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Nuit du 12 - 04 - 2021

Pharmacie

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

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

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

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

AIN EL-TURCK
Bouzouina Nardjisse
A82, lotissement Hai Akid Ab-
bas, CW N°02, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Rationalisation de la consommation de l’eau

L’ABH «Chott Chergui»

sensibilise les élèves

Il a été inhumé hier

Le journaliste et professeur

Abdelaziz Bentermoul n’est plus

Université Oran 2 «Ahmed Benahmed »

Lancement de la formation doctorale

Le professeur et journaliste Abdelaziz Bentermoul s’est éteint
dimanche matin au CHU d’Oran à l’âge de 68 ans suite à
une longue maladie, a-t-on appris de ses proches. Le pro-

fesseur Bentermoul était enseignant de sociologie politique à l’uni-
versité d’Oran et analyste des questions politiques et de coopéra-
tion internationale à travers sa participation régulière dans les émis-
sions de la télévision et radio nationales consacrées à ces théma-
tiques. Le défunt a également exercé en qualité de journaliste au
quotidien «El Djoumhouria» où il fut désigné, dernièrement, mem-
bre de son conseil d’administration. Il a également été l’auteur de
nombreuses contributions et analyses dans les colonnes de la
presse nationale sur les questions politiques et sociales conjonc-
turelles.

L’Agence du Bassin Hydro
graphique (ABH) Oranie–
Chott Chergui, sous l’égi-

de de l’Agence Nationale de Ges-
tion Intégrée des Ressources (AB-
GIRE) en eau et, en coordination
avec la société, a organisé hier une
journée de sensibilisation sur l’uti-

lisation rationnelle de l’eau, au
profit des élèves de l’école primai-
re Zawani Majid.
La campagne de sensibilisation a
pour objectif d’inculquer aux nou-
velles générations l’abandon des
mauvais comportements dans la
consommation et l’utilisation de

l’eau, en collaboration avec l’Or-
ganisation algérienne de protec-
tion et d’orientation du consom-
mateur et son environnement. Se-
lon un communiqué de l’Agence,
«un cours sur l’eau a été présenté
durant lequel les représentants de
l’Agence de bassin ont exposé les

informations de base autour de
l’eau, ainsi que les bonnes prati-
ques afin d’impliquer les enfants
à préserver l’eau».
«Cette journée a été marquée par
une série  d’activités comme la
création d’un nouveau groupe
pour le projet «Nous sommes les
protecteurs de l’eau», et ce, par la
désignation de 20 élèves du même
établissement. Ces élèves auront
pour mission principale de trans-
mettre des consignes de gestion:
de protection de l’eau et de parti-
ciper activement à son économie»,
ajoute le même communiqué. Il
s’agit de la création de la classe
d’eau qui consiste en un module
éducatif sur la façon dont le pré-
cieux liquide est géré, tout en im-
pliquant les élèves dans sa pré-
servation et son économie. Cette
initiative vise la volonté de parti-
ciper à l’intérêt public à travers ce
module éducatif.
Chaque année, plus de 1.000 clas-
ses d’eau sont organisées au ni-
veau national par l’AGIRE, à tra-
vers ses cinq démembrements
(ABH) sensibilisant ainsi plus 40
000 élèves.

Mehdi A

L’opération est destinée à neutraliser l’action des spéculateurs

26 sites pour la vente de produits

du producteur au consommateur

L’université Oran 2 Moham
med Benahmed lancera of
ficiellement la formation

doctorale qui aura lieu à l’audito-
rium des sciences de la terre et de
l’univers au Campus de Belgaid.
La cérémonie aura lieu  en présen-
ce du Recteur de l’université Oran
2 Mohammed Benahmed, Pr. Smail
Balaska, a-t-on fait savoir de même
source. Le coup d’envoi de cette
formation verra la participation
des candidats ainsi que les ensei-

gnants et des étudiants. Il con-
vient de noter que, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique donnera le
coup d’envoi de cette formation
doctorale par visioconférence, qui
s’inscrit sur le plan national, pour
toutes les universités du pays. La
session de formation devra être
lancée en même temps d’un pro-
gramme très riche, dont un cours
magistral en visioconférence.

Rayen H

Pas moins de 26 sites seront
ouverts, prochainement à
travers les communes de la

wilaya d’Oran, pour vendre direc-
tement les produits agricoles du
producteur au consommateur,
dans le but de lutter contre la spé-
culation, a-t-on appris dimanche à
la direction du commerce.
Deux de ces sites ont été retenus
agricoles dans la ville d’Oran, au
palais des expositions de hai Me-
dina Jdida et à hai «Es-seddikia»
et les autres seront répartis sur le
restant des communes de la wilaya
dont Boutlelis, Ain El Turck, Mis-
serghine, Hassi Benyebka, Arzew,
Bethioua, Bousfer, El-Ançor et El
Braya. Ces sites disposeront de
divers produits agricoles très de-
mandés à des prix raisonnables, à
l’instar de la pomme de terre, des
carottes, des oignons, des pois,

des dattes, des fraises, des pom-
mes, des bananes et des oranges,
ainsi que le lait et dérivés et les
viandes, a-t-on indiqué. Dans le
même contexte, le ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme a
affecté 15 millions DA pour soute-
nir les familles nécessiteuses à dif-
férentes communes d’Oran, qui
seront distribués dans les pro-
chains jours, selon les services de
la direction de l’administration lo-
cale (DAL) de la wilaya. Les mê-
mes services ont également en-
voyé une correspondance au mi-
nistère de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement
du territoire pour pouvoir bénéfi-
cier d’une enveloppe financière de
435 millions DA pour soutenir les
familles nécessiteuses de la wi-
laya, selon la même source.
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A la faveur de la réception d’un nouveau lot de vaccin «Astrazanéca»

Reprise de la campagne de vaccination
En dépit de la décision du tribunal

administratif,  Ils ont reconduit leur grève

Les agents

de la DCP récidivent

Après plusieurs grèves cy
cliques, les agents de la
direction du Commerce et

des prix (DCP) semblent décidés à
aller jusqu’au bout de leurs reven-
dications, en organisant depuis
hier dimanche, une nouvelle action
de protestation.
A l’appel de la section syndicale
de l’union générale des travailleurs
algériens (UGTA), ce mouvement
est très sensible, puisque il est
tenu à la veille du mois sacré de
Ramadhan, une période lors de la-
quelle la DCP est sous les feux de
la rampe, pour le contrôle des com-
merce et des prix. Cette grève a été
rappelons-le jugée illégale par le
tribunal administratif. De son côté,
le représentant syndical des tra-
vailleurs de la DCP a souligné dans
un communiqué sur la page Face-
book du syndicat, que ce mouve-
ment de contestation était «légal»,
et que le syndicat a procédé à un
appel auprès du Conseil d’Etat en

demandant l’abrogation de la mise
en œuvre de ce verdict. Une dizai-
ne de revendications portant es-
sentiellement sur l’amélioration du
pouvoir d’achat de cette catégo-
rie de travailleurs et l’augmenta-
tion des primes est soulevée. Il y a
aussi une autre revendication
concernant l’amendement de cer-
tains articles des statuts et du ré-
gime de compensations quant aux
primes de risque et d’astreinte. La
tutelle avait appelé les travailleurs
à ne pas se précipiter, vu que cer-
taines revendications ont été bel
et bien prises en charge, alors que
des mesures ont été prises pour le
reste des doléances.
Pour ce mois de Ramadhan, la DCP
avait mis en place un plan spécial
pour mobiliser 500 agents de con-
trôle répartis en brigades mobiles
jour et nuit durant le mois de Ra-
madhan selon l’horaire du confi-
nement.

Mohamed B.

Elles habitaient des logements
précaires à hai El Badr et El Mokrani

102 familles relogées

à Bir El Djir

Pas moins de 102 familles vi
vant dans des habitations
précaires au niveau des

quartiers «Ibn Sina», «El Badr» et
«El Mokrani» de la commune
d’Oran et détentrices de pré-affec-
tations ont été relogées dimanche
dans la localité de Belgaïd relevant
de la commune de Bir El Djir.
L’opération de relogement concer-
nant 80 familles qui habitaient
dans des logements précaires à hai
«Ibn Sina», alors que le reste vi-
vait à hai «El Mokrani» et hai «El
Badr», a débuté aux environs de
06H00, en présence des autorités
locales et les services techniques
de la commune d’Oran et a mobili-
sé un nombre d’agents commu-
naux de même que des camions
pour assurer le déménagement
dans de «bonnes conditions». Im-
médiatement après l’opération de
relogement, les services compé-
tents de la commune d’Oran ont
procédé à la démolition des habi-
tations précaires pour éviter leur
réoccupation de nouveau. Les bé-
néficiaires de ce programme ont
exprimé leur joie de pouvoir habi-
ter dans des logements décents,
surtout que cette opération inter-
vient à quelques jours seulement
du mois de Ramadhan. A noter que
le pôle urbain de Belgaïd, qui com-
prend 4.400 logements, dispose de

l’ensemble des conditions y com-
pris les aires de jeux pour enfants
et diverses structures d’équipe-
ments publics et autres.
Pour sa part, le chef de daïra
d’Oran, Rahmouni Mourad, a in-
diqué, dans une déclaration à la
presse en marge de l’opération de
relogement, qu’il sera procédé pro-
chainement à l’affichage de la lis-
te des bénéficiaires du quota de
3.900 logements publics locatifs
au profit de résidents de la daïra
d’Oran qui ont été recensés, no-
tés et ayant formulé des deman-
des de logement social. La com-
mission de daïra, chargée d’établir
les listes des bénéficiaires, a pro-
cédé, il y a peu, à l’étude de 18.700
dossiers de demandes de loge-
ments sociaux sur un total de
47.000 dont 6.000 ont fait l’objet
d’un refus du fait que ces deman-
deurs en ont déjà bénéficié de lo-
gement ou d’un lot de terrain ou
ne répondant pas à certains critè-
res légaux en vigueur dans ce do-
maine. Ce quota de logements en-
globe 2.000 LPL dans la localité
d’Aïn El Beïda, une agglomération
rattachée à la commune d’Es-Sé-
nia, 1.000 similaires dans la com-
mune de Oued Tlélat et 900 autres
dans les sites de hai «El Barki» et
hai «Cheklaoua» dans la commu-
ne d’Oran, a-t-on indiqué.

La direction de la Santé et
de la Population (DSP) a
annoncé la reprise de

l’opération de vaccination, ce mar-
di, suite à la réception du dernier
lot du vaccin «Astrazaneca» à tra-
vers tous les établissements de
proximité de santé publique
(EPSP) de la wilaya.  La priorité est
régie par la plateforme numérique
dédiée à la vaccination anti-co-

vid19, sachant que les citoyens
ayant reçu la première dose atten-
dent leur deuxième injection. No-
tons que bon nombre de citoyen
se sont enregistrés sur cette pla-
teforme inscrit pour être vacciner,
au fur et à mesure de la réception
des quotas de vaccins. La DSP a
expliqué que le vaccin AstraZene-
ca présente de nombreux avanta-
ges en termes de coût et d’acces-

sibilité. La DSP a expliqué que ce
vaccin utilise d’abord une techno-
logie plus traditionnelle que ses
deux concurrents, ce qui le rend
plus facile à stocker. Il peut en ef-
fet être conservé dans des réfrigé-
rateurs et ne requiert pas la très
basse température comme c’est le
cas pour les vaccins des nourris-
sants, donc moins problématique.

Rayen H

Bousfer plage
Encore une autre construction illicite au «Fer à cheval»

Où sont les services de l’APC ?

JM Oran-2022

Session de formation scientifique dédiée aux volontaires

Pas moins de cent (100) vo
lontaires ont pris part à
une session de formation

scientifique avant leur affectation
à la Commission de santé, d’hy-
giène et de lutte antidopage rele-
vant du Comité d’organisation des
jeux méditerranéens (COJM) pré-
vus à Oran en 2022, a-t-on appris
dimanche des organisateurs. La
session de formation, qui devrait
être suivie d’autres du même gen-
re, a eu lieu ce week-end au sein
de l’Entreprise hospitalière univer-
sitaire (EHU) d’Oran. Elle a été as-
surée par des experts dans l’anti-
dopage, a indiqué à l’APS le pré-

sident de la Commission de for-
mation et des volontaires relevant
du COJM, Mohamed Seddiki. «La
formation scientifique sera au pro-
fit des volontaires devant être af-
fectés à la Commission de santé,
d’hygiène et de lutte antidopage
lors des JM. Il s’agit ainsi d’une
importante opération, puisque les
athlètes concernés par le rendez-
vous sportif méditerranéen seront
dans l’obligation de faire des tests
antidopage durant toute la pério-
de des épreuves», a-t-il expliqué.
Des cours ont été dispensés aux
volontaires concernés, issus tous
de la Faculté de médecine et des

instituts de formation paramédi-
caux, devant leur permettre de con-
naître avec exactitude leurs rôles
lors des tests antidopage que les
sportifs vont subir durant les JM,
a encore expliqué M. Seddiki. Il a,
en outre, fait savoir que les experts
chargés de former les volontaires
sont tous assermentés et agréés
par l’Agence mondiale antido-
page. «Outre les cours théoriques,
les volontaires devraient égale-
ment bénéficier de cours pratiques,
tout comme leurs collègues affec-
tés aux différentes commissions
du COJM au nombre de 12», a sou-
ligné M. Seddiki.

Le problème des construc
tions illicites, que tout le
monde croyait sérieuse-

ment pris en charge par les autori-
tés locales et tout particulièrement
par l’APC, continue de se poser et
même de s’aggraver sur le littoral
à Bousfer.
Des riverains qui ont sollicité les
colonnes de l’Echo d’Oran pour
évoquer ce phénomène, disent ne
rien comprendre de la situation qui
prévaut dans leur localité et l’anar-
chie qui a pris le dessus en toute
impunité. Ces derniers s’étonnent
que des dispositions censées met-
tre fin à ce qui s’apparente à un
véritable chancre urbain,   ne soient
toujours pas appliquées dans tou-
te leur rigueur à l’encontre de ces
individus contrevenants qui ne
reculent devant rien. Ainsi, sur la
côte de Bousfer, plusieurs baies
ont été ainsi dénaturées le plus
normalement du monde suite à des
constructions illégales et anarchi-
ques, bafouant ainsi la loi de 2002
relative à la valorisation et la pro-
tection du littoral.
Le béton a englouti et phagocyté
de très belles baies de la côte de
Bousfer, comme cela est le cas ,
notamment, du lieudit, « Le Fer à
cheval», une baie située entre «Le
Plongeoir»  et « Acacia », qui était

jusqu’à il y’a quelques années
encore à l’état sauvage et d’une
beauté inégalée. Ces deux sites de
baignade sont, actuellement, dé-
naturés, détruits par des construc-
tions illicites qui vont crescendo
en toute impunité.
Ainsi, une nouvelle bâtisse vient
de voir le jour tout récemment, éri-
gée illicitement sur des rochers si-
tuée à quelques mètres seulement
du rivage et visible du haut de la
falaise.
Ces dépassements sont d’autant
plus préjudiciables que les habi-
tations érigées illicitement empiè-
tent carrément sur des sites réser-

vés à la baignade et portent sur-
tout atteinte à l’environnement de
cette baie, objet de fierté locale.
Un phénomène qui a certes pris
de l’ampleur autrefois, notamment
durant la décennie noire, mais a
malheureusement refait surface
ces derniers temps et le revoilà qui
persiste encore, jusqu’à
aujourd’hui, ou carrément des bi-
donvilles sont érigées à même le
sable en toute simplicité. «L’on se
demande ou sont passés les ser-
vices concernés pour mettre fin à
ce fléau qui gangrène nos plages»,
déplorent les riverains ?

Lahmar Cherif M



L'Echo d'Oran

Régions Lundi 12 Avril 20214

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Mascara

Campagne de nettoiement du site

«Zmala Emir Abdelkader» à Sidi Kada

Ain Témouchent

Plus de 700 agriculteurs bénéficient

du crédit Refig

Tlemcen

Un milliard DA pour la réalisation

et l’aménagement de 26 points d’eau

Tissemsilt

Actions de proximité pour améliorer les conditions

de scolarité des élèves des zones d’ombre

Réception «prochainement» de nombreux

projets de développement

La direction des Ressources en
eau de la wilaya de Tlemcen a

débloqué un (1) milliard DA pour
la réalisation et l'aménagement de
26 points d'eau, dont le lancement
des travaux est prévu dans les pro-
chaines jours, a-t-on appris du di-
recteur de wilaya du secteur, Ra-
chid Belaïd. «Dix nouveaux points
d'eau seront réalisés dans des
communes longeant le couloir
ouest afin de pallier au manque
enregistré depuis l'arrêt à cause
d'une panne de la station de des-
salement d'eau de mer de la com-

mune de Souk Tlata», a expliqué
le responsable.  Une partie de cet-
te somme sera consacrée à la ré-
habilitation de 16 bassins, dont 6
à «Zaouia» dans la commune de
Beni Boussaïd, pour renforcer l'ali-
mentation en eau potable (AEP)
dans des communes situées sur le
couloir ouest avec un total de
12.000 mètres cube d'eau potable
par jour, a-t-il indiqué. 7 autres fo-
rages à réhabiliter, situés dans le
groupement urbain de Tlemcen
(communes de Tlemcen, Mansou-
rah et Chetouane), permettront de

compenser le déficit en eau trans-
férée à partir de la station de des-
salement d'eau de mer de la com-
mune de Honaine, dont 20.000 m3
par jour vers 8 communes longeant
le couloir ouest, dont les commu-
nes de Nedroma, Ghazaouet,
Fillaoucène, et ce dans le cadre
d'un programme d'urgence, a-t-il
précisé. Les travaux de réhabilita-
tion consistent en le nettoiement
des forages et des canalisations
de drainage des eaux, ainsi que
l'installation de pompes, et autres,
a-t-on ajouté.

L’antenne de Mascara de
l'Office national de ges
tion et d'exploitation des

biens culturels protégés a orga-
nisé samedi une campagne de
nettoiement du sit e historique
«Zmala Emir Abdelkader», situé
dans la commune de Sidi Kada
avec le concours de plusieurs
associations locales et les servi-
ces communaux et autres ins-
tances, a-t-on constaté.
Organisée sous le slogan «le net-
toiement de nos sites et lieux his-
toriques symbole de notre civi-
lisation», cette campagne por-
te, selon le gestionnaire du site,
Zerrouki Mohamed, le nettoie-
ment, le désherbage, l’élagage
des arbres ainsi que l’aménage-
ment des plans d’eau réservés
pour l’arrosage des plantes et

des arbres. En marge de cette
campagne, une opération a été
organisée pour sensibiliser les
visiteurs sur l’importance de
veiller à l’hygiène et la propreté
de l’environnement du site, la
Zmala, lieu décidé par l’Emir Ab-
delkader comme étant un site
provisoire de la Capitale tournan-
te, créé en tant que système de
protection du symbole de l’Etat
contre les attaques de l’armée
coloniale française à l'époque de
la résistance populaire menée
contre l'occupant durant 15 an-
nées.
Le site «Zmala Emir Abdelka-
der» de Sidi Kada, lieu de nais-
sance de son père Mohieddine,
a fait l’objet  ces dernières an-
nées, d’une large opération
d’aménagement pour être recon-

verti en destination historique et
culturelle de la wilaya et égale-
ment de la région Ouest du pays.
Pour rappel, l’Emir Abdelkader,
est né en 1807 au village de Sidi
Mohieddine de la commune d’El
Guetna dans la wilaya de Mas-
cara.  L’allégeance lui a été ren-
due par les chefs de tribus en
1832 à Ghriss, pour diriger la ré-
sistance populaire contre le co-
lonialisme français, laquelle a
duré jusqu’en 1847. L’Emir Ab-
delkader était un homme de
Science et s'est distingué par sa
capacité organisationnelle qui lui
a permis de fonder l’Etat algé-
rien moderne. Il s’est également
distingué par ses hautes qualités
humaines et ses nobles positions
puisqu'il a défendu et sauvé les
Druzes en Syrie.

Quelque 742 agriculteurs de
la wilaya de Ain Témou-

chent ont bénéficié d’un finan-
cement à travers le crédit Refig
lors de la saison agricole en
cours, a-t-on appris auprès de
la direction locale des services
agricoles (DSA). La valeur glo-
bale des crédits octroyés au ti-
tre du crédit Refig a atteint la
saison agricole en cours, 377,8
millions DA, a indiqué le direc-

teur local des services agrico-
les, Ghali Boulenouar. Le nom-
bre de dossiers avalisés a dépas-
sé un taux de 96% du total des
demandes au nombre de 823
dossiers déposés pour bénéficier
de ce crédit, lors de la saison
agricole en cours, a précisé M
Boulenouar. Les services agrico-
les de la wilaya ont procédé, au
mois d’aout dernier, à la créa-
tion d’un guichet unique com-

posé des représentants de la Ban-
que d’agriculture et de dévelop-
pement rural (BADR), des coo-
pératives de céréales et légumes
secs (CCLS) des communes de
Ain Témouchent et Hammam
Bouhadjar et de la DSA.
Le guichet a pour mission de
fournir des facilités aux cultiva-
teurs et d’accélérer l’étude des
dossiers déposés pour bénéficier
du crédit Refig, a-t-on indiqué.

Les services de la wilaya de
Tissemsilt ont lancé des ac-

tions de proximité visant à amé-
liorer les conditions de scolarité
des élèves du primaire des zo-
nes d’ombre, a-t-on appris de la
cellule de communication de
cette collectivité.
Ces actions de solidarité, dont
le coup d’envoi a été donné par
le wali Abbès Badaoui au niveau
de l’école primaire «Djabbar Zi-
touni» de la zone d’ombre de
Ouled Abdellah, relevant de la
commune de Sidi Abed, con-
cernent la réfection des établis-
sements scolaires de ces zones
d’ombre et le renouvellement de
leurs équipements pédagogi-
ques. Cette initiative qui se
poursuivra jusqu’à la fin de l’an-
née scolaire, porte également sur
le renforcement des cantines

scolaires en agents de nettoya-
ge, des aides cuisiniers en vue
d’améliorer la qualité des repas
chauds fournis aux élèves,
l’équipement des écoles primai-
res en citernes de gaz propane
pour assurer le chauffage des
classes.
Le parc communal sera aussi
renforcé prochain par l’acqui-
sition de bus de transport sco-
laire au titre du budget de wi-
laya et du fonds de garantie et
de solidarité des collectivités
locales. Des équipes composées
de cadres de daïras, des com-
munes et services de wilaya ont
été mobilisées pour effectuer des
visites quotidiennes aux écoles
primaires des zones d’ombre en
vue de qu’enquérir de l’évalua-
tion des conditions de scolarité
des élèves.

La réception des projets de dé
veloppement au profit de 135

zones d’ombre de la wilaya de Tis-
semsilt dont les travaux tirent à leur
fin est prévue «prochainement»,
a annoncé le wali Abbas Badaoui.
Les travaux des projets de dé-
veloppement à réceptionner se-
ront achevés prochainement
dans 135 zones d’ombre ce qui
permettra de prendre en charge
les attentes des populations en
lien avec le développement lo-
cal, a déclaré le chef de l'exécu-
tif lors d'une conférence de pres-
se organisée en marge de la vi-
site d’inspection de plusieurs
projets de développement dans
les zones d’ombre des commu-
nes de «Melaab» et «Sidi Lan-
tri». Il sera procédé également
au lancement, durant l’année en
cours, d'un deuxième program-
me destiné au développement
des zones d’ombre de la wilaya,
pour lequel a été débloquée une
enveloppe financière trois fois
plus importante que celle allouée
l’année dernière, a souligné le
wali. D’autre part, le chef de
l’exécutif de la wilaya a annon-
cé, lors de sa visite, que la zone
d’ombre «El Ghraïbia» relevant
de la commune de Sidi Lantri a
bénéficié d’un raccordement de
80 foyers au réseau d’eau pota-
ble à partir du barrage «Koudiet

Rosfa». En outre, les responsa-
bles de la direction des ressour-
ces en eau ont demandé la réali-
sation dans les zones d’ombre
d'Ouled Kouider (commune de
Sidi Lantri) et d'El Kouadria
(commune de Melaab) de deux
réservoirs d’une capacité de 60
mètres cubes chacune, dans le
cadre d’une opération d’urgen-
ce pour répondre aux besoins
des populations de ces deux
groupements d’habitat en la
matière, a-t-on fait savoir. La
visite d’inspection et de travail
du wali a été marquée par le rac-
cordement au réseau de distri-
bution du gaz naturel de 20
foyers situés dans la zone d’om-
bre «El Gharaïbia», ainsi que
l’amenée de l’eau potable en fa-
veur des zones d’ombre Ouled
Kouider, dans la commune de
Sidi Lantri, et Ouled Zinya (Me-
laab) et le raccordement au ré-
seau d’électricité de 21 foyers
du douar Kouadria relevant de
la commune de Melaab.
M. Badaoui a pris note des pré-
occupations des populations des
zones d’ombre visitées, lesquels
ont insisté sur l'impérative  dis-
ponibilité de l’eau potable, du gaz
et de l’éclairage public et le dé-
senclavement. Le wali leur a pro-
mis de prendre en charge leurs
doléances à «court terme».
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Ramadhan

Djamaa El Djazair ouvert pour l'accomplissement

des prières à l'exception d'El-Isha et Taraouih

Parc des grands vents d'Alger

Un cahier des charges pour

réaliser une éolienne de 5 KW

En dépit de multiples difficultés

L’élevage équin résiste contre vents

et marées dans le Hodna

Une équipe du Centre de
Recherche dans le do-

maine des Energies Renou-
velables en Algérie a été
chargée de définir un cahier
des charges pour la réalisa-
tion d’une éolienne d’une
puissance de 5 KW desti-
née à l’autoconsommation,
en introduisant le coût esti-
matif, au niveau du Parc des
grands vents à Alger, a indi-
qué, dans un communiqué,
le ministère de la Transition
énergétique et des énergies
renouvelables.
Ces instructions ont été
données lors d'une réunion
de travail, coprésidée par le
ministre de la Transition
énergétique et des énergies
renouvelables, Chems Eddi-
ne Chitour, et le ministre dé-
légué auprès du Premier mi-
nistre, chargé de l’économie
de la connaissance et des
start-up, Yacine Walid. Te-
nue lundi dernier, cette réu-
nion s'est tenue en présen-
ce des représentants de la

wilaya d’Alger et des cher-
cheurs du CDER, chargés
de l’opération de diagnos-
tic et d’étude de réhabilita-
tion des éoliennes et du
champs PV installés au ni-
veau du Parc des grands
vents.
Organisée au siège du mi-
nistère de la Transition éner-
gétique et des énergies re-
nouvelables, la réunion a
été consacrée au suivi de la
visite d’inspection effec-
tuée en mars dernier au Parc
des grands vents, Situé à
l'ouest d'Alger.
Ainsi, les ministres ont in-
vité l’équipe de chercheurs
du CDER à présenter un
rapport de diagnostic ex-
haustif des équipements
installés au niveau dudit site
et à lister toutes les pièces
nécessaires pour le fonc-
tionnement des éoliennes et
du champ PV, ainsi que le
calcul des coûts. La même
équipe a été également char-
gée de «définir un cahier

des charges pour la réalisa-
tion d’une éolienne d’une
puissance de 5 KW desti-
née à l’autoconsommation,
en introduisant le coût esti-
matif». De son côté, M.
Walid a indiqué que le bâti-
ment qui abrite l’accéléra-
teur de startup avec ses
Datacenter, placé au niveau
du Parc des grands vents,
sera alimenté en partie par
l’électricité d’origine renou-
velable afin d’entamer le
processus de sa certifica-
tion. Les deux ministres ont
assuré leur «soutien et ac-
compagnement» aux cher-
cheurs du CDER afin de sur-
monter «tous les obstacles»
notamment administratifs
(autorisation d’exploitation
de la caméra thermique in-
frarouge sur les panneaux
photovoltaïques) et techni-
ques (indisponibilité de pro-
duits de fabrication (colle
spécifique aux pales d’éo-
liennes) et d’arriver, ainsi,
aux résultats escomptés.

Djamaa El Djazair reste
ra ouvert pour l'accom-

plissement des prières lors
du mois sacré du ramadhan,
à l'exception d'El-Isha et Ta-
raouih, indique un commu-
niqué des services de la wi-
laya d'Alger.
«En prévision du mois sa-
cré du ramadhan et suite à
la décision de la Commission
ministérielle de la Fetwa re-
lative à l'ouverture des mos-
quées concernées par la
prière du vendredi et les
cinq prières pour l'accom-

plissement des Taraouih, le
wali d'Alger tient à informer
l'ensemble des citoyens
d'Alger que les toutes les
mosquées concernées par la
prière du vendredi et les
cinq prières devront être
ouvertes pour l'accomplis-
sement des Taraouih, et ce,
conformément aux recom-
mandations de la Commis-
sion ministérielle de la Fetwa
relevant du ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs», précise le commu-
niqué. Concernant Djamaa El

Djazair, le communiqué a
noté que «la mosquée res-
tera ouverte pour l'accom-
plissement des prières à l'ex-
ception d'El-Isha et Ta-
raouih», et ce, dans le cadre
de «la prévention de la pan-
démie du covid-19, la lutte
contre sa propagation et la
préservation de la santé du
citoyen», rappelant l'impé-
ratif «respect de tous les
protocoles sanitaires ac-
compagnant l'ouverture des
mosquées et l'accomplisse-
ment des Taraouih».

L’élevage équin, activité aux dimen
sions traditionnelle, touristique et
agricole bien ancrées chez les habi-

tants des vastes steppes pastorales du Hod-
na résiste en dépit de multiples difficultés.
«Musc», «Sultana», «Farhana», «Hodna»
et «Messaouda» sont autant de jolis noms
que les éleveurs équins donnent à leurs su-
perbes et élégantes montures qui vouent
un attachement particulier à leurs maîtres
en accourant vers eux dès que leur nom est
prononcé.
Malgré les difficultés rencontrées par les éle-
veurs équins dans la wilaya de M’sila qui
compte 2.000 chevaux, selon la direction de
wilaya des services agricoles (DSA), les
habitants du Hodna tentent de préserver
cette activité. Pour expliquer leur attache-
ment viscéral à cet élevage, des éleveurs
équins citent le hadith du prophète Moha-
med (QLSSSL): «Le bien est attaché au tou-
pet des chevaux jusqu'au jour de la Résur-
rection, leurs propriétaires sont aidés et ce-
lui qui dépense pour les entretenir est com-
parable à celui qui tend la main pour faire
l’aumône». Selon Abdallah Ouali, président
de l’association des éleveurs équins de la
commune de Ouled Madhi et Abdelkader
Laâmri, éleveur équin également de la ré-
gion du Hodna, «la race des pur-sang an-
glais demeure la préférée des cavaliers pour
les spectacles de fantasia et les courses hip-
piques en raison de leurs grande taille, leur
élégance et leur vitesse comparativement au
pur-sang arabe ou barbe». «Cela ne signifie
pas toutefois que ces deux races ne con-
viennent pas pour les courses et la fantasia,
mais elles sont classées en deuxième posi-
tion après le pur-sang anglais», a-t-il néan-
moins expliqué.
Les mêmes éleveurs ont affirmé également
que le cheval barbe est peu monté actuelle-
ment, à part dans les régions d’Aflou (wi-
laya de Laghouat) et dans certaines régions
de la wilaya d’El Bayadh, à cause de sa pe-
tite taille notamment. Ces deux éleveurs ont
confié, par ailleurs, que «le dressage des
chevaux destinés aux courses débute à un
âge inférieur à trois ans, tandis que le dres-
sage des chevaux réservés aux spectacles
de fantasia et aux festivals divers est enta-
mé entre 17 et 18 mois». Durant la course
hippique le cavalier mise surtout sur la vi-
tesse de sa monture par rapport à celles de
ses rivaux, mais pendant la fantasia les cho-
ses diffèrent parfois même d’une région à
une autre, de manière individuelle ou col-
lective, en brandissant des épées et en ti-
rant des coups de baroud, debout à dos de
cheval. A l’Ouest du pays les spectacles
équestres de fantasia se pratiquent à la ma-
nière de «l’Emir Abdelkader», illustrant une

bataille combinant assauts fulgurants, vi-
tesse et réactivité, explique-t-on, tandis que
dans d’autres régions la fantasia est prati-
quée à la manière de «Said Ali», traduisant
la bravoure de Ali Ibn Abi Taleb, lors des
batailles au cours desquelles le cavalier fond
à vive allure sur les lignes de l’ennemi sup-
posé sans jamais reculer. Dans le Hodna,
les styles de fantasia pratiqués sont «Ma-
hiaoui» et «Mansouri» et diffèrent des deux
premiers que dans certains détails d’exécu-
tion. Le cavalier du Hodna revêt un costu-
me particulier n’ayant rien à avoir avec la
tenue du jockey, avec une dominance de
blanc composé de Khassa, Erraza et les
chaussures Boumessmar (bottes en cuir
parsemées de clous). Un soin particulier est
accordé à la selle de diverses modèles dont
chacune porte un nom telles que «Noss
Amara», «Amara», «Amara oua noss» et
«Nedjma oua h’lal».
Le modèle «Nedjma oua H'lal» dont le prix
atteint près de 4 millions DA, remonte à l’épo-
que ottomane en Algérie et très peu de per-
sonnes en possèdent une, tandis que les
anciennes selles algériennes, datant de plus
d’un siècle, dépassent le 1 million DA.

Des selles à 100.000

et 250.000 DA

Fabriquée dans la wilaya de M’sila par des
artisans dont le métier a été relancé ces der-
nières années grâce au soutien de la Cham-
bre de l’artisanat et des métiers, la selle bro-
dée de fil d’or coûte entre 100.000 et 250.000
DA, a indiqué la direction de cette structu-
re. Outre la selle, le harnachement du cheval
se compose de diverses autres pièces dont
une paire d’étriers qui coûtent jusqu’à
50.000 DA la paire, le tapis de selle qui pro-
tège le dos du cheval coûte encore plus.
Selon les éleveurs équins de M’sila, «la pé-
rennité de cette activité ancestrale reste tri-
butaire du soutien continu des autorités,
auquel cas l’activité sera menacée de dispa-
rition pour plusieurs raisons. Ils citent no-
tamment l’absence d’espaces pour l’entrai-
nement des chevaux, la rareté du fourrage
et sa cherté, l'insuffisance de l’aide desti-
née à chaque cheval, fixée à 60 kg de fourra-
ge par mois, alors qu’un cheval consomme
jusqu’à 210 kg par mois.
Par ailleurs, en l’absence de centres de re-
production des pur-sang arabes qui exis-
taient pourtant durant les années 1980, cer-
tains éleveurs équins de plusieurs wilayas
comme Oum El Bouaghi, Laghouat et M’si-
la, ont affirmé que cette race de chevaux est
actuellement importée en dépit des possibi-
lités locales de relancer sa reproduction
dans notre pays.
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Illizi

Plus de 170 familles relogées

à In-Amenas

Ouargla

Lancement prochain du projet d’extension

de l’aérogare d’Ain El-Beida

Plus de 3.600 colis alimentaires

pour les familles nécessiteuses

Naâma

Mise en service d'un nouveau scanner

à l’hôpital «Kadri Mohamed»

Ghardaïa

Reconversion du réseau de distribution de gaz de

Guerrara achevée avant la fin du premier semestre

Pas moins de 175 familles ont
été relogées dans de nou
veaux logements sociaux

de type public locatif (LPL) et du
programme de résorption de l'ha-
bitat précaire (RHP) dans la daïra
d'In-Aménas (wilaya d'Illizi), a an-
noncé  un responsable de la col-
lectivité locale. Retenue au titre de
l'amélioration du cadre de vie de la
population locale, l'opération, lan-
cée par les autorités locales début
avril en cours, a permis jusqu'ici le
relogement de 34 familles vivant

dans des habitations précaires et
bidonvilles au niveau de la cité «El-
Wiam'', dans de nouveaux loge-
ments décents, a précisé le secré-
taire général de la daïra d'In-Ame-
nas, Adel Tebboub.
L'opération, qui prévoit le reloge-
ment de 240 familles, sera suivie
d'une autre de démolition des an-
ciennes bâtisses pour la récupé-
ration du foncier devant servir d'as-
siettes à d'autres projets, a relevé
M. Tebboub. Le responsable a fait
part du relogement durant la même

période de 141 familles dans des
logements publics locatifs d'un
projet de 233 unités implantées au
niveau des quatre cités de la daïra
d'In-Amenas.
Un programme de 500 LPL est en
cours de réalisation près de la rou-
te menant à l'aéroport d'In-Ame-
nas pour satisfaire les besoins for-
mulés dans ce cadre au niveau de
cette daïra qui recense un impor-
tant parc immobilier en préfabri-
qués et précaires non-conformes
aux normes d'urbanisation.

Le projet d’extension de l’aéro
gare relevant de l'aéroport

d’Ain El-Beida à Ouargla sera bien-
tôt lancé, a annoncé le directeur
local de l’Etablissement de gestion
des services aéroportuaire
(EGSA), Yacine Gourou
Dotée d’une enveloppe financiè-
re de 700 millions DA, l’opération
est d'ores et déjà confiée à une
entreprise nationale avec le con-
cours d’un bureau d’études spé-
cialisé chargé de la réalisation de
l'étude et du suivi des travaux, a
affirmé M. Gourou, lors d'un point
de presse. Des contraintes tech-
niques liées notamment à la délo-
calisation de certaines installa-

tions au niveau de l’aéroport, sont
à l’origine du retard enregistré
dans le démarrage des travaux pré-
vu en 2018, a-t-il fait savoir. Selon
M. Gourou, la première phase de
l’opération a pour objectif de por-
ter la superficie totale de l’aéroga-
re de 2.000 m2 à 3.000 m2, avant
d’entamer les travaux d’aménage-
ment pour offrir les commodités
nécessaires aux voyageurs. Une
fois concrétisé, le projet devrait
permettre d’augmenter la capacité
d’accueil de cette structure, tout
en améliorant les conditions de trai-
tement des passagers, conformé-
ment aux normes en vigueur, a-t-il
poursuivi. L’opération s’inscrit

dans le cadre des efforts menés
par l’EGSA, en vue de développer
les prestations du transport aérien
des voyageurs et des marchandi-
ses dans cette infrastructure aé-
roportuaire ouverte à la circulation
aérienne en 1983, a souligné M.
Gourou. Classé comme aéroport
national, l’aéroport d’Ain El-Bei-
da (7 km à l’Est d’Ouargla) assure
actuellement des liaisons aérien-
nes nationales avec plusieurs vil-
les du pays, à l’instar d’Alger, In-
Amenas, Constantine, Illizi et
Oran. Il assure également des vols
internationaux pour les pèlerins
(Hadj et Omra) de la région du Sud-
Est du pays vers les Lieux Saints.

Pas moins de 3.600 colis alimen
taires devraient être remis, en pré-

vision du mois de Ramadhan aux fa-
milles nécessiteuses notamment cel-
les résidant dans les zones d’ombre
de la wilaya d'Ouargla, à l’initiative
des associations caritatives, a-t-on
appris des organisateurs.
L’association «Chabab El-Khir» de la
commune de Rouissat, périphérie
d’Ouargla, a ainsi procédé, en prévi-
sion du mois de Ramadan, à la remise
de 1.400 colis de produits alimentaires
(semoule, farine, huile, sucre, toma-
tes) et autres produits de large con-
sommation, au profit des familles dé-
favorisées des différentes quartiers
d’Ouargla, des zones enclavées, des
populations nomades en déplacement
le long de la route reliant les wilayas
d’Ouargla et Touggourt, a précisé le
président de l’association, Lahcene

Korichi. Un autre lot de 1.500 colis de
produits de première nécessité sera
également distribué aux familles dés-
héritées à l’initiative des deux asso-
ciations «Fetiane» et «Sanebel El-
Khir», a indiqué son président, Ab-
derrahim Ouamer.
Il est également prévu la distribution,
par l’association «El-Bassma», de 500
colis de produits alimentaires aux fa-
milles des régions enclavées de la daï-
ra de N’goussa, a fait savoir son pré-
sident, Badreddine Belehya. Les deux
associations comptent également of-
frir quotidiennement plus de 600 re-
pas chauds, en plus d’autres à em-
porter, au profit des nécessiteux, pas-
sagers et des ressortissants africains,
à travers la mise en place des tentes
au niveau des entrées de la ville
d’Ouargla, et la gare routière multi-
modale. Un riche programme cultu-

rel et récréatif a été également peau-
finé par ces associations pour meu-
bler les veillées du mois sacré de Ra-
madhan portant notamment organi-
sation de récitation du Saint Coran
«Fares El-Quraan» à lancer, par l’as-
sociation «Sanebel El-Khir» durant
les dix premiers jours du mois de Ra-
madhan avec la participation des dif-
férents âges et sexes.
Une compétition culturelle et récréa-
tive sera également initiée en ce mois
par l’association «El-Bassma» dans
les grands quartiers d’Ouargla, en sus
de l’organisation, la soirée du 27emm
jour du mois de Ramadhan, «Leïlat El-
Qadr» (nuit du destin), avec le con-
cours d’autres associations et la Di-
rection de la santé et de la population,
ainsi qu’une large campagne de circon-
cision au profit des enfants issus des
familles nécessiteuses et orphelins.

L’unité de consultation radio
logique de l’établissement

public hospitalier (EPH), Kadri
Mohamed, de Naama, s'est doté
dernièrement d’un nouveau scan-
ner permettant d’assurer un servi-
ce en H/24, a-t-on appris samedi
de la direction de l'établissement.
La mise en service du scanner a
eu lieu récemment après le recru-
tement d'un radiologue chargé
d'assurer la prise en charge des
malades atteints du cancer, notam-
ment les cas urgents, a indiqué le
directeur de l'EPH, Salah Laouer
Abdelkrim. L'ancien scanner dont
disposait la wilaya est en phase
de réparation au niveau de l’hopi-
tal «Frères Chenafa» de la com-
mune de Mecheria, a-t-il dit.  Le
même responsable a fait savoir que

le nouveau scanner est moderne
et de haute définition de diagnos-
tic et d’imagerie. Il est nécessaire
pour les examens et dépistage des
cancers au profit des malades leur
épargnant les longs déplacements
et les longues attentes, a précisé
le directeur. Par ailleurs, il a indi-
qué que les travaux de réhabilita-
tion du bloc opératoire, deuxième
du genre au niveau de l'hôpital
«Kadri Mohamed» de Naâma, ré-
pondant aux  normes en vigueur,
ont atteint 95%. Il sera rouvert pro-
chainement.
Le matériel médical nécessaire a été
fourni et le générateur d'oxygène
réparé et installé  pour assurer la
pleine disponibilité de ce service
de chirurgie générale, selon Salah
Laouer Abdelkrim.

Les travaux de reconversion du
réseau de distribution de gaz

de la ville de Guerrara du propane
au gaz naturel seront achevés
avant le mois de juin prochain, a-
t-on appris auprès de la société Al-
gérienne de distribution de l'élec-
tricité et du gaz (SADEG).
Lancé en juillet 2018 pour un coût
de 94 millions DA, ce projet de re-
conversion de l'ensemble du ré-
seau de distribution de gaz de
Guerrara, a nécessité pour sa pre-
mière phase la réalisation d'un ré-
seau de transport de gaz naturel
de haute pression (70 bars) sur un
linéaire de 50,7 km et d'un poste
de détente et de distribution pu-
blique d'une capacité de 15.000
M3/heure, a indiqué le chargé de
communication de la direction lo-
cale de la SADEG, Yahia Abbas.
Pour la deuxième phase du projet,
un réseau de distribution de plus
de 14 km de basse pression (04
bars) a été réalisé avant que ce

projet ne connaisse un répit, suite
à la crise sanitaire de la Covid-19
et l'entrée en vigueur du confine-
ment dans les différentes wilayas
du pays et la fermeture des fron-
tières qui a engendrée une rareté
de matériel nécessaire pour la re-
conversion, a-t-on expliqué. La
phase finale, qui vient d'être enta-
mée, consiste en la reconversion
des détendeurs de gaz et des becs
des appareils électroménagers
pour les adapter au gaz naturel
pour plus de 8.500 clients, et per-
mettre un raccordement sécurisé
au gaz naturel, a fait savoir le res-
ponsable.
La concrétisation de ce projet, qui
est un choix stratégique et écono-
mique, permet de réduire les coûts
de distribution du gaz dans cette
région, en plus d'éviter les dépla-
cements des camions de transport
de propane et les risques d'acci-
dents, selon les responsables lo-
caux de la SADEG.
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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

3030

El Tarf

Campagne de nettoiement ciblant

une quinzaine de sites touristiques

Constantine

Ouverture de la Maison de la créativité

Jijel

23 associations en formation autour des techniques

de promotion de l’activité associative dans les médias

Ouvert samedi à Batna

300 participants participent au Championnat

régional de robotique éducative dans la région Est

Vingt-trois (23) associa
tions de la wilaya de Ji
jel bénéficient d’une

session de formation ouverte
samedi consacrée aux «techni-
ques de promotion de l’activité
associative à travers les médias.
Karim Touil, encadreur de la for-
mation, a indiqué que les ateliers
tenus au niveau de l’Office des
établissements de jeunes
(ODEJ) et organisés par le bu-
reau local du Forum de l’élite et
des compétences nationales vi-
sent à enseigner aux stagiaires
les techniques de communica-
tion plus importantes pour pro-
mouvoir leurs activités dans les
médias.
Au cours des ateliers l'accent est
mis sur l’importance de la maî-
trise des techniques de commu-

nication aussi bien avec les mé-
dias, audiovisuels que presse
écrite, pour une promotion effi-
cace des diverses activités as-
sociatives.
Les ateliers de formation sont
animés par des spécialistes, des
journalistes et des animateurs qui
dispensent des cours pratiques
sur la rédaction d’un communi-
qué de presse et l'importance d’y
insérer de manière claire les di-
verses données importantes re-
latives à leurs activités pour ren-
dre le document exploitable.
Cette initiative a été saluée par
les représentants des associa-
tions participantes qui ont été
unanimes à assurer que cette
formation ouvre un espace
d'échanges et de rapprochement
avec les médias locaux.

Le championnat régional de
robotique éducative dans la

région Est du pays ouvert sa-
medi à Batna sous le slogan «Le
sport et les villes intelligentes»
a réuni 300 participants, âgés
entre 3 et 17 ans, venus de 9
wilayas.
L’épreuve pour les plus jeunes
participants a concerné le con-
trôle par commande du robot,
celle réservée à la deuxième ca-
tégorie de compétiteurs a été
axée sur la ville intelligente,
alors que l’épreuve réservée aux
plus âgés a concerné le stade et
le sport. Le championnat régio-
nal de robotique éducative dans
la région Est du pays, organisé
par l’association «Génération
technologie», en coordination
avec Robot éducatif Algérie et
la Direction locale de la jeunes-
se et des sports (DJS), se dé-
roule à la salle omnisports 500
places du pôle sportif et éduca-
tif de la cité Kechida, au chef-
lieu de wilaya. A l’occasion, le
directeur de Robot éducatif Al-
gérie, Fouad Lemmouchi, a in-
diqué, lors d’une intervention
par visioconférence depuis la
France, que cette manifestation
vise à «faire progresser le do-

maine de la programmation, de
la robotique et de l'intelligence
artificielle en œuvrant à stimu-
ler l’intérêt des jeunes pour la
science et la technologie avec
l’objectif de les transformer de
consommateurs passifs de
technologie en consommateurs
positifs, capables, à l’avenir, de
développer des compétences
utiles, de penser et créer dans
le domaine de la robotique et
l’intelligence artificielle». M.
Lemmouchi a ajouté que ces
manifestations, comme le
championnat régional de robo-
tique éducative tenu hier ven-
dredi dans la commune d’Ouled
Fayet (Alger) et les deux cham-
pionnats régionaux Est à Batna
et Ouest à Sidi Bel Abbes orga-
nisés samedi, ambitionnent de
«former une génération de
l’avenir, une génération de la
robotique et de l’intelligence ar-
tificielle».  De son côté la vice-
présidente de l’association Gé-
nération technologie, Yamouna
Chihani, a indiqué que toutes les
conditions sont réunies pour
réussir ce rendez-vous de la
science et de la technologie,
affirmant que les lauréats seront
récompensés.

Le coup d'envoi d'une
campagne de nettoie
ment d'envergure, ci-

blant une quinzaine de sites tou-
ristiques relevant de la wilaya
frontalière d’El Tarf, a été don-
né samedi par le wali, Harfou-
che Benarar, depuis la Place de
l’Indépendance.
Dans une ambiance festive, mar-
quée par la participation de plus
de 500 volontaires dont 260
agences de voyage venues de
différentes wilayas du pays, cet-
te vaste campagne de nettoyage
a été lancée dans le but d'instau-
rer une «véritable culture envi-
ronnementale» dans cette région
frontalière, où tous les ingré-
dients indispensables (plages,
forêts, lacs, montagnes, sites
archéologiques) à un tourisme
domestique de qualité sont réu-
nis, a affirmé le wali. Aussi, il a
exhorté tout un chacun à appor-
ter sa contribution pour permet-

tre à cette wilaya de l'extrême
Nord-est du pays de connaître
un essor dans ce domaine, de
promouvoir le tourisme interne
tout en œuvrant à préserver son
charme discret et la propreté des
lieux. Initiée par la direction lo-
cale du tourisme et de l'artisa-
nat, cette campagne a suscité
l’engouement des participants,
constitués également de nom-
breuses associations à caractè-
re environnemental et culturel,
qui ont, aux côtés des représen-
tants des directions concernées
(forêts, CET, entreprise privée
de nettoyage) créé une anima-
tion particulière au niveau de
cette Place publique. S'inscri-
vant dans le cadre des prépara-
tifs de la prochaine saison esti-
vale, cette opération de nettoya-
ge vise à réhabiliter les sites et
lieux susceptibles de favoriser le
tourisme interne, a souligné la
directrice locale du tourisme

Majda Zenadi. La même source
a fait savoir que différents sites
seront touchés par cette cam-
pagne, dont la forêt et le Lac
Tonga, les cités du FLN et 5
juillet, le moulin, la presqu'île, la
plage El Mordjane, El Mellah, la
plage la vieille Calle et la Grande
plage dépendant de la daïra d'El
Kala, ainsi que d'autres sites re-
levant des communes d'El Chatt
et El Ayoun, notamment celui de
ksar Lalla Fatma.
Une visite guidée à travers les
différents sites archéologiques et
historiques de cette wilaya fron-
talière a été organisée au profit
des participants qui auront aus-
si l'opportunité de contempler la
beauté de la forêt récréative, sise
à Guergour (daïra d'El Tarf), à
l'occasion de cette campagne de
nettoiement placée sous le slo-
gan « El Tarf, la ville bleue et
verte », a indiqué la directrice du
tourisme.

Les structures du secteur de
la culture de la wilaya de

Constantine ont été renforcées
par l’ouverture samedi d’une
Maison de la créativité située au
centre-ville, lors d’une cérémo-
nie présidée par le wali Ahmed
Abdelhafid Saci. Aménagée au
siège de la Medersa, un établis-
sement relevant auparavant du
secteur de l’enseignement supé-
rieur, la Maison de la créativité
est considérée comme une an-
nexe de la Maison de la culture
Malek Haddad, a précisé la di-
rectrice de cette structure cul-
turelle Amira Deliou.
Située dans la rue Larbi Ben
M’hidi, cette structure est des-
tinée à la dynamisation des acti-
vités culturelles, tout en contri-
buant à la promotion de ce sec-
teur à l’échelle locale, a indiqué
dans ce contexte la même res-
ponsable. L’ouverture de cette
structure a été marquée par
l’inauguration par le chef de
l’exécutif local d’une exposition
dédiée à la distillation de l’eau de
rose et de fleur d’oranger, dont
la fête traditionnelle est prévue

au mois d’avril de chaque an-
née. L’exposition, marquant la
reviviscence de la nature dans
l’antique Cirta, met en exergue
les ustensiles utilisés pour la dis-
tillation de l’eau de rose et diffé-
rentes variétés de gâteaux tradi-
tionnels aromatisés à l'eau de
fleur d'oranger dont les senteurs
ont suscité un vif intérêt des vi-
siteurs, heureux de renouer avec
une fête devenue tradition dans
cette ville.
Initiée par la direction de la cul-
ture, en étroite collaboration avec
les services de la Maison de la
culture Malek Haddad, l’expo-
sition fait partie du programme
de célébration du mois du patri-
moine de la ville du Vieux Ro-
cher (18 avril-18 mai), a décla-
ré le directeur local du secteur,
Zitouni Laribi. «La fête de la dis-
tillation de l’eau de rose et de la
fleur d’oranger, s’inscrit dans le
cadre de la célébration et la pré-
servation d’un patrimoine imma-
tériel de Constantine et vise à en-
courager les artisans à la sauve-
garde de ce métier traditionnel
local», a affirmé la même sour-

ce. Accompagné des autorités lo-
cales, le wali a procédé aussi à
la visite d’autres stands réser-
vés à des produits artisanaux de
diverses spécialités à l’instar de
la vannerie, la dinanderie et l’ha-
billement traditionnel. Le pro-
gramme établi à l’occasion de
l’ouverture de la Maison de la
créativité a porté également sur
l’ouverture d’écoles de forma-
tions artistiques en hommage
aux défunts artistes décédés l’an-
née dernière, dont l’école de Zi-
neddine Benabdallah de forma-
tion à l’art Aissaoua, l’école de
l’artiste Amar Allalouche, spécia-
lisée dans la formation aux arts
plastiques et celle de Kaddour
Darsouni, destinée au malouf.
Une école de formation au théâ-
tre, celle du défunt comédien et
metteur en scène Abdelhamid
Habbati, a été en outre ouverte
au grand bonheur de jeunes dé-
sirant bénéficier de cours d’ini-
tiation au théâtre, dans le cadre
de ce programme qui a consisté
également en l’ouverture d’ate-
liers de lecture, dessin et musi-
que au profit des jeunes enfants.
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Un réseau international de trafic
de psychotropes démantelé

Saisie de plus de 5 kg de kif
traité à Maghnia

Un total de 5,4 kg de kif traité ont été saisis et quatre personnes arrê-
tées à Maghnia dans la wilaya de Tlemcen, rapporte samedi un com-
muniqué de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. Des
éléments du service régional de lutte contre le trafic de drogue relevant
de la Sûreté de wilaya de Tlemcen ont agi sur la base d’informations
faisant état d’un groupe d’individus de la commune de Maghnia en
possession d’une quantité de drogue, indique le communiqué. La per-
quisition du domicile d’un prévenu situé à Maghnia a permis la décou-
verte de la quantité précitée de kif traité, précise le texte. Quatre indivi-
dus âgés entre 23 et 35 ans ont été arrêtés et deux motos utilisés dans
le trafic de drogue saisies, a-t-on ajouté, soulignant que les mis en
cause ont été déférés devant la justice.

Il était spécialisé dans la falsification
de documents de véhicules

Un réseau criminel démantelé
à Rouiba

La police judiciaire de la circonscription administrative de Rouiba a
démantelé un réseau criminel qui s’adonne à la falsification des docu-
ments administratifs des véhicules et à l’atteinte aux systèmes de trai-
tement automatisé de données, a indiqué, samedi un  communiqué des
services de la Sûreté d’Alger. La brigade de la police judiciaire a pro-
cédé à l’arrestation de 5 individus et à la récupération de 11 véhicules
touristiques et utilitaires ainsi que plusieurs dossiers de base, des co-
pies de cartes grises falsifiés et 4 téléphones portables, et ce sous la
supervision continue du procureur de la République territorialement
compétent, précise la même source.

Oum El Bouaghi

Saisie de plus de 3 kg de kif traité
et une quantité de cocaïne à Ain M’lila

Accidents de la route

Quatre morts et sept blessés dans une collision
entre deux véhicules à M’sila…

Ouargla-Touggourt

Neuf morts et 58 blessés dans des accidents
de circulation au 1er trimestre

Sécurité routière

Campagne nationale de sensibilisation
pendant le Ramadhan

Covid-19,  et accidents
de la route et domestiques

La Protection civile
appelle au respect

des mesures préventives
durant le mois sacré

La Protection civile a appelé, di-
manche, les citoyens à respecter
«pleinement» les mesures décré-
tées pour lutter contre la Covid-
19 et à faire preuve de «pru-
dence» pour éviter les accidents
de la route ainsi que les accidents
domestiques, alors que débute
cette semaine le mois de
ramadhan, dans un contexte sa-
nitaire marqué cette année encore
par la persistance de la pandémie
du Coronavirus. «En prévision
du mois sacré de Ramadhan et
vu la persistance de la situation
pandémique à travers le pays et
dans le monde entier, la Direc-
tion générale de la Protection ci-
vile invite tous les citoyens à
prendre les précautions nécessai-
res et à faire preuve de prudence,
en mettant pleinement en œuvre
les mesures préventives liées à la
Covid19, à travers le respect des
règles», a-t-elle indiqué dans un
communiqué. La direction géné-
rale de la Protection civile a in-
sisté, à ce titre, sur l’importance
de «se laver les mains à chaque
fois» et sur le «respect de la dis-
tanciation physique». Concernant
les accidents de la route et les
accidents domestiques, la pro-
tection civile rappelle «à l’ensem-
ble des citoyens les différents
conseils et mesures de sécurité
pour éviter les divers accidents».
Elle a souligné, dans ce contexte,
la nécessité de «faire preuve de
prudence en respectant certaines
règles et consignes de sécurité de
base pour éviter les risques liés
au jeûne», mettant en garde con-
tre le danger de l’excès de vitesse,
plus particulièrement durant les
dernières minutes précédant la
rupture du jeûne ou le début du
confinement dans certaines wi-
layas, mais aussi contre la fati-
gue, l’empressement, la somno-
lence et la baisse de vigilance qui
aggravent le risque d’accident,
particulièrement pour les chauf-
feurs de bus, taxis et camions qui
font de longs trajets. La Protec-
tion civile recommande aux usa-
gers de la route de «respecter le
code de la route, d’éviter les ex-
cès de vitesse, de respecter la dis-
tance de sécurité, et de faire des
pauses en cas de fatigue ou som-
nolence», exhortant les motards
à porter le casque. A propos des
accidents domestiques qui pré-
sentent, selon la Protection civile,
«un danger potentiellement élevé
surtout pour les femmes et les
enfants».

Inde

Deux hommes arrêtés pour avoir volé
de l’argent à l’aide de singes

Pour avoir arraché la couronne
de Miss Sri La,ka

Miss Monde arrêtée

Médéa

Deux ateliers
d’abattage
clandestins d’ovins
découverts
à Sedraya
Deux ateliers d’abattage
clandestin d’ovins ont été
découverts samedi soir à
Sedraya (est de Médéa) par
les éléments de la
Gendarmerie nationale et
plusieurs carcasses de
moutons ont été saisies sur
place, a-t-on appris,
dimanche, auprès du
groupement de la
Gendarmerie. L’opération est
intervenue, suite à
l’exploitation d’informations
faisant état d’activités
d’abattage illicites dans des
locaux clandestins, situés dans
la commune de Sedraya, à 96
km à l’est du chef-lieu de
wilaya, a indiqué la même
source. La perquisition de ces
ateliers clandestins a permis la
découverte et la saisie de pas
moins de 145 carcasses de
moutons, devaient être
écoulées sur le marché, à
l’approche du mois de
Ramadhan, sans certificat
sanitaire, a ajouté la même
source. Les propriétaires de
ces ateliers clandestins
activaient sans registre de
commerce et en infraction à la
règlementation régissant cette
activité.  Une enquête a été
ouverte pour situer l’étendu de
ce trafic et identifier
d’éventuels complices, a-t-on
conclu.

La police indienne a annoncé sa-
medi avoir interpellé deux hommes
accusés d’utiliser des singes pour
voler de l’argent dans les rues de
la capitale, New Delhi.
Le duo a été arrêté après qu’un
avocat s’est plaint auprès d’offi-
ciers de police que trois hommes
avec des singes l’avaient encerclé
et dévalisé de 6000 roupies (67,50
euros), a expliqué un responsable.
Un peu partout à travers le pays,
les autorités sont confrontées à la
menace que représentent les sin-
ges dans les principales villes, où
ils n’hésitent pas à entrer dans les
logements en quête de nourriture.
Mais selon une loi de 1972, il est
interdit de les capturer. «La vic-
time était à bord d’un rickshaw
motorisé, les hommes sont mon-
tés à bord et ont demandé à un
singe de s’asseoir sur le siège
avant, un autre à l’arrière», a dé-
taillé le responsable, «ils ont pris

l’argent que l’avocat avait dans
son portefeuille et se sont enfuis
avec les singes».
La police soupçonnait un gang
d’être derrière d’autres attaques du
même style et une équipe a été
spécialement créée afin de recher-
cher les responsables, finalement
arrêtés jeudi à un arrêt de bus, avec
leurs complices à poils. Le troi-
sième suspect a néanmoins pu
s’enfuir alors que les singes ont
été déposés dans un centre de se-
cours pour animaux. Des singes
sont régulièrement entraînés pour
réaliser des animations dans les
rues du pays et des attaques de
résidents par des groupes de pri-
mates ne sont pas rares. En 2020,
dans la ville de Meerut dans le nord
du pays, un groupe de singes a ainsi
attaqué un responsable médical et
arraché des échantillons sanguins
appartenant à des patients testés
positifs au Covid-19.

Miss Monde a été arrêtée pour
avoir violemment arraché la cou-
ronne de Miss Sri Lanka, juste
après la lui avoir remis. Du rififi
chez les Miss. Caroline Jurie, Miss
Monde 2020 a été arrêtée, pour
avoir violemment arraché la cou-
ronne qu’elle venait de remettre à
Miss Sri Lanka, une jeune femme
nommée Pushpika De Silva. La
scène s’est déroulée dimanche,
alors que le Sri Lanka élisait sa
reine de beauté, lors d’une émis-
sion retransmise en direct à la té-
lévision. Apprenant que la Miss
fraîchement élue était divorcée,
Caroline Jurie lui a vivement retiré
sa couronne, lui causant de légè-
res blessures qui l’ont conduite à
l’hôpital. «Nous avons arrêté Jurie
et sa collaboratrice Chula
Manamendra, après une plainte

pour coups et blessures», a ainsi
déclaré le chef de la police locale.
La jeune femme a été libérée sous
caution  par la suite et son audience
au tribunal a été fixée au 19 avril
prochain. Pushpika De Silva, briè-
vement privée de sa couronne, a
finalement récupéré sa couronne,
et obtenu des excuses de la part
de l’organisation Miss Sri Lanka.
Pas pour l’humiliation subie sur le
plateau, mais en raison d’une er-
reur: la jeune femme n’est pas di-
vorcée, mais séparée. Hospitalisée
pour des blessures au crâne, elle
avait indiqué qu’elle souhaitait por-
ter plainte. Selon le Guardian, qui
a relayé l’information, Miss Sri
Lanka avait proposé d’abandonner
sa plainte, si Caroline Jurie faisait
des excuses publiques, ce qu’elle
a refusé de faire.

Quatre personnes sont mortes et sept autres ont été blessées à
divers degrés suite à un accident de la route, survenu dimanche,
sur le Chemin de wilaya N°60, au lieudit Hachad relevant de la
commune de Ain El Melh (M’sila), ont rapporté les services de
la  Protection civile de wilaya. Cet accident s’est produit suite à
une collision entre deux véhicules touristiques entrainant le dé-
cès sur place de quatre  personnes et causant des blessures à
sept  autres, ont précisé les mêmes services, détaillant que les
blessés ont été transférés à l’hôpital de Ain El Melh . Aussitôt
alertés par les usagers de la route, les éléments de la Protection
civile de Ain El Melh sont intervenus pour secourir les blessés,
a-t-on ajouté. Une enquête a été ouverte par les services de la
gendarmerie nationale afin de déterminer les causes exactes de
cet accident.

…et deux morts et un blessé
dans un accident de la route à Biskra
Deux  personnes sont mortes et une  autre a été blessée dans un
accident de la route survenu dans la nuit de samedi à dimanche
dans la commune de Loutaya (25 km au Nord de Biskra), a-t-on
appris dimanche auprès de sources hospitalières locales. Les
personnes décédées, deux hommes âgés de 37 et 56 ans, origi-
naires de la wilaya de Khenchela, ont été évacuées par des ci-
toyens vers la polyclinique Said Agoune de la commune de
Loutaya, alors qu’ils présentaient de graves blessures, a précisé
à l’APS la même source. Quant à la personne blessée, un enfant
âgé de 12 ans, il a été acheminé vers le service des urgences de
l’hôpital Bachir Bennacer au chef-lieu de wilaya où il a fait l’ob-
jet d’une intervention chirurgicale, a indiqué le directeur de cet
établissement de santé, Lemdjad Bouadjadja. Selon les services
de la Protection civile, l’accident est survenu sur la RN 3 reliant
les wilayas de Biskra et Batna en passant par la localité de Loutaya,
suite au dérapage et au renversement d’un petit camion à l’en-
trée Sud de cette commune, avec à son bord trois personnes.
Une enquête a été ouverte par les services de sécurité
territorialement compétents afin de déterminer les circonstan-
ces exactes de cet accident.

3 morts et 129 blessés en zones
urbaines en deux jours

Trois  personnes ont trouvé la mort et 129 autres ont été bles-
sées dans 107 accidents survenus les 9 et 10 avril en zones
urbaines, a indiqué dimanche un bilan des services de Sûreté
nationale. L’élément humain est le principal facteur de ces acci-
dents, selon les données fournies par les services compétents
de la Sûreté nationale. A ce titre, la DGSN renouvelle son appel
aux usagers de la voie publique à davantage de prudence et de
vigilance au volant, et rappelle les numéros vert 1548 et de se-
cours 17 mis à la disposition des citoyens pour tout signalement
24h/24.

Les services de la sûreté de wi-
laya d’Oran ont démantelé un ré-
seau international de trafic de psy-
chotropes composé de 11 mem-
bres, a-t-on appris dimanche de
cette instance de sécurité. Les élé-
ments de la brigade de recherche
et d’investigation de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya d’Oran
ont réussi, dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé
transfrontalier, à démanteler ce
réseau criminel composé de 11
membres âgés entre 20 et 38 ans
tous des repris de justice, en plus
de la saisie de 395 comprimés psy-
chotropes et d’une somme de plus

de 520.000 DA de recettes de l’ac-
tivité criminelle, a-t-on indiqué.
Exploitant des informations parve-
nues à cette brigade faisant état de
mouvements suspects d’éléments
du réseau, un plan a été mis en
œuvre permettant leur arrestation
par étapes et la saisie de deux vé-
hicules utilisés dans le transport
des psychotropes et de 13 télépho-
nes portables, a-t-on fait savoir.
Une procédure judiciaire a été en-
gagée contre les mis en cause qui
seront déférés devant la justice
pour trafic de psychotropes me-
naçant l’économie nationale et la
santé publique, a-t-on ajouté.

Les éléments de la police judiciaire
de la sûreté de daïra d’Ain M’lila
(Oum El Bouaghi) ont saisi 3,270
kg de kif traité et 89,35 gr de co-
caïne, a-t-on appris vendredi
auprès de la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya. La
même source a indiqué dans un
communiqué que la saisie a été
effectuée suite à l’exploitation
d’informations faisant état d’un
individu, un repris de justice, en
possession de drogues dans son
domicile. Après l’élaboration d’un

plan d’action et la mise en œuvre
des procédures réglementaires en
coordination avec le procureur de
la République près le tribunal d’Ain
M’lila, une perquisition du domi-
cile du suspect a été menée et s’est
soldée par la saisie de 33 plaquet-
tes de kif traité totalisant 3, 270
kg, en plus de 89,35 gr de dro-
gues dures (cocaïne), une quan-
tité de munitions (calibre 5) et une
somme d’argent issue de la vente
de la drogue, a détaillé le même
communiqué.

Neuf personnes ont trouvé la
mort et 58 autres ont été bles-
sées dans 18 accidents de la
circulation survenus durant le
premier trimestre de l’année en
cours à travers les wilayas de
Touggourt et Ouargla, a-t-on
appris dimanche du groupement
territorial de la  gendarmerie
nationale (GN). Le bilan de GN,
présenté lors d’une campagne
de sensibilisation et de préven-
tion des accidents de la route,
lancée au niveau de la gare rou-
tière multimodale d’Ouargla,
relève une baisse «légère» des
accidents par rapport à la même
période de l’année dernière où
avaient été déplorés 10 décès
et 60 blessés dans 20 accidents
de circulation. Ce recul du nom-
bre d’accident est imputé à la
réadaptation des plans d’action

des unités sur le terrain, ainsi
qu’à l’intensification des ac-
tions de sensibilisation et de
prévention menées à travers
ces wilayas. Placée sous le si-
gne de «Ensemble pour un
Ramadhan sans accidents»,
cette campagne de sensibilisa-
tion, menée en coordination
avec la sureté de  wilaya
d’Ouargla, cible notamment les
usagers de la route à la veille
du mois sacré du Ramadhan les
appelant à la vigilance. Le lan-
cement de cette campagne, qui
se poursuivra durant tout le
mois de Ramadhan, a donné
lieu à la distribution de dépliants
explicatifs, riches en conseils
invitant les automobilistes à se
conformer aux mesures pré-
ventives des accidents, notam-
ment en période de jeûne.

La Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) a lancé,
dimanche, une large campagne
nationale de sensibilisation sur
la sécurité routière pendant le
mois de Ramadhan visant à ré-
duire les accidents de la circu-
lation et à sensibiliser le citoyen
quant à l’importance du respect
du code de la route. Intervenant
à l’occasion du coup d’envoi
officiel de la campagne natio-
nale de sensibilisation sur la sé-
curité routière, le chef d’esca-
dron de sécurité routière rele-
vant du service de wilaya de la
sûreté publique, le lieutenant
Djilali Salim, a indiqué que dans
le cadre des efforts de la DGSN
visant à assurer la sécurité aux
citoyens et à préserver leurs
biens, cette campagne a été lan-
cée à travers toutes les wilayas
du pays sous le thème
«Ramadhan sans accidents de
la route» et se poursuivra jus-
qu’à l’Aid El Fitr, avec pour
objectif de sensibiliser les con-

ducteurs à l’importance du res-
pect du code de la route et
d’éviter la conduite dangereuse
qui est à l’origine de nombreux
accidents. Le même responsa-
ble a ajouté que c’est en prévi-
sion du mois de ramadhan et
compte tenu du prolongement
des horaires du confinement
jusqu’à 23h, que la DGSN a
initié cette campagne de sensi-
bilisation et de prévention.  Dif-
férentes unités de police, des
patrouilles de radars, des uni-
tés de la sécurité routière ont
été mobilisées, à cet effet, au
niveau des grands axes routiers
pour sensibiliser les citoyens à
une conduite prudente durant
les heures précédant la rupture
du jeûne (El Iftar). La caravane
de sensibilisation a démarré à
partir du siège du service de
wilaya de la sûreté publique de
Bab Ezzouar vers plusieurs
points à Alger Centre, notam-
ment les barrages et les points
de contrôle.
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Agriculture-agroalimentaire

Le ministère organise lundi un forum

sur l’investissement dans le secteur

Coronavirus

138 nouveaux cas, 107 guérisons

et 4 décès ces dernières 24h en Algérie

Cent trente-huit (138) nouveaux cas confirmés de Corona
virus (Covid-19), 107 guérisons et 4 décès ont été enre
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué di-

manche le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué.

Appel d’offre pour le retrait de l’amiante
des cimenteries

Ouverture des plis

le 25 avril courant
La ministre de l’Environnement,
Dalila Boudjemaa a annoncé, sa-
medi depuis Blida, que l’ouvertu-
re des plis de l’appel d’offre, lancé
par le ministère pour le retrait de
l’amiante des cimenteries, aura lieu
le 25 avril courant.
«L’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offre pour le retrait de
l’amiante des cimenteries de Bor-
dj Bou Arreridj, de Zahana (Reli-
zane), de Gué de Constantine (Al-
ger) et de Meftah (Blida) aura lieu
le 25 avril en cours», a fait savoir
la ministre, en marge d’une visite
de travail et d’inspection menée à
des structures relevant de son
secteur à la wilaya de Blida.
«Le financement est disponible»,
a-t-elle mis en avant, ajoutant que
les cahiers de charges relatifs à cet
appel d’offre, lancé le 10 mars der-
nier, sont fin prêts. Il ne reste que
l’ouverture des plis le 25 avril en

cours, a annoncé la ministre. Mme.
Boudjemaa s’est rendue au siège
du groupe «GICA» à Meftah (Bli-
da Est), où elle a souligné que cet-
te unité est «amie de la nature»
après avoir été dotée par des fil-
tres à manche, la dernière techno-
logie adoptée en matière.
Cette technique a permis à l’unité
de Meftah de répondre aux nor-
mes d’environnement internatio-
nales en vigueur, s’est-t-elle ré-
jouit, ajoutant qu’elle a réalisé un
taux de moins 10 mg/m3 alors que
la normes est de 50 mg/m3.
Après avoir écouté un exposé dé-
taillé sur les activités du groupe,
qui rejetait, par le passé, 10% de la
matière première dans l’air, la mi-
nistre de l’Environnement a salué
les efforts consentis dans la ré-
duction du taux de pollution ainsi
que «les excellents résultats réali-
sés».

Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural organise ce
lundi un forum sur l’investisse-
ment agricole et agroalimentaire,
sous le thème «l’investissement,
levier de la croissance agricole et
agroalimentaire», a appris l’APS
auprès de ce département.
Organisé sous le haut patronage
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le forum
sera ouvert par le premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, et verra la
participation de membres du gou-
vernement, d’opérateurs économi-
ques et investisseurs, d’organisa-
tions patronales et d’institutions
et organismes publics et privés.
La rencontre s’inscrit dans le ca-
dre des programmes de la feuille
de route du secteur pour la pério-
de 2020-2024, émanation des 54
engagements du président de la
République, précise la même sour-
ce.
Ce forum se veut être «une occa-
sion de présenter les opportuni-
tés d’investissement d’une part,
et d’autre part, permettre aux por-
teurs de projets et aux investis-
seurs potentiels d’exprimer leur
volonté d’investir dans la produc-
tion agricole y compris dans sa
transformation tout en s’inscri-
vant dans l’approche développée
par le secteur au titre de la promo-
tion des investissements structu-
rants et du développement des fi-
lières  stratégiques notamment
céréalière,sucrière, oléagineuse et
fourragère», selon le ministère.
Pour cette manifestation, les com-
pétences des différents secteurs
concernés et les acteurs créateurs
de richesse ont été mobilisés en
vue d’asseoir les conditions de
complémentarité et de responsa-
bilité pour s’assurer de leur impli-
cation dans une perspective
d’amélioration de la production et
de la productivité, avec un impact
attendu à moyen terme, sur la ré-
duction des niveaux des importa-
tions et l’amélioration du niveau
des exportations.
Etant une opportunité pour pro-
mouvoir et concrétiser des projets
d’investissement notamment dans
le Sud et les Hauts plateaux, les
organisateurs de cette manifesta-
tion veulent faire du forum une
occasion d’informer les investis-
seurs du potentiel offert et des dis-
positifs de facilitation et d’accom-
pagnements que les différents sec-
teurs présents ont mis en place à
ce titre.
Pour le secteur de l’agriculture, les
investissements dans les régions
saharienne, seront à l’ordre du
jour, et ce, à travers l’Office de
développement de l’agriculture
industrielle en terres sahariennes
(ODAS), qui constitue un outil
important d’accompagnement des
porteurs de projets. Il est à men-

tionner que les travaux du forum
se dérouleront sous forme de pa-
nels interactifs portant sur le fon-
cier agricole, l’irrigation et l’éner-
gie, l’encadrement financier et en-
fin, l’agro-industrie, durant les-
quels les opérateurs exprimeront
leurs attentes et préoccupations
auxquels les représentants des dif-
férentes administrations vont ap-
porter des réponses appropriées.

RÉDUIRE DE 2,5 MDS DE DOLLARS
LA FACTURE D’IMPORTATION DES

PRODUITS AGRICOLES

Le ministre du secteur, Abdelha-
mid Hemdani, avait récemment in-
diqué que la feuille de route du
secteur tracée jusqu’en 2024 per-
mettra de réduire la facture d’im-
portation des produits agricoles à
hauteur de 2,5 milliards de dollars,
notamment des produits de base
comme les céréales, le sucre, la
poudre de lait et l’huile.
Dans le cadre de cette feuille de
route, le secteur entend cultiver
l’arachide, le soja et le colza en vue
de réduire la facture des importa-
tions de ces matières.
De plus, le ministère œuvre à or-
ganiser les zones de production à
travers les wilayas du pays, ce qui
permet de déterminer une cartogra-
phie des surfaces agricoles, à l’ho-
rizon 2030.
Le secteur s’emploie également à
consolider les capacités nationa-
les de collecte et de stockage des
céréales, à travers la réalisation de
silos en béton, le lancement d’une
opération de réalisation de silos
en métal et la réalisation d’un cen-
tre de collecte de proximité.
De surcroît, 13 complexes frigori-
fiques devront être réceptionnés
pendant l’année 2021.
D’autre part, le secteur vise à con-
solider l’exploitation des oasis,
moyennant 668 millions USD des-
tinés aux petites exploitations et à
la valorisation des productions
camelines.
Dans les régions steppiques, le
secteur prévoit le lancement
d’opérations de lutte contre la dé-
gradation des terres avec une en-

veloppe de 9,3 milliards DA pui-
sée des fonds du secteur, et une
mobilisation de trois milliards DA
pour lutter contre la désertifica-
tion.
En outre, il est question de stimu-
ler le développement dans les zo-
nes montagneuses à travers
l’ouverture des sentiers, le rappro-
chement des sources d’eau et l’en-
couragement de la plantation d’ar-
bres fruitiers.
En matière de remise en état des
terres, le secteur œuvre à la récu-
pération des terres inexploitées et
poursuit l’assainissement des ter-
res concédées par voie de conces-
sion, notamment dans le Sud.

Prévision de déstockage de plus de 10.000 t

de pomme de terre durant le Ramadhan

Une opération visant le
déstockage de plus de
10.000 tonnes de pom-

me de terre, destinée à la con-
sommation à l’échelle nationale,
a été entamée, samedi à partir de
Boumerdes, en vue de l’organi-
sation du marché de ce produit
de large consommation durant le
mois de Ramadhan, a-t-on appris
d’un responsable auprès du mi-
nistère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural.
«Cette opération nationale est
inscrite au titre de la mise en
œuvre du programme du secteur,
visant à réguler les produits de
large consommation et à éviter
la rareté, la spéculation et l’ins-
tabilité des prix de ce tubercule
durant le Ramadhan», a indiqué
à l’APS, le directeur central char-
gé de la régulation de la produc-
tion agricole et son développe-
ment, Mohamed Kherroubi, à l’is-
sue d’une action de déstockage
d’une partie de ce
stock ciblé, au niveau de la fer-
me «Haouchine» de la commu-
ne d’Ouled Moussa (ouest de
Boumerdes).
Il a ajouté que cette opération,
qui sera réalisée de façon pro-

gressive, suivant les besoins de
l’offre et de la demande au niveau
de l’ensemble des marchés de gros
et de proximité du pays, est la
«3eme du genre, depuis le 15 mars
dernier à la fin de la semaine écou-
lée.
Une période ayant enregistrée le
déstockage de pas moins de 20.000
tonnes de pommes de terre, sur un
total de 50.000 tonnes stockées»,
a-t-il fait savoir.
Toujours selon M. Kherroubi, le
déstockage de cette pomme de ter-
re, récoltée à la fin octobre dernier
et stockée en janvier 2021 en pré-
vision de la période creuse (entre
mars et fin avril), se fait en coordi-
nation avec 34 opérateurs conven-
tionnés avec l’Office national in-
terprofessionnel des légumes et
des viandes (Onilev), à travers 14
wilayas du pays.
Il a assuré, en outre, que le dés-
tockage sera effectué «par étapes
et de manière organisée, jusqu’a
la fin du mois de jeune, suivant la
demande du marché et des prix en
cours, en vue d’éviter toute rareté
du produit, et de préserver le pou-
voir d’achat du citoyen», a souli-
gné le même responsable. Parallè-
lement à cette opération de dés-

tockage, le marché national sera
approvisionné progressivement,
selon M. Kherroubi, «en pomme
de terre précoce, dont la récolte
a démarré en février passé au ni-
veau des wilayas de Mostaga-
nem, Skikda et Boumerdes, outre
la pomme de terre d’arrière sai-
son, récoltée dans le Sud», a-t-il
indiqué.
Le responsable a, également, si-
gnalé, au titre des efforts de ga-
rantie de la disponibilité de la
pomme de terre, pour la saison
agricole 2021/2022, «la culture
d’une surface de pas moins de
130.000 ha de pomme de terre,
à l’échelle nationale, dont il
est attendue une récolte globale
de pas moins de 50 millions de
qx», selon les prévisions du sec-
teur.
«Les producteurs ont bénéficié
de toutes les facilitations, du
soutien financier et de l’accom-
pagnement technique nécessai-
res pour la consécration de cet
objectif», a-t-il assuré, par
ailleurs.
Actuellement les prix de la pom-
me de terre, à Boumerdes, os-
cillent entre 45 et 65 DA le kg, au
niveau du marché de détail.
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Fédération algérienne de judo

Yacine Silini élu nouveau président de la FAJ

Escrime

Hocine Ameziane élu

président de la FAE

Course régionale cycliste des jeunes
catégories à Ain Témouchent

Domination du club Amel El Malah

Tour cycliste du Rwanda 2021

15 pays engagés, dont l’Algérie

Quinze équipes, dont la sélection algérienne (seniors/messieurs)
de cyclisme seront engagées dans le Tour 2021 du Rwanda, pré-

vu en huit étapes, entre le 2 et le 9 mai prochain, a-t-on appris samedi
auprès de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). «La sélection
nationale est composée de six cyclistes, tous réputés pour être de bons
grimpeurs, car plusieurs étapes de ce Tour du Rwanda sont prévues en
montagne. La Direction technique nationale a donc retenu les coureurs
ayant les qualités requises pour faire face à ce genre de parcours» a
expliqué l’instance fédérale dans un bref communiqué.
Les coureurs qui composent la sélection algérienne sont : Azeddine
Lagab, Nassim Saïdi, Ayoub Sahiri, Hamza Mansouri, Ayoub Sahiri et
Mohamed mine Nehari. Ils seront conduits au Rwanda par l’entraineur
national Hamza Hakim, qui sera secondé dans sa tâche par le soigneur
Abderahmane Bourezza et le mécanicien Kamel Benganif. La sélection
nationale s’envolera le 29 avril courant pour Kigali, via Doha, alors que
le retour est fixé au lendemain de la fin du tour, soit le 10 mai» a encore
précisé la FAC concernant le plan de vol des Verts.

Fédération algérienne de basket-ball

Rabah Bouarifi réélu pour

un nouveau mandat

Yacine Silini a été élu nou
veau président de la Fé
dération algérienne de

judo (FAJ) pour le mandat olympi-
que 2021-2024, lors de l’assemblée
générale élective (AGE), tenue sa-
medi au siège du Comité olympi-
que et sportif algérien (COA) à
Alger.Seul candidat en lice pour le
poste de président, Sillini et son
bureau fédéral, composée de 16
membres : 1 président, 11 membres
et 4 suppléants, a obtenu 42 voix
des 57 membres présents à voix
délibératives (42 oui, 11 non et 4
bulletins nuls).
Le nouveau bureau fédéral de la
FAJ est composé de 11 membres :
Aissa Boukraa, Lazizi Mohamed
Badreddine, Hafid Bouhella, Na-
cer Ouarab, Messaoud Mati, Omar
Saoud, Mohamed Bendinia, Mus-
tapha Lamali, Othmane Fallet, Ais-
sa Benouaret et Ahmed Kebaili.
«La nouvelle Fédération de judo

œuvre pour le développement de
la discipline dans toutes les ré-
gions du pays, en optimisant les
moyens humains et financiers. Les
clubs et ligues sont le moteur es-
sentiel pour la pratique du judo.»,
a déclaré à l’APS Yacine Silini à
l’issue de sa élection à la tête de la
FAJ. Pour ce faire, le nouveau pré-
sident compte organiser des assi-
ses nationales de judo, en invitant
tous les acteurs de la discipline
(clubs, ligues et chercheurs à
l’USTS) pour faire un constat gé-
néral et un état des lieux de la pra-
tique du judo.
Concernant l’organisation des
compétitions nationales, le prési-
dent de la FAJ prône plutôt l’idée
de réviser le système de compéti-
tion, une attention particulière aux
jeunes catégories ainsi que le lan-
cement du championnat régional.
»Nous comptons lancer un plan
de formation de courte durée pour

l’ensemble des techniciens entraî-
neurs 1 er, 2e et 3e degré, en con-
certation avec les instituts de for-
mation du MJS», a-t-il relevé. Il a
également annoncé avoir l’ambi-
tion d’organiser des»Africans
Open» en Algérie pour les caté-
gories cadets, juniors et seniors,
soulignant la nécessité de réviser
les statuts de la FAJ pour une
meilleure représentativité des li-
gueset clubs au sein de l’assem-
blée générale.
Le nouveau président de la FAJ
(49 ans), 6è dan en judo, est un
cadre de la jeunesse et des sports.
Il a été entraîneur de l’équipe na-
tionale plusieurs fois, avant de
prendre la direction de l’organisa-
tion sportive et par la suite la di-
rection technique nationale (DTN).
En tant qu’athlète, Sillini a été
champion d’Afrique et arabe et
neuf fois champion d’Algérie chez
les seniors.

Le président sortant de la Fé
dération algérienne de bas
ket-ball (FABB) Rabah

Bouarifi, a été reconduit à la tête
de l’instance pour le mandat olym-
pique 2021-2024, lors des travaux
de l’assemblée générale élective
(AGE), tenus samedi au siège du
Comité olympique et sportif algé-
rien (COA) à Alger.
Dans un scrutin ayant regroupé
cinq candidats, la victoire de Boua-
rifi s’est décidée au 2e tour, après
qu’aucun des prétendants n’a
réussi à obtenir la majorité abso-
lue des 65 voix délibératives au
premier tour, et à l’issue duquel
Zaki Lahmar (2 voix) a été éliminé
de la course. Au deuxième tour,
Bouarifi a obtenu la majorité avec
35 voix, devançant Abdellah Mou-
la (23), Ramzy Belhadj (6) et Me-
hdi Oucif (0), alors qu’un bulletin
a été déclaré nul.
Dans une déclaration à l’APS,
Bouarifi (66 ans) s’est félicité de
«la transparence dans laquelle

s’est déroulée cette élection», es-
timant que «la Fédération de bas-
ket a montré l’exemple en organi-
sant des élections libres et démo-
cratiques».
Nous allons continuer à mettre en
place notre programme, qui s’ap-
puit sur des techniciens de terrain
et dont les priorités seront, notam-
ment, une formation solide pour
les jeunes catégories, l’encadre-
ment des Ligues en fournissant les
moyens nécessaire à leur dévelop-
pement et le recyclage  des entrai-
neurs et arbitres auprès d’experts
internationaux», a expliqué Boua-
rifi. »Nous réfléchissons égale-
ment à un nouveau découpage
géographique pour venir en aide
aux Ligues, qui souffrent d’un
manque flagrant de moyens hu-
main et financier», a-t-il ajouté.
Concernant la reprise de la com-
pétition, après plus d’une année
d’arrêt dû à la pandémie mondia-
le de Covid-19, Bouarifi s’est dit
«sceptique sur une éventuelle

reprise cette saison», malgré plu-
sieurs réunions avec les clubs de
la Super-Division.»Nous avons
proposé une formule de compé-
tition inédite, afin de permettre
aux joueurs de reprendre l’acti-
vité sportive, mais le refus du
MJS de débloquer une aide fi-
nancière aux clubs pour redémar-
rer l’activité bloque cette initia-
tive. Nous nous dirigeons, donc,
vers une nouvelle saison blan-
che et la reprise de la compéti-
tion est programmée pour la sai-
son 2021-2022 à partir de septem-
bre prochain», a-t-il dit.
Pour les équipes nationales, le pré-
sident de la FABB, qui occupe
également le poste de secrétaire
général du COA, a indiqué qu’il
compte «maintenir le direction
technique nationale (DTN) en pla-
ce, dont la mission est de rajeunir
les effectifs des sélections seniors
masculine et féminine, avec pour
objectif de former des équipes per-
formantes».

L’ancien premier vice-pré
sident de la Fédération al
gérienne d’escrime, Ho-

cine Ameziane a été élu à la tête
de cette instance pour le man-
dat olympique 2021-2024, same-
di lors de l’assemblée générale
élective tenue samedi à El Mou-
radia (Alger).Seul candidat en
lice, Ameziane a remporté le
scrutin avec la majorité des voix:
13 pour, 1 contre et 1 bulletin
nul. Initialement, Ameziane de-
vait disputer la présidence à
Mme Nadia Youcef-Khodja, mais
le dossier de cette candidate avait
été finalement rejeté, aussi bien
par la commission de candida-
tures que par celle des recours,
pour «son absence lors de l’As-
semblée générale ordinaire» te-
nue le 27 mars dernier à Alger
pour l’adoption des bilans mo-
ral et financier du précédent
mandat. A l’issue de son élec-
tion, Hocine Ameziane a tenu à
remercier les membres de l’AG
pour la confiance placée en lui,
soulignant que «ma mission ne

sera pas aisée puisque plusieurs
défis nous attendent dont la no-
tamment formation et la prise en
charge des sélections nationa-
les». «Nous tâcherons égale-
ment de faire qualifier deux ath-
lètes au moins pour les prochains
Jeux olympiques de Tokyo», a-
t-il ajouté, indiquant «nous allons
poursuivre le travail que nous
avons lancé depuis des années
en commun avec l’ancien pré-
sident Raouf Bernaoui, et ce
malgré les difficultés que nous
rencontrons en raison notam-
ment de la propagation de la
Covid-19".Ameziane, 58 ans,
occupait jusque là, le poste de
premier vice-président de la Fé-
dération algérienne d’escrime
durant le mandat olympique
2017-2021 de l’ex président
Raouf Salim Bernaoui.
Il est le premier escrimeur algé-
rien à remporter une médaille
continentale. C’était au cham-
pionnat d’Afrique-1993 en Tu-
nisie où il avait gagné une mé-
daille d’argent.

Les coureurs du club Amel
El-Malah se sont distin
gués lors de la course

cycliste régionale de jeunes ca-
tégories, disputée samedi dans
la commune de Chaabat Lham à
Ain Témouchent.
Chez les cadets qui ont parcou-
ru une distance de 40 kilomè-
tres, la victoire est revenue à
Bakhti Riyad d’Amel El Malah,
qui a dominé l’épreuve devant
son coéquipier Benmaachou
Alaeddine et Touati Redouane de
club Naftal d’Oran. En minimes
(30 km), Benyoub Mohamed
d’Amel El Malah a décroché la
première place devant Lagha Ab-
derrahim de l’Ecole de cyclis-

me de Saida et Laagoun Mouad
de la protection civile de Relza-
ne.  En benjamins qui on effec-
tué 5 km, c’est  Fertous Moha-
med Amine de l’Ecole de cyclis-
me de Sidi Bel-Abbes qui s’est
illustré en s’adjugeant la première
marche de podium devant Kada
Mustapha Youcef du Amel El
Malah et Tadj Mounir de Mos-
takbel El Malah.
Chez les enfants sur une distan-
ce de 4 km, c’est Benaksas Ya-
cine d’Amel d’El Malah qui a
montré du mérite pour accéder
sur la première marche du po-
dium devant Khadraoui Fares du
même club et Benmansour Nas-
sim du Vélo club de Tlemcen.
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Ligue des champions (Groupes B et D)
6e journée et dernière journée

Le MCA rejoint le CRB

en quarts de finale

MCA

L’après Amrani a commencé...

CSC

Miloud Hamdi menace de se retirer

de la barre technique

USMA - Fin du stage de Dely Brahim

Le satisfécit de Zeghdoud

L’USMA a achevé hier un
stage bloqué de 10 jours à
l’hôtel «Olympic» de Dely

Brahim. Ce rassemblement a été
consacré aux aspects physiques
et technico-tactique où l’entraî-
neur a bien appliqué son program-
me de travail.
La présence de tous les joueurs a
permis au coach de juger la forme
de chaque élément et de voir leur
progression. Les coéquipiers de
Koudri ont suivi les directives de
leur entraîneur qui a mis l’accent
sur la concentration et le sérieux.
Les choses se sont bien déroulé
où l’équipe s’est entraînée sur plu-
sieurs terrains, à savoir Bologhi-
ne, Ouled Fayet, Ben Aknoun et
l’annexe du 5-Juillet dans le but
de casser la routine. Les joueurs
ont bien profité de ce regroupe-
ment qui a été une réussite totale,
selon les dires du coach. «On a
programmé ce stage pour conti-

nuer à travailler car on a voulu
éviter aux joueurs un certain relâ-
chement. Le fait de ne pas connaî-
tre au début la date de reprise
nous a un peu perturbés mais
maintenant que nous sommes fixés
sur la date de la reprise avec la te-
nue de la Coupe de la Ligue on est
rassurés. Ce stage m’a permis de
connaître un peu mieux les
joueurs, en attendant la reprise de
la compétition officielle. Les nou-
veaux se sont bien intégrés et l’am-
biance était excellente», a affirmé
le driver usmiste, pour ensuite en-
chaîner : «Dommage qu’on a en-
registré quelques blessés au cours
de ce stage, en raison essentielle-
ment de la charge de travail. Ce
sont des blessures musculaires
mais il ne s’agit de rien de méchant.
On espère les récupérer d’ici le 20
avril, date du match des huitièmes
de finale de la Coupe de la Ligue
professionnelle face au MCA.»

L’entraineur du CS Constan
tine Miloud Hamdi, a me
nacé de se retirer de la bar-

re technique dans le cas où la so-
ciété sportive par action (SSPA)
Al Abar (filiale de Sonatrach), ne
donnerait pas de suite favorable
aux demandes du staff administra-
tif, a-t-on appris samedi de la di-
rection du club constantinois.
Le coach des sanafirs a indiqué,
lors d’une conférence de presse
tenue à l’hôtel El Hocine de la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli (Constantine), que
«pour jouer les premiers rôles lors
des différentes compétitions, le
CS Constantine a besoin de beau-
coup de moyens, notamment le
recrutement de nouveaux
joueurs, le renforcement des
staffs technique et administratif
et la résolution des problèmes en
suspens, or toutes les demandes
exprimées n’ont pas été tenues en
compte».  «Dans le cas où la So-
ciété Al Abar ne répondrait pas
favorablement à nos besoins, je
mettrais fin à ma mission», a dé-
claré le technicien Hamdi. Et
d’ajouter : «On ne mérite pas cet-
te nonchalance, nous devons être

soutenus, notamment après tous
les résultats positifs que nous
avons réalisés».
 De son côté, le directeur sportif
du CSC, Yacine Bezzaz, a regretté
d’avoir raté le mercato suite à la
réticence de la direction de la So-
ciété Al Abar, déplorant le fait de
ne pas avoir eu de réponse et un
soutien qui auraient permis de réa-
liser de «meilleurs résultats que
ceux de la phase aller». «Nous ne
pourrons pas travailler dans des
conditions qui nous ont empêché
de concrétiser notre plan», a esti-
mé Bezzaz, soulignant qu’il avait
fait part aux responsables d’Al
Abar de la proposition de renfor-
cer le staff technique par Sedrati
ou Boudemagh dans le poste de
deuxième adjoint, et Laib Salim au
staff administratif, cependant la
SSPA n’a pas donné de suite.
«Nous avons senti que la direc-
tion n’est pas derrière nous dans
les décisions que nous avons pri-
ses, car en plus de ces entraves,
l’entraineur Hamdi et son adjoint
Kebailia ont eu, depuis plus de
deux mois, des problèmes qui n’ont
pas été pris en charge par Al
Abar», a-t-il ajouté.

Aussitôt le billet pour les
quarts de finale de la Li
gue des Champions com-

posté, les Mouloudéens se sont
remis à penser à l’après Amrani qui
a coaché son dernier match same-
di à Tunis et qui peut se satisfaire
d’être sorti avec les honneurs du
vieux club algérois surtout après
tous les reproches qui lui avaient
été faits suite à la défaite face au
Zamalek.  La direction du MCA se
trouve face à l’urgence de trouver
au plus vite un entraineur d’en-
vergure pour faire face à la pro-
chaine échéance prioritaire que
sont les quarts de finale surtout
quand on sait qu’il ne reste que
des grosses cylindrées dans la
compétition. Inutile de dire aussi
que depuis la démission annon-

cée de Abdelkader Amrani les C.V
d’entraineurs se sont amoncelés
sur le bureau du président Mou-
loudéen et que le choix va donc
être très délicat afin de ne pas tom-
ber sur un mauvais casting surtout
lorsqu’on sait que le MCA a déjà
consommé deux techniciens depuis
le début de la saison ce qui dépas-
se assurément les normes prescri-
tes pour un club censé viser un
objectif en relation avec la célébra-
tion de son centenaire.
Certaines sources proches du
Doyen laissent entendre que le pro-
chain entraineur serait un étranger
car après le coup raté de José Ani-
go il semble que les dirigeants Mou-
loudéens sont déterminés à recru-
ter un coach de renom et à ce pro-
pos des rumeurs laissent entendre

que le Bosnien Faruk Hadzibezic
serait dans la « short-list » du
Doyen.  Il faut savoir que l’ex-inter-
national Yougoslave a été à plu-
sieurs reprises contacté pour venir
entrainer des clubs algériens ce qui
selon nos sources le passionnait et
peut être que cette fois serait la bon-
ne . Cela ne reste cependant qu’une
probabilité car la direction Moulou-
déenne dispose pour le moment de
plusieurs options y compris d’en-
traineurs étrangers proposés par
des agents qui pullulent dans notre
football depuis quelque temps. Les
dirigeants Mouloudéens disposent
d’une marge relativement confor-
table pour prendre leur décision
vu que le tirage au sort des quarts
de finale aura lieu le 30 avril pro-
chain .                                         R.B

Le MC Alger, un des deux
représentants algériens en
Ligue des champions

africaine de football, s’est qua-
lifié pour les quarts de finale de
cette prestigieuse compétition,
en décrochant un précieux nul
(1-1) en déplacement contre
l’Espérance Tunis, en match dis-
puté samedi au stade Radès,
pour le compte de la sixième et
dernière journée de la phase de
poules, Groupe «D».
Deuxièmes de leur groupe (avec
huit points) avant cette ultime
journée, les Vert et Rouge
n’avaient besoin que d’un seul
point pour se qualifier, mais ô
combien cela fut difficile.
Les choses avaient d’ailleurs très
mal commencé pour le Moulou-
dia, car en plus d’avoir concédé
l’ouverture du score par Ben

Khalifa (31'), ils ont vu leur prin-
cipal concurrent pour la qualifi-
cation, le Zamalek d’Egypte qui
menait  (4-0) dès la première mi-
temps face aux Sénégalais du FC
Teungueth. Ce n’est qu’en tou-
te fin de match que la balance a
basculé en leur faveur, après
l’égalisation d’Abdennour Belk-
heir, sur une passe de Samy
Frioui (68'), alors que dans
l’autre match, les Sénégalais
avaient réduit le score (4-1).
Malgré ce nul à domicile, l’EST
termine en tête du Groupe «D»,
avec 11 points, et se qualifie en
quarts en compagnie du MC Al-
ger (2e/ 9 pts), alors que la lar-
ge victoire du Zamalek (4-1) a
compté pour du beurre, puisque
les Egyptiens sont finalement
éliminés, tout comme les Séné-
galais du FC Teungueth.

Vendredi, l’autre représentant
algérien dans cette compétition,
le CR Belouizdad, a été le pre-
mier à valider son billet pour les
quarts de finale, en ramenant une
précieuse victoire de son dépla-
cement en Afrique du Sud, où il
avait dominé les leaders du
Groupe «B», les Mamelodi Sun-
downs (0-2). Des réalisations
signées Amir Sayoud (29') et
Ahmed Gasmi (45'), alors que
dans l’autre match de ce Grou-
pe «B», le TP Mazembé avait
difficilement dominé les Souda-
nais d’Al-Hilal (2-1).
Malgré cette victoire, le TP Ma-
zembé est éliminé, tout comme
Al Hilal, alors que le CR Beloui-
zdad (2e avec 9 points) accom-
pagne en quarts de finale les
Mamelodi Sundowons (leaders
avec 13 points).
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MCO

Mehiaoui : «On a dépensé 29 milliards»
WAT

Benchadli a repris

avec l’équipe

USMBA  - Un autre cadre a quitté l’équipe

Litt a signé à l’ASO

L e président du
MCO, Tayeb Me
hiaoui a animé

avant-hier un point de pres-
se dans lequel a il dressé
une situation financière de
la phase aller. « On a dépen-
sé jusqu’à présent 29 mil-
liards de centimes dont 17,5
ont renfloué les caisses du
club.
De ma part, j’ai du emprun-
ter 11,5 » dira le premier res-
ponsable du club avant
d’ajouter « C’est les dettes
de la saison passée qui ont
augmenté cette somme si-
non, on a dépensé 21 mil-
liards de centimes pour ce
qui est des salaires des
joueurs, des différents
staffs ainsi que les em-
ployés du club. A ces men-
sualités, il faut bien évidem-
ment ajouter les primes de
matches, les déplacements
et la restauration ainsi que

les tests de la Covid-19 »
avait encore déclaré avec
plus de détails Tayeb Me-
hiaoui qui pense que l’équi-
pe aura besoin de 24 mil-
liards pour terminer à l’aise
la saison.
Apparemment la direction

du Mouloudia va se livrer
au jeu du chat et de la sou-
ris avec le duo Derardja –
Nekkache qui refuse de ré-
silier son contrat « Les deux
joueurs n’ont pas accepté
notre proposition. On a
voulu appliquer le règlement
intérieur de la FAF qui nous
permet de négocier une
baisse de salaire pour ren-
dement insuffisant » affirme
le premier responsable du
club qui semble convaincu
par sa démarche dans cette
affaire.
Pour ce qui est du renfort
de l’encadrement technique
qui fait surface depuis le
départ de Belatoui, Me-
hiaoui n’a nullement l’inten-
tion de ramener un adjoint à
Madoui « On a décidé de
donner plus de prérogatives
à Bouaâzza qui sera le pre-
mier assistant de Madoui
avec lesquels travaille aus-

si Acimi. Je pense que ces
trois techniciens font l’affai-
re en prévision de la phase
retour » révèle-t-il.
Mehiaoui n’est pas chaud à
l’idée de ramener d’autres
joueurs après le recrutement
forcé d’un gardien de but
qui est Toual et aussi le mi-
lieu de terrain Bounoua « Je
ne vois pas un joueur libre
ayant le profile que recher-
che le staff technique. On a
d’ailleurs discuté longtemps
autour du sujet avec le staff
technique qui est ap-
pelé à choisir les
meilleurs éléments
de la catégorie de
la réserve et les
mettre progressi-
vement dans la
bain de la compé-
tition » conclut le
président du
MCO.

A.B

Le Widad de Tlemcen
affrontera l’ESS
dans le cadre des

huitièmes de finale de
la coupe de la Ligue.

Du coté des sup-
porters on affirme

que le tirage au sort
n’a pas été clé-

ment avec
l’équi-

pe qui  pourrait quitter cette
compétition prématurément.
« C’est un gros morceau,
mais les joueurs doivent
croire en leurs moyens. Ils
peuvent réaliser l’exploit
s’ils se montrent concentrés.
Mais il fait reconnaitre que
ce ne sera pas facile face à
l’Entente de Sétif », ont in-
diqué des supporters.
L’équipe a repris hier les en-
trainements pour préparer la
phase retour du champion-
nat.

Les joueurs qui avaient
largement battu les es-

poirs il y’a deux jours
avant de bénéficier
d’une journée de
repos, ont retrouvé
l’entraineur Ben-
chadli qui a repris
le travail après être
parvenu à un ac-
cord avec la direc-
tion du club.

Ce dernier n’a
pas manqué,

en début
de séan-
ce d’ap-

p e - ler ses
joueurs à plus
d’applica- tion et de
concentration dans le jeu
pour atteindre l’objectif fixé
par la direction.
« On ne va rien lâcher. Il faut
se battre pour assurer notre

maintien qui reste notre
principal objectif. On va
bien se préparer pour réus-
sir notre mission », a-t-il in-

diqué aux joueurs.
Et pour bien préparer l’en-
tame de la phase retour, le
staff technique compte pro-
grammer trois matches ami-
caux contre des équipes de
la wilaya. Ce sera, pour Ben-
chadli et ses assistants l’oc-
casion de procéder aux der-
niers réglages avant la repri-
se de la compétition et le
match de la coupe de la li-
gue.

A.A

El-khedra continue de voir ses
rangs se vider chaque jour un
peu plus. Après les départ de

Baouche, Belebna, Hamza et Haroun,
hier ce fut le tour de Litt de plier baga-
ge et de signer avec l’ASO un contrat
de 18 mois. Cette situation va compli-
quer la situation du staff technique
qui va se retrouver à composer avec
des joueurs peu utilisés durant la pha-
se aller et des espoirs. La lutte pour le
maintien ne sera pas facile estiment
des supporters qui ne manqueront
pas d’affirmer que la guerre de lea-
dership autour de la direction du club
risque de le pousser vers le purgatoi-
re.  « Avec quels joueurs ils vont jouer
le maintien. Déjà avec les cadres qui

viennent de partir c’était difficile. Que
pourront faire des réservistes face à
des équipes qui disposent de joueurs
chevronnés ? Le maintien est sérieu-
sement compromis car il ne faut pas
oublier que les matches de la phase
retour seront plus compliqués. Les
dirigeants ont crée une situation de
pourrissement qui a poussé les
joueurs à partir. Ils sont responsables
de ce qui pourrait arriver à l’avenir »,
ont indiqué des supporters.
Sur un autre plan, le tirage au sort de
la coupe de la ligue a réservé à El-
khedra, le vainqueur du match ASO-
OM, ce qui est une autre complica-
tion pour l’équipe qui devra, dés main-
tenant se concentrer sur la course

vers le maintien.
« Il vaut mieux
se détourner
de la Coupe
de la ligue,
l’essen-
t i e l

aujourd’hui
e s t le main-
t i e n », affirment
n o s interlocuteurs.
Et en attendant les diri-
geants ne semblent pas
encore avoir enterrée la ha-
che de guerre ce qui augu-
re de jours sombres pour
l’équipe.

K.A

JS Saoura

Lancement prochain du projet de centre

de formation du club à Bechar

Les travaux de réali
sation d’un centre
de formation de

football de la JS Saoura se-
ront lancés prochainement,
a-t-on  appris hier du secré-
taire général du club, Zine
Hamadi.
Ce projet, qui sera implanté
dans la nouvelle zone urbai-
ne «Bleue», au Sud de la
commune de Bechar, sur une
superficie de quatre (4) hec-
tares, vise à constituer un
vivier de jeunes talents et de

compétences de haut ni-
veau, à l’effet d’assurer la
pérennité de la JS Saoura au
sein du  championnat de li-
gue Une, a-t-il précisé.
Ce futur centre de forma-
tion du club fanion de la
Saoura va offrir une for-
mation adéquate à ses ad-
hérents, essentiellement
des petites catégories,
grâce à un encadrement
qualifié qui contribuera au
renforcement de leurs
connaissances et au déve-

loppement de leurs aptitu-
des physiques, ont souli-
gné  des dirigeants du
club. Unique dans son gen-
re dans le sud-ouest du
pays, le centre aura égale-
ment pour but de soutenir
la formation et le recyclage
des encadreurs et entrai-
neurs de football, arbitres et
personnels administratifs,
et accueillera des séminai-
res et colloques de manière
fréquente, par les différents
acteurs du football locaux

et nationaux, en vue
de promouvoir le foot-
ball dans cette partie
du pays, ont ils signa-
lé.
Avec la concrétisation de
ce projet, la JS Saoura, qui
joue actuellement les pre-
miers rôles en championnat
de la Ligue 1, veut se doter
d’une réelle structure de for-
mation et pérenniser sa pré-
sence au sein de ce cham-
pionnat national de
football, a-t-on ajouté.


