison de la
longue interruption des cours et
du retard dans la rentrée en raison
de conditions sanitaires, souli-
gnant l’impact de l’adoption de la
moyenne de 9/20 pour le passage
du cycle moyen au secondaire.
Par ailleurs, une enseignante
d’histoire et de géographie au cy-
cle moyen CEM) estime «impossi-
ble d’enseigner aux élèves les ap-
prentissages restants dans un dé-
lai de deux mois à peine, notam-
ment avec l’organisation, durant
cette même période des examens
et devoirs du 2e semestre, sans
parler de la hausse des températu-
res saisonnières qui affectent les
élèves».
Soulignant l’incidence du non
remplacement des nombreux en-
seignants obligés à des arrêts de
travail en raison de leur infection
par le Coronavirus, sur l’avance-
ment des cours, elle a appelé au
recrutement de diplômés de l’Eco-
le supérieure des enseignants ou
d’enseignants  contractuels pour
que les cours soient dispensés au
quotidien par groupe de 20 élèves
en exploitant tous les espaces (sal-
les et laboratoires). Un autre en-
seignante de cycle primaire parta-
ge le même avis affirmant qu’il se-
rait difficile de terminer le program-
me malgré son adaptation en rai-
son des conditions sanitaires et
du plan exceptionnel.
Pour elle, le mode d’enseignement
prévu par le programme tracé a
énormément épuisé les ensei-
gnants aussi bien dans la prépa-
ration des cours, la répétition des
enseignements dispensés que
dans la durée des cours qui ne
permet pas de s’assurer de l’assi-
milation par les élèves.

Des guides
de méthodologie

pour accompagner
les enseignants

Le Secrétaire général du ministère
de l’Education nationale, Bouba-
keur Seddik Bouâzza, a fait état de
«l’élaboration, pour la première
fois cette année, des guides de
méthodologie et de mécanismes
de mise en œuvre des plans excep-
tionnels pour accompagner les
professeurs dans l’application op-
timale de ces programmes et curri-
cula».
Des sections ont été supprimées
des unités d’enseignement et cer-
tains apprentissages modifiés de
manière à permettre d’assurer
l’équilibre entre les apprentissages

à dispenser aux élèves et le temps
d’enseignement restant, a-t-il ajou-
té. «Je ne pense pas qu’il y a un
problème en ce qui concerne les
apprentissages restants, car tout
a été étudié», a-t-il assuré, citant
les propos du ministre de l’Educa-
tion nationale, Mohamed Ouad-
jaout que les sujets des examens
«porteront sur les cours donnés
aux classes».
Rappelant que le ministère a opté,
au titre de l’année 2020/2021, pour
deux semestres au lieu de trois,
compte tenu de la conjoncture sa-
nitaire et des conditions de scola-
risation, M. Bouazza a précisé que
le plan adopté prévoit l’organisa-
tion d’un seul devoir écrit et sur-
veillé dans chaque matière à cha-
cun des deux semestres.
L’inspecteur général de l’Educa-
tion au ministère, Mustapha Ben-
zemrane a assuré que les program-
mes scolaires se déroulaient «nor-
malement», à l’exception d’un «lé-
ger retard» non inquiétant enre-
gistré pour certains groupes édu-
catifs, dans le cycle secondaire, au
niveau de certaines wilayas».
Le ministère de l’Education a en-
registré au maximum un retard de
trois à quatre semaine dans la ma-
tière d’histoire et géographie pour
le cycle secondaire, ayant concer-
né quelque 100 établissements sur
un total de 2566 lycées à l’échelle
nationale, soit un taux de 4%».
Le taux d’avancement des cours
pour le génie des procédures est
«le plus bas» avec un retard de
0.08 pour la filière technique ma-
thématique, soit deux établisse-
ments sur un total de 2566 à
l’échelle nationale», a-t-il fait sa-
voir, précisant que «ce retard a été
pris en charge par les enseignants
sous la supervision des inspec-
teurs». Il a souligné, en outre, que
«l’opération est toujours en cours
pour rattraper le retard, à travers
une adaptation pédagogique, au
cas par cas, en faveur des grou-
pes concernés, l’intensification
des visites et l’accompagnement
pédagogique».
S’agissant de l’avancement des
cours pour les cycles primaire et
moyen, il a assuré que «les retards
ne dépassent pas les deux semai-
nes» pour l’ensemble des matiè-
res et établissements éducatifs
concernés, ce qui a facilité le trai-
tement pédagogique de ces cas.
Pour remédier à cette situation des
plans ont également été élaborés
à l’entame du 2e semestre
Par ailleurs, M. Benzemrane a ex-
pliqué ce retard dans les program-
mes par plusieurs facteurs «no-
tamment les congés de maladies
des enseignants affectés par la
pandémie (Covid-19) d’une durée
de deux semaines, une période in-
suffisante pour faire appel à un en-
seignant vacataire, et ce de par les
arrêts de cours enregistrés locale-
ment au niveau de certains  éta-
blissements éducatifs».

ANADE

Le seuil minimum des fonds

propres pour les étudiants

et les chômeurs fixé à 5 %

Le seuil minimum des fonds propres mo
bilisés pour les étudiants et les jeunes
chômeurs, porteurs de projets dans le

cadre du dispositif de l’Agence nationale d’ap-
pui et de développement de l’entreprenariat
(ANADE), a été revu à la baisse à 5 % du mon-
tant global de l’investissement lorsque celui-ci
est inférieur ou égal à 10 millions de dinars.
Cette décision est entrée en vigueur, suite à la
publication d’un décret exécutif au Journal of-
ficiel n 25.
Il s’agit du décret exécutif, signé le 29 mars der-
nier par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
qui modifie et complète les articles 3 et 11 du
décret exécutif n 03-290 du 6 septembre 2003
fixant les conditions et le niveau d’aide appor-
tée aux jeunes.
En outre, le nouveau texte a fixé également le
montant des prêts non rémunérés pour les étu-
diants et les jeunes chômeurs, porteurs de pro-
jets, à 25 % du montant global de l’investisse-
ment lorsque celui-ci est inférieur ou égal à dix
10 millions de dinars.

Industrie
pharmaceutique

Installation

du Comité des

experts cliniciens
Le Comité des
experts cliniciens a
été officiellement
installé samedi à
Alger par le
ministre de l’Indus-
trie pharmaceuti-
que, Abderrahmane
Djamel Lotfi
Benbahmed, ayant
pour mission de
participer à
l’organisation de
l’ensemble du
processus du
médicament en
Algérie.
Il aura pour rôle de
se prononcer sur
l’efficacité et
l’innocuité des
produits pharma-
ceutiques mis sur le
marché algériens,
tout en étant
associé à l’enregis-
trement des médi-
caments et de
l’homologation des
dispositifs médi-
caux en aidant
l’Agence nationale
des produits
pharmaceutiques
dans ses missions.
Le Comité est
composé de
professeurs univer-
sitaires, de méde-
cins, de chercheurs
et autres experts
dans toutes les
spécialités médica-
les en relation avec
les produits
pharmaceutiques et
ayant des compé-
tences dans le
domaine scientifi-
que et clinicien.

Centre culturel islamique

Un programme riche

à l’occasion du Ramadhan

Le Centre culturel islamique (CIC) a éla
boré à l’occasion du mois de Ramad
han «un programme culturel varié» à

travers ses différentes antennes, a-t-on appris
du directeur du Centre.
A l’occasion du mois de jeûne, le Centre a éla-
boré un programme riche comprenant des con-
cours mais aussi des séminaires scientifiques
et religieux portant sur des thèmes en lien avec
le mois sacré, a déclaré à l’APS, M. Mohammed
Yessaâd.
Soulignant le strict respect des mesures pré-
ventives contre le Coronavirus au niveau des
antennes du CIC, M. Yessaâd a précisé néan-
moins que «la majorité des activités seront or-
ganisée via le net, notamment Facebook».
Il a cité dans ce sens, la 6ème édition du con-
cours national destiné aux élèves des trois pa-
liers de l’enseignement national ainsi que le lan-
cement d’une série de «dourous» enregistrés
sur la tradition prophétique diffusés quotidien-
nement à partir de 18H00 à travers les pages
Facebook des différentes structures du CIC.
Le programme comporte également des émis-
sions enregistrées sur la calligraphie arabe ain-
si que des cours et conférences sur l’éducation
des enfants outre des cours sur les oulémas de
l’Ecole de Cheikh Ben Badis et des émissions
consacrées à la santé du jeûneur animées par
Dr. Fethi Benachenhou et Dr. Lamia Mouhoubi,
a-t-il détaillé.
Les portes du Centre à Alger et ses antennes à
travers le pays demeurent ouvertes durant le
mois sacré aux lèves du terminal pour leurs ré-
visions, dans le cadre du respect des protoco-
les sanitaires, a fait savoir le directeur du CIC.
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Karaté

Le nouveau président de fédération à Oran

pour préparer les Jeux Méditerranéens

Tour de Tipasa de cyclisme (1re étape)

Large domination du GSP chez les seniors

Handisport

L’assemblée élective de la FAH invalidée

Sports de boules / AG élective

Abdelaziz Rih de retour à la tête

de la Fédération algérienne

Fédération algérienne d’aviron

Report de l’AG élective à une date ultérieure

Fédération algérienne de rafle et billard

Deux candidats en course

pour la présidence

Fédération algérienne de sport universitaire

Ghadir Saâdi réélu président

L’Assemblée générale élec
tive (AGE) de la Fédération
algérienne des sociétés

d’aviron et de canoë-kayak (FA-
SAC) initialement prévue samedi
à Alger, a été reportée à une date
ultérieure, a appris jeudi l’APS de
l’instance fédérale.

Deux candidats sont en lice pour
le poste de président. Il s’agit du
président sortant, Abdelmadjid
Bouaoud et de l’ancien athlète in-
ternational, Nabil Chiali.
La commission de candidatures,
présidée par Abdeldjallil Guerrou-
mi, a également retenu 10 dossiers

pour composer le nouveau bureau
fédéral.Réunis en session ordinai-
re dimanche dernier, les membres
de l’Assemblée générale de la
FASACK ont adopté à la majorité
les bilans moral et financier de l’an-
née 2020 et du mandat olympique
2017-2020.

L’Assemblée générale élec
tive (AGE) de la Fédération
algérienne handisport

(FAH), tenue mardi à Alger, a été
invalidée, a indiqué vendredi l’ins-
tance fédérale sur sa page Face-
book.
L’invalidation des travaux de
l’AGE a été décidée par la Com-
mission nationale de suivi du re-
nouvellement des instances et
structures sportives nationales
(CNSRISSN), qui a jugé «accepta-
bles» les réserves formulées par
le candidat à la présidence Nemer
Korichi, lequel a relevé des «ano-

malies». La CNSRISSN a expliqué,
dans son communiqué, que les ré-
serves du candidat Nemer ont été
notifiées à la commission fédéra-
le, lors de l’AGE et ont porté sur la
participation du président du club
Dahra de Mostaganem aux travaux
de l’assemblée avec droit de vote,
alors qu’un mandatement officiel
a été délivré à Benalou Bakhta qui
a assisté elle-même à l’AGE. Ma-
dame Benalou était candidate au
bureau exécutif dans la liste du
candidat à la présidence et futur
vainqueur, Slimane Maachou.
L’autre anomalie relevée par le can-

didat Nemer Korichi et acceptée
dans le fond et la forme, concerne
«l’accès à l’isoloir pour le vote de
deux membres, sans informer ou
avoir été autorisés par le président
de la commission fédérale, ce qui
est contraire aux procédures règle-
mentaires en la matière contenues
dans la circulaire n.339 de 2020,
relative à  l’organisation du vote»,
indique-t-on de même source.
Suite à cette invalidation de l’AGE,
la commission de candidatures fé-
dérale sera tenue de se réunir pour
fixer la date de la prochaine assem-
blée élective.

Les seniors du Groupement
Sportif des Pétroliers ont
dominé largement la pre-

mière étape du Tour cycliste de
Tipasa, sur un circuit fermé de 128
kilomètres à Hameur El Aïn
(Ouest), en s’emparant des treize
premières places du classement.
Le meilleur d’entre eux a été Sed-

dik Benganif, entré en première
position, avec un chrono de
2h33:35, devant ses coéquipiers
Abderrahmane Hadj-Bouzid et
Aymen Merdj, entrés respective-
ment en deuxième et troisième po-
sitions, avec le même temps. Loin
derrière le GSP, c’est le Moulou-
dia Club d’Alger qui a réussi à pla-

cer un athlète à la 14e position,
suivi du MAJD Blida, qui en a pla-
cé un à la 15e place. Chez les ju-
niors, c’est Cherki Salah-Eddine El
Ayoubi, du club Amel El Maleh qui
l’a emporté, en 2h38:42, devant
Akram Belabessi (MAJD Blida) et
Ayoub Ferkous (ACC Constanti-
ne), avec le même chrono.

L’ancien entraîneur national
Yacine Gouri, fraîchement
élu à la présidence de la Fé-

dération algérienne de karaté-do,
a jeté son dévolu sur la capitale de
l’Ouest, Oran, pour effectuer sa
première visite en tant que nou-
veau premier responsable de l’ins-
tance fédérale, avec en ligne de
mire la préparation des prochains
Jeux Méditerranéens, prévus en

2022, dans cette même ville. »Pen-
dant cette visite, Gouri a discuté
avec plusieurs présidents de Li-
gues de la région Ouest, qu’il a
appelé à redoubler d’efforts pour
mener à bien cette mission», a in-
diqué l’instance fédérale sur Fa-
cebook.
Outre les JM de 2022 à Oran, Gou-
ri a insisté sur la nécessité de «bien
préparer les prochains tournois

qualificatifs aux Jeux Olympiques
de Tokyo», a-t-on ajouté de même
source. La Ligue de la wilaya
d’Oran, présidée par Houari Fateh,
a profité de l’occasion pour hono-
rer Yacine Gouri, en lui remettant
quelques cadeaux symboliques,
lors d’une petite cérémonie mar-
quée par la présence d’autres im-
portantes personnalités sportives
locales.

Deux candidats seront
en lice pour le poste
de président de la Fé-

dération algérienne de rafle et
billard (FARB), en vue de l’as-
semblée générale élective
(AGE), prévue aujourd’hui à
Alger à 10h00, a appris ven-
dredi l’APS de la commission

de candidatures. Il s’agit du
président sortant Mohamed El-
Amine Maidi et du président de
la Ligue algéroise Mohamed
Nail Zaitri.
Pour la représentation au sein
du bureau fédéral, la commis-
sion de candidatures a validé
les 11 dossiers déposés.

Le président-candidat Ghadir
Saâdi a été réélu à la tête de la
Fédération algérienne de sport
universitaire (FASU) pour le
mandat olympique 2021-2024 à
l’issue de l’Assemblée générale
élective (AGE) de l’instance te-
nue jeudi à Alger.
Quarante  membres sur un total
de 43 que compte l’Assemblée
générale dont 37 à voix délibé-
ratives, ont pris part à cette AGE
en présence d’une représentan-
te du ministère de la Jeunesse et
des Sports. Ghadir Saâdi a ob-
tenu 23 voix contre 11 pour
Mokhtar Hefaya et 3 pour le 3e
candidat, Hassan Chikh, tous
deux anciens présidents.»Je suis
heureux et fier pour la confian-
ce qui m’a été renouvelée par les
membres de l’AG» a déclaré
Saâdi Ghadir à l’APS, après sa

réélection à la tête de la FASU,
et d’ajouter : «C’est une nouvelle
opportunité qui se présente pour
continuer l’application de notre
programme entamé lors du pré-
cédent mandat et qui vise à re-
lancer le sport scolaire et uni-
versitaire».
Le président de la FASU a enco-
re souligné : «Nous allons met-
tre en application les opérations
urgentes concernant la relance
du sport universitaire qui débu-
tera avec l’organisation du fes-
tival national du sport universi-
taire en marge des festivités com-
mémorant la fêtes de l’indépen-
dance. Nous viserons également
l’application du calendrier annuel
de la FASU qui s’étalera jusqu’au
31 décembre 2021, et qui sera
clôturé avec la 4e édition des
Jeux d’hiver».

L’ancien président de la
Fédération algérienne des
sports de boules (FASB),

Abdelaziz Rih, a marqué jeudi
son retour à la tête de l’instance
fédérale, à la suite de son élec-
tion pour le mandat olympique
2021-2024, lors de l’assemblée
générale tenue à Alger. Seul can-
didat au poste de président, Ab-
delaziz Rih a été élu par 26 voix
des 37 membres votants, con-
tre 9 «Non», une abstention et
un bulletin nul.
Les présents ont, dans la même
opération de vote, élu les dix
membres du bureau exécutif sur
une liste de 14 candidats. «C’est
un retour à la famille des sports
de boules.
En raison de la situation peu re-
luisante que vit notre sport de-
puis quelque temps, on a estimé
qu’il était de notre responsabili-
té de revenir pour essayer de
redresser la barre, mais avec
l’apport de tous», a déclaré Rih.
Avant l’entame des élections, il
a présenté un résumé de son plan
d’action pour le prochain man-
dat, avec l’objectif de «redorer

le blason de notre discipline qui
a offert à l’Algérie un premier
titre mondial».»Mon plan d’ac-
tion s’articule sur deux princi-
paux volets liés l’un à l’autre : le
développement de la discipline à
la base et la restructuration de
l’élite nationale», a expliqué
Rih.»Le premier volet passe iné-
vitablement par la restructuration
et l’encadrement des structures
dirigeantes de la fédération ainsi
que l’élargissement de la base à
tous les niveaux.
Ce volet doit être le plus impor-
tant pour élever le niveau des
sports de boules en général», a
tenu à préciser  le nouveau pré-
sident de l’instance.
Dans le second volet, «il est vi-
tal d’élaborer un cadre très lar-
ge et visible pour la détection des
jeunes talents et la prise en char-
ge de notre élite nationale qui
doit passer par l’élaboration d’un
programme durable et clair de
préparation de nos équipes na-
tionales tout en leur apportant un
encadrement technique compé-
tent, à la hauteur de leurs mis-
sions», a estimé Abdelaziz Rih.



SportsDimanche 11 Avril 2021
15

L'Echo d'Oran

Coupe de la Confédération
(Groupes A et B) - 4ème journée

L’ESS sommée de réagir,

la JSK en quête de confirmation

L’ES Sétif, dos au mur,
n’aura plus droit à
l’erreur lors de la ré-

ception des Nigérians
d’Enyimba, dans l’objectif
de relancer ses chances,
alors que la JS Kabylie ten-
tera de confirmer ses ambi-
tions, dimanche à l’occa-
sion de la 4e journée de la
phase de poules de la Cou-
pe de la Confédération afri-
caine de football.
Battue lors de la précéden-
te journée à  Aba par
Enyimba , l’Entente, der-
nière du groupe A avec un
point seulement, sera face
au rendez-vous de la der-
nière chance pour se relan-
cer dans la course à la
qualification.Une victoire
permettrait aux Sétifiens
de décrocher leur premier
succès dans cette phase
de poules et surtout ravi-
ver leurs espoirs. Un éven-
tuel
faux-pas des joueurs de
l’entraîneur tunisien Nabil
Kouki serait lourd de con-
séquences, alors que le
club court derrière le seul
trophée qui manque à son
riche palmarès.
En vue de ce match crucial,
le staff technique sétifien
devrait bénéficier de nou-
veau des services de
l’ailier Houssam-Eddine
Ghacha et du milieu de ter-
rain Messala Merbah.De
son côté ,  la formation
d’Enyimba tentera de reve-
nir avec un bon résultat de
Sétif et conforter du coup
sa position de leader du
groupe.

Dans l’autre match de cet-
te poule, les Sud-africains
d’Orlando Pirates rece-
vront les Libyens du Ahly
Benghazi, avec la ferme
intention de faire un grand
pas vers les quarts de
finale.Deuxième du groupe
B avec 5 points, la JS Ka-
bylie affrontera la RS Ber-
kane tout en visant la vic-
toire, dans ce qui sera un
tournant important dans
l’optique de valider son
billet pour le prochain tour
de l’épreuve.
Toutefois, la préparation de
cette rencontre a été pertur-
bée par le mouvement de
grève enclenché mercredi
par les coéquipiers de Wa-
lid Bencherifa, suite à l’en-
gagement non tenu de la di-
rection pour régulariser leur
situation financière.
Finalement, un accord a été
trouvé entre la direction et
les joueurs, ces  ayant re-
pris le chemin des entraîne-
ments jeudi, après que la di-
rection a «donné des garan-
ties pour résoudre le pro-
blème des arriérées de sa-
laires dans les meilleurs
délais», a indiqué la JSK
dans un communiqué pu-
blié sur sa page officielle
Facebook.
Battu mercredi à domicile
en championnat marocain
par l’IR Tanger , la RS Ber-
kane traverse une mauvai-
se passe depuis quelques
semaines, ce qui a entraî-
né la démission de l’entraî-
neur Tarik Sektioui, rempla-
cé par l’Hispano-Marocain
Juan Pedro Benali.
Sur le plan de l’effectif,
l’entraîneur français de la
JSK Denis Lavagne sera pri-
vé du milieu de terrain Ma-
lik Raiah, suspendu pour
deux matchs ferme par la
CAF, suite à son expulsion
lors du dernier match face à
la RS Berkane .
Les Camerounais de Coton
Sport  auront une belle oc-
casion de conforter leur po-
sition en tête, en recevant
les Zambiens de NAPSA
Stars , dans l’autre match du
groupe B.

PROGRAM
ME

GROUPE «A»

Aujourd’hui à 17 h 00

Orlando Pirates  – A.Benghazi

A 20 h 00

ES Setif  – Enyimba

GROUPE «B»

Aujourd’hui à 14 h 00

Coton Sport  – NAPSA Stars

A 20 h 00

JS Kabylie – RS Berkane

Assemblée générale élective de la FAF

La candidature de Charaf-Eddine Amara validée

Assemblée élective de la FAF

Amara seul candidat à la succession de Zetchi

Belmadi réaffirme sa «neutralité»

La candidature Cha
raf-Eddine Amara à
la présidence de la

Fédération algérienne de
football a été validée same-
di par la commission char-
gée d’étudier les dossiers,
au moment où les candida-
tures de cinq parmi les dix-
huit membres souhaitant fai-
re partie du nouveau
Bureau fédéral ont été reje-
tées par ladite commission,
car jugées incomplètes.
Il s’agit des dossiers des
candidats: Larbi Oumamar
(Représentant de l’ASM
Oran), Bachir Mansouri
(Président de la Ligue de
football de la wilaya d’Illizi),
Baghdad Mebarki (Prési-
dent de la Ligue de football
de la wilaya de Naâma), Mo-
hamed Douas (Président de
la Ligue de football de la
wilaya d’Annaba) et Ahmed
Kharchi (Président de la Li-
gue de football de la wilaya
de Laghouat).
Cependant, rien n’est défi-
nitivement perdu pour ces
cinq candidats souhaitant
faire partie du nouveau Bu-
reau fédéral, car ayant la
possibilité de compléter
leurs dossiers, avant de fai-
re appel au niveau de la
Commission de recours.

«Ils ont jusqu’au lundi 12
avril, à minuit, pour complé-
ter leurs dossiers» a précisé
à l’APS le secrétaire général
de la FAF, Mohamed Saâd,
ajoutant que les recours se-
ront étudiés le lendemain
(mardi, 13 avril), avant de
procéder à la publication de
la liste définitive des candi-
dats éligibles.
L’Assemblée générale élec-
tive de la FAF aura lieu le 15
avril.
Par ailleurs, et outre le dos-
sier de Charaf-Eddine Ama-
ra (Président du CR Beloui-
zdad), la Commission de
candidatures a reçu le dos-
sier d’un autre candidat à la
présidence de l’instance fé-
dérale. Il s’agit de Mansour
Beldjoudi, qui avait postulé

dans les délais réglementai-
res, mais selon la FAF, «son
dossier a été rejeté, car ne
faisant pas partie de l’as-
semblée générale».
En plus, Beldjoudi a postu-
lé à titre personnel, sans pré-
senter de liste, comportant
les noms de membres du
Bureau fédéral. Cet ancien
joueur de football, avait
longtemps vécu en Argen-
tine, où après sa reconver-
sion, il avait exercé le métier
d’entraîneur-formateur. Il
avait déjà postulé à la prési-
dence de l’instance fédéra-
le lors de la précédente AGE,
qui a vu Khiereddine Zetchi
devenir président.

Les dossiers retenus
par la Commission
de candidatures :

Pour le poste de président:
- Charaf-Eddine Amara (Pré-
sident du CR Belouizdad)

Pour les postes
de membres

du bureau fédéral:
- Mohamed Maouche (Re-
présentant de la glorieuse
équipe du FLN et membre
de l’AG de la FAF).
- Mouldi Aïssaoui (Membre
de l’AG, ex-président de la
FAF et ancien ministre de la

jeunesse et des sports).
- Rachid Gasmi (ex-membre
du Bureau fédéral sortant et
représentant de la JS Saou-
ra).
- Amar Bahloul (Président
de la Ligue régionale de foot-
ball d’Annaba).
- Yacine Benhamza (Prési-
dent de la Ligue régionale
de football de Saïda).
- Mohamed Ghouti (Prési-
dent de la Ligue de football
de la wilaya d’Oum El-Boua-
ghi).
- Mme Laghouati Naciba
(Représentante de la Ligue
nationale de football fémi-
nin).
- Hakim Meddane (Repré-
sentant de la JSM Béjaïa).
- Rachid Oukali (Président
de la Ligue de football de la
wilaya d’Alger).
- Djillali Touil (Président de
la Ligue de football de la
wilaya de Chlef).

Pour les postes de
membres suppléants
du Bureau fédéral :

- Slimane Yamani (Prési-
dent de la Ligue de football
de la wilaya de Béchar).
- Mme Fadila Chachoua
(Présidente de la Ligue de
football de la wilaya de Bou-
merdès).

C’était couru d’avan
ce, son nom est
sorti il y’a de cela

plus de 10 jours, Amara Cha-
rafeddine (56 ans) que rien
ne destinait à présider la fé-
dération algérienne de foot-
ball a été projeté au devant
de la scène et se retrouve
seul «candidat» à succéder
à Kheireddine Zetchi.
Comme l’actuel dirigeant du
CR Belouizdad a été poussé
vers la présidence de la FAF,
tous les autres potentiels
candidats se sont retirés de
la course et seule sa liste a
été déposée.
En effet, tous les candidats
putatifs, dont Walid Sadi
qui semblait être le plus sé-
rieux, ont rangé leurs bal-
lons durant la semaine écou-
lée puisque ces derniers
jours l’enjeu n’était plus de
candidater mais de tenter de
placer ou placer des gens
dans le futur bureau fédéral
de Charafeddine Amara.
Ainsi donc on assiste à une
tempête dans un verre d’eau
puisque la liste déposée
compte 6 membres ou ex-
membres du bureau fédéral
sortant (Amar Bahloul, Lar-
bi Oumamar, Mohamed
Ghouti, Hakim Meddane,
Mohamed Maouche et Ra-

chid Gasmi) ainsi que
d’autres déja passé par là
comme Yacine Benhamza
(sous Raouraoua) ou enco-
re Mouldi Aissaoui, ex-pré-
sident de la FAF.
La désignation de Amara
peut être interprétée à la fois
comme une victoire pour

Zetchi qui n’était pas con-
tre son intronisation mais
aussi comme une défaite
plutôt douce pour le clan
Raouraoua qui aura droit au
chapitre sans pour autant
apparaitre au premier plan.
Reste à savoir désormais
comment va réagir Djamel

Belmadi après la publica-
tion de son communiqué
d’hier où il se disait très
inquiet d’autant plus que
jusque là son nom a été le
seul argument programma-
tique énoncé par les diffé-
rents candidats à la prési-
dence.

Le sélectionneur national Dja
mel Belmadi a tenu à réitérer
sa «neutralité» et son «impar-

tialité» dans tout ce qui se rapporte à
la prochaine Assemblée générale élec-
tive de la Fédération algérienne de
football (AGE/FAF), prévue le 15 avril
à Alger, arguant le fait que «toute im-
plication de sa part dans ce registre»
pourrait être préjudiciable à la sélec-
tion nationale.
En effet, «Belmadi ne veut en aucun
cas être le soutien de qui que ce soit,
ni voir son nom lié ou utilisé dans le
cadre d’un quelconque programme,
voire pour des desseins populistes»,
estimant qu’il s’était engagé unique-
ment avec la première sélection du
pays, et pour des objectifs purement
sportifs», a indiqué la FAF dans un
communiqué, diffusé vendredi soir
sur son site officiel.
Le sélectionneur national dit parler en
connaissance de cause, car selon lui,
le stage bloqué effectué par les Verts
pendant la dernière date Fifa, allant

du 22 au 30 mars 2021 et qui fut entre-
coupé par les matchs contre la Zam-
bie (le 25 à Lusaka) et le Botswana (le
29 à Blida) dans le cadre des élimina-
toires de la CAN-2021 au Cameroun a
été «chaotique», ne lui permettant
pas «d’être dans des conditions op-
timales» pour «mener à bien» sa «mis-
sion d’entraîneur».
Selon Belmadi, cité par la FAF, «cette
situation avait même considérable-
ment perturbé les joueurs», considé-
rant que ce fait «est inadmissible à

l’échelle d’une sélection natio-
nale». Ainsi, pour éviter de nou-
veaux désagréments de ce gen-
re, Belmadi a explicitement de-
mandé à ne plus vivre «un tel
marasme et une ambiance aussi
pesante, par rapport aux prochai-
nes élections de la FAF». Belma-
di a conclu en affirmant que «cet-
te situation l’inquiète au plus haut
point, et risque de compromettre
sérieusement l’avenir des Verts
lors des prochaines échéances».
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MCO
Le CABBA et peut-être le RCR au menu

Un tirage au sort compliqué pour les «Hamraoua»

Coupe de la Ligue professionnelle

USMA - MCA affiche

des huitièmes de finale

La rencontre USMA-MCA constitue l’affiche des
huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue dont
le tirage au sort a été effectué hier  au siège de la

Fédération algérienne de football (FAF).
L’opération du tirage au sort a concerné aussi bien le
tour préliminaire que les huitièmes de finale de cette
compétition relancée exceptionnellement cette saison
en remplacement de la Coupe d’Algérie annulée. Elle
débutera le 20 avril, avec le déroulement du tour prélimi-
naire.
Les quatre clubs engagés dans les deux compétitions
africaines interclubs (Ligue des champions et coupe de
la Confédération): le CRB, le MCA, l’ESS et la JSK, sont
exemptés du tour préliminaire.
La dernière édition de la Coupe de la Ligue avait été
disputée en 2000 et remportée par le CRB.

Le tirage au sort de la
Coupe de la Ligue
n’a pas été clément

pour les Rouge et Blanc du
Mouloudia qui devront non
seulement jouer ce premier
tour mais aussi en déplace-
ment jusqu’à l’est du pays.
Les «Hamraoua» vont en
effet défier le CA Bordj Bou-
Arreridj dans son stade du
20 Août 55 alors qu’en cas
de qualification ils défieront
le RC Relizane exempt de ce
tour chez lui à Tahar Zouga-
ri. Les Oranais n’ont pas été
très satisfaits de ce tirage qui
va leur procurer d’entrée un
déplacement de huit cents
kilomètres en plein mois de
Ramadhan « Il s’agit d’un
match difficile car cette com-
pétition intéresse toutes les
équipes. Nous allons se dé-
placer à Bordj Bou-Arreridj.
Il ne s’agira pas d’un match
revanche car ce sera une
autre compétition où l’ob-
jectif sera la qualification au
prochain tour.
L’enjeu sera de taille » affir-

me le coach du Mouloudia
d’Oran, Kheïreddine Ma-
doui avant d’ajouter « Il
s’agit d’un trophée impor-
tant qui donnera lieu à une
qualification pour la Coupe
de la CAF. Raison pour la-
quelle cette compétition
nous intéresse au plus haut
point. Commençons d’abord
à penser à ce déplacement
qui nous mènera à Bordj
Bou-Arreridj avant de pas-
ser aux autres tours » Il faut
dire que les joueurs du

RCR
Se retrouvant seul à subvenir aux besoins de l’équipe

Hamri veut jeter l’éponge

RÉSULTATS DU TIRAGE AU SORT:

FAF

Qui tire les ficelles ?

Mouloudia n’ont pas trop
apprécié ce déplacement qui
se profile à l’horizon au plein
mois de Ramadhan « On
aurait aimé jouer à Oran pour
ce premier tour qui va avoir

lieu au mois de Ramadhan.
Effectuer un déplacement en
aller et retour en plein mois
de jeûn n’est pas du tout
recommandé. Mais on va
tout faire pour arracher la
qualification car cette com-
pétition nous intéresse au
plus haut point puisqu’il y
aura non seulement un tro-
phée au final mais aussi une
qualification pour une cou-
pe africaine » affirme Bena-
mara Abdelhafid.  La date de
la rencontre pose toutefois
problème aux organisateurs
de cette compétition comp-
te tenu que le CABBA joue-
ra ses deux matches en re-
tard face au CRB et au
MCA, le 20 et le 25 du mois
en cours.                          A.B

La succession au
trône du football
algérien n’a sans

doute jamais été aussi
insidieuse avec le retour
de quelques vieux
démons agitateurs
connus des assemblées
générales de la FAF  qui
ont remis le bleu de
chauffe pour manipuler
en coulisses quelques
brebis égarées et  avides
de prestige.
Il serait assurément naïf
de croire cette liste
unique créée derrière le
personnage Charaf
Eddine Amara illustre
inconnu de la balle ronde
il y a deux ans à peine
relève d’une intention
saine et dénuée d’inten-
tions scabreuses de la
part de celui qui l’a
poussé à se lancer dans
une telle aventure aux
lendemains plus qu’in-
certains.
Les forces de l’ombre ont
décidément la peau dure
et la ténacité intacte au
point qu’ils ont réussi à
faire table rase du giron
footballistique et mettre
les petits plats dans les
grands pour que le
candidat unique et sa
liste inédite ne souffrent
d’aucune concurrence.
Tant et si bien que ceux
qui croyaient que l’ère du
parti unique était révolue
en sont aujourd’hui pour
leurs frais en s’interro-
geant sur celui qui tire les
ficelles dans ce théâtre
de marionnettes.
Et dans tout cela il fallait
également retoucher les
textes et tailler un
costume sur mesure qui
sous d’autres cieux

s’appelle dérogation afin
de permettre une introni-
sation qui ne souffrirait
d’aucune discussion.
Il ne faut donc plus être
seulement dirigeant ou
acteur du football
pendant au moins cinq
ans pour prétendre à la
présidence du sport roi.
Ainsi en ont décidé les
nageurs en eaux troubles
faisant fi de ce qui
prévaut dans les vraies
Fédérations de Football à
travers le monde. Car s’il
suffisait d’être un patron
d’entreprise pour devenir
membre de l’auguste
assemblée générale de la
FIFA ça se saurait depuis
belle lurette et les
prétendants se bouscule-
raient au portillon ce qui
n’est absolument pas le
cas puisque comme par
enchantement on se
retrouve avec un seul
candidat et une liste de
bureau fédéral qui
n’éveille en nous aucun
souvenir de la splendeur
ou de la gloire de notre
football .
On ne s’étonne alors
aucunement de voir le
sélectionneur national
Djamel Belmadi lancer un
signal fort a travers un
communiqué sur une
éventuelle dérive ou
encore d’entendre un
dirigeant déclarer que
nous allons droit dans le
mu (Abdelmadjid Yahi).
Les pouvoirs publics
peuvent ils rester
insensibles à ces lan-
ceurs d’alertes ?
La réponse résiderait
peut-être dans la ques-
tion .

 R.B

Alors que la reprise des entrai
nements est prévue pour
aujourd’hui au stade de Bor-

madia, les voyants sont au rouge pour
le club dont le président a laissé en-
tendre à ses proches qu’il va convo-
quer le Conseil d’administration pour
annoncer son retrait.
En effet, ce dernier qui s’est toujours
occupé des apports financiers pour
le club ne peut plus faire face, à lui
seul, aux exigences de l’équipe. « Il a
dépensé, à chaque fois de son propre

argent pour ne pas laisser le club dans
le besoin. Il a frappé à toutes les por-
tes, il a sollicité, en vain,  l’aide des
pouvoirs publics et celle des opéra-
teurs économiques de la région.
Aujourd’hui il n’en peut plus, et c’est
ce qui explique sa volonté de jete »r
l’éponge », a indiqué un de ses pro-
ches. Concernant l’aide des pouvoirs
publics, nous avons appris que  la
subvention allouée par l’APC , n’a pas
alimenté, à ce jour le compte du  club.
« Cette manne aurait pu constituer

une bouffée d’oxygène pour la tréso-
rerie, malheureusement pour des con-
sidérations bureaucratiques, elle n’a
pas été virée. Le club ne représente
pas Hamri Mohamed, mais toute une
wilaya, il faut l’aide de tous pour lui
assurer son maintien et  lui permettre,
un jour de jouer les premiers rôles »,
ont indiqué de supporters qui n’ont
pas manqué de lancer un appel aux
pouvoirs publics pour permettre à une
entreprise nationale de prendre en
charge le Rapid.                               R.S

USMBA
Alors que Belebna et Baouche ont signé ailleurs

Litt, Hamza et Haroune,

libérés par la CRL

La saignée des rangs qui constituait la hantise des
supporters est marche puisque plusieurs joueurs,
cadres, ont déjà changé. Ainsi, après Baouche qui

est finalement resté à l’USMA, c’est au tour de Benlebna
de signer à l’ESS.  A ces deux joueurs s’ajoutent Litt, Ham-
za et Haroune qui viennent d’être officiellement libérés par
la CRL et qui sont sur le point de rejoindre d’autres clubs.
C’est dire que la situation de l’équipe est au plus mal puis-
qu’elle vient déjà de perdre 60% de ses joueurs cadres.
Cette saignée intervient dans une conjoncture difficile
puisque la direction est interdite de recrutement et elle ne
peut même pas qualifier de potentielles nouvelles recrues.
Cela met dans l’embarras l’entraineur qui espérait réaliser
une bonne phase retour avec ses poulains et qui voit ses
chances de réaliser son objectif se réduire. « La phase
retour sera très difficile. Les dirigeants n’ont rien fait pour
retenir les joueurs.  Ils auraient pu trouver de l’argent frais
pour au moins régler une partie des salaires impayés. Mais
au lieu de cela, ils se sont livrés à une guerre qui a entraver
aux intérêts du club. Aujourd’hui le staff technique va se
retrouver à travailler avec des remplaçants et quelques ré-
servistes. Assurer le maintien sera très difficile », affirment
des supporters.

A.A

TOUR PRÉLIMINAIRE :
O Médéa - ASO Chlef
NA Hussein Dey - AS Ain M’lila
NC Magra - CS Constantine
CAB Bou Arreridj- MC Oran

HUITIÈMES DE FINALE :
USM Alger - MC Alger
ES Sétif - WA Tlemcen
US Biskra - Paradou AC
JS Saoura - JSM Skikda
CR Belouizdad - Vainqueur NCM-CSC
JS Kabylie - Vainqueur NAHD-ASAM
RC Relizane - Vainqueur CABBA-MCO
Vainqueur OM -ASO contre USM Bel-Abbès.


