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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 13 - 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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Le recteur de l’université Oran 2 recommande la publication
d’articles scientifiques dans des revues «dignes»

Est-ce la fin de la médiocrité ?

Il a été conçu par un groupe d’étudiants oranais

Le projet d’agriculture intelligente

obtient le label «projet innovant»

Le recteur de l’université
Oran 2, Smail Balaska a
insisté, lundi, sur la néces-

sité de publier les articles scienti-
fiques exigés pour l’obtention de
certains diplômes comme le doc-
torat dans des revues «dignes» de
ce nom.
«Il est impératif de choisir des re-
vues scientifiques dignes et évi-
ter les revues prédatrices», a sou-
ligné M. Balaska également direc-
teur de la Conférence régionale des

universités de l’Ouest (CRUO), à
l’occasion du lancement officiel de
la formation doctorale au niveau
de l’université Oran2 Mohamed
Benahmed. La formation doctora-
le a été officiellement lancée, lundi
à travers les universités de tout le
pays, souligne-t-on.
Dans une intervention pour la
circonstance, diffusée par visio-
conférence, le ministre de l’En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdel-

baki Benziane a insisté sur la
«nécessité d’adapter la forma-
tion universitaire aux besoins de
l’économie nationale». S’adres-
sant à un parterre d’étudiants et
d’enseignants universitaires, M.
Balaska a, pour sa part, fait sa-
voir qu’il existe une plateforme
qui répertorie les revues scien-
tifiques crédibles, en l’occurren-
ce l’ASJP (Algerian scientific
journal plateform) mise en place
par le Centre de recherche sur

l’information scientifique et
technique (CERIST), appelant
les étudiants à s’y référer.
Le recteur de l’université Oran
2 a rappelé, par la même occa-
sion, que son établissement a
retenu, cette année, 51 candi-
dats pour suivre un cursus
doctoral dans 17 spécialités,
notant que seulement 35% de
ceux qui se sont inscrits au
concours ont effectivement
participé aux épreuves.

Le projet d’agriculture intel
ligente (SMAG) créé par
une équipe de jeunes étu-

diants universitaires d’Oran a ob-
tenu le label «projet innovant»
dans le cadre du développement
de l’agriculture en Algérie par des
moyens technologiques, a-t-on
appris lundi du coordinateur du
groupe Noureddine Bouafia. Le
ministère délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l’écono-
mie de la connaissance et des
start-up a décerné ce label au pro-
jet d’agriculture intelligente con-

çu par des universitaires dans les
spécialités informatique industriel-
le, électromécanique, électricité et
agriculture, issus de l’université
des sciences et technologie Mo-
hamed Boudiaf, de l’université
Oran 1 Ahmed Benbella et de l’Eco-
le supérieure d’agronomie de
Mostaganem, a indiqué à l’APS
l’universitaire Bouafia.
Ce label permettra à l’équipe inno-
vante d’avoir toutes les facilités
accordées par l’Etat dans le do-
maine du développement des en-
treprises émergentes et de bénéfi-

cier d’un financement pour con-
crétiser ce projet à même de déve-
lopper une agriculture intelligente
utilisant les technologies pour
augmenter la production en quan-
tité et qualité en Algérie tout en
rationalisant l’énergie, a relevé le
coordinateur du groupe. A travers
ce projet, l’équipe SMAG, compo-
sée de sept jeunes, développe une
agriculture intelligente à l’intérieur
des serres dotées d’un système
automatique et précis pour gérer,
à distance, le climat et l’irrigation
intelligente des produits agricoles,

au moyen d’un tableau de bord qui
permet de fournir des informations
à l’agriculteur sur l’état des serres
à tout moment et de systèmes de
détection des maladies et parasi-
tes affectant l’agriculture, a-t-il
expliqué. Ce projet permet au grou-
pe SMAG de développer des sys-
tèmes d’irrigation automatique des
grandes aires dont les parcs et les
espaces verts, de maintenance
automatique des serres et autres
systèmes de recherche dans le
domaine agricole qui permettent
aux ingénieurs agronomes d’ob-
tenir plus d’informations et de
données facilement et avec préci-
sion, en plus de l’installation de
systèmes d’aération, de condi-
tionnement et de chauffage et de
réparation à l’intérieur des serres.
La même équipe avait lancé en
2019 le projet de concrétisation
d’un système automatique dans la
culture hydroponique à l’intérieur
d’une serre fonctionnant à l’éner-
gie solaire, dans le cadre d’une
mémoire de fin d’études pour un
diplômé en licence.
En juin 2020 l’équipe a été élargie
à des ingénieurs agronomes et des
spécialistes en informatique et en
électromécanique pour mieux gé-
rer le projet. Fin août dernier, elle
s’était lancée dans la modernisa-
tion et la rénovation de la serre
multi-chapelles à l’Institut techno-
logique national des cultures in-
dustrielles à Hassi Bounif (Oran),
en vue de concrétiser le premier
système intelligent de gestion de
ce genre de cultures sous serres
100 pour cent algérien, a souligné
le président de SMAG.

Plus de 3 mois après l’effondrement partiel d’une bâtisse
de plusieurs étages à Sidi El Bachir (ex-Plateau)

Le danger plane toujours à la rue Belghalem Mohamed

Il y a plus de trois mois, plus
exactement dans la nuit du 9
au 10 janvier, une bâtisse sise

à Sidi El Bachir (ex-Plateau),  plus
précisément au 20, rue Belghalem
Mohamed, s’est effondrée partiel-
lement. Depuis, une dalle de plu-
sieurs tonnes demeure suspendue
au quatrième étage de cette bâtis-
se. Ne tenant que grâce à des bar-
res de fer fortement rouillées
l’énorme bloc de béton risque de
provoquer de gros dégâts, a-t-on
constaté.
«Cela fait plus de trois mois, que
l’effondrement partiel de cette
vieille bâtisse a eu lieu. La dalle
suspendue au 4ème étage est une
véritable menace pour les véhicu-
les et pour les passants qui em-
pruntent cette rue. Elle risque de
s’effondrer à tout moment et faire
des dégâts, surtout que des récu-
pérateurs de ferraille viennent ici
en toute insouciance sous la dalle
suspendue pour casser à coups
de marteau le béton qui enrobe les
barres de fer. Les vibrations et
même secousses  provoquées par
les véhicules peuvent faire tom-
ber cette dalle», a  expliqué un ri-
verain, avant que d’autres n’inter-
viennent pour dire que la logique
aurait voulu que cette bâtisse soit
démolie juste après son effondre-
ment partiel afin d’éviter une ca-
tastrophe. «C’est vraiment scan-
daleux de ne rien entreprendre

pour éviter le pire. Nous nous de-
mandons si les responsables con-
cernés sont conscients de la dan-
gerosité de cette situation» ?ont
déploré nos interlocuteurs. Par
ailleurs, à El Hamri, un autre dan-
ger guette les passants. Il s’agit
d’une grue à tour d’une importan-

te hauteur installé dans  un chan-
tier, laquelle fonctionne sans
haubanage, c’est-à-dire qu’elle
n’est pas ancrée au béton à une
certaine hauteur comme cela est
exigé dans les normes d’installa-
tion de ce type de grue.

A.Bekhaitia
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L’opération, entamée hier à travers différentes communes de la wilaya, concerne toutes les formules

Début de l’attribution de plus de 8.800 logements
L’attribution de 8.880 logements tous

types confondus a été entamée lun
di à Oran, à travers différentes com-

munes de la wilaya. Le wali d’Oran, Mes-
saoud Djari a procédé, en présence des
autorités locales, lors d’une cérémonie or-
ganisée à la salle des conférences de la
mosquée pôle «Abdelhamid Ibn Badis», à
la distribution symbolique de logements à
60 bénéficiaires de différentes formules, à
la grande joie des familles, sachant que cet-
te opération coïncide particulièrement avec
le  début du mois de Ramadhan sacré. Ce
quota de logements comporte 5.800 loge-
ments de type location-vente (AADL) au
nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» à
Misserghine, selon les services de la wi-
laya, qui font savoir qu’il sera procédé à
l’attribution moyenne de 300 logements par
jour, de même que 2.386 logements publics
locatifs à travers différentes communes de
la wilaya. Ces logements sont en totalité,
en phase d’affichage des listes des bénéfi-
ciaires et il ne reste que le passage de la
phase des recours pour leur distribution, à
l’instar des 400 logements à Oued Tlélat,
150 à El Braya, 300 à Boufatis, 156 à Aïn El
Kerma, 200 à Sidi Benyebka, 300 à Aïn El
Bya, 180 à Hassi Mefsoukh et 700 à Mis-
serghine. Cette opération englobe égale-
ment l’attribution de 503 logements de type
promotionnel aidé ( ancien programme) dont
125 dans la commune de Benfréha, 166 à
Bethioua, 220 à Bir El Djir et de 95 décisions
d’aides à l’habitat rural, de même que 102
logements de type public locatif, réalisés
dans le cadre du programme de résorption
de l’habitat précaire (RHP) au niveau des
délégations urbaines (ex secteurs urbains)
d’Ibn Sina, d’El Badr et d’El Mokrani rele-
vant de la commune d’Oran.

S’exprimant en cette occasion, le wali d’Oran
a souligné que l’année en cours s’est dis-
tinguée par la maîtrise du programme de
40.000 logements de différentes formules
au niveau des différentes communes, dont
la distribution s’effectuera par étapes, à
savoir 14.000 unités de différentes formu-
les dans une première étape (mars/avril) et
celle des 22.000 logements de différentes
formules qui se poursuivra jusqu’à la fin de
l’année en cours. Le même responsable a
indiqué, au passage, qu’il a été procédé au
recensement, dans la wilaya d’Oran, de plus
de 175.000 demandes de logements de dif-
férentes formules travers le territoire de la
wilaya et qui sont en cours d’étude par les

L’initative profitera à 100
souscripteurs AADL en difficulté

Une fosse septique

en attendant la

station de relevage

L’ADDL a reçu l’autorisation né
cessaire pour la réalisation de
fosses septiques uniquement

pour les 100 acquéreurs, le temps de
l’achèvement de la station de relevage
et de pompage prévue pour le drainage
des eaux usées.
Suite au mouvement de protestation des
bénéficiaires des logements de la for-
mule location-vente de l’AADL, le di-
recteur de ce promoteur immobilier
public, M. Fayçal Zitouni a annoncé que
l’agence a retenu cette solution pour ces
100 souscripteurs parmi les 2.000
souscripteurs dont le programme a été
ajourné. Selon les explications fournies,
ces souscripteurs devront être intégrés
vu qu’ils ont leur abandonné leur  bail
de location croyant faire partie de l’opé-
ration de remise des clés, prévue cette
semaine pour les 5.800 souscripteurs
AADL de Misserghine. Le report au
mois de juillet de l’opération de remise
des clés des 2.000 des logements n’aura
pas été sans conséquence pour certains
acquéreurs, dont une majorité vit dans
des conditions difficiles.

Rayen H

commissions des daïras. .
Au sujet des bidonvilles au niveau de Sidi
Chahmi, de l’ex-CUMO à Es-Sénia, de Ras
El Aïn (Oran), M. Djari a affirmé que la tran-
che de logements qui leur est consacrée,
touche à sa fin, signalant que les opéra-
tions de recensement se poursuivent pour
l’établissement des listes des bénéficiaires
et que les premières enquêtes en cours ont
fait apparaître de grandes disparités entre
les citoyens recensés au tout début de
l’opération et les habitants qui squattent
actuellement les sites sus-indiqué. S’agis-
sant du programme de logements consacré
à la daïra d’Oran, le même responsable a
révélé la disponibilité de 5.000 logements

publics locatifs au pôle urbain de Oued Tlé-
lat, assurant que l’opération de traitement
des dossiers est en cours par la commis-
sion de daïra. Il a ajouté que 20.000 deman-
des ont été traitées sur un total de 40.000,
annonçant que l’attribution des logements
s’effectuera directement après achèvement
du traitement des dossiers et des travaux
d’équipements publics.

A la suite de l’étude par la commission de dossiers éligibles au logement à points

6.000 dossiers radiés de la liste des demandeurs
tions de logements sociaux re-
monte à 1996, une situation qui
a créé un grand cumul de de-
mandes de cette formule de lo-
gements estimées à près de
99.700 dossiers durant les der-
nières années. La priorité sera
accordée aux familles occupant
des caves et celles « recasées »
dans des centres de transit, à
l’exemple de quelques écoles
qui abritent exceptionnellement
des familles en attente de leur
relogement, a-t-on précisé. La
distribution est prévue dans les
prochains jours et devra toucher
en premier lieu 7.800 logements
au profit  de 3.900 bénéficiaires
des dossiers à points, 2.000 lo-
gements pour la catégorie de
l’habitat précaire et 1.900 loge-
ments pour les habitants du
quartier « Les Planteurs (Es-Sa-
nawber).

Rayen H

ments sociaux, à l’indicatif de la
commune d’Oran remonte à l’an-
née 1996.  Le programme de lo-
gements sociaux a été remplacé
«provisoirement» par le pro-
gramme de résorption de l’habi-
tat précaire (RHP). Par ailleurs,
le  chef de daïra a mis en exer-
gue la crédibilité, la responsabi-
lité et  la transparence de la com-
mission chargés du logement
social, ajoutant que cette der-
nière mise à jour été le fruit de
contre-enquêtes. La brigade des
enquêteurs récolte un maximum
de dossiers de demandes de lo-
gements sociaux quotidienne-
ment à hauteur de 500 deman-
des/jour. Après assainissement
des listes, le nombre de dossiers
est passé à 37.430 pour se sta-
biliser, après étude des recours,
à 45.000 dossiers. Le chef de
daïra d’Oran a, d’autre part,
souligné que le gel des attribu-

au niveau des secteurs urbains,
indique-t-on. Beaucoup d’inco-
hérences ont été relevé dans la
constitution de ces dossiers
notamment en ce concerne le
seuil de revenu pour plusieurs
demandeurs, qui ont été  débus-
qués par le fichier national, cer-
tains possédant même  des
biens privés, a-t-on fait savoir
de source crédible. Les enquê-
teurs sur le terrain ont assuré
que tous les renseignements sur
la demande de logements sont
consignés dans le document
technique réalisé en deux volets,
photocopiés et gardés chez eux
pour les besoins de l’enquête,
en cas de déplacement. Ils ont
rappelé que le système de nota-
tion des dossiers est lié aux con-
ditions d’hébergement. Le chef
de daïra, M. Rahmouni Mourad,
a rappelé que la dernière opéra-
tion de distribution de loge-

La Commission d’attribu
tion de logements so
ciaux de la daïra d’Oran

a procédé à la radiation de près
de 6.000 demandes des dossiers
à points. En effet, après avoir
examiné les dossiers, il s’est
avéré que beaucoup de ci-
toyens ayant formulé une de-
mande de logement social, dis-
posent de  revenus dépassant
largement le seuil fixé par l’Etat
pour l’accès à ce programme de
logement (social). Ladite Com-
mission avait entamé ses enquê-
tes au niveau de la commune
d’Oran, dans la perspective de
revoir l’attribution du logement,
particulièrement dans cette
commune, suspendue depuis
1996. Les listes définitives des
acquéreurs devront être affi-
chées après la finalisation de
cette enquête des éléments des
brigades chargés des enquêtes
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Alors que le Ramadhan vient juste de commencer

Coup de starter pour les préparatifs pour l’Aïd

Approchées par l’APS, plu
sieurs personnes ont
avancé les raisons pour

expliquer leurs démarches, à
l’exemple de la pandémie de la
Covid-19, les dépenses liées au ra-
madhan et la hausse des prix des
vêtements aux derniers jours de ce
mois. Des parents ont préféré con-
sacré un budget pour ces emplet-
tes bien avant le début du Ramad-
han, période de grandes dépenses,
ont estimé certains. Une tournée à
Médina Jedida, au quartier de
Choupot ou au centre-ville, les
badauds remarqueront de longues
files de clients au sein des maga-
sins et autres boutiques de vête-
ments.
Les ménagères et les pères de fa-
milles partent à la recherche de la
bonne occasion pour satisfaire
leurs enfants, devenus de plus en
plus exigeants et tiennent à s’ha-
biller selon les tendances de la
mode dont les prix affichés dépas-
sent l’entendement. Wahid, un
père de 4 enfants, âgés entre 2 et
15 ans, rencontré dans un grand
magasin de la rue Larbi Ben M’hi-
di, au centre-ville, indique que «le
développement de la Covid -19 est
imprévisible», rappelant que l’an-
née dernière, ses enfants ont été
privés de vêtements neufs pour
cause de la pandémie et des me-
sures de confinement décidées par
les autorités. «Tous les magasins
étaient fermés à l’approche de
l’Aid. Je ne pouvais pas risquer
de faire sortir mes enfants en plein

crise sanitaire. Tous les quatre ont
fêté l’aïd sans nouveaux habits»,
s’est-il rappelé.

L’EFFERVESCENCE
BAT SON PLEIN

«Cette année, je n’ai pas attendu
l’approche de l’aïd pour faire les
emplettes. J’en ai presque terminé
avec les habits neufs pour trois
de mes enfants. Il m’en reste juste
un seul, et le choix est difficile pour
le plus grand», soutient ce fonc-

tionnaire, décidé à ce que ses en-
fants célèbrent la fête dans la gaie-
té et avec des tenues flambant
neuves. De son côté Samia, mère
au foyer, rencontrée dans l’autre
rue fréquentée, Mohamed Khe-
misti, a indiqué qu’elle a préféré
faire ses achats dès maintenant,
pour se consacrer aux prières du-
rant le Ramadhan et la course con-
tre la montre pour des achats. Au
quartier mythique de Medina J’di-
da, véritable place commerçante
incontournable pour les oranais et
les habitants des wilayas limitro-
phes, l’effervescence bat son
plein et est remarquable dans les
magasins de vêtements et de
chaussures.
Ce marché populaire est générale-
ment fréquenté par les petites bour-
ses en raison des «prix abordables

affichés et à la portée de tous», de
l’avis de beaucoup de citoyens.
Cette année, les ménagères et les
chefs de famille ont préféré renon-
cer temporairement aux achats des
produits de large consommation,
des ustensiles et autres épices
pour se consacrer à l’achat des
vêtements et tenues «spécial
fête», selon leur propre propos.
«J’ai anticipé, cette fois-ci, de peur
que les effets vestimentaires
soient touchés par la flambée des
prix marquant le mois de Ramad-
han et la période d’avant l’Aïd», a
fait savoir Rabiaâ, mère de trois
enfants.
Cette dame, employée à la mairie,
explique qu’elle doit dépenser en
fonction de son budget estimé à
25.000 DA pour les vêtements de
ses enfants. «Je ne peux pas les

De nombreux citoyens à Oran ont déjà commencé à préparer la fête de l’Aïd
El Fitr avant même le début du mois de Ramadhan, et ont pris d’assaut les

magasins du prêt-à-porter, a-t-on constaté. Contrairement aux années
précédentes au cours desquelles la préparation de l’Aïd el fitr se faisait aux
derniers jours du Ramadhan, les familles ont préféré, cette fois-ci, anticiper

leurs achats avant même d’entamer le mois du jeûne.

priver de la joie de l’Aïd», ajoute-
t-elle.

CHACUN SELON
SES CAPACITÉS

A la bourse des vêtements, c’est
l’embarras du choix : on peut dé-
nicher des articles à 1.500 DA, des
robes à 3.000 DA, des chaussures
à 2.000 DA.
Toutefois, la qualité est souvent
absente. Quant aux produits de
bonne qualité, ils sont inaborda-
bles, quand on arrive à en trouver.
Les centres commerciaux connais-
sent également la même affluence
depuis quelques temps déjà avant
l’avènement du mois du Ramad-
han. Le centre commercial d’Es-
Senia, qui abrite plusieurs marques
internationales de vêtements, de
chaussures et autres produits, ne
désemplit pas le long de la jour-
née jusqu’à une heure avancée,
avant le début du confinement à
domicile. Certaines familles préfè-
rent mettre le paquet et acquérir
des habits de marques connues,
excessivement chères, plutôt que
d’»acheter des vêtements pour les
jeter quelque temps après», com-
me ils l’ont expliqué.
«Je préfère acheter des produits
de qualité sans me soucier des prix,
du moment que j’ai les moyens. Je
préfère de loin la qualité et je ne
veux pas priver mes enfants de
leurs choix», affirme Salim, cadre
dans une entreprise publique, re-
trouvé dans un magasin d’une
grande marque de vêtements pour
enfants à «Es-Senia Center». Ex-
pliquant sa décision d’anticiper
ces inévitables achats, il a précisé
qu’il préférait ne pas me déplacer
durant la journée au mois de Ra-
madhan, pour cause des «embou-
teillages monstres».

Associations caritatives,
bienfaiteurs, DASS et APC

Un élan de solidarité se tisse

autour des nécessiteux

Plusieurs semaines avant le Ramadhan, les associations cari
tatives et les comités de quartiers se sont mobilisés pour
collecter les produits alimentaires et voler à l’aide des fa-

milles nécessiteuses. A travers les annonces, les réseaux sociaux et
les mosquées, ces associations et des  bienfaiteurs lancent des ap-
pels aux citoyens afin de les aider, chacun à sa façon, pour participer
à cette opération caritative en direction des familles nécessiteuses
et, pour élargir la chaîne de solidarité en direction de cette frange de
la société. Les initiateurs de ces actions citoyennes se sont fixé un
seul objectif: faire le bonheur des familles n’ayant pas les moyens
de s’acheter les aliments et leur permettre de jeûner dans de meilleu-
res conditions. Ce genre d’actions démontre la générosité, la solida-
rité et l’entraide sociale dont l’Algérien fait preuve à chaque fois
qu’une occasion se présente, principalement lors des évènements à
caractère religieux. L’année dernière, qui a été  caractérisée par la
propagation de la pandémie du Covid-19 a été également une occa-
sion pour les jeunes de s’illustrer à travers des actions de solidarité
en dépit du danger de la maladie. Des couffins contenant toutes les
produits alimentaires nécessaires avaient été  préparés avant d’être
distribués à leurs bénéficiaires préalablement identifiés. Officielle-
ment, l’Etat a réservé un budget spécial pour les familles nécessiteu-
ses. Dans la wilaya d’Oran la direction  de l’Action sociale a recensé
73557 familles qui bénéficieront de l’aide de 10.000 dinars à la place
du couffin de Ramadhan. De son côté, la commune d’Oran a annon-
cé que 5968 familles bénéficieront de cette aide. Les listes ont été
mises à jour par rapport à l’adresse et à la situation de la famille en
question, afin de s’assurer que les aides seront versées dans les
comptes CCP des familles ciblées.

Mohamed B.

Yaghmoracen

Saisie de près de 800  kilos de viande rouge avariées

Malgré l’arsenal de lois portant sur la pro
tection du consommateur, certaines pra
tiques, pourtant interdites par la loi, sem-

blent avoir la peau dure. Hier les services de sécurité
ont saisi près de 800 kilos de viande rouge impropres
à la consommation. L’opération a été effectuée lors
d’un contrôle des éléments de la police de l’urbanis-
me et de l’environnement à hauteur du quartier  Ya-
ghmoracen, plus exactement près du rond-point de
l’hôpital militaire. La marchandise était chargée à
bord d’un petit camion de type «Chana»   dans des
conditions lamentables. Après expertise du vétéri-
naire, il s’est avéré que la marchandise était impro-
pre à la consommation humaine. Avec la hausse de
la consommation, lors du mois de Ramadhan, une
multitude de produits d’origine douteuse apparais-
sent sur les étals et sont commercialisés sur le mar-
ché en toute quiétude. Des opérations ont été, cer-
tes, menées par des brigades mixtes constitués des
agents de la DCP, en collaboration avec les services
de sécurité sont menées, mais cela s’est avéré insuf-
fisant. Les contrevenants reviennent toujours à cha-
que fois et malgré l’arsenal de lois portant sur la
protection du consommateur, certains commerçants

sans scrupule, continuent d’écouler des produits ali-
mentaires avariés au détriment de la santé du con-
sommateur. Viandes et charcuteries font souvent la
une de l’actualité pour être à l’origine d’intoxications
diverses. Outre les risques de transmission à l’hom-
me d’une infection présente chez l’animal, les pro-
blèmes de contamination lors du transport ou de la
conservation existent, les viandes blanches et rou-
ges étant sont classées en deuxième position en ce
qui concerne les causes des intoxications alimen-
taires.

  Ziad M
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Sidi Bel Abbés

Ouverture de 5 marchés

de « Errahma »

Des équipements électroniques

et numériques pour les écoles

Mascara

La production de viandes blanches en hausse

Début de l'opération de remise des clés

de 1.249 logements publics locatifs

Mostaganem

Création de plus de 21.000

postes d’emploi en 2020

110 millions DA au profit de

la commune de Khadra

En prévision du mois de Ra
madhan, la direction du
commerce de Sidi Bel Ab-

bés prévoit l’ouverture de 5 Souk
Rahma pour la vente des produits
alimentaires de large consomma-
tion, la viande, le lait, des produits
moulins, les fruits et légumes, à des
prix raisonnables, a indiqué le di-
recteur du secteur.
Pour la circonstance, la direction
du commerce a aménagé l'hangar
de la rue Mohamed Guermouche

comme chaque année et l'ancien
magasin de concession des véhi-
cules sis au faubourg Sakia El
Hamra , dans la ville de Sidi Bel
Abbés et trois autres marchés se-
ront implantés dans les communes
de Sfisef, Télagh et Marhoum dans
l'extrême sud de la wilaya,où 20
opérateurs et importateurs expo-
seront à la vente leurs produits de
consommation et même des ha-
billes, à des prix   raisonnables et
pour mettre un terme à la spécula-

tion et permettre aux faibles bour-
ses de s’approvisionner de façon
décente.
Par ailleurs, 120 agents de la DCP
sont déployés qui travailleront
avec les éléments de la police, la
gendarmerie nationale et les  vété-
rinaires, pour  contrôler les mar-
chés et les commerces pour lutter
contre la spéculation, la fraude et
le non affichage des prix et proté-
ger le consommateur de la triche-
rie, a t-on précisé.           Fatima A

Des équipements électroni
ques et numériques ont
été distribués le dimanche

aux daïras de Tessala et Ain El Berd
dans la wilaya de Sidi Bel Abbés,
destinés à leurs écoles primaires
raccordées au réseau internet via
le satellite Alcomsat 1, par l’Entre-
prise Algérie Télécom Satellite
(ATS), a rapporté  le communiqué
des services de la wilaya de Sidi
Bel Abbès.
Des micro-ordinateurs et autres
équipements pour assurer la con-
nectivité des écoles primaires à l'in-

ternet grâce au satellite ALCOM-
SAT-1, mis en orbite par l’Agence
Spatiale Algérienne (ASAL) ont
été distribués.
Les  établissements scolaires bé-
néficieront des avantages d’une
liaison satellitaire, qui assure la ra-
pidité de déploiement, la haute dis-
ponibilité et des services de l’in-
tranet pour assurer la confidentia-
lité des dossiers du personnel de
l'éducation et aussi fournir aux élè-
ves des solutions modernes pour
l’apprentissage de la technologie
de l'informatique et de l'internet

Le projet qui s’inscrit dans le ca-
dre de la stratégie nationale vi-
sant l’élargissement de l’utilisa-
tion des technologies de l’infor-
mation et de la communication à
travers l’ensemble des établisse-
ments scolaires sera généralisé
à 288 écoles primaires sur les 299
existantes à travers le territoire
de la wilaya, afin de les lier au
réseau internet, notamment les
zones d'ombre qui ne sont pas
équipées des fibres optiques et
du téléphone fixe.

Fatima A

Plus de 21.000 postes d’em
ploi ont été créés durant
l’année 2020 au niveau de

la wilaya de Mostaganem, a-t-on
appris dimanche du directeur de
l’emploi de la wilaya.
Bachir Mechti a déclaré à la pres-
se qu’il a été procédé, globale-
ment à la création de 21.790 pos-
tes d’emploi dont 801 postes per-
manents, ce qui a contribué à sta-
biliser le taux de chômage au ni-
veau de la wilaya aux environs de
10%. Il a souligné que les offres
d’emploi qui ont été introduites
au niveau de l’agence d’emploi
de la wilaya, l’année écoulée, ont
atteint durant la même période
4.924 offres en majorité dans le
secteur privé à savoir 3.741 offres,
contre 26.214 demandes de travail
enregistrées. L’agence de l’emploi
de la wilaya a procédé l’année
écoulée à l’installation de 3864
demandes de travail, dans le ca-
dre du travail classique et 165
bénéficiaires des dispositifs

d’aide d’insertion professionnel-
le (DAIP) et de contrat de travail
aidé (CTA), a ajouté le même res-
ponsable. Le dispositif de l’agen-
ce nationale d’appui et de déve-
loppement de l’entreprenariat a
contribué à créer 171 postes d’em-
ploi permanent par le financement
de plus de 84 projets dans diffé-
rents domaines aussi importants
que l’agriculture, le Bâtiment, les
travaux publics, les métiers et les
services qui s’ajoutent aux 201
postes d’emploi permanents
ayant été crée à travers la Caisse
nationale de l’assurance chôma-
ge pour quelque 94 projets, selon
le directeur de l’emploi.
Durant cette période, 778 person-
nes ont bénéficié d’aide à l’inser-
tion professionnelle et sociale, en
application de l’instruction inter-
ministérielle portant sur la régula-
tion de cette catégorie et qui con-
cerne dans la wilaya de Mostaga-
nem 9.494 bénéficiaires du con-
trat-pré-emploi, a-t-on expliqué.

La commune de Khadra (est de
la wilaya de Mostaganem) a

bénéficié de plusieurs opérations
de développement pour un mon-
tant de 110 millions DA, a-t-on
appris auprès des services de la
daïra de Achaacha.
L'enveloppe financière prendra en
charge le financement des actions
de développement au profit de
plusieurs zones d’ombre (12 ac-
tions pour 8 zones) portant rac-
cordement aux réseaux d’eau po-
table et d'assainissement, opéra-
tions de désenclavement, de mo-
dernisation des routes, de fourni-
ture du chauffage au gaz propane
en faveur des établissements sco-
laires mais aussi des opérations de

renforcement du parc communal
en matériels. Dans le cadre du plan
de développement communal
(PCD) de l'exercice en cours, il est
prévu l’extension du réseau d’as-
sainissement du village de Rahma-
nia, l’aménagement et rénovation
de chemins des zones de Dades,
Zehaouria et Mehadnia sur trois
(3) kilomètres outre l’aménage-
ment urbain de Khadra distante de
70 km du chef-lieu de wilaya.
Dix (10) classes primaires ac-
cueillant 2.400 élèves ont bénéfi-
cié, au titre du même programme,
d’opérations de réalisation du
chauffage au gaz propane dotées
d'une enveloppe financière de 51
millions DA.

La production de viandes blan-
ches a connu dans la wilaya de
Mascara ces cinq dernières an-
nées une hausse de l'ordre de 60%,
passant de 160.000 quintaux en
2016 à 257.000 qx en 2020, a-t-on
appris auprès de la direction loca-
le des Services agricoles.
Le directeur du secteur, Nacredi-
ne Hassaine, a souligné que la pro-
duction de viandes blanches a été

de l'ordre de 160.000 qx pour grim-
per en 2017 à 180.000 qx.
Elle est passée ensuite à 200.000
qx en 2019 pour atteindre enfin les
257.000 qx en 2020. «Ces quanti-
tés sont destinées à approvision-
ner le marché local et ceux des wi-
layas limitrophes», a-t-il précisé.
Les aviculteurs locaux comptent
actuellement 13,644 millions de
poulets de production de viandes
blanches, 803.000 autres de pro-
duction d'œufs. La wilaya dispose
d'une capacité productive de 221
millions d'œufs par an. Celle-ci a
connu une stabilité, ces cinq der-
nières années, a-t-on signalé. Par
ailleurs, durant la même période,
quelque 166 unités avicoles et trois
chambres froides ont été réalisées.
Leurs propriétaires ont bénéficié
du crédit «Ettahadi» octroyé par
la Banque d'agriculture et de dé-
veloppement rural (BADR) pour
soutenir et accompagner des dis-
positifs mis en place par l'Etat pour
le développement de cette filière.
Dans le cadre de l'investissement,

des particuliers ont réalisé trois
projets d'abattage avicole. Un pro-
jet d'un abattoir industriel a été
réalisé au niveau de la zone d'acti-
vités de la commune de Moham-
madia.
L'installation dispose d'une capa-
cité de production quotidienne de
250 tonnes de viandes blanches.
Deux autres projets similaires ont
été réalisés dans les zones d'acti-
vités des communes de Moham-
madia et Sidi Kada. Ils disposent
de la même capacité productive.
Dans les zones d'activités des
communes de Mascara et Oued
Taguia , deux unités de transfor-
mation de viandes blanches et
rouges ont été réalisées avec une
capacité productive quotidienne
de 250 et 200 tonnes/jour respec-
tivement, en attendant le lance-
ment des travaux de réalisation
d'une unité d'abattage et de trans-
formation de viandes blanche et
rouge dans la commune de Zaha-
na et une autre unité dans la zone
d'activités de Bouhenni.

La remise des clés de 1.249 logements pu
blics locatifs (LPL) a été entamée dimanche
dans la commune de Mascara suivant un

calendrier qui s’étale jusqu’à la semaine prochai-
ne, a-t-on constaté. Le wali de Mascara, Abdelk-
halek Sayouda a procédé, au site d’habitat «Sidi
Abdelkader Bendjebbar» de la commune de Mas-
cara, à la remise des clés de 188 logements LPL à
leurs bénéficiaires comme premier quota, dans une
ambiance de joie des bénéficiaires. Dans une dé-
claration à la presse en marge de cette cérémonie,

le même responsable a annoncé la remise des clés
lundi de 144 LPL à leurs bénéficiaires dans la com-
mune de Ghriss et de 150 autres à Matemore, outre
la distribution de 600 aides à l’habitat rural à plu-
sieurs communes de la wilaya. Les logements dis-
tribués ce dimanche constituent, selon le Direc-
teur général adjoint de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) de la wilaya de Masca-
ra, Baghdad Zahaf, une première tranche d’un to-
tal de 1.249 logements qui seront attribués en qua-
tre opérations jusqu’à lundi prochain.
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Alger

Installation des nouveaux walis délégués de

nombre de circonscriptions administratives

Tipasa

Hausse persistante des créances

impayées de la Sonelgaz depuis 2018

Boumerdes

Projet de raccordement de près de

3500 foyers au réseau de gaz naturel

Médéa

Près de 700 foyers de la commune de

Bouskène raccordés au réseau de gaz naturel

Relance des travaux du projet

de théâtre en plein air

Un projet de raccordement de
3.500 foyers de régions recu-

lées, dont des zones d’ombre, au
réseau de gaz naturel, a été lancé
en réalisation dans la wilaya de
Boumerdes, a-t-on appris auprès
du wali Yahia Yahiatene.
Dans une déclaration à la presse à
l’issue d’une visite d’inspection
de nombreux projets de dévelop-
pement à travers la wilaya, le chef
de l’exécutif local a indiqué que ce
projet de raccordement «s’inscrit
dans le cadre du programme de
développement complémentaire
du secteur pour l’exercice 2021,
visant le raccordement de 10.000
foyers au réseau de gaz», a-t-il si-
gnalé. La «réception de ce projet à
la fin de l’année en cours, permet-
tra de porter le taux de couverture
de la wilaya, en gaz naturel à près
de 99%, contre 92 % actuelle-
ment», a-t-il fait savoir.
Lors de cette visite, il a été procé-
dé à la mise en service d’un ré-

seau de raccordement de 2.295
foyers au gaz, à travers cinq com-
munes de la wilaya. Cette opéra-
tion a profité à 600 foyers du villa-
ge «Maimrate» de la banlieue de
Larbaatache (ouest de Boumer-
des), 726 foyers de la région «Na-
chite» de la banlieue de Bou-
douaou (ouest) et 55 foyers du
village  «Touzaline» de Beni Amra-
ne (à l’est). A cela s’ajoute le rac-
cordement de 394 foyers du villa-
ge «Bou Ismail» de la commune
de Beni Amane et 520 foyers du
village «Djaàouna» de la banlieue
de Beni Amrane.
Ces dernières années, la wilaya de
Boumerdes a enregistré un «saut
qualitatif» en matière de réalisation
de projets de raccordement au ré-
seau public de gaz naturel, ayant
porté le taux de couverture en cet-
te énergie, de 17 % en 1999 à 50%
en 2015, puis 60% fin 2016, avant
d’avoisiner les 80% en 2018, puis
90% fin 2019.

Au total, 692 foyers, ventilés à
travers la commune de Bous-

kène, à 63 km à l’est de Médéa,
ont été raccordés, hier, au réseau
local de distribution de gaz natu-
rel, en marge d’une visite d’ins-
pection du wali dans cette com-
mune rurale, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. L’opéra-
tion de raccordement a touché,
selon la même source, 432 foyers,
situés dans l’agglomération urbai-
ne secondaire de «Ouled Larbi«,
et 260 autres foyers à «Beni-Maa-

loum», alors que plusieurs nouvel-
les habitations, réalisées à la péri-
phérie de ces deux importantes ag-
glomérations urbaines de la com-
mune de Bouskène, seront «bien-
tôt» raccordés à ce même réseau
de distribution, a-t-on signalé.
52 km de canalisation pour le trans-
port de gaz naturel ont été néces-
saire pour le raccordement de ces
nouveaux foyers, outre la réalisa-
tion de postes de distribution au
niveau des agglomérations ciblées
par cette opération, a-t-on ajouté.

Le projet de théâtre en plein
air, sis au pôle urbain de
Médéa, connaît un début

de relance des travaux, en sus-
pens depuis plusieurs mois, a-t-
on appris auprès des services de
la wilaya.
Outre l’entame de la procédure
de levée de réserves sur certains
travaux, incomplets où non-con-
formes au plan de construction,
des instructions ont été données
aux entreprises chargées de la
réalisation des réseaux divers
(électricité, gaz et eau) pour dé-
marrer, au plus vite, ces travaux

et passer à l’étape d’équipement
de la structure, a-t-on indiqué.
La prise en charge de ces deux
volets devrait permettre, selon la
même source, de livrer l’édifice
et pouvoir l’exploiter, d’ici le
début de la saison estivale, pré-
cisant que l’ensemble des inter-
venants sur ce projet s’étaient
engagés, lors d’une récente vi-
site sur site, du chef de l’exécu-
tif local, d’achever les travaux
de raccordement aux réseaux
divers et la levée des réserves,
au plus tard, courant mai pro-
chain.

Les créances détenues par
l’entreprise de distribution
de l’électricité et du gaz

(SONELGAZ) de Tipasa auprès de
ses clients, enregistrent une cour-
be ascendante depuis 2018, jus-
qu’à atteindre des chiffres records,
a-t-on appris, samedi, auprès du
directeur local de cette entreprise.
Selon Ahmed Brahimi, les créan-
ces impayées de la Sonelgaz de
Tipasa ont «atteint un pic encore
jamais enregistré depuis 2018»,
année durant laquelle la somme
due auprès des abonnés était de
près de 15 milliards de DA, tandis
que les créances accumulés à mars
2021 ont atteint les 35 milliards de
DA, 21 milliards détenus auprès
des ménages et 1,4 milliard auprès
des administrations publiques et
des industriels.
Le même responsable a précisé
que les créances impayées de la
Sonelgaz de Tipasa ont continué
a augmenté depuis 2018, pour grim-
per à 1,839 milliards de DA en dé-
cembre 2019, avant d’atteindre le
chiffre record de 3,118 milliards de
DA en décembre 2020, réitérant
son appel aux abonnés en vue de
régler leurs factures.
«L’accumulation des factures im-
payées est à l’origine d’un désé-
quilibre dans les finances de l’en-
treprise pouvant impacter néga-
tivement son rendement ou la

concrétisation de ses programmes
d’investissement, visant l’amélio-
ration de la couverture en électri-
cité et en gaz», a souligné M. Bra-
himi.
Après avoir mis en exergue le ca-
ractère « citoyen « de l’entrepri-
se, il a rappelé la décision prise
par la direction générale de So-
nelgaz de ne pas procéder «aux
coupures d’énergie», dans le ca-
dre des «efforts de mobilisation
contre la pandémie du nouveau
coronavirus et la garantie du ser-
vice public». Parallèlement à cet
effort de solidarité, le même res-

Le wali d'Alger, Youcef
Chorfa a présidé, diman
che, la cérémonie d'instal-

lation des nouveaux walis délé-
gués de nombre de circonscrip-
tions administratives de la wilaya
et ce, dans le cadre du mouve-
ment partiel opéré dans le corps
des walis délégués des circons-
criptions administratives au ni-
veau de la wilaya d'Alger, après
aval du président de la Républi-
que.
La cérémonie d'installation s'est
déroulée en présence du prési-
dent de l'APW d'Alger, Karim
Bennour, du Chef de sûreté d'Al-
ger, Mohamed Chakour et de re-
présentants d'autres secteurs. En
vertu de ce mouvement, ont été
installés, M. Merouane Boules-
san, en qualité de wali délégué de

la circonscription administrative
de Rouiba, M. Fethi Bouzaid, en
qualité de wali délégué de la cir-
conscription administrative de
Baraki et M. Yazid Delfi, en quali-
té de wali délégué de la circons-
cription administrative de Dar El
Beida.  Aussi dans le cadre du
mouvement partiel opéré dans le
corps des walis délégués des cir-
conscriptions administratives au
niveau de la wilaya d'Alger, il a
été procédé à l'installation de M.
Abdelaziz Djouadi, en qualité de
wali délégué de la circonscription
administrative de Bir Mourad
Rais, M. El Derradji Bouziane, en
qualité de wali délégué de la cir-
conscription administrative de
Bab El Oued et de M. Abderrah-
mane Dehimi, en qualité de wali
délégué de la circonscription ad-

ministrative d’El Harrach. Dans
son allocution, le wali d'Alger a
exhorté les nouveaux walis délé-
gués à œuvrer à la prise en char-
ge des préoccupations des ci-
toyens et à leur accompagnement
pendant le mois sacré de Ramad-
han, concernant l'approvisionne-
ment en eau potable, la mise à dis-
position de l'éclairage public, les
préparatifs des examens scolaires,
tous paliers confondus, ainsi que
la saison estivale.
M. Chorfa a également appelé les
nouveaux walis délégués de la wi-
laya d'Alger à accompagner
l'Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE) et à assu-
rer tous les moyens, y compris lo-
gistiques, en vue de mener à bien
le rendez-vous des législatives du
12 juin prochain.

ponsable a fait part de la mise au
point d’un plan de communica-
tion et commercial en vue du re-
couvrement des créances de l’en-
treprise sans recourir aux coupu-
res ou affecter le pouvoir d’achat
des citoyens, notamment ceux
dont les activités ont été impac-
tées par la pandémie.
Il a cité, entre autres facilitations,
l’échelonnement des dettes des
ménages et la constitution d’équi-
pes commerciales pour animer des
campagnes de sensibilisation
auprès des citoyens, ou via les
médias et autres réseaux sociaux.
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Les établissements sanitaires dans les wilayas du sud

et les hauts plateaux dotés de nouveaux médecins

Illizi

Plus de 910 foyers raccordés au

réseau du gaz naturel

Naâma

Dotation de 21 foyers d'électricité par

énergie solaire dans les zones d’ombre

Touggourt

Session de formation

de 60 agriculteurs en aquaponie

Tramway d’Ouargla

Baisse du flux de passagers par

rapport aux deux dernières années

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

derrahmane Benbouzid, a annon-
cé dimanche la dotation des éta-
blissements sanitaires dans les
wilayas du Sud et les Hauts pla-
teaux en nombre de médecins
lauréats du concours organisé les
6 et 7 avril à Ouargla, indique
un communiqué du ministère.
M. Benbouzid qui effectuait une
visite de travail et d'inspection
dans les wilayas d'In Guezzam
et de Bordj Badji Mokhtar, en
compagnie du ministre de la
Poste et des télécommunica-
tions, Brahim Boumzar, a fait état
de la «dotation des établisse-
ments sanitaires dans les wilayas
du Sud et des Hauts plateaux en
nombre de médecins lauréats du
concours d'accès à la formation
pour l'obtention du diplôme
d'études médicales spécialisées

(DEMS), organisé pour les mé-
decins généralistes les 6 et 7 avril
à Ouargla.
Le ministre a entamé sa visite qui
s'inscrit dans le cadre du «ren-
forcement et de la promotion des
services dans le sud, les Hauts
plateaux et les zones d'ombre»,
par l'inspection de «l'Etablisse-
ment public de santé de proxi-
mité (EPSP) d'In Guezzam doté
en électrocardiogramme et en
appareils d'imagerie par réson-
nance magnétique (IRM) en sus
d'une ambulance, don du minis-
tère de la Poste au profit des
habitants de la région. Il a égale-
ment inspecté le projet de réali-
sation d'un hôpital (60 lits) où il
a écouté les explications des res-
ponsables de ce projet dont le
taux d'avancement est de 55%
avant de se rendre à un chantier
de réalisation de 50 logements
dont 24 destinés aux profession-

nels de la santé. Selon la même
source, le ministre s'est réuni
avec les professionnels de la san-
té de cette région ainsi que les
représentants de la société civi-
le pour écouter leurs préoccu-
pations et leurs propositions
avant de donner une série
d'orientations et d'instructions
en vue de d'assurer le service de
télémédecine à même d'appuyer
les programmes de jumelage.
Par ailleurs, les deux ministres
se sont rendus dans la wilaya de
Bordj Badji Mokhtar où ils ont
remis des équipements médi-
caux (électrocardiogrammes et
IRM) en présence du wali de la
wilaya et des autorités locales
avant de visiter l'hôpital mixte
(militaire/civil) où ils ont suivi un
compte redu sur cette structure
en présence de professionnels et
de représentants de la société
civile.

L'opération de dotation de 21
familles des nomades des
zones éloignées de la com-

mune d'Ain Benkhelil (Naâma)
d’électricité par l'énergie solaire a
été lancée dimanche dans le cadre
du programme de développement
des zones d’ombre de la wilaya, a-
t-on appris auprès de la conserva-
tion des forêts.
Cette opération, dotée d'une en-
veloppe financière de l’ordre de 2
millions DA et confiée à la bran-
che de l’entreprise régionale de
génie rural de Naâma, est en cours
de concrétisation à travers des
zones éloignées où habitent des

éleveurs de bétail dont Gaaloul,
Ladjdar, Kraimia, Theniet Chiakha,
Merir et Souiridj. Cette opération
vise à généraliser l’alimentation
électrique utilisant l’énergie solai-
re dans les zones d’ombre de la
wilaya, ce qui favorise la stabilité
des nomades dans leurs régions
et améliore leur cadre de vie, a-t-
on souligné.
Des éleveurs de ces zones pasto-
rales ont exprimé leur grande joie
vis à vis de cette initiative qui con-
tribuera à mettre fin à leurs souf-
frances dans la fourniture de
l'éclairage, ainsi qu'à améliorer les
conditions de vie difficiles aux-

quelles ils sont confrontés dans
l'environnement steppique carac-
térisé par un climat rude en hiver
et très chaud en été.
Deux sources avaient été aména-
gées et équipées en mars dernier
pour l’irrigation et l'abreuvement
du bétail des zones d’ombre de
Benyakhou, dans la commune de
Sfissifia et de Boughlaba, dans la
commune de Ain Sefra, dans le
cadre d'un programme de la con-
servation des forêts qui concerne
la fourniture de points d'eau pour
l'abreuvement du bétail et le sou-
tien à l'activité de pastoralisme
dans les zones d'ombre.

Pas moins de 916 foyers dans
la commune d’Illizi seront rac-

cordés au réseau d'alimentation en
gaz naturel, dont les travaux de
réalisation viennent d’être lancés,
a-t-on appris des services de la wi-
laya. Retenue au titre du program-
me de généralisation de cette éner-
gie dans la wilaya, cette opération,
d’un montant de plus de 70 mil-
lions DA, porte sur le raccorde-

ment des foyers ciblés et structu-
rés en dix (10) quartiers, à travers
un réseau de distribution de 17 km.
Le coup d’envoi du projet a été
donné au niveau du quartier Bel-
bachir, plus grand quartier de la
ville d’Illizi, avec un objectif de 307
branchements, avant de toucher
les autres quartiers, dont celui de
Khemaya Amghar. Le wali d’Illizi,
Mustapha Aghamir a, lors du lan-

cement des travaux, mis l’accent
sur le respect des délais de réali-
sation de ce projet, pour permet-
tre aux citoyens d’utiliser cette
énergie dans les meilleures condi-
tions. Il a indiqué, en outre, que le
programme de distribution du gaz
naturel concernera 18 quartiers de
la commune d’Illizi, y compris les
dix pour lesquels les travaux ont
été lancés.

Pas moins de 60 agriculteurs
et porteurs de projets agri-

coles ont bénéficié d’une session
de formation en aquaponie ou
l’aqua-agriculture (un système
qui unit l’agriculture et l’aqua-
culture), organisée dans la wi-
laya de Touggourt, a-t-on appris
des organisateurs.
Abritée par le centre de forma-
tion et de la vulgarisation agri-
cole de «Sidi-Mahdi», cette ses-
sion a permis aux stagiaires de
s’initier, tout au long d’une se-
maine, aux techniques d’éleva-
ge aqua-agricole pour promou-
voir cette filière de plus en plus
sollicitée par les agriculteurs
dans les régions sahariennes, a
précisé le président de la Cham-
bre de la pêche et d’aquaculture
de la wilaya d’Ouargla, Faouzi

Hebita. Encadrée par Farida
Khaoua, une formatrice spécia-
lisée en aquaponie, cette session
a permis aux participants, issus
des wilayas d’Ouargla, El-Oued,
Biskra, Ghardaïa et Touggourt,
de suivre des cours théoriques
et pratiques sur le montage
d’une unité piscicole en régions
sahariennes, l’ensemencement
des alevins et l’importance de
l’aquaculture intégrée et son
impact positif sur le produit vé-
gétal, a expliqué M. Hebita.
L’élevage et le suivi du dévelop-
pement des alevins dans les bas-
sins, leur alimentation, la qualité
de l’eau utilisée et la prévention
des maladies affectant les pois-
sons, font partie des thèmes exa-
minés dans le cadre de cette for-
mation.

Quelque 20.670 passagers
sont transportés chaque

jour par le tramway d’Ouargla
depuis le début d’année couran-
te, soit une baisse par rapport
aux deux années précédentes,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale des transports.
Il s’agit d’une baisse «signifi-
cative» de la moyenne de fré-
quentation quotidienne du
tramway d'Ouargla qui est pas-
sé de quelque 28.000 passa-
gers, entre 2018 et 2019, à
20.670 passagers actuellement,
en raison de l’impact négatif
de la crise sanitaire du Coro-
navirus (Covid-19) sur les ac-
tivités économiques, dont les
modes de transport, à l’instar
du tramway, a précisé le direc-
teur du secteur, Toufik Djed-
di. Depuis sa mise en service
commerciale en mars 2018, le
tramway d’Ouargla a transpor-
té au moins 4,6 millions de
voyageurs jusqu’à la fin 2018,
avant d’enregistrer un nouveau
record pour l’exercice 2019
avec 7, 3 millions de voya-
geurs, alors que le nombre a
baissé à 3,7 millions de voya-
geurs en 2020, a-t-il révélé.
Couvrant un parcours de 9,6
km reliant les terminus Chahid

Sid Rouhou (centre ville) et
Chahid Chenine Kadour au ni-
veau de la cité Ennasr (Flanc
Ouest de la ville), en passant,
via 16 stations, par plusieurs
avenues, quartiers résidentiels
et infrastructures socio-écono-
miques, à savoir la zone des
équipements publics, les trois
pôles universitaires et la nou-
velle gare multimodale notam-
ment, ce mode de transport
moderne a contribué au ren-
forcement de la mobilité urbai-
ne à Ouargla, a souligné M.
Djeddi. La société SETRAM,
chargée de l’exploitation des
tramways en Algérie, a adop-
té, depuis la reprise de son ac-
tivité après la levée du confi-
nement, l’an dernier, un dispo-
sitif exceptionnel d’hygiène et
de désinfection des rames pour
lutter contre la propagation de
la covid-19, a-t-on indiqué.
Totalisant 23 rames d’une ca-
pacité de 414 passagers chacu-
ne, avec une vitesse commer-
ciale de 20,6 km/heure, le tram-
way d’Ouargla est doté d'un
système de climatisation adap-
té au climat saharien de la ré-
gion, durant la saison des for-
tes chaleurs notamment, selon
les données de SETRAM.
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Pour faire face à la demande croissante à Constantine

L'approvisionnement en huile de table

atteint jusqu’à 150.000 litres/jour

Annaba

Sensibilisation sur la consolidation des mécanismes

de protection sociale des professionnels de la pêche

El Tarf

Campagne de nettoyage et de

désinfection de 217 mosquées

Batna

La recherche des causes des incendies de forêts objet

d’un atelier de formation régional

Une vaste campagne de
nettoyage et de désin
fection ciblant 217

mosquées a été lancée cette se-
maine à travers les 24 commu-
nes de la wilaya d'El Tarf, a-t-
on appris auprès de la direction
locale des affaires religieuses et
des wakfs.
Selon Mohamed Kamel Dahem,
chef de service à la direction lo-
cale des affaires religieuses, cet-
te vaste campagne de nettoyage
et de désinfection se déroule
depuis quelques jours en prévi-
sion de l'accomplissement de la
prière des tarawihs durant le
mois de Ramadhan pour que les
fidèles puissent être assurés que
ces lieux de culte ne présentent
aucun risque de contamination
par la Covid 19. De nombreux
fidèles se sont portés volontai-
res pour désinfecter ces lieux de
culte aux côtés des services de
la direction locale des affaires
religieuses et faire en sorte que
l'ensemble des dispositions pré-
ventives soient mises en place
pour éviter toute contagion, a-t-
on ajouté. Tout en insistant sur
l'importance du respect du pro-
tocole sanitaire mis en place par
les autorités compétentes pour
protéger les fidèles, la même
source a rappelé les recomman-
dations à suivre, notamment la
distanciation physique et le port

de masque de protection.
Après avoir évoqué les différen-
tes dispositions organisationnel-
les arrêtées à cet effet, la même
source a également fait état de
la proposition d'ouverture de 217
salles dédiées à la prière en fa-
veur de la gent féminine, à tra-
vers les 24 communes de la wi-
laya d'El Tarf. Dans le cadre des
opérations de solidarité prévues
tout au long du mois de Ramad-
han, M. Dahem a fait état no-
tamment de la distribution des
repas du f'tour aux familles né-
cessiteuses et autres repas of-
ferts sur place par des restau-
rants de la Rahma.
En plus de la collecte de la zakat
de l'Aid et la distribution des ha-
bits pour les enfants orphelins,
les services de la direction loca-
le des affaires religieuses et des
wakfs ont programmé des prê-
ches et des conférences religieu-
ses consacrés au mois du jeû-
ne, en plus de concours religieux
et culturels prévus au niveau des
écoles coraniques de cette wi-
laya frontalière.
Un programme religieux en ligne
sera également animé par des
imams afin de permettre au plus
grand nombre possible de fidè-
les d'être à l'écoute tout en de-
meurant à l'abri de tout risque
de contamination, a conclu la
même source.

Un atelier de formation dé
dié à l’enquête et à la re-

cherche des causes des incen-
dies de forêts s’est ouvert di-
manche à l’Ecole nationale des
forêts de Batna au profit de ca-
dres de cinq (5) wilayas de
l’Est, a indiqué le directeur de
l’Ecole, Azzedine Bounouara.
Dans une déclaration à la presse
M. Bounouara a précisé que cet-
te formation est destinée à 15
cadres du secteur des forêts, de
la Gendarmerie nationale et de
la Protection civile des wilayas
de Batna, Khenchela, Souk
Ahras, Guelma et El Tarf.
La formation s’inscrit dans le
cadre d’une convention signée en

mai 2019 entre l’Algérie, le Ja-
pon et l’Organisation des Nations-
Unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) relative au projet
d’assistance technique de la ges-
tion des incendies de forêts vi-
sant à permettre à l’Algérie de
consolider son Plan national spé-
cial visant à lutter contre ce phé-
nomène, a indiqué la même sour-
ce. L’atelier de quatre jours est
animé par des cadres du secteur
des forêts, de la Gendarmerie
nationale et de la Protection civi-
le ayant déjà participé à l’atelier
national organisé sur le même thè-
me, entre le 17 et le 19 juin 2019,
à l’Ecole nationale des forêts de
Batna, a relevé la même source.

L'atelier qui comprend une par-
tie théorique et une autre prati-
que vise à initier les participants
aux méthodes d’identification des
causes de départ des feux de fo-
rêts, a-t-on indiqué.
Trois autres ateliers similaires se
tiennent parallèlement au profit
des wilayas du Centre-est (Tizi
Ouzou, Bouira, Sétif et Skikda),
des wilayas du Centre (Médéa,
Ain Defla, Blida et Tipaza) et des
wilayas de l’Ouest (Chlef, Saïda,
Sidi Bel Abbés et Tissemsilt),
dans les centres de formation des
agents techniques spécialisés des
forêts de Jijel et de Beni Slimane
de la wilaya de Médéa, selon M.
Bounouara.

Le renforcement des méca
nismes de protection socia-

le des professionnels de la pê-
che et de l’aquaculture a été le
thème, dimanche à Annaba, de
la première rencontre régionale
de sensibilisation regroupant des
propriétaires de bateaux de pê-
che, des marins, les Chambres
de pêches et des cadres des sec-
teurs de la pêche et des produits
halieutiques, du travail et de la
sécurité sociale.
«L’objectif de la rencontre est
de faire connaitre les nouveaux
mécanismes mis en place pour
améliorer la couverture sociale
des travailleurs de la mer et in-
citer les patrons propriétaires de
bateaux et embarcations de pê-
che à déclarer leurs employés
pour leur permettre de bénéfi-
cier des prestations de la sécu-
rité sociale», a indiqué Brahim
Roudane, cadre central du mi-
nistère de la Pêche et des Pro-
duits Halieutiques dans son allo-
cution durant la rencontre. Il
s’agit aussi de présenter aux pro-
priétaires de bateaux et embar-
cations de pêche les facilités
accordées pour régulariser no-
tamment leurs créances auprès
de la Caisse nationale de sécuri-
té sociale des non-salariés

(CASNOS) et les encourager à
déclarer leurs travailleurs, a ajou-
té M. Roudane durant la rencon-
tre tenue à l’Ecole de formation
technique de pêche et d’aqua-
culture d’Annaba à laquelle ont
assisté des représentants des
commissions locales chargées
de la couverture sociale des pro-
fessionnels du secteur de cinq
wilayas de l’Est du pays.
Les représentants de la CAS-
NOS, de la CNAS et du minis-
tère de la Pêche et des Produits
halieutiques ont passé en revue
les avantages accordés aux as-
surés et leurs ayants droits par
la sécurité sociale durant l’exer-
cice de leur activité et au mo-
ment de la retraite. Ils ont éga-
lement abordé les indemnisa-
tions accordées en cas de ma-
ladie ou d’invalidité et les pres-
tations proposées dans le cadre
de conventions avec des clini-
ques médicales et chirurgicales
privées ainsi qu’avec des sta-
tions thermales et de thalasso-
thérapie. L’accent a été aussi
porté sur le nécessaire respect
des dispositions légales garan-
tissant le droit à cette catégorie
de travailleurs de bénéficier des
prestations de la sécurité socia-
le notamment la déclaration des

employés auprès de la Caisse de
sécurité sociale.
Le secteur de la pêche et des
produits halieutiques recense
27.000 travailleurs de la mer à
l’échelle nationale déclarés
auprès de la CNAS, tandis que
des estimations théoriques en
évaluent le nombre à 60.000, a-
t-on indiqué.

Les commerces et marchés
de la wilaya de Constanti
ne sont approvisionnés

entre 120.000 jusqu’à 150.000 li-
tres d’huile de table par jour, a
indiqué le directeur local du com-
merce Rachid Hedjal.
«Des dotations atteignant jus-
qu’à 150.000 litres d’huile de ta-
ble par jour sont assurées depuis
le mois de février au profit des
commerces, marchés et grandes
surfaces de la wilaya de Constan-
tine, alors que l’approvisionne-
ment en ce produit ne dépassait
pas auparavant les 100.000 litres/
jour», a précisé le même respon-
sable. Des quantités supplémen-
taires en huile de table seront in-
jectées sur le marché local dès la
semaine en cours pour «maîtriser

le déficit persistant en dépit du
renforcement de l’opération d’ap-
provisionnement depuis le mois
de février dernier», a relevé M.
Hedjal, précisant qu’il s’agit-là
d’une opération d’urgence, car
coïncidant, selon lui, avec l’arri-
vée du mois sacré de Ramadhan.
A ce titre, le directeur de wilaya
du commerce a indiqué que «des
instructions fermes ont été don-
nées par les autorités locales à l’ef-
fet de mobiliser tous les moyens
nécessaires pour rendre ce pro-
duit disponible pour les citoyens,
dont plusieurs n’arrivent pas à
s’en approvisionner malgré l’im-
portance des quantités introdui-
tes quotidiennement sur le mar-
ché local». Selon Rachid Hedjal,
l’engouement «abusif et démesu-

ré» de certains citoyens pour
l’huile, influencés par des infor-
mations infondées faisant état
d’une pénurie en la matière, est à
l’origine des perturbations cons-
tatées sur le marché local.
Le même responsable, s’ap-
puyant sur le constat de terrain
effectué par ses services, a indi-
qué que des familles entières (pa-
rents et enfants) font la chaîne
dans les magasins et supermar-
chés pour acheter l’huile de table
ce qui a entraîné un déséquilibre
en la matière.
A la veille du mois de Ramadhan,
«il y a des familles qui ne possè-
dent aucune goutte d’huile chez
eux, car il est introuvable sur le
marché», selon des témoignages
recueillis par nos journalistes.



El Oued

Saisie de près de 100.000
comprimés de psychotropes

Près de 100.000 comprimés de psycho-
tropes ont été saisis par la police judi-
ciaire (PJ) relevant de la Sûreté de la
wilaya d’El Oued, a-t-on appris lundi
auprès de ce corps de sécurité. L’opé-
ration a été réalisée suite à l’exploitation
d’informations faisant état d’une activité
suspecte de membres d’un réseau cri-
minel activant dans le transport et la com-
mercialisation de psychotropes dans des
quartiers de la commune du chef lieu de
wilaya, selon la même source. Le plan
d’intervention de ces services axé no-
tamment sur l’intensification de la re-
cherche et l’enquête enclenchée ont per-
mis de saisir cette quantité d’hallucino-
gènes durant une action d’achat et de
vente, a-t-on expliqué. Deux personnes
impliquées dans cette affaire ont été ar-
rêtées et déférées devant les instances
judiciaires, a-t-on ajouté. De leur côté,
les services de la brigade territoriale de
la Gendarmerie nationale (GN) de la
commune d’Oum Tyour (wilaya d’El
M’Ghair) ont saisi 5.500 comprimés de
psychotropes.

Tébessa

Saisie de plus de 44.000
comprimés psychotropes dans

des opérations distinctes
Les services de la sûreté de wilaya de
Tébessa ont saisi pas moins de 44.251
comprimés hallucinogènes et 11 flacons
de diverses substances psychotropes
dans plusieurs opérations distinctes, a
indiqué dimanche un communiqué de la
cellule de communication de ce corps
de sécurité. Une dizaine d’opérations ont
été effectuées au cours de la semaine
dernière dans divers quartiers de Tébessa
et autres collectivités locales, permettant
la saisie de ces substances destinées à la
vente dans plusieurs wilayas du pays, à
partir des frontières Est du pays, a pré-
cisé la même source. Les services de
sécurité ont également saisi de nombreu-
ses armes blanches et armes à feu diffé-
rentes, utilisées pour effrayer les ci-
toyens et sécuriser le transport de ces
produits prohibés, a-t-on ajouté. Selon
le même communiqué, la police de la
wilaya de Tébessa a traité, au cours de
la semaine dernière, 14 affaires de trafic
illégal de stupéfiants et de substances
psychotropes, dans lesquelles 22 person-
nes de différentes tranches d’âge sont
impliquées.
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Feux de récolte

La protection civile lance une campagne
de prévention et de sensibilisation

Sétif

Saisie de plus de 10 millions
d’euros en faux billets

Les éléments de la brigade de recherche et d’investigation (BRI)
de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Sétif ont
mis fin aux activités d’une bande spécialisée dans la falsification
de monnaie nationale et de devises, composée de trois personnes,
et saisi 10,118 millions d’euros en faux billets, a-t-on appris lundi
du responsable de la cellule de communication de ce corps consti-
tué, le commissaire Abdelouahab Aissani.
La même source a précisé que cette opération d’envergure, ins-
crite dans le cadre des efforts des services de la police visant la
lutte contre diverses formes de crime économique a permis de
neutraliser une bande activant à l’échelle nationale, spécialisée dans
la falsification de monnaie nationale et de devises, composée de
trois individus issus d’une wilaya frontalière, en plus de la saisie de
10,118 millions d’euros et un véhicule touristique.
Cette opération qui intervient suite à l’exploitation d’informations
faisant état de déplacements suspects de trois individus issus d’une
wilaya de l’Est du pays, a permis de lancer des investigations se
soldant par la localisation des présumés coupables, et de les mettre
sous étroite surveillance, a précisé la même source, soulignant que
les trois individus ont été interceptés à bord d’un véhicule dans la
cité Fermatou, au chef-lieu de wilaya.
La fouille du véhicule a permis de découvrir la somme d’argent
falsifiée dissimulée dans la roue de secours, a ajouté la même source.
Après le parachèvement des procédures légales, un dossier pénal
a été élaboré à l’encontre des trois mis en cause pour «mise en
circulation de faux billets en monnaie nationale et en devises
ayant cours légal sur le territoire national», a-t-on détaillé, rele-
vant que les mis en cause ont été présentés devant les instan-
ces judiciaires.

Tribunal criminel
d’Ouargla

Trois ans de prison
ferme à l’encontre

d’un narcotrafiquant
Une peine de trois ans de pri-
son ferme assortie d’une
amende de 200.000 DA a été
prononcée lundi par le tribu-
nal criminel près la Cour
d’Ouargla à l’encontre de
A.M (30 ans) pour «détention
illicite de drogues et produits
hallucinogènes à des fins de
revente». Selon l’arrêt de ren-
voi, l’affaire remonte au mois
de juin 2020, suite à l’exploi-
tation par les services de sé-
curité d’informations faisant
état de la commercialisation,
par un individu, de produits
hallucinogènes dans un quar-
tier de la commune de
Rouissat (Ouargla). La per-
quisition menée au domicile
du mis en cause a permis de
mettre la main sur une quan-
tité de 15.865 comprimés
dopants, de 247,5 gr de dro-
gues et 441 flacons d’un mé-
dicament. Le représentant du
ministère public a requis, eu
égard à la gravité des faits, la
réclusion à perpétuité à l’en-
contre du mis en cause et la
confiscation des produits sai-
sis en sa possession.

Tizi-Ouzou

Arrestat ion
de 6 individus

soupçonnés
de meurtre

Six personnes,
présumées

impliquées dans un
meurtre commis la
semaine écoulée à

Ain El Hammam, au
Sud-est de Tizi-

Ouzou, ont été
arrêtées et

présentées aux
autorités judiciaires,

a indiqué lundi un
communiqué de la

sûreté de wilaya.
Les six individus,

âgés de 20 à 26 ans,
sont soupçonnés du

meurtre, mardi
dernier vers les

coups de 23H, d’un
commerçant de

cette localité et la
subtilisation de

plusieurs effets et
d’une somme

d’argent de son
magasin. Présentés
dimanche devant le

parquet de Ain El
Hammam, trois

d’entres eux ont été
mis en détention
provisoire pour

«constitution d’une
association de

malfaiteurs pour
commission d’un

meurtre avec
préméditation» et
«vol qualifié», et

trois autres placés
sous contrôle

judiciaire.

La Direction générale de la pro-
tection civile a lancé, lundi à par-
tir des wilayas d’Adrar et
Timimoune, une campagne de
prévention et de sensibilisation
aux incendies de récolte, dans
le but de «réduire» les pertes
résultant des incendies agrico-
les et de leurs impacts écono-
miques, indique un communiqué
de cette institution.
«En Application du programme
Annuel de prévention et de sen-
sibilisation, et contenu de l’opé-
ration de récolte précoce au ni-
veau des wilayas du sud du pays,
la Direction générale de la pro-
tection civile organise une cam-
pagne de prévention et de sensi-
bilisation sur les incendies de ré-
coltes, à partir du 12 avril 2021.
Le coup d’envoi officiel sera
donné au niveau des wilayas
d’Adrar et Timimoune», précise
la même source.
Cette campagne de prévention a
pour objectif de «réduire les per-
tes résultant des incendies agri-
coles et de leurs impacts éco-
nomiques», et de contribuer au
«renforcement» de la sécurité
alimentaire en collaboration avec
la Caisse nationale de mutualité
agricole (CNMA), explique la
DGPC. Il a indiqué  également

que cette campagne cible la ca-
tégorie d’agriculteurs et cultiva-
teurs afin de les sensibiliser à la
nécessité de «respecter et d’ap-
pliquer intégralement les mesu-
res préventives, afin d’éviter le
déclenchement des incendies,
ainsi que les dispositifs à mettre
en place pendant et après l’achè-
vement du processus de ré-
colte».
La Protection civile prévoit, en-
tre autres, l’animation de ses-
sions de formation sur «l’appli-
cation des normes de sécurité et
l’utilisation des moyens d’extinc-
tion primaire». La DGPC a, à ce
propos, mit en place au profit
des agriculteurs un dispositif
«opérationnel» composé de
moyens humains et matériels
d’extinction d’incendie, visant à
«maîtriser et éteindre» les incen-
dies dès leur déclenchement et
à éviter les pertes de récoltes
agricoles. Il est souligné, à ce
sujet, que les services de la pro-
tection civile ont «renforcé» et
«renouvelé» les moyens maté-
riels de production nationale de
lutte contre les incendies. Par
ailleurs, la DGPC relève que
l’analyse des statistiques des
cinq dernières années fait res-
sortir que les causes principales

du déclenchement des incendies
sont liées à «l’absence d’appli-
cation des mesures préventives
de protection des champs agri-
coles, la purification de l’envi-
ronnement des alentours des ter-
res agricoles, la non-extraction
des herbes sèches,  l’absence de
la distance de sécurité entre les
routes et les champs agricoles,
ainsi que le manque des citernes
d’eau avec une capacité suffi-
sante pour maîtriser les débuts
d’incendie par les agriculteurs
avant l’arriver des secours de la
protection civile». Il s’agit éga-
lement de «l’absence du net-
toyage et l’incinération des or-
dures, et le fait d’effectuer la
récolte aux heures de grande
chaleur et le non entretien des
moissonneuses batteuses». Les
services de la PC rappellent que
l’année 2020 a enregistré des
pertes estimées à «5.955 hecta-
res de récoltes (blés et d’orges),
262.552 arbres fruitiers et
426932 bottes de foin».
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Lutte contre les répercussions de la Covid-19

Les agriculteurs algériens

ont été à la hauteur du défi

Coronavirus

129 nouveaux cas, 104 guérisons et 4 décès

ces dernières 24h en Algérie

Cent vingt neuf (129) nouveaux cas confirmés de Co
ronavirus (Covid-19), 104 guérisons et 4 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,

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

Les épreuves d’Education physique et sportive pour les

candidats libres se dérouleront du 16 au 27 mai prochain

Lancer une réflexion pour l’ouverture de nouvelles spécialités

en pharmacie et en médecine fondamentale

Les épreuves d’éducation physi-
que et sportive (EPS) pour les can-
didats libres aux examens du BEM
(Brevet d’enseignement moyen) et
du Baccalauréat, session 2021, se
dérouleront du 16 au 27 mai pro-
chain, a indiqué, lundi, un commu-
niqué de l’Office national des exa-
mens  et concours (ONEC).
L’ONEC informe « l’ensemble des
candidats libres, y compris les can-
didats de l’Office National d’En-
seignement et de Formation à Dis-
tance (ENEFD) aux examens du
BEM et du Baccalauréat, session

2021, que les épreuves EPS se
dérouleront du 16 au 27 mai pro-
chain», lit-on dans le communi-
qué.
A l’occasion, l’ONEC a appelé
«tous les candidats libres concer-
nés par ces épreuves, à se rappro-
cher de la direction de l’Education
dont ils relèvent, à partir du 25 avril
courant, en vue de retirer leurs
convocations».
Pour rappel, les examens du Bac-
calauréat se dérouleront du 20 au
24 juin, tandis que ceux du BEM
se dérouleront du 15 au 17 juin.

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane a appe-
lé, lundi, à lancer une réflexion
pour l’ouverture de nouvelles spé-
cialités en pharmacie et en méde-
cine fondamentale, mettant en
avant la nécessité d’améliorer la
qualité  de la formation en scien-
ces médicales.
Dans son allocution à l’occasion
de l’ouverture officielle de la ren-
trée de la formation en doctorat et
de la formation en résidant en
sciences médicales, diffusée par
visioconférence au niveau de tous
les établissements de l’Enseigne-
ment supérieur, M. Benziane a sou-
ligné la
nécessité «de lancer une réflexion
pour l’ouverture de nouvelles spé-
cialités en pharmacie et en méde-
cine fondamentale et d’accompa-
gner le secteur de la santé dans la
production des médicaments pour
subvenir aux besoins nationaux et
hisser l’Algérie au rang des pays
exportateurs».
«L’Algérie a, dans une certaine
mesure, relevé le défi d’assurer une
couverture quantitative de méde-
cins spécialistes à travers les ré-
gions du pays, à l’exception de
certaines spécialités rares», a ajou-
té le ministre.
Il a insisté, dans ce sens, sur «la
nécessité de poursuivre les efforts
pour améliorer la qualité de la for-
mation en sciences médicales, à la
faveur d’un travail permanent et
d’une coordination avec le minis-
tère de la Santé pour assurer les
conditions pédagogiques de la
formation, notamment dans les
lieux de stage».

A cette occasion, M. Benziane a
appelé «la corporation universitai-
re à déployer tous les efforts pour
hisser l’université algérienne au
rang des universités mondiales
développées, et ce à travers la for-
mation d’étudiants en mesure de
réaliser des recherches scientifi-
ques innovantes et de qualité».
Dans cette perspective, «il est né-
cessaire de réhabiliter les forma-
tions en doctorat, en adoptant une
stratégie globale inclusive de tous
les acteurs pour une prise en char-
ge optimale des besoins effectifs
des différents secteurs».
«Le secteur a procédé à l’élabora-
tion d’un nouveau concept pour
l’ouverture des domaines de for-
mation au cycle doctorat à lancer
à partir de la prochaine entrée uni-
versitaire, prenant en considéra-
tion les domaines de recherche
dont la priorité est définie dans le
cadre des programmes nationaux
de la recherche», a fait savoir le
ministre.
S’adressant aux doctorants, le mi-
nistre a appelé à «faire de l’uni-
versité une locomotive du déve-
loppement socio-économique sur
tous les plans, et ce pour l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle». Il les a
invités à «accorder davantage
d’importance à la qualité des thè-
ses soutenues, et ce peu importe
la durée de préparation».
Et de rappeler les moyens et équi-
pements mis à la disposition de
l’université, lui permettant d’ac-
complir au mieux son rôle socio-
économique, notamment en cette
conjoncture nécessitant la conju-
gaison de tous les efforts pour
bâtir l’Algérie nouvelle.(APS)

Rezig ordonne l’accélération de la mise en place

des marchés de ventes au rabais
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a ordonné, dimanche, l’ac-
célération de la mise en place des
marchés de ventes au rabais et la
vente promotionnelle durant le
mois de Ramadhan. Lors de la 8ème
et dernière réunion du comité na-
tional de suivi de l’approvision-
nement des marchés durant le mois
de Ramadhan, le ministre a instruit
les directeurs de commerce à ac-
célérer la création des marchés de
ventes au rabais et de vente pro-
motionnelle à travers le territoire
national estimés à 794 marchés»,
indique un communiqué du minis-
tère. Dans ce cadre, il a mis l’ac-

cent sur la nécessité de «respec-
ter les délais prédéfinis en coordi-
nation avec les autres services au
niveau local».
Ont pris part à cette réunion tenue
par visioconférence, le secrétaire
général de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens
(UGCAA), Hazab Benchahra et le
président de l’Association natio-
nale des commerçants et artisans
algériens (ANCA), El Hadj Tahar
Boulenouar ainsi que les directeurs
régionaux et des wilayas et des as-
sociations nationale et locale de
protection du consommateur et
des représentants des secteurs

concernés. Après avoir écouté un
exposé sur les derniers préparatifs
au mois sacré, le ministre a tenu à
remercier les associations de pro-
tection du consommateur pour
leurs efforts colossaux déployés
sur le terrain en compagnie des
agents et cadres du secteur et les
services de sécurité.
M. Rezig a appelé, par ailleurs, à
l’intensification des campagnes de
sensibilisation du consommateur
«qui change ses habitudes de con-
sommation à l’approche des évè-
nements religieux outre l’impact
des rumeurs aux sources douteu-
ses», ajoute le communiqué.

Agriculture

M. Djerad appelle les opérateurs nationaux à créer

des antennes au niveau des marchés voisins
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a appelé, lundi à Alger, les
opérateurs du secteur agricole à
établir des antennes à l’étranger,
notamment dans les pays voisins
afin de pouvoir commercialiser
leurs produits à l’étranger. Visitant
une exposition de producteurs
agricoles et d’institutions du sec-
teur, organisée en marge du «Fo-
rum de l’investissement agricole
et agroalimentaire», le Premier mi-
nistre a appelé les opérateurs na-
tionaux à «établir des antennes
ainsi que des marchés à l’étran-

ger, notamment dans les pays voi-
sins afin de hisser le volume des
exportations nationales de  pro-
duits agricoles». De plus, M. Dje-
rad a insisté sur l’intérêt pour les
producteurs nationaux du secteur
de respecter les normes interna-
tionales pour que leurs produits
puissent accéder aux marchés
mondiaux, soulignant également la
nécessité d’encadrer la chaine lo-
gistique dans le but de faciliter
l’opération d’export. En outre, le
Premier ministre a focalisé, lors de
sa visite, sur la nécessité d’adap-

ter les types de culture à la nature
des sols afin d’éviter les pertes de
rendement dans le but d’assurer
la sécurité alimentaire du pays et
de réduire la facture des importa-
tions du secteur. Par ailleurs, il a
noté l’intérêt de «réformer» la Cais-
se nationale de mutualité agricole
(CNMA) pour «un meilleur accès»
de celle-ci à l’agriculteur. M. Dje-
rad a ainsi considéré la CNMA
comme «un élément fondamental»
dans la politique agricole via sa
mission d’établir la confiance en-
tre l’agriculteur et l’administration.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a mis en avant, lundi à Alger, le
rôle des agriculteurs algériens
dans la lutte contre les répercus-
sions économiques de la pandé-
mie Covid-19 en assurant la dis-
ponibilité de tous les produits agri-
coles de base.
S’exprimant à l’ouverture des tra-
vaux du Forum sur l’investisse-
ment agricole et agroalimentaire,
organisé au Centre international
des conférences (CIC) à Alger
sous le thème «l’investissement,
levier de la croissance agricole et
agroalimentaire», M. Djerad «a
salué les agriculteurs qui ont été à
la hauteur du défi en pleine pan-
démie».
«Nous avons tous relevé com-
ment le secteur de l’agriculture a
contribué dans la lutte contre la
pandémie en assurant les produits
agricoles essentiels.
Nos agriculteurs ont été à la hau-
teur en approvisionnant l’ensem-
ble des marchés nationaux et en
quantités suffisantes», a déclaré
le Premier ministre qui a présidé
l’ouverture des travaux de ce Fo-
rum avec le ministre de l’Agricul-
ture et du développement rural ,

Abdelhamid Hemdani, en présen-
ce du Conseiller du Président,
Abdelhafidh Allahoum, des mem-
bres du Gouvernement, des opé-
rateurs économiques et des ex-
perts. «En dépit des conditions ex-
ceptionnelles, nous avons pu,
avec la contribution de l’ensem-
ble des opérateurs dans le domai-
ne, réaliser nombre d’acquis», a
ajouté le Premier ministre.
Rappelant dans ce sens, l’apport
important et croissant du secteur

de l’Agriculture dans le PIB avec
un taux dépassant 12.4% soit une
valeur de production de 25 mds
dollars en 2020, contre 23 mds en
2019, M. Djerad a rappelé que le
secteur de l’Agriculture assurait
plus de 2,5 millions d’emplois di-
rects.   «La croissance du secteur
constitue un bond qualité en dé-
pit de la conjoncture difficile qu’a
traversé le pays en raison des ré-
percussions de la crise sanitaire»,
a-t-il estimé.
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Fédération algérienne des arts martiaux

L’AG élective reprogrammée pour le 15 avril

AG Elective de la Fédération algérienne des sports mécaniques

Amine Laïbi réélu pour un nouveau mandat

Fédération équestre algérienne

Fahima Sebiane élue présidente de l’instance fédérale

Fédération
algérienne de rafle

et billard

Réélection de Maidi

à la tête de l’instance

fédérale
Le président sortant de la

Fédération algérienne de rafle
et billard (FARB), Mohamed El-

Amine Maidi, a été réélu à la
tête de l’instance fédérale pour

le mandat olympique 2021-
2024 à l’issue de l’assemblée

générale élective (AGE), tenue
dimanche à Alger. Les travaux

de l’AGE se sont déroulés en
présence de 25 membres sur les
33 qui composent l’Assemblée

Générale dont 21 ayant le droit
de vote. Le nouveau président a

récolté 20 voix, contre un
bulletin nul.Le second candidat

à la présidence de la FARB,
Mohamed Nail Zaitri s’est retiré

de la course avant même
l’entame des travaux, laissant la

voie libre à un 3e mandat
consécutif pour le président

Maidi, répondant ainsi, selon
lui, aux vœux de l’AG.»Je

remercie les membres de l’AG
qui m’ont renouvelé leur

confiance pour les 3 e fois
consécutives. Cette confiance

confirme ainsi, les efforts
accomplis depuis quelques

années pour la promotion de
cette discipline», a-t-il déclaré
à l’APS à l’issue du scrutin, et

d’ajouter: «le programme tracé
depuis 2013 nous a aidés à

remporter des titres sur le plan
africain et international dans

cette discipline, comme l’atteste
la 5e place mondiale».

Le président de la FARB,
également membre au sein de la

Confédération africaine, a
encore souligné que «son

instance tâchera  d’élargir au
maximum, la pratique de cette

discipline à travers tout le
pays», sachant que seules 12

ligues de wilaya existent pour le
moment.

L’unique candidate, Fahi
ma Sebiane a été élue
présidente de la Fédéra-

tion équestre algérienne (FAE),
pour le mandat olympique
(2021-2024)  lors  de l’Assem-
blée générale élective (AGE)
«bis», tenue samedi à l’Hôtel de
l’Aéroport (Alger), devant les
portes fermées à la presse.
Les travaux de cette 2e AGE, ont
vu la présence de 43 membres
sur les 44  que compte l’Assem-
blée générale (AG), ayant droit
au vote.La nouvelle présidente
de la FAE a obtenu 24 voix con-
tre 19.»Je remercie les membres
de l’AG qui m’ont fait confian-
ce . Je vais
consacrer tout mon temps pour
promouvoir cette discipline, et
régler les problèmes detous les

clubs affiliés» a t- elle déclaré
après son élection, et d’ajouter
« je serai la présidente de toutes
les ligues et clubs sans excep-
tion, et la porte sera ouverte pour
tous». La 1re femme de l’ins-
tance équestre a mis l’accent sur
la préparation du championnat
d’Afrique des jeunes catégories
et seniors, prévu en juillet pro-
chain aAlger, avec la participa-
tion de 18 pays.Mme Sebiane
qui faisait partie de l’ancien bu-
reau fédéral lors du mandat
olympique (2017-2020), exerce
en qualité de vice-présidente de
la confédération équestre afri-
caine depuis 2016. Elle a propo-
sé aux membres de l’AG, la no-
mination de l’ancien président de
la (FEA) Mohamed Zoubir  Me-
tidji, comme président d’hon-

neur du prochain mandat olym-
pique.
Les travaux de l’AGE «bis» ont
connu l’interdiction faite au pré-
sident de la Ligue équestre
d’Ain-Defla, Mahrez Abdelkader
d’assister à cette AG, et égale-
ment au vote, alors qu’il avait
participé normalement à l’AGE
du 3 avril.»J’ai été surpris par
cette décision, après avoir reçu
vendredi soir, une correspondan-
ce me notifiant cette interdiction
de prendre part aux travaux de
l’AGE, alors que j’étais bien pré-
sent lors de l’assemblée du 3
avril»  a déclaré Mahrez Abdel-
kader à l’APS.Le président de la
Ligue d’Ain-Defla a précisé que
:» sa situation en tant que mem-
bre de l’AG de l’instance fédé-
rale est à jour sur tous les plans.

La décision du ministère de la
Jeunesse et des Sports a été pri-
se suite à la demande de la di-
rection d’organisation de la wi-
laya d’Ain-Defla, d’expulser
Mahrez de ces travaux, après
avoir donné son accord pour la
1re assemblée».
Le Secrétaire général de l’instan-
ce fédérale, Athmane Ben Slima-
ne a confirmé l’interdiction de
Abdelkader Mahrez fait suite à
l’intervention de la Wilaya d’Ain-
Defla, sans en préciser les mo-
tifs».
Lors de cette AGE «bis», il a été
procédé à l’élection du nouveau
bureau fédéral .
La 1re AGE tenue samedi der-
nier a vu l’unique candidate,
Fahima Sebiane obtenir 21 voix
oui contre 21 voix non.

Le président sortant de la Fédération al
gérienne des sports mécaniques, Ami
ne Laïbi a été réélu pour un nouveau

mandat à la tête de cette instance, en récol-
tant 50 voix lors de l’Assemblée générale élec-
tive, tenue samedi  au complexe sportif Ah-
med-Ghermoul d’Alger-Centre.
Laïbi était seul candidat à sa propre succes-
sion et l’Assemblée générale de la FASM lui
a majoritairement renouvelé sa confiance,
puisque seuls six des cinquante-six membres
votants s’étaient opposés à cette réélection.
En effet, sur les 72 membres qui composent
l’Assemblée générale de la FASM, 61 avaient
répondu présent lors de cette AGE, dont 56

avaient le droit de vote, alors que les onze
autres membres de l’Assemblée ont été por-
tés absents. Laïbi s’est dit «heureux d’être
réélu pour un nouveau mandat à la tête de la
FASM», car cela lui permettra de «terminer
les différents chantiers» qu’il a lancé au mois
d’octobre dernier, à son arrivée aux comman-
des de l’instance, pour terminer ce qui restait
du précédent mandat 2017-2020.
Parmi ces projets, le lancement de nouvelles
compétitions, dans différentes spécialités, ain-
si que la création d’écoles de formation, pour
vulgariser la discipline à travers tout le pays.
La FASM dispose actuellement de six Ligues
de Wilaya, à Alger, Blida, Bouira, Sidi Bel-Ab-

bès, Laghouat et Mostaganem, en attendant
que la Wilaya de Béjaïa se joigne à la famille.
Depuis l’arrivée de Laïbi aux commandes de
la FASM, il y’a six mois, 395 nouveaux pilotes
ont rejoint la famille des sports mécaniques,
dans différentes spécialités.

Composition du nouveau BF :
Président : Amine Laïbi
Membres :Tarek Salem Messaoud , Hafid Aït
Ahmed, Hadj-Mohamed Zegriri, Abdelkader
Aït Hammouda , Youcef Rouabah , Abdelhadi
Beggar , Mohamed Bensouici, Salah Dadda,
Mustapha Ketticha,Abdelghani Mouhoubi .

L’assemblée générale élective (AGE) de la
Fédération algérienne des arts martiaux
(FAAM), programmée initialement pour

jeudi dernier à Alger avant son report sur déci-
sion du ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS), se tiendra finalement le 15 avril (09h30), a
annoncé l’instance fédérale. ’’Quatre points ont
été abordés lors d’une séance de travail tenue
au sein de la DG du MJS. Le premier concerne
l’annulation des deux listes et le report de l’AGE
sur la base du procès-verbal (PV) de la commis-
sion de recours de la fédération à l’insu du pré-
sident de la commission de candidatures, ce qui
a poussé les membres de cette dernière à la dé-
mission devant quelques membres de l’AG. Le
deuxième point explique le rejet de la démission
des membres de la commission de candidatures
pour non-respect des procédures réglementai-
res, par conséquent, la commission demeure res-
ponsable de l’opération’’ de vote, a détaillé un
communiqué de la FAAM.’’Il a été décidé d’éta-
blir une feuille de route pour cette opération et
le travail des commissions de candidatures et
de recours. Aussi, la liste électorale est compo-
sée des commissions nationales techniques
(membre de chaque commission) sur la base de
l’article 15 des statuts et du PV de l’AGO 2019
tenue le 15 janvier 2021'’, a encore précisé la
même source. La date butoir de dépôt des dos-
siers a été fixée à hier à 13h30, tandis que la
commission de candidatures tiendra sa réunion
à 14h00, au siège de la FAAM.
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Un bureau fédéral déjà contesté
CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS

(GROUPE OUEST) - 5ÈME JOURNÉE

Poule «A»

Le Widad prend

son envol

Le cavalier seul du Widad
de Mostaganem continue
au sein de la poule «A» et

sa nouvelle victime n’est autre que
le MB Sidi Chahmi l’un des postu-
lants à une éventuelle accession.
Les «Rouge et Blanc» qui collec-
tionnent les victoires, la cinquiè-
me en autant de match ont pris une
sérieuse option pour terminer la
phase «aller» en champion.
Contre toute attente le SA Mo-
hammadia s’est imposé au stade
des frères Bahi Amar face à une
formation du Nasr/Sénia qui ne
s’attendait nullement à ce revers.
Le Sarii et à grâce à ce succès se
replace sur le podium en attendant
des jours meilleurs.

En épinglant petitement une for-
mation de la JS Sig qui enregistre
des résultats en dents de scies,
l’ES Mostaganem réalise une bon-
ne opération.
Cette victoire permet aux Espéran-
tistes d’effectuer un bond au clas-
sement contraire à leurs adversai-
res du jour qui se positionnent
dans une inconfortable place en
bas du tableau. En bas du tableau,
le SCM Oran s’est contenté du
partage de points avec la JS Emir
Abdelkader. Un nul qui n’arrange
nullement les affaires des deux for-
mations qui occupent les deux
dernières places au classement de
cette poule.

B.L

RÉSULTATS
ES Mostaganem -  JS Sig 1 - 0
Nasr/Sénia - SA Mohammadia 1 - 2
SCM Oran -  JS Emir Abdelkader 1 - 1
WA Mostaganem - MB Sidi Chahmi 3 - 1

CLASSEMENT
Pts J G  N P Bp Bc Dif

WAM 15 05 05 00 00 08 02 +06
MBSC 09 05 03 00 02 06 06 00
SAM 08 05 02 02 01 05 04 +01
Nasr/S 07 05 02 01 02 04 05 -01
ESM 06 05 02 00 03 04 04 00
JSS 04 05 01 01 03 01 03 -02
SCMO 04 05 01 01 03 03 05 -02
JSEA 03 05 00 03 02 05 07 -02

Poule «B»

Le Ghali met la pression

sur Telagh

En enchainant les résultats
probants, le leader incon
testé de la poule «B», le

FCB Telagh réalise un parcours de
bon aloi. Le Faouz de Telagh à
enregistré sa troisième victoire de
rang, et celle acquise au dépend
de la lanterne rouge l’ASB Magh-
nia lui permet de prendre ses dis-
tances avec ses poursuivants im-
médiats.
Le GC Mascara n’a pas raté l’op-
portunité de recevoir un team de
l’IRB Maghnia pour engranger les
trois points de la victoire synony-

me de remontée au classement
général, alors que l’Ittihad de Ma-
ghnia reste a sa place initiale.
L’IS Tighennif pour sa part à car-
tonné face à l’ICS Tlemcen re-
nouant ainsi avec la gagne à do-
micile et du coup se replacer en
haut du tableau juste derrière le
Ghali de Mascara.
Enfin le CRB Ben Badis qui a dis-
posé du MB Hessasna quitte la
peu reluisante place de lanterne
rouge qui est désormais occupée
par les Maghnaouis de l’ASBM.

B.L

RÉSULTATS
GC Mascara - IRB Maghnia 3 - 1
IS Tighennif -  ICS Tlemcen 3 - 0
CRB Ben Badis - MB Hessasna 3 - 1
FCB Telagh - ASB Maghnia 2 - 0

CLASSEMENT
Pts J G  N P Bp Bc Dif

FCBT 11 05 03 02 00 05 01 +04
GCM 08 05 02 02 01 08 04 +04
IST 07 05 02 01 02 05 04 +01
MBH 06 05 01 03 01 05 05 00
ICST 06 05 01 03 01 04 05 -01
IRBM 05 05 01 02 02 04 06 -02
CRBBB 05 05 01 02 02 04 07 -03
ASBM 03 05 00 03 02 02 05 -03

Alors que l’Assemblée Gé
nérale Elective n’a pas
encore eu lieu les contes-

tations fusent de toutes parts en
désapprouvant cette option de
candidat unique et de liste du Bu-
reau Fédéral qui est qualifiée par
une grande majorité de la famille
du football comme le Bureau Fé-
déral le plus faible de l’histoire du
football national.
Même si cela reste un procès d’in-
tention, implicitement cela nous
ramène aux ingrédients qui ont
prévalus dans ces choix qui n’ont
rien de fortuits et qui remettent en
question la souveraineté d’une
Assemblée Générale qui en
d’autres temps se montrait plus
circonspecte et moins sujette a
des controverses somme toute lé-
gitimes.  Les premiers qui sont
montés au créneau sont évidem-
ment les acteurs authentiques du
football national : anciens joueurs,
dirigeants, techniciens et prési-
dents de clubs actuels qui ont été
complètement zappés dans le choix
final .
On relève en effet en parcourant
la liste des postulants au Bureau

Fédéral une présence majoritaire
de présidents des Ligues de Wi-
layas.
Ce qui a suscité moult interroga-
tions sur cette option au moment
ou les forces vives de la balle ron-
de anciennes et actuelles ont été
complètement marginalisées.
Les premiers à être indignés sont
évidemment les présidents de
clubs que ce soit de la Ligue 1 pro-
fessionnelle ou ceux de la Ligue 2
qui ne semblent pas avoir con-
vaincu le candidat unique prési-
dent du CR Belouizdad.
Dans un tel cas de figure et après
son élection qui ne fait plus l’om-

bre d’un doute le Président Cha-
rafeddine Amara part avec un han-
dicap certain car il aura beaucoup
de mal à mener sa barque avec une
fronde qui ne voit pas d’un bon
œil la manière avec laquelle ce sce-
nario s’est opéré.  Autant dire que
même si tout a été fait en catimini
pour que la succession de Khei-
reddine Zetchi se fasse en dou-
ceur et à l’abri des esprits « com-
plotistes » il n’en demeure que la
configuration qui a été donnée à
cette nouvelle équipe qui va sié-
ger à Dely Brahim n’en finira pas
de susciter des contestations.

     R.B

Coupe de la Ligue (tour préliminaire et 8ème  de finale)

 Les dates ainsi

que les horaires fixées

sa Ligue de football professionnel a arrêté dimanche le pro
gramme détaillé du tour préliminaire et des 8es de finale de
la Coupe de la Ligue dont les matchs auront lieu à partir de

vendredi prochain. La LFP a été contrainte de programmer les
matchs à 16h00 en raison de l’absence de l’éclairage dans les sta-
des qui abriteront les rencontres du tour préliminaire. A noter que
les horaires des 1/8 de finale seront communiqués prochainement.

Tour préliminaire

Vendredi 16 avril à 22 h 30
 A Bordj Bou-Arréridj : CA Bordj Bou Arréridj - MC Oran
Mardi 20 avril à 16 h 00
A Médéa : O. Médéa - ASO Chlef
A Alger (20-Août): NA Husseïn-Dey - AS Aïn M’lila
A Magra : NC Magra - CS Constantine

1/8ème  de finale

Vendredi 30 avril :
A Relizane : RC Relizane - Vainqueur CABBA-MCO
A Biskra : US Biskra - Paradou AC
Vainqueur OM-ASO - USM Bel-Abbès
A Béchar : JS Saoura - JSM Skikda
Samedi 8 mai :
A Sétif : ES Sétif - WA Tlemcen
A Tizi-Ouzou : JS Kabylie - Vainqueur NAHD-ASAM
A Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - MC Alger
A Alger (20-Août) : CR Belouizdad - Vainqueur NCM-CSC

WAM

Le Widad sur la bonne voie

pour une deuxième accession de suite

Le WA Mostaganem ambi
tionne de réaliser sa
deuxième accession de

rang, cette fois-ci, en Ligue deux
tablant sur son départ en trombe
dans son groupe Ouest (poule A)
du championnat inter-régions.Le
WAM, qui n’a pas cessé de man-
ger son pain noir depuis plusieurs
décennies après avoir longtemps
tenu la dragée haute aux clubs de
l’élite, a enchainé, dimanche, sa
cinquième victoire de rang en
autant de matchs en battant son
dauphin, le CS Sidi Chahmi (Oran)
sur le score de 3-1.Cette belle vic-
toire a permis aux protégés de l’en-
traineur Salem Laoufi de porter à
six points l’écart sur leur poursui-
vant immédiat et adversaire lors de
cette 5e journée. Un parcours sa-
lué par le président du club, Sofia-
ne Benamar, dans une déclaration
à l’APS, estimant que les résultats
enregistrés jusque-là «correspon-
dent aux ambitions affichées avant
le début de cet exercice».
Il s’est néanmoins empressé pour
mettre en garde contre « tout ex-
cès de confiance», estimant que
le championnat «est encore long
d’où la nécessité de poursuivre sur
même rythme afin d’atteindre l’ob-
jectif tracé, à savoir la montée en
deuxième palier». Un objectif que
le président Benamar, dont il s’agit
de sa deuxième saison à la tête de
la formation de « Mosta», s’est fixé
avant même le maintien du cham-
pionnat de la saison en cours, qui
a failli être annulé à cause de la
crise sanitaire liée au Covid-

19.»Malgré l’ambiguïté qui mar-
quait le déroulement ou non du
championnat, nous avons pris le
risque d’effectuer très tôt notre
recrutement en engageant un

coach compétent, en la personne
de Salem Laoufi, l’ex-driver de
l’ASMO, et des joueurs expéri-
mentés à leur tête Tayeb Ben-
ramla», a-t-il poursuivi.
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MCO
Le match a été programmé vendredi prochain

Beaucoup d’absences face au CABBA

Un peu surpris par la
programmation du
mach du tour préli-

minaire de la Coupe de la
Ligue ce vendredi face au
CA Bordj Bou-Arreridj, les
Hamraoua vont se rendre à
l’est du pays avec une cas-
cade d’absence. Pas moins
de sept éléments seront for-
faits ou bien très incertains
pour ce voyage qui aura lieu
le troisième jour du mois de
jeûne. En effet, l’infirmerie
oranaise est en train d’affi-
cher complet ces derniers
temps avec la présence de
trois éléments que sont
Mellel qui est blessé aux is-
chio-jambiers, Belkaroui qui
souffre d’une entorse de la
cheville et Mesmoudi long-
temps absent pour des ad-
ducteurs. Trois éléments qui
seront officiellement out
pour la joute de vendredi. A
ce trio, il faut mentionner les
noms du portier, Oussama

Litim qui est revenu cette
semaine après avoir souffert
du problème au dos alors
que Legraâ qui souffre
d’une tendinite devait com-
mencer hier à courir sans
plus. Deux autres éléments
risquent aussi d’allonger
cette liste des absents, à
savoir, Derardja et Nekka-
che qui n’ont pas encore
réussi à trouver un terrain
d’entente avec la direction.
Pis encore, les deux élé-
ments ont envoyé un huis-
sier de justice hier au bureau
du président afin de mon-
trer leur mécontentement
envers leur nouveau statut,
eux qui s’entraînent depuis
plus d’une semaine avec
l’équipe de la réserve. Sept
éléments seront pratique-
ment sûrs de ne pouvoir fai-
re le déplacement à Bordj
Bou-Arreridj, chose qui
obligera, l’entraîneur, Ma-
doui Kheïreddine orphelin

depuis le départ de Belatoui
de trouver seul les solutions
à cet épineux problème dans
un match qui s’annonce
d’une importance capitale
pour les Rouge et Blanc qui
veulent non seulement aller
le plus loin possible en cet-
te compétition mais aussi de
renouer avec la compétition
puisque en cas de qualifica-
tion, l’équipe affrontera le
RCR le 30 du mois en cours,
le cas contraire, le MCO
abordera une nouvelle trê-
ve de plus de vingt jours.
Pour ce match, Madoui
pourrait récupérer deux élé-
ments qui sont prêts pour la
compétition à savoir, Frifer
et Chaouti, titulaires lors des
premiers matches du cham-
pionnat de cette saison.
Idem pour le duo, Naâmani
– Benali sensé à jouer dans
l’axe central ce vendredi.

A.B

RCR

Cherif El Ouazzani tire la sonnette d’alarme

L ’entraîneur Tahar
Cherif El Ouazzani a
mis en garde, lundi,

contre la poursuite par ses
joueurs de la grève qu’ils ont
entamée depuis une dizaine
de jours, tirant la sonnette
d’alarme concernant l’ave-
nir de ce club en Ligue 1 .
S’étant mis d’accord avec
ses protégés pour reprendre
le travail suite à des garan-
ties de la part du président
du RCR, Mohamed Hamri,
de régler partiellement leur
situation financière, les
poulains de Cherif El Ouaz-
zani ont fait faux bond.
«Ca fait déjà 11 jours qu’on
ne s’est pas entraînés. En
restant inactifs pendant tou-
te cette période, c’est tout
le travail effectué jusque-là
qui est remis en cause. Du
coup, on risque d’avoir de
sérieux problèmes lors de la
phase retour», a déclaré
Cherif El Ouaezzani à l’APS.
Le coach du RCR a jugé «né-
cessaire de remettre de l’or-
dre dans l’équipe avant la
fin de la semaine en cours»,
ajoutant que «passé ce dé-
lai, la situation va empirer».
Et même s’il n’a pas évoqué
son avenir avec le «Rapid»,
le champion
d’Afrique avec la sélection

algérienne en 1990 a estimé
qu’aucun entraîneur ne
peut exercer son travail dans
de telles conditions. «Les
membres de mon staff tech-
nique et moi avons rejoint
ce club pour réussir un bon
boulot. On savait dès le dé-
part que les moyens man-
quaient au sein de cette for-
mation, mais on n’a pas ima-
giné que les choses pren-
nent une telle tournure.
Nous avons un contrat mo-
ral vis-à-vis de la famille du

RCR, mais que toutes les
parties concernées agissent
dans les meilleurs délais
pour aider le club à dépas-
ser cette situation délicate
dans l’espoir de lui éviter la
relégation», a-t-il insisté.
Regrettant le fait d’avoir raté
le «mercato» actuel, qui a
pris fin dimanche, Cherif El
Ouazzani n’écarte pas aussi
les répercussions négatives
de cet échec sur l’équipe,
«qui a vraiment besoin de
renforts».

Ligue 1

Reprise de la phase retour le 4 mai prochain
La Ligue de football professionnel a arrêté la date du début de la
Phase «retour» du championnat de Ligue 1 (20ème journée) pour
le mardi 4 Mai 2021. La reprise des compétitions débutera avec
le tour préliminaire de la Coupe de la Ligue, vendredi prochain,
suivi des huitièmes de finale fixés aux 30 avril et 8 mai. A l’issue
de la 19e et dernière journée de la phase «Aller», l’ES Sétif (17 m)
et la JS Saoura (18 m) se partagent provisoirement la 1re place
avec un total de 36 points pour chacune en attendant la mise à
jour du calendrier (10 matches) qui s’étalera du jeudi 15 au ven-
dredi 30 avril:

PROGRAMME DE LA 20E JOURNÉE

WA Tlemcen - CS Constantine
MC Oran -  NA Hussein-Dey
Paradou AC - RC Relizane
CABB Arreridj - JS Kabylie
JS Saoura - O. Médéa
ASO Chlef - NC Magra
JSM Skikda - US Biskra
ES Sétif - USM Alger
CR Belouizdad - AS Ain M’lila
MC Alger - USM Bel-Abbes


