
L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n

Vingtième-unième  année - Numéro  6575 -  Mardi 1er  Mars 2022 - Prix 20 DA

C
o
ro
n
a
vi
ru
s 81 nouveaux cas,

76 guérisons
et 4 décès

ces dernières 24h
P. 9

J  118

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

P. 11

Le procès en appel se tient à la Cour d’Alger

Des peines de 2 à 10 ans de prison ferme
requises dans l’affaire du groupe Condor

Pour non-respects des règlements et défaut d’hygiène

UNE VINGTAINE
DE TRANSPORTEURS

SANCTIONNÉS
Malgré la réception de nouveaux stocks, le prix

de la pomme de terre toujours en hausse

La mercuriale s’envole de nouveau

ORAN

P. 2

P. 3

Après la révision des plans d’urbanisme

400 ha d’assiettes foncières
dégagées

MASCARA

P. 4
L’APC annonce une mise aux enchères

Vers la mise en concession
du parking à étages de M’dina

P. 3

A la suite d’un accident de la circulation
ayant coûté la vie à leur camarade

Les élèves du CEM «Ben Moussa
Ali» de Brédéa manifestent

BOUTLELIS

P. 3

Des milliers de nouveaux
stagiaires rejoignent les bancs
de formation professionnelle

OUEST DU PAYS

P. 4

Recrudescence des actes de vol
de câbles et disjoncteurs électriques

BOUIRA

P. 5

L’ambassadrice turque a déclaré à partir de Mascara

«La wilaya dispose d’importants
atouts en matière de coopération»

P. 4

LIGUE 1
(19ème journée)

Le MCOLe MCO
en péril

à Dar El Beïda P. 16



Oran aujourd'hui2 Mardi 1er mars 2022

TOURS DE GARDE
Nuit du 01 - 03 - 2022

Pharmacie
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Tours de garde des pharmacies,
nuit du 1 mars  2022
Sauf en cas de reconfinement

ORAN
Bouadjadj Nadjat
2,  Bd Zabana, ville nouvelle
Zaid Joneyda Schahrazed
2, rue Boushaba Abdellah,  Hai
El Badr
Mokhtari Souad Najah
21 A, les Castors familiaux,  Hai
El Thmania
Hamdane Souad
Villa 288,  cité Jourdain,   Hai
Chouhada, les Castors
Ziane Lilia
N°51, rue du Casino, Hai Canas-
tel
Bekki Mokhtar
Cité Islamique,  Ilot N°5, Hai
Daya
Kadi Abdellatif Noureddin
Rue d’Assas,  angle Bd Mar-
ceau,  Bat N°2
Hakka Nouria Zoulikha
N°19, rue Mohamed Khemisti
Labidine Oussama
Rue Alexandre Nobel,  Bat 18,
lot N°7, Hai Es Seddikia

BIR EL-DJIR
Mokeddem Hanane
Lotissement Kara 1,  N°292, Es-
senia
Versali Samia Safia
N°8,  local N°3,  Hai Nedjma,
Sidi Chami
Belalia Mohamed Tahar Oka-
cha
Lotissement des 12 lots,  local
N°3, El Kerma

ES-SENIA
Mezouar Yasser
Coopérative  Mimouni Lahcen,
Rue 3,  N°4, Es-senia
Tagrara Rabia
Cité des  214 Logts,  Bat 12,
local N°1 et 2, Hai Sabah, Sidi
Chami
Ziouche Bachir
Hai Hamel Abdelkader, N°78,
lotissement des 124 lots,  N° 19,
local N°4, El Kerma

ARZEW
Bachir Rahou Baghdadia
Tranche 13,  N°1/22,  Hai Ah-
med Zabana, Arzew

AIN EL-TURCK
Mediouni Mohamed Abdelk-
rim
14, rue Emir Abdelkader, Ain El
Turck
Arab Sarah
Rue sans nom,  N°6,  local N°4,
Benabdelmalek Ramdane,
Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir

Malgré la réception de nouveaux stocks, le prix de la pomme de terre toujours en hausse

La mercuriale s’envole de nouveau

Commémoration des attentats de l’OAS à Tahtaha du mois de février 1962

El-Bahia s’en souvient...

Les autorités locales, à leur
tête le wali Saïd Sayoud et
la famille révolutionnaire

ont commémoré hier, le 60e anni-
versaire des terribles attentats de
Tahtaha de M’dina J’dida. A cette
occasion, la cérémonie tenue au
niveau de la stèle érigée à la mé-
moire des martyrs de ce crime de
l’Organisation terroriste de l’armée
secrète (OAS), a été une occasion
pour les présents d’avoir une pieu-
se pensée aux civils Chouhadas
qui ont péri sous la grande défla-
gration causée par les deux voitu-
res piégées un certain mercredi 28
février 1962, une date à partir de

laquelle Oran plongera dans l’hor-
reur. En effet, et selon des témoins
ayant survécu à cet attentat, au
23e jour du Ramadhan, à quelques
heures de la rupture du jeûne, deux
voitures piégées explosèrent en
plein milieu du quartier de M’dina
J’dida. Les mains criminelles
avaient choisi délibérément la «Ta-
htaha», cet endroit très fréquenté
par la foule qui s’agglutinait, en
fin de journée du Ramadhan, de-
vant les étals des marchands de
gâteaux orientaux. Sur place, la
scène est hallucinante: des corps
déchiquetés, des lambeaux de
chair éparpillés ici et là. La plupart

des visages étaient méconnaissa-
bles, les corps étaient réduits en
charpie. Les murs dégoulinaient de
sang et de morceaux de chair. Les
femmes ne supportant pas que les
corps des victimes soient cou-
verts de feuilles de journaux et de
carton, ont enlevé spontanément
leur voile, d’autres ont ramené de
leur maison des draps blancs, pour
les couvrir. Les plus touchés ont
été dirigés vers l’hôpital où les
quelques rares médecins algériens
ont opéré dans des conditions
très difficiles. Les autres blessés
sont évacués vers l’hôpital civil.
Le nombre réel des victimes de ce

carnage ne sera jamais connu. Le
bilan officiel fait état de 78 morts
et de 150 blessés, selon certains
historiens et chercheurs.

J.M

Mont Murdjadjo

Mise en service du projet d’alimentation en eau potable

L’un des programmes tracés pour amé
liorer la situation de l’eau potable  et
de l’assainissement, dans la wilaya

d’Oran, vient d’être finalisé et mis en œuvre.
La priorité étant de raccorder ou de renforcer
les zones souffrant de problèmes de distribu-
tion du précieux liquide, qui concerne e bon
nombre de localités de la zone Sud de la wi-
laya, les habitants du Mont Murdjadjou, et ce
par le biais d’un projet lancé en 2019 et qui a
été  récemment achevé, pour l’alimentation en
eau potable à travers l’installation de réser-
voirs de 5000 M3 au niveau de Haï Bouaâma-
ma.
Dans cette optique, il a fallu réaliser un réseau
de raccordement sur 27 Km jusqu’à au con-
trefort du Murdjadjo, qui n’était pas alimen-

tés en eau potable.  Ce projet qui comprend
également deux stations de pompage et un
réservoir surélevé, étant donné son implanta-
tion sur un site montagneux  et escarpés, a
couté près de 691 millions de Da au Trésor
public, indique-t-on.
Ce projet, actuellement en phase finale, per-
mettra d’approvisionner cette zone d’habita-
tion qui souffre de gros problèmes en matière
d’AEP, mais aussi la partie haute de la com-
mune de Mers El Kebir. Les localités relevant
de la daïra d’Oued Tlélat, à l’instar, notam-
ment celles relevant de la tutelle administrati-
ve de la commune de Tafraoui sont également
concernées par ce programme. Il s’agit, a-t-on
précisé, des localités de Sidi Ghalem, Mahdia,
Kraïriya et Chekalil, qui sont considérés com-

me des zones d’ombre, en attendant l’alloca-
tion de la l’enveloppe financière nécessaire à
la concrétisation de cette opération.
La commune de Sidi Ghanem, constituant la
zone la plus importante, a bénéficié d’un pro-
jet en cours de réalisation, et qui porte, a-t-on
encore fait savoir de même source, sur la réa-
lisation de trois forages et deux stations de
pompage, pour alimenter la population de cette
localité.
Si les réalisations d’infrastructures hydrauli-
ques ont été importantes au cours de la der-
nière décennie, Oran demeure néanmoins en-
core insuffisamment dotée en ressources hy-
driques mobilisables pour les besoins de
l’AEP ou encore l’irrigation agricole.

Rayen H

Avec un prix de 130 dinars,
la pomme de terre conti
nue de narguer la ména-

gère, et ce, malgré la réception de
pas moins de 160 tonnes par
l’EPIC du marché de gros d’El Ker-
ma, de ce tubercule, qui décidem-
ment ne constitue plus le légume
du pauvre. L’acquisition de cette
quantité de pomme de terre était
destinée à stabiliser son prix sur le
marché local.
La pomme de terre, comme beau-
coup d’autres produits à très for-
te consommation, est aux mains de
lobbies très bien organisés qui dic-
tent leur loi. Tout le monde sévit
impunément en régulant selon son
bon vouloir. Ce légume  ramollie
par le stockage en chambres froi-
des, est devenue un «fruit par ex-
cellence» dans les tables des mé-
nages.
En effet, le kilo de pomme de terre
affiche 130 Da, depuis hier sur les
principaux marché d’Oran. Si l’on
se réfère à ce qui ce passe en ce
moment dans les marchés de la vil-
le, l’on s’aperçoit que le prix de la
patate ne cesse de s’envoler. Mais
chez les mandataires, il y a un autre
son de cloche, d’ailleurs peu con-
vaincant, puisque certains affir-
ment qu’en dépit d’une meilleure
disponibilité, il y a une forte de-

mande ces derniers jours, ce qui a
entraîné, forcément, une hausse
substantielle pratiquée par les
fournisseurs.  Un argument qui
passe mal en ce moment, du fait
que les principaux demandeurs en
pomme de terre, comme les fast-
foods et les restaurants, qui sont
les lieux de référence pour jauger
la mercuriale, disent devoir aug-
menter leurs prix à leurs tours pour
stabiliser les recettes. D’ailleurs,
c’est le même prix proposé par les
producteurs et les collecteurs qui
arrivent, chaque jour, avec leurs
camions à Oran avec des prix, en
principe, plus bas que chez les
autres détaillants et qui restent
aussi une référence en matière de
mercuriale.
Une montée donc vers les cimes,
conséquence d’une inflation ja-
mais égalée qui risque de faire des
émules. Bon nombre d’aliments
jouent le même jeu. Rien que pour
la tomate, elle se distingue par une
hausse substantielle, puisque de
à 80 Da le kg, elle est passée à 100
Da en une semaine.
 Que dire de l’oignon, de la carot-
te, de la salade, ainsi que de la
courgette, etc. «La hausse a dé-
buté bien avant les intempéries. Ce
qui était proposé à la vente la quin-
zaine passée n’était autre que le

produit stocké», nous annoncera
un agriculteur. Cette hausse épou-
vante pour les ménages  ne sem-
ble être à sa première saison, vu
que le mois de Ramadhan appro-

che, ce qui n’est pas de bon augu-
re pour les familles à faible ou
moyen revenus  qui ne savent plus
où donner de la tête.

Rayen H
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L’APC d’Oran annonce une mise aux enchères

Vers la mise en concession
du parking à étages de M’dina J’dida

L’APC d’Oran vient d’an
noncer la prochaine en
chère nationale pour la

concession du parking à étages de
M’dina J’dida. La commune qui va
être bénéficiaire des revenus de
cette aire de stationnement, met-
tra fin à des années d’attente et
d’entraves qui sont à l’origine de
l’ajournement, à maintes reprises
de l’exploitation de ce parking.
L’emplacement du projet près du
lieu communément appelé «R’ha
Mahrouga» et le refus des com-
merçants de libérer les lieux joux-
tant le parking figurait parmi ces
entraves  auxquelles les respon-
sables de l’APC devaient trouver
une solution.
Désormais, tout est entré dans l’or-
dre, et le parking sera cédé en con-
cession. Ce qui est sûr, est que ce
lieu va être un endroit très prisé
des automobilistes qui peinent,
actuellement, à trouver une place
au niveau de ce grand marché sol-
licité quotidiennement par des cen-
taines de milliers de personnes.
Les responsables communaux de-
vront tout de même veiller sur la
libération de la rue menant vers ce
parking, car à l’heure actuelle, il
est quasiment impossible de se
frayer un chemin à partir de 09h00
du matin, en raison justement de
la densité de la circulation routiè-
re.
Des agents de police devront in-
terdire aux «ferrachas» et aux  com-
merçants d’étaler leurs marchan-
dises sur la voie donnant accès
au  parking, sinon ça sera perdu

A la suite d’un accident de la circulation ayant coûté la vie à leur camarade

Les élèves du CEM «Ben Moussa Ali»
de Brédéa manifestent

Hier, aux environs de 8h du
matin, ils étaient des di
zaines de collégiens,

dont la majorité étaient accompa-
gnés de leurs parents, à manifes-
ter devant l’entrée principale du
CEM «Ben Moussa Ali», situé
dans la localité de Brédéa, daïra
de Boutlelis, longeant la double
voie (RN2). Les collégiens ont re-
couru a cette forme de protesta-
tion pour exprimer leur colère  sui-
te au tragique accident de la cir-
culation survenu, avant-hier (di-
manche), aux environs de
17h30mn, au moment de la sortie
des élèves et qui a coûté la vie à leur camarade,
Ayadi Islam, âgé de 13 ans, scolarisé au même éta-
blissement scolaire et originaire de la bourgade de
BC7, relevant de la daïra de Boutlelis. Rappelons
que la victime, qui s’apprêtait à quitter son établis-
sement scolaire, à 17h, pour rejoindre son domicile à
BC7, en traversant la voie rapide (RN2), a été vio-

lemment percutée par un véhicu-
le. Le choc fut tellement violent
que l’enfant a rendu l’âme juste
après son évacuation aux UMC
de la polyclinique de Boutlelis par
les éléments de la Protection ci-
vile qui sont intervenus  juste
après le sinistre. Avant-hier, les
gendarmes ont tenté de calmer
les esprits suite à ce tragique ac-
cident qui avait suscité beaucoup
d’émoi et la  grogne parmi les ha-
bitants de Brédéa et BC7, hai El
Hachem, de Boutlelis dont a été
victime le collégien. Ces derniers
ont notamment exhorté les pou-

voirs publics d’intervenir afin de mettre un terme aux
accidents de la circulation, certains mortels,  dont
cette voie de communication est souvent le théâtre
mortelle. Parmi leur principales revendications, les
protestataires ont réclamé la réalisation d’une passe-
relle en face l’établissement scolaire.

Lahmar Cherif M

d’avance pour le soumissionnaire
qui sera retenu à l’issue de cette
enchère. A M’dina J’dida, le trafic
routier et les endroits de station-
nement se font rares, notamment
à la suite de l’aménagement du
boulevard du Palais des sports, où
les automobilistes garaient leurs
voitures le long de la route et
même  sur les trottoirs.
Un parking est toutefois accessi-
ble à 100 DA entre le Palais des
expositions et le Palais des sports.
Plus que jamais, la circulation rou-
tière asphyxie cette partie commer-
ciale de la ville d’Oran, et ce, en
dépit de toutes les mesures prises
afin d’endiguer ce problème qui ne
cesse de prendre de l’ampleur. Des
ronds-points bloqués, des poids
lourds et des bouchons qui n’en
finissent pas. Face à de telles si-
tuations, les policiers sont parfois
dépassés par cette anarchie, no-
tamment aux heures de pointe.
Pour rappel, d’autres parkings à
étages sont réalisés à Oran, com-
me ceux de Hai Es-Sabah et Pont
Zabana, qui peuvent alléger la
pression qui pèse sur la ville. En
somme, la circulation routière au
niveau de la deuxième ville du
pays, est avant tout une affaire de
gestion, car ni le nombre des voi-
tures ne va baisser, ni l’humeur
des automobilistes ne changer. Du
côté des responsables du secteur,
toutes les mesures ont été prises
pour contrôler un parc automobi-
le dont le nombre est en constan-
te augmentation.

J.M

Les bus épaves continuent
toujours de sévir

Nombreux sont les bus privés relevant du transport urbain
d’Oran qui dépassent les 20 ans d’âge. Ces épaves à quatre
roues continuent de circuler dans la ville avec tous les dan-

gers qu’ils représentent en dépit de leur vétusté avancée.  C’est à se
demander si vraiment, ces véhicules de transport en commun se
soumettent régulièrement à un contrôle technique ? Détiennent-ils
des documents de visite chez les contrôleurs techniques habilités
d’autant que tous les véhicules sont censés passer au contrôle
technique ?
A en voir le constat de ces bus, c’est une autre réalité.  Des bus
complètement abîmés et rongés par la rouille, leurs banquettes éven-
trées et instables ou souvent inexistantes,  des fenêtres brisées, des
portières défectueuses, des  planchers détériorés, outre la saleté.
Ces bus dangereux sont à l’origine de nombreux accidents de la
circulation à cause de la vétusté  de leurs équipements et de la
conduite dangereuse des chauffeurs. Selon de sources crédibles,
plus de  60 % des bus sillonnant les lignes urbaines d’Oran, auraient
des défauts techniques graves qui pourraient causer des incidents
dramatiques pour leurs usagers.
Parmi, ces carences, les systèmes de freinage pour la plupart qui ne
fonctionneraient pas normalement. Le bruit du craquement émanant
des disques démontrent que les freins sont usés dans la plupart des
bus. Selon nos informations, les autorités songeraient sérieusement
au remplacement des vieux bus par de nouveaux modèles et à une
réorganisation complète du secteur des Transports à Oran avec une
imposition d’une tenue obligatoire uniforme pour les chauffeurs et
autres receveurs.

Aribi Mokhtar

Pour non-respects des règlements et défaut d’hygiène

Une vingtaine de transporteurs
sanctionnés

Pour divers dépassements,
une vingtaine de transpor
teurs ont été sanctionnés

avant-hier  dans le cadre d’une
opération de contrôle menée par
les services de la police, la Com-
mission d’hygiène et de Protection
de l’environnement de la commu-
ne d’Oran, en coordination avec
la direction des Transports et les
inspecteurs de la caisse de la Sé-
curité Sociale.
Cette opération de contrôle s’est
soldée par la mise en fourrière de 3
véhicules et le retrait d’agréments
pour 14 autres.
Parmi les infractions relevées par
la commission de contrôle figurent
le changement d’itinéraire, le  dé-
faut d’hygiène, la surcharge tech-
nique, le  non-respect des règle-
ments, le changement unilatéral de
l’itinéraire, et du parcours fixé par
la DTWO, aux arrêts fictifs et chao-
tiques sur des lieux publics non
autorisés et  non-respect des ar-
rêts officiels, l’état catastrophique
des bus (intérieur et extérieur) au
non-respect des mesures de pré-
vention Covid.
Il y a lieu de citer, également, le
manque de respect aux clients et
autres infractions. L’opération de
contrôle effectuée dimanche au
niveau de quelques lignes urbai-
nes et suburbaines a touché 30
bus, indique-t-on.  De nombreux

chauffeurs de bus se livrent à de
vraies courses-poursuites dans les
rues de la ville pour transporter le
maximum d’usagers. La commis-
sion a constaté, par ailleurs, que
la majorité des transporteurs ne
respectent pas le nombre de pas-

sagers autorisés. Pour sanction-
ner cette grave infraction, la régle-
mentation prévoit le retrait du per-
mis de conduire, la confiscation
du véhicule et sa mise en fourrière
ainsi que le paiement d’une amen-
de, calculée selon la gravité de l’in-
fraction. Les bus qui desservent
les localités d’Oran-Est sont con-
nus par ce genre de dépassement.

Ziad M
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Des milliers de nouveaux stagiaires rejoignent
les bancs de formation professionnelle

Après la révision
des plans

d’urbanisme

400 ha d’assiettes foncières

dégagées à Mascara
La révision des plans d’urbanis-

me effectuée ces derniers mois
dans plusieurs communes de la

wilaya de Mascara, a permis de
dégager 400 hectares d’assiet-

tes foncières destinées aux
projets publics et privés, a

indiqué la responsable de la
direction locale de l’urbanisme,
d’architecture et de la construc-

tion (DUAC), Mme Fatiha
Mokdad.

La révision des plans de
reconstruction dans la zone du

Grand Mascara, comprenant les
communes de Mascara, d’El

Keurt et d’El Mamounia, a
permis de dégager 100 hectares
d’assiettes foncières, 250 autres

ha dans les communes de
Mohammadia, et Sidi Abdel

Moumen et 40 autres ha dans la
commune de Mactâa, a précisé

notre source.
En outre, les services de la

DUAC ont lancé, en collabora-
tion avec les communes, l’élabo-
ration de 10 plans directeurs de

construction et d’urbanisme
dont la plupart ont atteint la

2ème et 3ème phase d’élabora-
tion et de révision, a-t-elle

ajouté. L’ambassadrice turque a déclaré à partir de Mascara

«La wilaya dispose d’importants atouts en matière de coopération»

Des milliers de nouveaux
stagiaires ont rejoint di
manche les bancs de dif-

férents établissements de forma-
tion professionnelle dans les wi-
layas de l’Ouest du pays au titre
de la session de février 2022, qui a
enregistré l’ouverture de plusieurs
nouvelles spécialités adaptées au
marché de l’emploi et aux spécifi-
cités de chaque wilaya.
A Tlemcen, le secteur a enregistré
plus de 7. 600 nouveaux stagiai-
res, dont ceux de la formation ponc-
tuée par un certificat d’aptitude,
répartis sur 23 CFPA, quatre insti-
tuts spécialisés, une annexe et 11
établissements de formation pri-
vés. Cette rentrée dans la wilaya a
été marquée par l’ouverture de
trois nouvelles spécialités, à sa-
voir «entreprenariat de gestion
des ordures ménagères», «ges-
tion et tri des déchets» et «blan-
chisserie et pressing», tandis
qu’une suite hôtelière pédagogi-
que a été ouverte à l’institut na-
tional spécialisée d’hôtellerie et
tourisme de Mansourah permet-
tant aux stagiaires de suivre une
formation théorique et pratique et
des stages.
Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels à
Saïda s’est doté de cinq nouvel-
les spécialités dont «tri des dé-
chets», «environnement», «lava-
ge de voitures», «repassage de
vêtements» et «approvisionne-
ment en eau potable», alors que
plus de 3.750 nouveaux stagiaires

ont été recensés dans 14 établis-
sements de formation.
Dans la wilaya de Relizane, plus
de 3.400 nouveaux stagiaires ont
rejoint leurs bancs au titre de cet-
te session qui a vu l’intégration
de trois nouvelles spécialités pour
répondre aux exigences du marché
du travail, à savoir «installation et
maintenance de panneaux solai-
res» et «éléments de bâtiment»
pour décrocher un certificat tech-
nique, en plus de la spécialité
«création de sites web» couron-
née par un certificat de qualifica-
tion professionnelle.
La session de février dans la wi-
laya d’Ain Témouchent est mar-
quée par l’inscription de 2.946 nou-
veaux stagiaires en formation pro-
fessionnelle et en apprentissage
et la création de 3.320 nouveaux
postes pédagogiques et de 12
nouvelles spécialités, dont celles
de «production d’huile
d’olive»,»production végétale»,
«élevage de ruminants» et «ins-
tallation et maintenance des pla-
ques lumineuses et photovoltaï-
ques».
Dans la wilaya de Tiaret, les 32 éta-
blissements de formation ont ac-
cueilli 4.834 nouveaux stagiaires
pour 5.025 postes offerts dans di-
verses formations répartis sur 144
spécialités. Le secteur de la for-
mation et de l’enseignement pro-
fessionnels à El Bayadh a vu l’in-
troduction de plus de 30 nouvel-
les spécialités pour répondre aux
besoins du marché du travail dans

la région, notamment l’entretien du
gazon, l’aquaculture, la gestion et
le tri des déchets, la production
d’huile d’olive, la transformation
de dattes, l’entretien de piscines,
l’extraction des huiles médicinale
et aromatiques et la récupération
et le recyclage des déchets.
Plus de 3.100 nouveaux stagiaires
ont rejoint les bancs de formation
dans cette wilaya, répartis sur dix
centres, deux instituts nationaux
spécialisés et 15 annexes. La céré-
monie de lancement de cette ses-
sion a été marquée par la signatu-
re d’accords entre la direction du
secteur, la direction des services
Agricoles (DSA), l’Association
des personnes aux besoins spéci-
fiques, le club équestre d’El Haif
et l’Association du club équestre
amateur «En-Nasr», visant à ren-
forcer le partenariat et la coopéra-
tion dans le domaine de la forma-
tion aux activités sportives et cul-
turelles, de l’élevage équin et la
formation des personnes handica-
pées dans le domaine de l’artisa-
nat.  Pour sa part, la wilaya de
Mascara a enregistré la rentrée de
5.334 nouveaux stagiaires, répar-
tis sur 19 filières de formation. La
wilaya de Sidi Bel-Abbes a vu la
programmation de deux nouvelles
spécialités dans le domaine de
l’agriculture dont celle de protec-
tion des végétaux.
A Mostaganem, plus de 4.300 nou-
veaux stagiaires ont rejoint les
centres et instituts de formation
dans 82 spécialités, dont neuf nou-

velles spécialités liées à l’architec-
ture, aux travaux publics, à l’élec-
tricité, au matériel informatique,
aux herbes et plantes médicinales
et aromatiques.
 Une nouvelle spécialité est ouver-
te pour répondre à la demande de
la Société algérienne d’exploitation
et de maintenance des tramways
«Setram» en prévision de l’entrée
en service du tramway de Mosta-
ganem. Au titre de cette rentrée
professionnelle, trois conventions
ont été conclues avec la chambre
de la pêche et de l’aquaculture, la
chambre d’artisanat et des métiers
et l’Organisation nationale de dé-
veloppement économique afin de
prendre en charge les besoins ex-
primés par le milieu économique
local. Dans le cadre de ce partena-
riat, les capacités locales liées au
patrimoine traditionnel et artisanal
seront valorisées, en enrichissant
la nomenclature de formation lo-
cale, notamment dans les métiers
menacés par la disparition, les
métiers de pêche et autres indus-
triels.
Le secteur à Tissemsilt a recensé
3323 nouveaux stagiaires et
l’ouverture de huit nouvelles spé-
cialités liées au «contrôle et con-
ditionnement des produits lai-
tiers», «assainissement et collec-
te des déchets spéciaux», «ges-
tion des déchets dangereux», «to-
pographie des mines», «mécani-
que de réparation des véhicules
industriels» et «mécanique et ré-
paration d’engins».

L’ambassadrice de la Turquie en
Algérie, Mahinur Özdemir Gökta-
sa affirmé dimanche à Mascara que
cette wilaya recèle d’importants
atouts économiques susceptible
de favoriser le renforcement de la
coopération entre l’Algérie et la
Turquie.
Lors d’une rencontre avec les opé-
rateurs économiques de la wilaya,
organisée par la Chambre de com-
merce et de l’industrie «Beni
Chougrane» de Mascara, la diplo-
mate turque a indiqué qu’elle avait
découvert,aujourd’hui,à la faveur
de sa visite dans la wilaya, «d’im-
portantes opportunités, notam-
ment dans le domaine de l’agricul-
ture, du tourisme et de la culture, à

mettre à profit pour renforcer la
coopération et les échanges entre
les deux pays». L’ambassadrice a
cité, dans ce sens, les possibilités
d’échanges d’expériences entre les
opérateurs turcs et leurs homolo-
gues de la wilaya de Mascara, dans
le domaine de l’agriculture, en plus
de celles de coopération entre les
communautés d’affaires des deux
pays pour pénétrer de nouveaux
marchés dans le monde.
Elle a évoqué, d’autre part, les
atouts dont dispose la wilaya de
Mascara en matière de tourisme,
notamment à Bouhanifia, ville ré-
putée pour ses eaux thermales qui
peuvent ouvrir d’autres horizons
en matière de coopération entre

l’Algérie et la Turquie. Mahinur
Özdemir Göktasa déclaré qu’elle
aspire, d’autre part, à «relancer
l’accord de jumelage entre Mas-
cara et Bursa (Turquie), ville où a
séjourné l’Emir Abdelkader pen-
dant une durée avant de s’établir
en Syrie, et renforcer la coopéra-
tion culturelle entre l’Algérie et la
Turquie, en s’appuyant sur l’héri-
tage culturel et historique commun
que partagent les deux pays».
Pour sa part, le président de la
chambre de commerce et de l’In-
dustrie «Beni Chougrane», Mi-
loud Kouchache a exprimé la dis-
ponibilité des opérateurs écono-
miques de la wilaya, particulière-
ment ceux qui sont versés dans le

créneau de l’agriculture, pour dé-
velopper des relations de coopé-
ration avec les opérateurs turcs et
saisir les opportunités d’affaires
dans différents domaines pour raf-
fermir des liens de partenariat et
d’échanges entre les deux pays.
D’autre part, l’ambassadrice a vi-
sité l’université «Mustapha Stam-
bouli» de Mascara où elle a eu un
entretien avec le recteur de cet éta-
blissement d’enseignement du
supérieur, Samir Bentata, sur les
possibilités et les moyens de coo-
pération académique entre l’uni-
versité de Mascara et les univer-
sités turques, pour ouvrir une sec-
tion pour étudier la langue turque
à l’université.
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Formation professionnelle

Des milliers de stagiaires ont rejoint
 leurs établissements dans les wilayas du Centre

Alger

SEAAL lance une campagne de don de sang
au niveau de ses sites

Blida

Deux nouvelles spécialités pour une formation
qualifiante

Des milliers de nouveaux stagiai-
res ont rejoint leurs établisse-
ments de formation dans différen-
tes wilayas du Centre du pays, au
titre de la session de formation
professionnelle de février, ouver-
te dimanche, dans de bonnes con-
ditions organisationnelles.
A Blida, plus 4000 nouveaux sta-
giaires, soit 62 % du total des pos-
tes ouverts pour cette session (au
nombre de 7.929 postes), ont re-
joint leur établissements, au titre
de cette nouvelle rentrée, dont le
coup d’envoi a été donné au CFPA
« Taleb Mohamed » d’Ouled
Yaich. Cette rentrée a été marquée
par l’ouverture de nombreuses
spécialités nouvelles de formation,
dont la maintenance des ascen-
seurs et l’entrepreneuriat de la
gestion des déchets ménagers, qui
ont suscité l’intérêt de nombreux
nouveaux stagiaires, au vu de
leurs débouchées sur le marché du
travail.
Dans la wilaya de Tipasa, ils étaient
11.805 stagiaires à rejoindre les
établissements de la formation pro-
fessionnelle, dont 4.255 nouveaux
inscrits, répartis sur huit modes de
formation. La majorité des stagiai-
res de cette session, ouverte par
le wali de Tipasa, Aboubakr Sed-
dik Boucetta, soit 5.204 se sont
inscrits en mode de formation par
apprentissage, contre 3.565 sta-
giaires en mode de formation rési-
dentiel, alors que le nombre des
postes de formation pour les fem-
mes au foyer a été de 773.  Par

ailleurs, cette même session a vu
l’ouverture à Médéa de 4.932 pos-
tes pédagogiques, dans pas moins
de 115 spécialités qui offrent aux
jeunes l’opportunité d’apprendre
un métier qui leur permettra d’in-
tégrer le monde du travail. La for-
mation en entrepreneuriat de ges-
tion des déchets ménagers figure
en tête de liste des choix des jeu-
nes, vu les perspectives qu’elle
ouvre sur le marché local de l’em-
ploi, selon les responsables du
secteur, qui ont signalé l’intégra-
tion de 130 diplômés de la forma-
tion professionnelle dans des pos-
tes d’emplois permanents, dans le
cadre du règlement de la situation
des contractuels du secteur.
A Boumerdes, quelque 19.000 sta-
giaires, dont plus de 6000 nou-
veaux inscrits dans 154 spéciali-
tés, parmi lesquelles 14 ont été in-
troduites pour la première fois, ont
rejoint leur établissements à l’oc-
casion de cette rentrée dont le
coup d’envoi a été donné au CFPA
« Hachemi Ameur » de Bou-
douaou.
Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le
coup d’envoi de cette nouvelle
session a été donné à l’institut
national spécialisé en formation
professionnelle de Djebla dans la
commune d’Ouaguenoune. La
session a vu l’inscription de 3000
nouveaux stagiaires. Cinq conven-
tions ont été signées avec diffé-
rents partenaires, en marge de cette
rentrée, marquée par l’ouverture
de nouvelles spécialités, dont la

fabrication de fromage, systèmes
numériques/option Informatique et
réseaux et l’aquaculture.
Un total de 7.358 stagiaires ont,
par ailleurs, rejoint leurs établis-
sements à Bouira, au titre de cette
session, dont le coup d’envoi a
été donné, par le wali Lakehal Ayat
Abdeslam au CFPA « Mansouri
Hocine» de Rafour à Mchedallah.
A noter que le ministre de la for-
mation et de l’enseignement pro-
fessionnels, Yacine Merabi, a don-
né dimanche, à partir de l’institut
de formation professionnelle spé-
cialisé de Sidi Ayad, de la daïra de
Sidi Aich à Bejaïa, le coup d’envoi
de la rentrée professionnelle pour
la session de février 2022. Le mi-
nistre a annoncé, à l’occasion,
l’ouverture de nouvelles spéciali-
tés «prioritaires et répondant aux
besoins formulés par les régions».
Il s’agit notamment de l’industrie,
la construction et travaux publics,
l’agriculture, la restauration, l’hô-
tellerie, le tourisme, l’artisanat, ain-
si que l’hydraulique, l’environne-
ment et les énergies renouvelables,
«introduites en réponse aux exi-
gences du marché du travail», a
indiqué le ministre.
M. Merabi a, également, signalé la
signature de conventions de par-
tenariat avec différents organismes
et institutions à l’effet de rendre la
formation professionnelle «plus
efficace et plus performante et ca-
pable d’accroître les opportunités
et les offres d’embauche en faveur
des stagiaires».

De plus en plus de formations sont
ouvertes en réponse aux besoins
du marché local de l’emploi, ce qui
permet à de nombreux stagiaires
d’entrer rapidement dans le mon-
de du travail.
Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels de
la wilaya de Blida a consacré de-
puis septembre, jour de la rentrée
de la 1re session, 7 929 postes pé-
dagogiques, avec un dispositif de
formation qui englobe 1 835 offres
en résidentiel, 2 847 en apprentis-
sage et 1 447 en formation quali-
fiante. «Pour cette 2e session, les
inscriptions ont débuté à la fin du

mois de décembre et se sont éta-
lées jusqu’au 24 février, soit deux
jours avant la rentrée du diman-
che 27 février», a déclaré Mme
Taffat, chef du service du suivi de
l’apprentissage au niveau de la
direction de la formation profes-
sionnelle de la wilaya de Blida.
A ce titre, elle a ajouté que «hor-
mis les spécialités déjà existantes
au niveau des centres et des insti-
tuts de formation de la wilaya,
nous avons ajouté pour cette 2e
session deux autres spécialités,
pour une formation qualifiante.
 Il s’agit d’une formation de tech-
nicien en maintenance des ascen-

seurs, dont la durée du cursus est
de 24 mois au Centre de formation
de la commune de Bouinan, et
d’une formation en entrepreneu-
riat de la gestion des déchets do-
mestiques à l’ITMA de Bougara
et de l’Institut de formation de Sidi
Abdelkader à Blida».
Cette rentrée a été précédée par
d’intenses préparatifs, notamment
pour les futurs stagiaires qui n’ont
pas pu rejoindre les bancs des di-
vers centres de formation lors de
la précédente session, et ce afin
de bénéficier de nouvelles of-
fres de formation lors de cette ren-
trée.

Bouira

Recrudescence des actes de vol de câbles
et disjoncteurs électriques

La Société des eaux et de l’assai-
nissement d’Alger (SEAAL) a lan-
cé en collaboration avec l’Agen-
ce nationale du sang (ANS), une
campagne de don de sang au ni-
veau de ses sites, à partir de di-
manche jusqu’au 22 mars pro-
chain, a indiqué un communiqué
de cet établissement.
Supervisant en compagnie de la
Directrice générale (DG) de l’ANS,
Lynda Ould Kablia, au Centre de
formation de management et des
métiers de l’eau de SEAAL à Kou-
ba, le DG de SEAAL, Lyes Mihou-
bi a indiqué que cette campagne
visait à préserver la vie des ci-
toyens, notamment avec la pan-
démie de Corona (Covid-19),
d’autant que «les malades souf-
frent d’un manque aigu de sang et
de plaquettes sanguines qui sont
indispensables à leur maintien en

vie». Après avoir indiqué que cet-
te épidémie a entraîné «un ralen-
tissement» des opérations de don
de sang de manière «préoccupan-
te», le même responsable a affirmé
que SEAAL, étant une société ci-
toyenne, a pris en compte cette
réalité, en vue de s’engager à con-
solider cet acte civique, tout en ap-
pelant ses fonctionnaires dans le
domaine de son activité, à encou-
rager le don de sang».
Pour M. Mihoubi, l’objectif de cet-
te opération est de sensibiliser les
gens que le sang est un liquide
vital et que son partage aide à sau-
ver des vies quotidiennement.
De son côté, Mme Ould Kablia a
présenté ses remerciements à
SEAAL pour cette initiative qui se
veut «un travail de terrain» et pour
son engagement, notamment en
cette conjoncture particulière.

Le phénomène de vol de câbles et
disjoncteurs électriques s’est am-
plifié ces derniers mois à Bouira,
«causant souvent de sérieux dé-
sagréments tant aux clients qu’à
l’entreprise de distribution de
l’électricité et du gaz, a-t-on ap-
pris, hier, auprès de la direction
locale de la société de distribution
de l’électricité et du gaz (SADEG).
«Notre direction continue de su-
bir des actes de vol de matériel
électrique», a indiqué la chargée
de la communication de la SADEG,
Mme Widad Benyoucef, faisant
savoir que deux disjoncteurs élec-
triques avaient été volés à Aomar
et à Ain Tork (Ouest de Bouira).
Selon les détails fournis par la
même responsable, un disjoncteur
électrique du poste transformateur
alimentant le village Boumia, qui
relève de la municipalité d’Aomar,

a été volé privant ainsi plus de 40
clients de l’énergie électrique. En
outre, «dans la localité d’Oued
Rekham relevant de la commune
d’Ain Tork, un autre disjoncteur a
été aussi volé privant ainsi 60
clients d’électricité», a expliqué
Mme Benyoucef.
Au début du mois février, des câ-
bles électriques longs de plusieurs
dizaines de mètres ont été volés à
Bouremdjane dans la commune de
Lakhdaria, a-t-elle rappelé, tout en
qualifiant ces actes d’ «irrespon-
sables».
«Nous condamnons fermement ce
genre d’acte qui causent des dé-
sagréments tant aux clients qu’à
l’entreprise», a-t-elle dénoncé, si-
gnalant qu’«une plainte contre X
a été déposée par la direction de
distribution de Bouira auprès des
services de sécurité».
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Rentrée professionnelle à l’Est

De nouvelles spécialités pour satisfaire
les besoins du marché

De nouvelles spécialités pour répondre
aux besoins du marché de l’emploi au Sud

Nouvelles wilayas du Sud

Dix bureaux de la Radio
nationale mis en place

La Radio algérienne a mis en place
des bureaux permanents au niveau
des dix nouvelles wilayas dans le
sud du pays, dans le cadre des dé-
marches visant à étendre son
champ de diffusion et renforcer
l’information de proximité, a affir-
mé, dimanche à Ouargla, son di-
recteur général, Mohamed Bagha-
li.
«Les nouveaux bureaux, projets de
futures stations, permettront d’of-
frir aux habitants des dix nouvel-
les wilayas dans le Sud un service
radiophonique au même titre que
leurs concitoyens à travers le
pays», a affirmé Baghali lors d’un
séminaire sous le thème «La Ra-
dio algérienne, parcours historique
et mutations technologiques». La
Radio algérienne dispose ainsi
aujourd’hui de 48 stations régio-
nales et10 bureaux dans les nou-
velles wilayas, en plus de 3 sta-
tions en langue arabe, amazigh et
française, une radio internationa-
le, une radio dédiée aux jeunes «Jil
FM» et la radio du Coran, a-t-il
souligné. Et d’ajouter que grâce
aux efforts de ses travailleurs, la
Radio algérienne a enregistré des
acquis en 2021, tels que le prolon-
gement en H24des horaires de dif-
fusion de la radio du Coran et la
radio culturelle, ainsi que de cer-
taines radios régionales telles que
celles d’Alger, Mostaganem, Sétif
et Boumerdès, offrant à l’auditeur,
où qu’il se trouve en Algérie ou à
l’étranger, une information crédi-
ble à tout moment. Née au cœur de
la Révolution en tant que radio
sécrète, elle a depuis et après le
recouvrement de la souveraineté
nationale, le 28 octobre 1962, sur
la Radio et Télévision algériennes,
contribué à éclairer le peuple algé-
rien et à assumer une grande res-
ponsabilité en œuvrant à la pré-

servation de la stabilité du pays et
son unité, a rappelé son directeur
général. «Son rôle aujourd’hui est
d’autant plus important avec ce
que subit le pays comme désin-
formations et rumeurs de la part
de parties qui cherchent à nuire
aux sociétés et à saper la confian-
ce entre le citoyen et son Etat», a
poursuivi Baghali, en insistant sur
son (radio) «rôle d’avant-garde,
aujourd’hui, face aux complots ci-
blant le pays, de par son profes-
sionnalisme, le respect des règles
déontologiques et la diffusion d’in-
formations vérifiées et crédibles».
S’agissant de la modernisation de
ses moyens, Baghali notera que la
Radio algérienne, aujourd’hui l’un
des supports médiatiques en Al-
gérie recourant le plus à la tech-
nologie numérique, a lancé en jan-
vier dernier sa nouvelle platefor-
me numérique aux standards inter-
nationaux en la matière en plus de
son application électronique. Le
séminaire sous le thème «La Ra-
dio algérienne, parcours historique
et mutations technologiques» a
été animé par des enseignants des
Universités d’Ouargla, Ghardaïa et
Alger, et a comporté des commu-
nications s’articulant autour de
l’information radiophonique de
proximité et son rôle dans la pré-
servation de la mémoire des peu-
ples et de leurs legs culturel et lin-
guistique, ainsi que dans le ren-
forcement des valeurs de citoyen-
neté.
Les communicants ont également
abordé les questions inhérentes
aux «normes et à l’éthique du tra-
vail radiophonique de proximité
face au discours de la haine», «la
Radio algérienne et la poursuite du
challenge», «la radio et l’environ-
nement numérique», selon les or-
ganisateurs.

La rentrée professionnelle
de la session de février
2022 a connu dimanche à

travers les wilayas de l’Est du
pays, l’intégration de nouvelles
spécialités dans le cadre de la stra-
tégie du secteur visant la satisfac-
tion des besoins du marché du tra-
vail et des diverses conventions
conclues.
Dans la wilaya de Constantine,
cette session, dont le coup d’en-
voi a été donné par les autorités
locales à l’INSFP «Mohamed Aya-
che» de la commune d’El Khroub,
a été marquée par l’ouverture de
trois nouvelles spécialités «con-
ception de cartes niveau 5», «ges-
tion du commerce de détail» et
«l’aquaculture en bassins».
A Khenchela, l’offre de formation
s’est enrichie de six nouvelles spé-
cialités, a indiqué le directeur du
secteur, Abdelaziz Kadri, dans une
allocution prononcée après le
coup d’envoi de la rentrée donné
par le wali Ali Bouzidi au CFPA
«Ounissi Abelhafidh» du chef-lieu
de wilaya. Il a ainsi relevé que
l’ouverture de ces spécialités est
conforme aux orientations du sec-
teur pour la formation d’une main
d’œuvre qualifiée afin de répon-
dre aux besoins de la région en

termes de compétences profes-
sionnelles.  A Skikda, cette session
a été marquée par l’ouverture de
5.086 postes de formation dont
3.292 dans des formations diplô-
mantes et 1.794 dans des forma-
tions qualifiantes, ainsi que deux
nouvelles spécialités de technicien
supérieur en maintenance des
équipements médicaux et techni-
cien supérieur en organisation des
chantiers de bâtiment. La direction
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels de cette wi-
laya a également signé deux ac-
cords de partenariat avec le bu-
reau local de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens
et un bureau privé de génie et
d’études techniques.
Dans une déclaration à l’APS, la
directrice du secteur, Fatiha Re-
daoui, a souligné que ces deux
accords offriront aux stagiaires des
divers établissements de formation
d’effectuer des stages et de dé-
couvrir les diverses opportunités
offertes par les métiers artisanaux
dans les secteurs du bâtiment, des
services et de l’artisanat.
A Annaba, la rentrée profession-
nelle de la session de février 2022,
dont le coup d’envoi a été donné
par le wali Djamel-Eddine Brimi, a

donné lieu à la signature de cinq
conventions d’apprentissage en-
tre le secteur de la formation pro-
fessionnelle et des entreprises
économiques, dont le complexe
sidérurgique Sider El Hadjar et la
Société algérienne des fertilisants
(Fertial) en vue d’accueillir les ap-
prentis et organiser des stages de
qualification.
Plus de 6.400 stagiaires ont rejoint
ce dimanche les établissements de
formation de cette wilaya dans 20
filières, parallèlement à la tenue sur
le Cour de la Révolution d’une ex-
position dédiée aux formations
offertes par le secteur.
Dans la wilaya de Souk Ahras, les
structures de la formation ont ac-
cueilli 6.747 stagiaires dont 3.291
nouveaux. Au cours de la cérémo-
nie d’ouverture de cette session
présidée par le wali Lounès Bou-
zegza, le directeur du secteur Seb-
ti Hassida a souligné que 16 CFPA
et 3 INSFP ont accueilli ces jeunes
en quête de qualification.
Cette session a connu l’ouverture
de deux nouvelles spécialités, à
savoir «assistant en multimédia»
et «agent d’hygiène et de sécuri-
té», qui viennent s’ajouter aux 77
spécialités composant l’offre de
formation dans cette wilaya.

Le système de la formation pro-
fessionnelle s’est renforcé dans
nombre de wilayas du sud à la fa-
veur de l’intégration de nouvelles
spécialités de formation de nature
à répondre aux besoins du marché
de l’emploi dans ces régions, a-t-
on appris lors de la cérémonie de
coup d’envoi de la rentrée profes-
sionnelle (session de février), lan-
cée dimanche au niveau de plu-
sieurs établissements de for-
mation et d’enseignement pro-
fessionnels.
A Ouargla, il a été procédé au lan-
cement dans le cadre du partena-
riat établi entre les secteurs de la
Formation et de l’enseignement
professionnels et celui du Touris-
me et de l’artisanat au lancement
de quatre annexes de l’Institut
national d’hôtellerie et de touris-
me de Bousaada (M’sila).
Ces spécialités couvrent la cuisi-
ne hôtelière, le tourisme et la ré-
ception, selon les explications des

responsables du secteur. Selon les
chiffres fournis, quelque 8.180 sta-
giaires dont 2.854 nouveaux sta-
giaires ont rejoint les bancs des
centres de la wilaya.
A Tamanrasset, de nouvelles spé-
cialités ont été ouvertes couvrant
les domaines du tourisme, de l’hô-
tellerie, le froid industriel, la clima-
tisation, la maintenance des pro-
duits électroménagers et informa-
tiques, outre l’installation des sys-
tèmes d’alarme et de vidéosur-
veillance. Ainsi, un total de 937
nouveaux stagiaires ont été enre-
gistrés cette rentrée couvrant les
différents modes de formation of-
ferts dans la wilaya avec quelque
17 spécialités.
A Timimoune, le système de la for-
mation professionnelle a été ren-
forcé à la faveur de l’ouverture de
la spécialité des systèmes d’infor-
mation web et multimédias, selon
le DFP, Aba Ahmed Ali. Cette wi-
laya compte 1408 nouveaux sta-

giaires, selon le même responsa-
ble qui a affirmé l’attachement du
secteur à ouvrir des spécialités ré-
pondant aux besoins du marché
de l’emploi, et adaptées aux spéci-
ficités de la région.
 Le secteur œuvre également au
lancement de formations dans les
différentes communes de la wi-
laya, dans les zones d’ombre, en
sus de la concrétisation des pro-
grammes de formation en direction
de la femme rurale (couture et arti-
sanat). Il s’agit aussi, selon le DFP,
de conclure des accords avec les
entreprises de la wilaya en vue de
former la main d’œuvre selon leurs
besoins.
Le secteur de la formation profes-
sionnelle fournit dans la wilaya de
Béchar 2400 postes pédagogiques
au titre de cette rentrée, répartis
sur les différents modes de forma-
tion et d’apprentissage, selon les
données de la direction locale de
la formation professionnelle.
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Investissements, projets de loi sur l’information et l’activité audiovisuelle, santé… :

Les directives du Président Tebboune
 Communauté algérienne

en Ukraine

Réunion

 de coordination

MAE-Roumanie-

Pologne-Hongrie
Le ministère des Affaires

étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger a tenu,

dimanche, une réunion de
coordination avec les ambassa-

deurs de la Roumanie et de la
Pologne, et la chargée d’affai-
res de l’ambassade de Hongrie

en Algérie, au cours de laquelle
les conditions de passage des

ressortissants algériens aux
frontières de ces Etats et la

facilitation des mesures de leur
rapatriement au pays, ont été

abordées, a indiqué le ministère
dans un communiqué.

«Dans le cadre du suivi de la
situation de la communauté
nationale en Ukraine et par

souci de préserver l’intégrité de
nos concitoyens et de faciliter

les mesures de leur rapatriement
au pays en Algérie, une réunion

de coordination s’est tenue au
siège du ministère des Affaires
étrangères avec les ambassa-
deurs de la Roumanie et de la

Pologne, et la chargée d’affai-
res de l’ambassade de Hongrie

en Algérie. Les conditions
d’accueil et de passage des
membres de la communauté

algérienne aux frontières de ces
Etats en raison de la situation
prévalant en Ukraine, ont été

abordées».
Selon le communiqué, les

diplomates ont affirmé, lors de
cette réunion, que leurs pays

respectifs étaient prêts à
coordonner avec les autorités et

les services diplomatiques
algériens concernés pour

faciliter l’opération de passage
aux frontières et l’accueil  des

ressortissants algériens jusqu’à
leur rapatriement.

 L’Algérie suit de «façon continue» la situation
de ses ressortissants en Ukraine

« Le Président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé
dimanche, 27 février 2022, une réu-
nion du Conseil des ministres, con-
sacrée à l’examen de deux projets
de lois relatifs à l’Information et à
l’activité audiovisuelle, et deux
exposés inhérents aux secteurs des
Affaires étrangères et de la Santé
ainsi que d’autres questions rela-
tives à la prise en charge des pré-
occupations des citoyens.
Après l’ouverture de la séance par
le président de la République et la
présentation par le Premier minis-
tre du bilan des activités du gou-
vernement durant les deux derniè-
res semaines, le Médiateur de la
République a présenté son rapport
périodique actualisé sur l’état
d’avancement des projets d’inves-
tissement en suspens durant les
dernières semaines.
Ce rapport a porté sur:
– Levée des obstacles sur 18 pro-
jets d’investissements supplé-
mentaires.
– Entrée en exploitation de 21
autres projets.
– Cela a permis l’entrée en exploi-
tation de 431 projets par rapport à
la situation présentée lors de la
dernière réunion du Conseil des
ministres qui faisait état de 410
projets, ce qui a permis la création
de 1038 nouveaux postes d’em-
ploi. En outre, une cellule de veille
chargée de veiller à l’interdiction
de l’importation des produits fa-
briqués localement en vue de pré-
server l’industrie nationale a été
installée.
A l’issue de cet exposé, le prési-
dent de la République a donné les
orientations et les instructions
suivantes:
– Charger le Premier ministre d’as-
surer la coordination entre le mi-
nistre des Finances et le Média-
teur de la République pour para-
chever, dans les meilleurs délais,

les derniers dossiers d’investisse-
ment en suspens, à travers la le-
vée des obstacles, notamment
bancaires.
– Élaborer un rapport définitif sur
la carte des projets d’investisse-
ment dont les obstacles ont été
levés à travers toutes les wilayas
du pays selon des statistiques pré-
cises, des domaines de spéciali-
tés et des emplois créés.
Concernant l’exposé du ministre
des Affaires étrangères sur la visi-
te du président de la République
aux Etats frères du Qatar et du
Koweït :
–  M. le Président s’est félicité du
niveau privilégié des relations bi-
latérales avec ces deux pays frè-
res qui ne cessent d’affirmer leur
volonté de hisser la coopération
bilatérale aux plus hauts niveaux.
– Le président de la République a
chargé le Gouvernement de met-
tre en place une commission de
préparation et de suivi quotidien
des projets d’investissement de
grande envergure avec les parte-
naires au Qatar et au Koweït, pays
frères, dans le cadre de grandes
commissions mixtes dans les sec-
teurs de l’industrie, de l’agricultu-
re, du tourisme, des transports et
de l’habitat.
Pour ce faire, le président de la
République a ordonné au :
– Ministre des Transports de lan-
cer dans l’immédiat des études
techniques afin d’étendre et d’élar-
gir le réseau ferroviaire du nord
vers le grand Sud, entre Alger-Ta-
manrasset-Adrar, et ce, conformé-
ment au programme électoral du
président de la République.
– Ministre de l’Habitat de lancer,
dans l’immédiat, des études tech-
niques à travers des bureaux
d’études et de planification dans
le but d’entamer les travaux de ré-
habilitation de la façade maritime
d’Alger et de modernisation du tis-
su urbain des wilayas de Skikda,
Annaba, Constantine et Oran.

– Ministre de l’Agriculture de réu-
nir les meilleures conditions à la
concrétisation de projets d’inves-
tissements prometteurs, généra-
teurs de richesse et d’emplois dans
plusieurs filières, dont la produc-
tion laitière, de viandes rouges,
d’huiles et de sucre.
– Ministre du Travail de chercher
une formule propice pour répon-
dre aux préoccupations de notre
communauté algérienne à l’étran-
ger quant à leur accès à la retraite,
et ce, dans le cadre de l’exécution
des engagements du président de
la République envers la commu-
nauté algérienne rencontrée en
Tunisie, en Egypte, au Qatar et au
Koweït.
– Le président de la République a
insisté,en outre, sur les prépara-
tifs pour la réalisation d’un hôpi-
tal moderne avec un partenariat
entre l’Algérie, le Qatar et l’Alle-
magne, en sus d’autres projets
dans le secteur portuaire, notam-
ment l’extension du port de Djen-
djen (Jijel).
– Le président de la République
s’est également félicité de l’ouver-
ture d’une ligne maritime vers la
Mauritanie et ordonné l’ouvertu-
re, dans les  plus brefs délais,
d’une autre ligne similaire vers
Dakar (Sénégal).
- Saluant le progrès réalisés dans
les préparatifs des Jeux méditerra-
néens, le président de la Républi-
que a appelé à l’intensification des
efforts pour associer la société ci-
vile locale à Oran et ses environs
dans les différentes spécialités ar-
tistiques, et la préparer pour ga-
rantir la réussite de cette manifes-
tation sportive et mettre en exer-
gue l’image de l’Algérie et ses
atouts touristiques.
Concernant l’exposé du ministre
de la Santé:
– Impérative instauration d’un
système de gestion moderne au
sein des hôpitaux accordant un
intérêt aux prestations sociales

hospitalières et répondant aux at-
tentes des citoyens.
– Prioriser la protection de la sé-
curité sanitaire qui doit être une
mission commune entre les diffé-
rents acteurs et sous divers as-
pects.
– Trouver de nouvelles formules
de coopération en matière de pri-
se en charge médicale de certains
cas difficiles à soigner, et ce, en
faisant appel à des médecins dans
le cadre de missions médicales
depuis des pays développés afin
d’en faire profiter un plus grand
nombre de malades et  acquérir l’ex-
périence.
Concernant l’exposé sur les deux
projets de loi sur l’information et
l’activité audiovisuelle :
Le président de la République
s’est dit satisfait du niveau
d’avancement qu’a enregistré le
processus d’élaboration de ces
deux lois fondamentales  dans le
processus de réforme démocrati-
que que connait le pays il y a deux
années. Il a, à ce propos, chargé le
gouvernement de poursuivre l’en-
richissement de ces deux projets à
travers le renforcement des garan-
ties de protection de la liberté d’ex-
pression et la précision dans les
concepts y afférents, notamment
en ce qui se rapporte à l’octroi de
la qualité de journaliste  profes-
sionnel, aux critères de promotion
de la qualité du service médiati-
que, à l’adoption d’un discours
médiatique responsable et à la ga-
rantie de la transparence dans le
financement des médias.
Avant la clôture de la réunion, le
Conseil des ministres a approuvé
le décret présidentiel autorisant la
contribution de l’Algérie dans la
12e reconstitution des ressources
du Fonds international de déve-
loppement agricole (FIDA), en sus
de plusieurs décisions individuel-
les portant nomination et fin de
fonctions dans des fonctions su-
périeures de l’Etat. »

Les autorités algériennes suivent
avec «beaucoup d’attention et de
façon continue la situation de nos
ressortissants en Ukraine», à la
lumière des développements sécu-
ritaires qui prévalent dans ce pays
et tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés pour
leur prise en charge, indique di-
manche un communiqué du minis-
tère des Affaires Etrangères et de
la Communauté Nationale à
l’Etranger.
Le Ministère précise avoir mis en
place une cellule de crise et «mo-
bilisé des moyens humains et ma-
tériels pour le suivi de nos ressor-
tissants se trouvant en Ukraine où
l’ambassade d’Algérie s’emploie
à assurer des interactions direc-
tes et indirectes avec nos compa-
triotes se trouvant dans différen-
tes agglomérations et régions du
pays».

Dans le même temps, l’appareil di-
plomatique algérien en Ukraine et
dans les pays voisins est pleine-
ment mobilisé pour assurer une
assistance aux ressortissants qui
parviennent aux frontières des
pays voisins de l’Ukraine.
Dès le 12 février, rappelle la même
source, l’Ambassade d’Algérie à
Kiev a lancé un appel aux mem-
bres de la communauté nationale
se trouvant en Ukraine «à mieux
se prémunir face à la dégradation
de la situation dans ce pays». Un
numéro vert (0800-500068) a été
mis en place.
«Nos représentations diplomati-
ques en Pologne et en Roumanie
ont entrepris les démarches néces-
saires pour faciliter l’entrée de nos
ressortissants depuis l’Ukraine.
En définitive, les autorités hon-
groises, polonaises, roumaines et
moldaves ont toutes confirmé que

les résidents étrangers en Ukraine
peuvent se rendre dans les quatre
pays sans visa mais avec un pas-
seport en cours de validité», ajou-
te le ministère qui «recommande
vivement» aux membres de la com-
munauté désireux de quitter
l’Ukraine et non munis de docu-
ments de voyage valides à pren-
dre attache avec l’ambassade
d’Algérie à Kiev pour l’établisse-
ment de passeports d’urgence.
Les ambassades d’Algérie à Bu-
carest, à Budapest et Varsovie
«sont mobilisées pour l’accueil et
le soutien de nos ressortissants
en provenance d’Ukraine», note
encore le communiqué qui ajoute
que plusieurs compatriotes se
sont d’ores et déjà présentés au
niveau de ces ambassades et sont
actuellement dûment assistés et
que «des dispositions pratiques
seront incessamment prises par

nos ambassades aux fins du rapa-
triement en Algérie» des ressor-
tissants en provenance des pays
voisins de l’Ukraine.
Dans ce contexte, la diplomatie al-
gérienne déplore le décès, surve-
nu le 26 février à Kharkiv, du res-
sortissant algérien Talbi Moham-
med Abdel Monaim, âgé de 24 ans,
paix à son âme. «En relation et en
communion avec le père du défunt,
confirmation de cette triste nou-
velle a été obtenue grâce à des
démarches auprès des services
hospitaliers qui nous ont indiqué
que le défunt aurait succombé sui-
te à une blessure par balle au ni-
veau de la tête», indique encore le
Ministère.
«S’inclinant devant la mémoire de
feu Talbi Mohammed Abdel Mo-
naim, les autorités algériennes ex-
priment leur haute appréciation
aux ressortissants algériens instal-

lés dans les pays voisins qui font
preuve d’une grande solidarité
dans les moments difficiles, en se
proposant d’héberger et d’aider
leurs frères et sœurs en provenan-
ce d’Ukraine».
En outre, les autorités algériennes
«recommandent vivement aux res-
sortissants algériens qui n’ont pas
quitté l’Ukraine de faire preuve de
vigilance accrue et de se confor-
mer aux mesures de sécurité les
plus strictes pour s’épargner les
incertitudes actuelles et les ris-
ques que comportent les circons-
tances».
Dans ce sens, une cellule de crise
au niveau du Ministère des Affai-
res Etrangères et de la Communau-
té Nationale à l’Etranger est à
l’écoute des familles et proches
des Algériens concernés par cet-
te situation, conclut le commu-
niqué.

L'Echo d'Oran



EvènementMardi 1er Mars 2022
9

L'Echo d'Oran

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a affirmé

«Les médicaments fabriqués localement pour le traitement
de l’hépatite C efficaces à 95%»

Le Premier ministre préside la cérémonie
de sortie de la 50e promotion de l’ENA

«La modernisation de l’administration
est tributaire de la formation des cadres»

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane a affirmé, lundi
à Alger, que le pari de la moderni-
sation de l’administration et de
son rapprochement du citoyen ne
saurait être remporté sans la for-
mation de cadres en mesure de
gérer avec professionnalisme et
mérite.
Présidant la cérémonie de sortie de
la 50e promotion de l’Ecole natio-
nale d’administration (ENA), le
Premier ministre a indiqué que «la
modernisation de l’administration,
sa numérisation et son rapproche-
ment du citoyen est lié à la capaci-
té des établissements à former des
cadres qui se chargeront de la ges-
tion des administrations et des éta-
blissements, publics et privés,
avec professionnalisme et mérite,
et fournir un service public à la
hauteur des aspirations».
«La réussite des ateliers de réfor-
me et de la dynamique des muta-
tions que connaît le pays, sous la
direction du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
exigent un accompagnement assu-
ré par une ressource humaine com-
pétente et des cadres en mesure
de suivre ces réformes», a souli-
gné M. Benabderrahmane qui a
mis l’accent sur la formation, étant
«un pilier essentiel dans le proces-
sus de réforme et de modernisa-
tion de l’administration et de la
fonction publique».
Au vu de son importance, le Plan
d’action du Gouvernement a ac-
cordé «une importance capitale à
l’élément humain au titre d’une
démarche de concrétisation de la
gouvernance renouvelée fondée
sur l’amélioration de la performan-
ce et la consolidation de la trans-
parence, à travers la moralisation
de la vie publique et la modernisa-
tion de l’administration», a ajouté
le Premier ministre.
Il a rappelé, à cet égard, que les
cadres sont le principal capital au
sein de toute administration ou
tout établissement, dans le sens
où ils sont les artisans de l’effica-
cité de la performance des orga-
nismes et des administrations, à
travers la qualité des politiques et
des programmes proposés, les
décisions qu’ils prennent ou les
services qu’ils fournissent aux ci-
toyens».
«L’évaluation de la performance
des agents publics contribue à la
réalisation des objectifs tracés

dans les politiques publiques, à
travers une formation et une qua-
lification continues et en adéqua-
tion avec le parcours profession-
nel des agents, les exigences du
poste et des besoins de l’adminis-
tration», a souligné le Premier mi-
nistre.
Et de rappeler les efforts déployés
par l’Algérie pour «fournir les
moyens permettant aux citoyens
d’accéder à un enseignement
scientifique et pédagogique, et
mettant fin à l’analphabétisme
qu’avait établi le colonisateur
odieux», à travers, a-t-il dit, la gra-
tuité de l’enseignement, pour per-
mettre à l’Algérie de «surmonter
les obstacles les plus difficiles et
occuper les meilleures positions
au niveau international en termes
de développement humain».
A travers les cinquante promo-
tions forgées, l’ENA aura formé,
«en 58 ans, plus de 7000 cadres
parmi les plus avérés de la patrie,
et dispensé diverses formations au
profit des établissements et admi-
nistrations publics, en formant des
milliers de fonctionnaires algériens
et de plusieurs pays amis, notam-
ment d’Afrique, dans le cadre des
accords de coopération».
L’ENA et, partant l’ensemble des
établissements en charge de la for-
mation continue des fonctionnai-
res, sont appelés à «adapter leurs
programmes et modes de forma-
tion aux développements opérés
dans la sphère administrative et
aux exigences des modes de ges-
tion des administrations et des ins-
titutions publiques», a soutenu le
Premier ministre.
Ces établissements de formation
sont également tenus «d’assurer
des sessions de formation pour
acquérir des compétences inclu-
sives et interdisciplinaires, en  lea-
dership, par exemple, ou encore en
planification stratégique, concep-
tion, suivi et évaluation des politi-
ques publiques, gestion des finan-
ces publiques, ressources humai-
nes, ainsi qu’en gestion publique
axée sur les résultats».
Les structures de formation sont
appelées, par ailleurs, à «prévoir
des formations en arts de la gou-
vernance, tout en se basant sur
des méthodes de travail et de com-
munication modernes, considérées
comme une des bases fondamen-
tales de la formation», a conclu M.
Benabderrahmane.

Recherche scientifique

 Adoption par l’APN du projet de loi relatif
au CNRST

Les députés de l’Assemblée po-
pulaire nationale  (APN) ont adop-
té, ce lundi, le projet de loi modi-
fiant la loi 20-01, fixant la composi-
tion, l’organisation et les missions
du Conseil national de la recher-
che scientifique et des technolo-
gies (CNRST).
La séance de vote s’est déroulée
lors d’une plénière présidée par le
président de l’APN, Brahim Bou-
ghali, en présence du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelba-
ki Benziane et de la ministre des
Relations avec le Parlement, Bas-
ma Azouar.

Le ministre a précisé que le vote
des députés sur ce projet de loi «
a donné lieu à un texte juridique
qui répond aux attentes des pou-
voirs publics, à leur tête le prési-
dent de la République, à la faveur
de la consécration du Conseil en
tant qu’instance consultative par-
mi d’autres relevant de la Prési-
dence de la République ».
Pour lui, les propositions et les
amendements présentés par les
députés ont démontré « l’attache-
ment de l’APN à renforcer la place
de cette instance comme outil pour
la promotion de la recherche, l’in-
novation technologique, la créati-

vité et la réflexion, voire comme
partenaire des institutions de l’Etat
contribuant à la diffusion de la
culture scientifique et l’utilisation
des supports dans la production
des connaissances et des  infor-
mations ». Il a été proposé l’amen-
dement de treize (13) articles du
projet de loi, dont  » le placement
du CNRST auprès du Président de
la République au lieu du Premier
ministre, pour se conformer aux
dispositions juridiques qui  pré-
voient de soumettre les avis du
conseil au Président de la Répu-
blique et de lui soumettre le rap-
port annuel de ses activités ».

Le ministre de la Santé, Ab
derrahmane Benbouzid a
affirmé, lundi à Alger, que

les médicaments génériques pour
le traitement de l’hépatite C, fabri-
qués localement et agréés par l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS), constituaient «une vérita-
ble arme» au sein du programme
national de lutte contre cette pa-
thologie, et  «un vaccin efficace à
95 %».
Supervisant la présentation d’un
guide sur le traitement des hépati-
tes, en présence du représentant
de l’OMS en Algérie, Hamadou
Nouhou, et du directeur de l’ONU-
SIDA, Adel Zeddam, le ministre a
estimé que le programme national
de lutte contre l’hépatite était «un
modèle» à l’échelle africaine, car
reposant sur deux mesures fonda-
mentales en termes de prévention,
à savoir : la vaccination contre l’hé-
patite B introduite depuis 2001
dans le calendrier national de vac-
cination, et la transfusion soumi-
se aux règles de bonnes pratiques.
Au plan diagnostic et traitement,
45 centres de soins ont été créés
au niveau national, à l’effet d’as-
surer l’évaluation de l’aspect épi-
démiologique et l’adoption de l’ap-
proche thérapeutique adéquate,
précise M. Benbouzid.
Le guide, élaboré par un groupe
d’experts pluridisciplinaires (spé-
cialistes en gastro-entérologie, in-
fectiologie, médecine interne, pé-
diatrie, virologie, chirurgie et phar-
macie), avait pour objectif de
«standardiser le diagnostic et la
prise en charge thérapeutique des
patients infectés par les hépatites
B ou C».
Le comité d’experts, composé de
représentants du ministère de la
Santé, de spécialistes et d’orga-
nismes sous tutelle, sera chargé
de suivre et d’évaluer la mise en
œuvre de ce guide.
Le comité est chargé, selon le mi-

nistre, de la coordination des acti-
vités de diagnostic, de traitement
et de validation des supports uti-
lisés, ou encore de la création
d’autres supports si nécessaire,
ainsi que de la mise en place d’une
plateforme devant inclure des in-
formations sur le diagnostic et la
prise en charge thérapeutique des
hépatites chroniques B et C.
Ce guide permettra d’optimiser l’ef-
ficacité et la fiabilité des informa-
tions cliniques et épidémiologi-
ques et définir le rôle des interve-
nants concernés des différentes
structures de santé du pays dans
la prise en charge de cette patho-
logie et l’amélioration du traite-
ment dispensé au malade, saluant
les efforts consentis pour la pu-
blication de ce guide qui répond
aux réels besoins des profession-
nels de la santé.
En Algérie, le taux de prévalence
du virus «B» est de 2,15 % contre
1% pour le virus «C», a rappelé le
ministre.
Selon les recherches nationales
publiées, le virus «B» est le plus

répandu dans les wilayas du sud
et des Hauts plateaux, alors que le
virus «C» est plus répandu à l’est
du pays.
A l’instar d’autres pays, l’Algérie
a adhéré aux recommandations de
l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS) qui ont pour objectif
d’éliminer les virus de l’hépatite
«B» et «C» d’ici 2030, en rédui-
sant de 90 % les nouvelles attein-
tes aux virus de l’hépatite «B» et
«C» et de 65 % le nombre des dé-
cès, a fait savoir le ministre.
La cirrhose et le cancer du foie fi-
gurent entre autres complications
dues à la contraction de ces virus,
a précisé le premier responsable
du secteur.
Dans ce cadre, le ministre a tenu à
rendre hommage au défunt profes-
seur Saadi Berkane qui était chef
de service des maladies du foie au
Centre hospitalier universitaire
(CHU) Mustapha Pacha, souli-
gnant que le regretté était «un élé-
ment central» dans la réalisation
du guide sur la prise en charge
sanitaire des hépatites.

Covid-19

 81 nouveaux cas, 76 guérisons
et 4 décès

Quatre vingt-un (81) nouveaux cas confirmés de co
ronavirus (Covid-19), 76 guérisons et 4 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a

indiqué lundi le ministère de la Santé dans un communiqué.
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Une exposition de bijoux s'ouvre
au musée du Bardo

Tlemcen

Les costumes et bijoux nailis à l’honneur

Chlef

Une exposition de bijoux traditionnels
pour promouvoir le patrimoine culturel

L'œuvre de Mouloud Mammeri,

un legs incommensurable

Une exposition temporaire
de bijoux, regroupant une
collection de parures re-

présentatives de différentes ré-
gions d'Algérie, a été inaugurée
dimanche en présence de la minis-
tre de la Culture et des Arts, So-
raya Mouloudji. Accueillie au mu-
sée public du Bardo, dans le cadre
de la Journée arabe du patrimoine,
l'exposition intitulée "Le bijou al-
gérien: identité et authenticité"
offre un aperçu sur la richesse et
la variété du bijou algérien, décli-
né sous ses diverses formes et di-
mensions. Le visiteur peut ainsi
redécouvrir une gamme de bijoux
citadins, kabyles, chaouis, de l'at-
las ou encore de l'oasis saharien
et du grand Sahara, traduisant un
savoir-faire et une maîtrise parfai-
te de la fabrication de bijoux.
Colliers à fibules, anneaux de che-

villes, pendentifs, bagues, "irdi-
fen" de Kabylie et d'Alger, collier
"Meskia" constantinois, ou enco-
re "pendants de tempes" de l'At-
las et du Grand Sahara, sont parmi
les pièces d'apparat exposées du
19e siècle et début du 20e siècle.
Portés souvent par des femmes,
ces bijoux d'apparat sont fabriqués
de divers métaux comme l'or et l'ar-
gent et le cuivre avec une domi-
nance de l'argent.
La commissaire de l'exposition,
Sana Alleg, a souligné que l'expo-
sition, représente une partie de la
collection du musée de six régions
d'Algérie. "Les artisans de chacu-
ne des régions ont une manière de
créer et de concevoir les bijoux d'ap-
part qui ont, pour certains, un rôle
fonctionnel comme les "clés de
voile" et les épingles, utilisés chez
les Touregs pour fixer les habits",a-

t-elle détaillé. Les formes et les di-
mensions de ces bijoux exposés
renseignent souvent sur le statut
et le rang social des femmes qui les
portent dans des occasions spé-
ciales comme les fêtes de mariage",
explique Sana Alleg, également
chargée de collection bijou, pote-
rie et céramique au sein du musée.
La ministre de la Culture et des Arts
qui visité l'exposition, a affirmé que
"l'exposition traduit une partie de
la richesse et la diversité culturelle
de l'Algérie, appelant à ce titre à
valoriser davantage ce patrimoine
matériel et sa promotion à travers
la formation de jeunes aux métiers
de bijouterie traditionnelle. Ouver-
te au public tous les jours de 8H à
16H, l'exposition "Le bijou
algérien:identité et authenticité"
sera visible pendant "trois" mois,
selon les organisateurs.

Une exposition de bijoux tra
ditionnels abritée dimanche

par le musée Abdelmadjid Mezia-
ne de Chlef a constitué une op-
portunité pour les artisans de fai-
re la promotion du patrimoine cul-
turel local et de commercialiser
leurs produits, a-t-on appris des
organisateurs et participants à
cette manifestation.
Initiée à l'occasion de la Journée
arabe du patrimoine culturel (27
février), cette activité de dimen-
sions culturelle, historique et so-
ciale, qui reflète le patrimoine de la
région du bassin de Chlef, vise à
faire connaître divers bijoux tradi-
tionnels confectionnés par des
femmes artisans qui utilisent des
matières premières locales, dont le
corail, les perles, les coquillages
et l’argent.
Le directeur de la culture et des
arts, Djamel Mahmoud Hasnaoui,
a indiqué que pour sauvegarder
l'artisanat, soutenir les efforts et
encourager les gens du métier, une
invitation a été lancée à tous les
artisans bijoutiers pour faire la pro-
motion de leurs produits, locale-
ment, et envisager leur commercia-
lisation dans d’autres wilayas.
Louant l'initiative de nombreuses
artisanes d'ouvrir des ateliers au
niveau de leurs propres domiciles
pour sauvegarder ce métier tradi-

tionnel et le transmettre aux géné-
rations actuelles, M. Hasnaoui a
lancé un appel pour " l’encadre-
ment de cette activité et son élar-
gissement, à travers un partena-
riat avec des artisans d'autres wi-
layas". De son côté, le directeur
de la Chambre de l'artisanat et des
métiers (CAM), Sid Ahmed Zena-
gui, a affirmé que ses services "as-
surent régulièrement un espace
d’exposition aux artisans, organi-
sent des sessions de formation per-
mettant l'émergence de talents en
herbe et s'assurent que ces der-
niers profitent de l’expérience des
artisans professionnels".
Des participantes à cette exposi-
tion ont, pour leur part, souligné
l'importance de ce type de mani-
festations pour la promotion du
bijou traditionnel, qui est profon-
dément enraciné dans l'histoire de
la région de Chlef, et qui ouvre des
perspectives de participation à
des expositions nationales et in-
ternationales.
A ce propos, l'artisane Mezouar
Cherifa a indiqué que sa participa-
tion à l'exposition des bijoux vise
la " préservation de cet art tradi-
tionnel, tout en veillant à l’incul-
quer aux jeunes générations", sou-
lignant, par ailleurs, "l’introduc-
tion de techniques modernes, tout
en préservant l'authenticité du bi-

jou", a-t-elle signalé.
Pour sa part, Rayane Abbas, a as-
suré, qu’il s’agit de sa 2ème parti-
cipation à ce type d’événement
culturel qui lui permet d’échanger
son savoir-faire avec d'autres arti-
sans (es) et de développer les mé-
thodes de commercialisation et de
promotion de ses produits, notam-
ment à travers l’exploitation de la
filière du recyclage et de récupé-
ration des déchets pour la fabrica-
tion d'étuis à bijoux.
La présidente de l'association cul-
turelle "El Intissar" Fatima
Hamroune, qui a participé à cette
exposition avec une collection de
bijoux en argent datant de l'épo-
que coloniale, a souligné la " né-
cessité d’accompagner l’activité
de fabrication des bijoux tradition-
nels par des sessions de forma-
tion pour développer la produc-
tion, tout en affectant des espa-
ces pour la vente directe au ci-
toyen, à travers la wilaya".
A noter que de nombreuses fa-
milles ont visité cette exposition
dédiée au bijou traditionnel de
Chlef et d'autres wilayas du pays,
notamment du Centre, de l'Est et
du Sud du pays. Les visiteurs ont
exprimé, à l’APS, leur "fierté" face
à cette "grande diversité culturel-
le marquant l’artisanat des bijoux
traditionnels".

Les costumes et les bijoux tradi
tionnels de la région d’Ouled Naïl

seront mis à l’honneur lundi au palais
d’El Mechouar de Tlemcen, à l’occa-
sion de la célébration de la journée arabe
du patrimoine culturel.
Dans cette optique, le Centre d’inter-
prétation du costume traditionnel al-
gérien, en collaboration avec un club
culturel universitaire de Tlemcen, ont
organisé dimanche, une sortie d’un
groupe d’étudiants pour des séances
de « shooting » aux différents sites
historiques de capitale des Zianides
comme Mansourah, Sidi Boumedie-
ne. Ces jeunes, vêtus de tenues tradi-
tionnelles, ont pris sur place des pho-
tos devant être, dès lundi, exposées
autour du thème du costume et des
bijoux de cette région du pays.
La présidente du club universitaire,
Dahmani Radjâa, a indiqué que la par-
ticipation estudiantine à cette célébra-
tion vise à impliquer les jeunes dans la
préservation et la protection du patri-
moine national.

Un artiste-photographe de Bousâada,
Zoheir Lougliti, a indiqué que l’expo-
sition qui sera ouverte, lundi, permet-
tra aux visiteurs de découvrir la diver-
sité du costume naïli féminin ou mas-
culin. Parmi ces costumes figurent les
indétrônables burnous blanc confec-
tionné à base de laine, « El khaitoussa
», un autre burnous marron brodé de
fils d’or ou encore la kachabia, une
tenue traditionnelle, portée quotidien-
nement par les naïlis.
Les robes naïlies notamment font éga-
lement la réputation de cette région,
comme la « Bousâadia », une tenue
féminine qui a connu une évolution
dans les couleurs et les accessoires
pour être portée lors des mariages et
des fêtes familiales.
Les bijoux fabriqués en argent et cui-
vre seront également présents dans
cette exposition comme "El jbine", le
"khakhal mabroum", le "khalkhal doua-
di", l’"Ounaye" (genre de boucles
d’oreilles) et la "bafrour", une sorte
de ceinture aux multiples couleurs.

L’œuvre de l'écrivain, anthropolo
gue et linguiste, Mouloud Mam-

meri, disparu il y a 33 ans, est "un legs
incommensurable", a considéré ven-
dredi l’universitaire, Hacène Helloua-
ne, du département de la langue fran-
çaise de l’Université de Tizi-Ouzou.
La Bibliographie de Mouloud Mam-
meri "riche et diversifiée, témoigne de
la grandeur intellectuelle de l’homme
qui a accomplit en une seule vie un
travail titanesque qui en demande plu-
sieurs", souligne l'universitaire dans un
bref entretien à l'APS à la veille de
l'anniversaire du décès de l'écrivain,
disparu la nuit du 25 au 26 février 1989
dans un accident de voiture à Ain De-
fla. Rappelant ses différentes facettes
de linguiste, anthropologue et d’hom-
me de lettre, Hellouane a affirmé qu'en
tant que linguiste, Mammeri a posé
les fondements nécessaires à la pré-
servation et au développement de la
culture et de l’identité amazigh en com-
prenant, tôt, l’importance de l’écrit,
qui a fait la grandeur de toutes les na-
tions, pour parer au risque de dispari-
tion inéluctable qui les guettait.
"Il a, alors, entamé un travail de col-
lecte et nous a offert la méthodologie
en incitant à revenir sur ce qu’ont fait
et dit les anciens, et qui constitue un
réceptacle, et s’est employé à mettre
en place les règles (lexique et gram-
maire) et à constituer un vocabulaire,
qu’il était allé chercher dans les diffé-
rents dialectes, pour concevoir son
dictionnaire, l’Amawal", a souligné
l'universitaire.

Ce travail, non seulement a permis de
préserver d'énormes pans de notre
Histoire et notre culture faite d'orali-
té, à travers la transcription de diffé-
rents travaux constitue, également,
aujourd'hui, poursuit Hellouane, la
"base incontournable" de tous les tra-
vaux qui se font en cette langue.
En tant qu’homme de lettre, Mamme-
ri, a intégré l’universalité sans jamais
se départir de sa culture, fait-t-il re-
marquer, relevant qu’"il était allé ac-
quérir la culture de l’autre et est reve-
nu développer la sienne avec".
Ce cheminement choisi par Mammeri
était motivé par 2 éléments princi-
paux, "ses capacités intrinsèques et
sa conscience de la nécessaire préser-
vation et développement de sa cultu-
re, a-t-il dit.
Loin de se renfermer sur soi, Mam-
meri a été "un homme d'ouverture qui
a su apporter sa part à l'édifice de l'hu-
manité sans se renier où se départir de
sa culture", a relevé M. Hellouane.
Illustrant son propos, l'universitaire
souligne que son roman "la colline
oubliée", qui "d’apparence décrit un
village oublié et paisible est, en fait, le
reflet de tous les bouleversements qui
secouait le monde à l’époque".
Aussi, ajoute-t-il, Mammeri, comme
Kateb Yacine et d’autres écrivains de
leur génération, "se servant de leurs
savoir, se sont employés à faire vivre
à travers leurs œuvres leurs langue et
culture, brisant ainsi le cliché de la
suprématie des cultures savantes sur
les cultures vécues".
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Le procés en appel se tient à la Cour d’Alger

Des peines de 2 à 10 ans de prison ferme
requises dans l’affaire du groupe Condor

Sûreté d’Alger

Démantèlement d’une association
de malfaiteurs pour séquestration

d’une famille à Bir Touta
La brigade de la police judiciaire de la cir-
conscription administrative de Bir Touta
relevant des services de la Sûreté de la
wilaya d’Alger, ont démantelé une asso-
ciation de malfaiteurs impliquée dans le
vol d’un véhicule après avoir séquestré
les membres d’une famille dans leur do-
micile, a indiqué ce dimanche un com-
muniqué de ce corps de  sécurité.  « Les
éléments de la brigade de police judiciaire
ont arrêté 5 individus, récupéré un véhi-
cule volé et saisi 270 comprimés psycho-
tropes, et ce, suite à une commission ro-
gatoire d’une wilaya voisine et la coordi-
nation avec les services de police judi-
ciaire de cette wilaya», a précisé la même
source.  Après parachèvement des pro-
cédures légales, les suspects ont été dé-
férés devant la justice pour «constitution
d’association de malfaiteurs, vol qualifié
par effraction, coups et blessures volon-
taires par arme blanche, mise en danger
de la vie d’un enfant, vol d’un véhicule,
recel d’objets volés et détention de psy-
chotropes», selon le communiqué des
mêmes services.

Tizi-Ouzou

10 blessés dans le dérapage
d’un minibus de transport

de voyageurs
Dix personnes ont été blessées, diman-
che, suite au dérapage, à l’entrée de la
commune de Tizi-Ouzou, d’un minibus
de transport de voyageurs en provenance
de la wilaya de Bouira, a indiqué la direc-
tion locale de la protection civile, dans un
communiqué.  L’accident s’est produit,
vers 10h sur la RN 12, au lieu-dit Bouaïd
(entrée ouest de la commune de Tizi-
Ouzou), a-t-on signalé, précisant que les
dix blessés, 6 hommes et 4 femmes, sont
âgés entre 19 et 58 ans.  Par ailleurs, la
même source a fait état de 6 autres per-
sonnes choquées suite à cet accident. Il
s’agit de 2 enfants âgés de 3 et 14 ans,
d’un homme âgé de 51 ans et de 3 fem-
mes âgées de 21 à 23 ans.  Les éléments
des unités de protection civile de Draa
Ben Khedda et de Tizi-Ouzou sont inter-
venus pour évacuer l’ensemble des victi-
mes vers le CHU Nedir Mohamed.

Tribunal de Sidi M’hamed

Début du procès de l’ancien
ministre de la Justice Tayeb Louh
Le procès de l’ancien ministre de la Jus-
tice, Tayeb Louh et Tarek-Noah Kouninef,
a débuté lundi au pôle pénal financier et
économique au tribunal de Sidi M’hamed
(Alger). Taieb Hachemi en sa qualité d’an-
cien inspecteur général du ministère de la
Justice, est également poursuivi dans
cette affaire. Tayeb Louh est poursuivi
dans cette affaire, pour plusieurs chefs
d’inculpation, dont notamment, abus de
confiance, trafic d’influence et entrave
au bon déroulement de la Justice.

Oran

Un primate en voie
de disparit ion
remis aux services
de la
cons e r va t i o n
des forêts
L’association locale
d’ornithologie, de
protection des
animaux et de
l’environnement
Chafia Allah
d’Oran a remis aux
services de la
conservation des
forêts un singe
macaque, un
primate protégé à
l’échelle nationale,
qu’elle avait
découvert dans un
état déplorable, a-t-
on appris, hier, de
cette association.
Cette espèce,
connue sous le
nom scientifique de
Macacasylvanus,
figure dans la liste
des espèces
animales sauvages
protégées par
décret exécutif.  Le
primate a été
découvert,
dimanche dernier
au soir, à proximité
du parc Bel horizon
(à l’est d’Oran), a
souligné le
responsable de
l’association,
également membre
du comité de
wilaya de lutte
contre le
braconnage et de
protection
d’espèces
protégées. L’animal
a été retrouvé,
encagé, chez une
personne et dans
un état de santé
déplorable, a-t-il
indiqué, précisant
qu’il s’agit d’une
espèce en voie de
disparition.  Le
singe, âgé de deux
ans et mesurant 80
centimètres, a été
remis aux services
de la conservation
des forêts d’Oran
pour que soient
prises les mesures
légales nécessaires
pour sa remis dans
son milieu naturel,
selon la même
source.

Accidents de la circulation à Guelma

Décès de 22 personnes en 2021

Le Procureur général près la
Cour d’Alger a requis, lundi, des
peines allant de 2 à 10 ans de
prison ferme assorties d’amen-
des à l’encontre des accusés
poursuivis dans l’affaire des fi-
liales du groupe Condor des frè-
res Benhamadi.
Le parquet a requis une peine de
10 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 8 millions de
DA à l’encontre du l’accusé
Omar Benhamadi ainsi qu’à l’en-
contre de Abderrahmane et
Smaïl Benhamadi, étant les prin-
cipaux propriétaires des différen-
tes filiales du groupe Benhamadi.
Le procureur général a égale-
ment requis, à l’encontre des 63
autres accusés, des peines allant
de 2 à 6 ans de prison ferme

assorties d’amendes de 2 mil-
lions de DA pour la majorité des
accusés poursuivis pour dilapi-
dation de deniers publics, abus
de fonction et octroi d’indus
avantages.
Le parquet a également requis
contre les sociétés
«Travocovia», «GB Pharma» et
«Altrapco», le versement d’une
amende de 40 millions de DA,
avec confiscation de tous les
biens saisis et des biens fonciers
et mobiliers ainsi que le gel des
comptes bancaires. Le Pôle pé-
nal économique et financier du
Tribunal de Sidi M’hamed (Al-
ger) avait prononcé, en décem-
bre 2021, une peine de cinq ans
de prison dont deux avec sursis
à l’encontre de Omar

Benhamadi, assortie d’une
amende d’un (01) million Da,
pour conclusion de marchés il-
légaux et obtention d’indus
avantages. Abderrahmane
Benhamadi avait été condamné
à une peine de quatre ans de pri-
son, dont deux  avec sursis, as-
sortie d’une amende d’un mil-
lion DA, tandis que Smail
Benhamadi a écopé d’une peine
de deux ans de prison ferme,
assortie d’un million DA. Les
sociétés «Travocovia», «GB
Pharma» et «Altrapco», filiales
du groupe Condor avaient été
condamnées, chacune, à verser
une amende de quatre millions
DA et verser in solidum un mon-
tant de 10.000 Da au Trésor
public.

Les accidents de la circulation
ont causé la mort de 22 person-
nes de différents âges dans la
wilaya de Guelma durant l’an-
née 2021, a indiqué lundi le di-
recteur de la Protection civile,
le lieutenant-colonel Amar
Bourourou.
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse tenue au siège
de la direction locale du secteur,
dans le cadre du programme de
célébration de la journée mon-
diale de la Protection civile (1er
mars), le même responsable a
précisé que le nombre de per-
sonnes ayant trouvé la mort
l’année dernière a connu une
hausse «sensible» par rapport à
2020, durant laquelle 16 décès
ont été enregistrés. Dans la wi-
laya de Guelma, l’année précé-
dente a été également marquée
par une «augmentation» du
nombre d’accidents de la route
qui ont atteint 1203, provoquant

des blessures à 1498 personnes
de divers âges, contre 1091 ac-
cidents en 2020, à la suite des-
quels 1370 individus ont été se-
courus, a détaillé la même
source. S’agissant de la célébra-
tion de la journée mondiale de la
Protection civile, le même res-
ponsable a révélé que le slogan
de cette année porte sur «la Pro-
tection civile et la gestion des
habitants relogés au temps des
catastrophes naturelles et des

crises, le rôle des bénévoles et
la lutte contre les épidémies». Le
programme tracé pour l’occa-
sion comprend, selon la même
source, plusieurs exhibitions qui
seront présentées par des équi-
pes de plongeurs, de la colonne
mobile de lutte contre les incen-
dies, le groupe de reconnaissance
et d’intervention en milieu pé-
rilleux, la section de soutien et
d’intervention, en plus de dis-
tinctions.

Constantine

Saisie de 10 000 comprimés psychotropes
Le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Cons-
tantine a procédé, dimanche, à
l’interpellation de 5 personnes
ainsi que la saisie d’environ 10
000 comprimés psychotropes.
Le trafic et la consommation de
psychotropes et de drogues sont
devenus un véritable fléau qui
s’enracine dans la société à l’Est
algérien, particulièrement dans la
wilaya de Constantine.
L’opération s’inscrit dans le ca-
dre de la lutte contre la crimina-
lité en tout genre, notamment en
ce qui concerne le commerce
illégal de comprimés psychotro-
pes, et s’est soldée par le déman-

tèlement d’un réseau criminel
composé de 5 personnes, âgées
entre 22 et 36 ans, impliquées
dans la commercialisation de
substances narcotiques. Selon le
communiqué de la Gendarmerie
nationale, les éléments de la bri-
gade d’intervention n°04 ont per-
quisitionné l’un des lieux sus-
pects situé au quartier Ben-Sabaâ
dans la commune de Hama-
Bouziane, où ils ont intercepté
trois personnes qui tentaient de
s’enfuir avant d’être arrêtées sur
les lieux après un contrôle de
sécurité.  Le ratissage du lieu de
l’arrestation et la fouille des mis
en cause a permis de trouver une

quantité importante de compri-
més psychotropes placés en pa-
quets à l’intérieur d’un sac en
plastique. Après avoir transféré
les personnes concernées au
siège de la brigade régionale de
la Gendarmerie nationale à
Hama-Bouziane et poursuivi
l’enquête avec elles, le reste des
membres du réseau a été arrêté.
La perquisition de leurs domici-
les a permis la saisie d’environ
10 000 comprimés de
Bromazépam et une somme de
10 millions de centimes, en plus
de téléphones portables. Les sus-
pects ont été présentés devant
les autorités judiciaires.
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Mémorial de Strandja de boxe

Imane Khelif rafle la médaille d’or

Championnat national de boxe féminin (toutes catégories)

La compétition prévue du 3 au 8 mars à Tipasa

Championnat d’Algérie de judo individuel

Le MCA veut retrouver son statut
de «locomotive» du sport algérien

Tennis

La FAT tiendra son AGO
le 4 mars prochain

Championnat national de tennis de table

Aissa Belkadi et Lynda
Laghribi sacrés

Voile

Onze entraîneurs en stage

de formation à Alger-Plage

La pugiliste algérienne,
Imane Khelif (63 kg)
s’est adjugée la médaille

d’or de la 37e édition du tournoi
international «Mémorial de Stran-
dja», dimanche à Sofia (Bulga-
rie). Après avoir remporté trois
victoires éclatantes, sur le score
de 5 à 0, l’Algérienne devait af-
fronter en finale la Russe, Nata-
liya Sychugova, toutefois, ce der-
nier combat n’a pas eu lieu. La
boxeuse de 22 ans termine ainsi
sur la plus haute marche du po-
dium, tandis que sa camarade
Roumaïssa Boualem a remporté
samedi la médaille d’argent de la
catégorie des 50kg.
De son côté, Abdelnacer Benla-
ribi (63,5 kg) a gagné la médaille
de bronze, après avoir vu son
parcours prendre fin dans ce
tournoi aux portes de la finale.

Le MC Alger, qui a repris l’été
dernier le flambeau du GS Pé-

troliers récupérant un «bien» du-
quel le vieux club de la capitale a
été privé pendant une douzaine
d’années, tente tant bien que mal
de conserver son statut de réser-
voir des sélections nationales dans
différentes disciplines.
Cela s’est traduit par la domina-
tion de ce club dans le champion-
nat d’Algérie de judo individuel
seniors (garçons et filles), clôturé
samedi soir au palais des sports
«Hamou-Boutlélis» d’Oran. Cet
événement a vu la participation de
plus de 520 athlètes, dont 196 ju-
dokates, représentant pas moins
de 142 clubs issus des différentes
régions du pays.
En tout et pour tout, les sportifs
du MCA ont réussi une moisson
de 12 médailles (6 or, 3 argent et 3
bronze), et ce, malgré une concur-
rence féroce à laquelle ils ont fait
face de la part des judokas de plu-
sieurs autres clubs.
En fait, ce championnat d’Algérie
individuel, qui a repris ses droits
après près de trois années d’arrêt
à cause de la pandémie du coro-
navirus, a été marqué par l’illus-
tration de sportifs de différentes
formations, contrairement à ce qui
avait été le cas par le passé lors-

que les débats étaient souvent
dominés par deux ou trois clubs
au maximum, comme a tenu à le
souligner le directeur technique
national, Samir Sbaâ, dans une
déclaration à l’APS à l’issue de
l’épreuve. Voilà qui donne davan-
tage de valeur aux distinctions des
athlètes du MCA, s’est réjoui, de
son côté, le vice-président du club
sportif amateur (CSA) du
«Doyen», Rafik Belamane, qui a
conduit la délégation mouloudéen-
ne à Oran. « Malgré les difficultés
rencontrées au tout début de sai-
son, notamment sur le plan admi-
nistratif, vu que le processus de
récupération de notre club du GSP
n’a pas été une simple formalité,
nous commençons à retrouver nos
repères et cela s’est déjà traduit
par de bons résultats réalisés par
nos athlètes dans différentes dis-
ciplines dont le judo qui a réalisé
une belle performance dans ce
championnat d’Algérie indivi-
duel», a-t-il souligné .
Pour le deuxième responsable du
MCA, et qui n’est autre que le fils
du légendaire président de ce
club, en l’occurrence feu Ferhat,
champion d’Afrique avec les Vert
et Rouge en 1976, «il s’agit néan-
moins d’une saison transitoire au
cours de laquelle nous tentons de

réorganiser le club auquel sont
affiliés près de 3.000 athlètes acti-
vant dans 16 disciplines».
C’est dans cette opti que d’ailleurs
que la direction du CSA/MCA a
opté pour la continuité en récupé-
rant pratiquement tous les athlè-
tes qui exerçaient sous les cou-
leurs du GSP, dissous depuis quel-
ques mois, tout en renforçant leurs
effectifs par quelques nouveaux
de valeur, a-t-on fait savoir de
même source.
Le fait aussi d’avoir bénéficié de
toutes les infrastructures sporti-
ves qui accueillaient les entraine-
ments des sportifs de l’ex-GSP a
également aidé les dirigeants al-
gérois à aller au bout de leurs am-
bitions, malgré un début de sai-
son difficile qui a vu les athlètes
des sports collectifs bouder les
premières journées de leurs cham-
pionnats pour des raisons finan-
cières. Une attitude ayant valu des
forfaits «inédits» pour le MCA,
rappelle-t-on. « Tout est rentré
dans l’ordre, même si sur le plan
financier, nous ne sommes pas
dans les meilleures situations com-
me pourraient le penser certains,
vu qu’on s’est vu priver d’un tiers
du budget habituel accordé par
Sonatrach à l’ex-GSP», a précisé
le vice-président du CSA/MCA.

Le championnat national fémi
nin de boxe se déroulera du 3

au 8 mars prochain à Tipasa, a-t-
on appris dimanche auprès de la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FAB), coorganisatrice de la
compétition avec la Ligue locale.
Ouverte aux pugilistes des caté-
gories cadettes, juniors et seniors,

la compétition sera abritée par la
salle omnisports de Bousmaïl, a
précisé la même source. Les parti-
cipantes devront être sur place le
matin du 3 mars, alors que la réu-
nion technique et le tirage au sort
se feront l’après-midi même, à par-
tir de 17h00. Le lendemain matin, il
y aura la traditionnelle séance de

pesée, qui sera suivie de la visite
médicale, alors que les tours qua-
lificatifs débuteront dans l’après-
midi. Cette phase éliminatoire se
poursuivra jusqu’au 7 mars, alors
que les finales auront lieu le len-
demain, 8 mars, au dernier jour de
la compétition, a-t-on encore dé-
taillé de même source.

La Fédération algérienne de
tennis (FAT) tiendra son
Assemblée générale ordi-

naire (AGO) de l’exercice 2021,
le vendredi 4 mars 2022 à 9h00,
à l’hôtel Golden Tulip à Alger, a
annoncé jeudi dernier l’instance
fédérale. «Les membres de
l’AGO auront à débattre plu-
sieurs points lors de ce rendez-
vous, notamment, l’étude pour
approbation du procès-verbal de
l’AG 2020, du bilan moral de

l’exercice 2021, ainsi que du
rapport du commissaire aux
comptes», a écrit la FAT dans
un communiqué. Aussi, cette
AGO sera consacré à la lecture
et l’adoption du bilan financier
de l’exercice 2021 et la présen-
tation du plan d’action 2022 et
les prévisions budgétaires  affé-
rentes. Selon la même source, les
membres seront appelés à vali-
der le renouvellement du mandat
du commissaire aux comptes.

Onze entraîneurs de voi
le effectuent depuis di
manche à l’Ecole Na-

tionale d’Alger-Plage, pour un
stage de formation de douze
jours, dans la perspective de
progresser, pour pouvoir ren-
forcer prochainement l’enca-
drement technique des clubs et
des Ligues», a-t-on appris
auprès de la Fédération algérien-

ne de la discipline (FAV). Il
s’agit du quatrième regroupe-
ment du genre pour ces éduca-
teurs sportifs de 2e degré, et
qui se tient du 27 février cou-
rant au 10 mars prochain. Ces
onze stagiaires seront encadrés
par des instructeurs, relevant de
la Direction du développement
et de la formation, a-t-on enco-
re appris de même source.

Liste des entraîneurs nationaux:

- Mustapha Belahcène --------------- (séniors messieurs et dames)
- Hocine  Rebai ------------------------ (messieurs U21 et U19)
- Meriem Rahali ------------------------ (dames U21 et U19)
- Gouasmi Benmira -------------------- (garçons U17 et U15)
- Khelifa Saadi ------------------------- (filles U17 et U15)
- Mohamed Seddiki ------------------- (U13 et U11)

Les athlètes Aissa Belkadi
(Arba) et Lynda Laghribi
(Wifak d’Alger) ont été

sacrés du titre du championnat
national de tennis de table (mes-
sieurs et dames), clôturé same-
di à Tipasa.
«Cette compétition a été d’un
niveau technique très relevé»,
selon le président de la fédéra-
tion de tennis de table (FATT),
Toufik Ailem, qui s’est montré
satisfait de la bonne prestation
des joueurs aidés par l’excellen-
te organisation des compétitions.
Chez les messieurs, C’est le re-
présentant du club de l’Arba,
Aissa Belkadi, qui s’est illustré
dans ce rendez-vous,après avoir
battu en finale,Abdelghani
Boughebrine(AS Khroub), alors
que la 3e place est revenue à
Abderrahmane Azala (El-Attaf).
En dames, le titre a été rempor-
tée par l’internationale, Lynda
Laghribi (Wifak d’Alger), vain-
queur en finale, de Widad Noua-
ri (Ouargla), alors la joueuse
Katia Kessaci (licence indivi-

duelle) a pris la 3e position.
En marge des compétitions, il a
été procédé à la remise des pri-
mes financières aux joueurs de
l’équipe nationale, médaillée de
bronze, lors du championnat
d’Afrique, disputé au mois de
septembre dernier au Cameroun.
Par ailleurs, l’APS a appris di-
manche, l’installation d’un
nouveau staff technique natio-
nal, chargé de préparer les dif-
férentes sélections nationales,
en présence du président de la
FATT, et du directeur techni-
que national (DTN), Chérif
Derkaoui et le directeur de la
formation et d’encadrement,
Ahmed Cherouf.
En marge de la cérémonie d’ins-
tallation, s’est tenue une réunion
au cours de laquelle le président
de la FATT et le DTN ont passé
en revue les principaux points et
les objectifs fixés pour relever
le niveau du tennis de table en
Algérie, afin d’honorer les cou-
leurs nationales dans les com-
pétitions internationales.
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Equipe nationale

La conférence de presse de Belmadi en points

Coupe de la CAF (Groupe B) 3ème journée
Al-Ittihad libyen  1 - JS Saoura  1

Les « Sudistes » assurent

Sélection nationale U18

Slatni convoque 27 joueurs pour un

stage de 5 jours à Sidi-Moussa

Orlando Pirates 06 03 02 00 01 +05

Al Ittihad 04 02 01 01 00 +01

JS Saoura 04 03 01 01 00 00

Royal Léopards 00 02 00 00 02 -06

CLASSEMENT DU GROUPE B :

1

2

3

4

R Equipes Pts J G N P Dif

En forçant l’équipe libyenne au
partage des points, la Saoura

a réalisé une bonne affaire, même
si elle pouvait faire mieux, au vu
de la physionomie de la partie. Les
protégés de Yaakoubi ont montré
leurs intentions dès les premières
minutes de la partie, en engageant
des mouvements offensifs vers la
cage adverse.
Il faut savoir qu’en alignant Lha-
meri, Mellal et Ouis, des attaquants
appuyés par Hamidi, l’entraîneur
a montré son intention de ne pas
subir le jeu. Les Sudistes se crée-
ront de nombreuses occasions,
notamment à la 15', qui vit Hamidi
servir un caviar à Mellal qu’il n’ex-
ploitera pas.
Contre le cours du jeu, Saïdi
s’avouera vaincu sur un contre
rapide des Libyens (20'). Bien en
jambes, les camarades de Mellal
parviendront, quelques minutes
plus tard, à égaliser par l’intermé-
diaire de Ouis, sur une passe lumi-
neuse de Mellal (29'). Le reste du

temps de la première période vit la
Saoura se procurer d’autres occa-
sions sans parvenir à aggraver la
marque.
De retour des vestiaires, l’équipe
a dû subir le retour de l’adversaire
qui pressa haut pour tenter de re-
prendre l’avantage. La défense a
subi la pression du jeu mais a su
se montrer imperméable jusqu’à la
fin de la partie. La Saoura a réalisé
une bonne affaire qui lui permet
de garder intactes ses chances de
figurer dans le dernier carré. Il faut
rappeler que le match a été dirigé
par un trio d’arbitres sénégalais,
composé de Daoud Gueye, assis-
té de Nouha Bangoura et Amadou
Ngom. Par ailleurs, le match retour

est prévu dans une semaine sur la
pelouse du 5-Juillet.
A l’issue de cette 3ème journée,
Orlando Pirates prend la première
place avec 6 points suivi des clubs
libyen et algériens qui occupent
respectivement la 2ème  et 3ème
place avec un total de 4 points.  La
formation libyenne compte, toute-
fois, un match en retard qu’elle joue-
ra face à son homologue d’Eswati-
ni le 6 mars prochain. La JS Saoura
qui a concédé la défaite devant
Orlando Pirates avant de battre
Royal Léopards 2-0, accueillera le
13 mars prochain, le club libyen
d’Al-Ittihad. Les deux premiers de
chaque groupe se qualifient pour
les quarts de  finale.

Le sélectionneur national des
moins de 18 ans, Mourad
Slatni a convoqué vingt-

sept joueurs, pour un stage blo-
qué, qui a débuté le 27 février et
s’étalera au 3 mars prochain, au
Centre technique de Sidi-Moussa
(Alger). Un regroupement qui
s’inscrit dans le cadre de la prépa-
ration des importantes échéances
internationales à venir, dont les
Jeux méditerranéens de 2022, pré-
vus cet été à Oran (Ouest).
Le Paradou AC, le CR Belouizdad,
l’USM Alger et l’Entente de Sétif
comptent parmi les clubs les mieux
représentés dans ce groupe, car
disposant de bons joueurs au ni-
veau des jeunes catégories, com-
me en témoignent leurs résultats
en championnat.
Après le stage de Sidi-Moussa, la
sélection nationale des U18 se ren-
dra en Espagne, pour prendre part
à tournoi amical, qui s’inscrit éga-
lement dans le cadre de sa prépa-
ration en prévision des JM d’Oran

(25 juin - 5 juillet). «Outre l’Algé-
rie et l’Espagne (Pays hôte), trois
autres pays ont déjà confirmé leur
participation à ce tournoi», a indi-
qué à l’APS Taoufik Korichi, le
Directeur technique national
(DTN) par intérim, et Direc teur de
la formation.
Le choix de la catégorie U18 pour
représenter l’Algérie aux JM-2022
s’inscrit dans la stratégie de la
DTN, en prévision des échéances
à moyen terme (2025). Une pério-
de pendant laquelle cette sélection
sera appelée à disputer plusieurs
compétitions , notamment, les Jeux
Islamiques 2022 en Turquie et les
Jeux Arabes de la Jeunesse, pré-
vus en Egypte, également en 2022.
Le dernier stage des U18 à l’étran-
ger remonte à octobre 2021, en
France.
Les coéquipiers d’Adem Dougui
(Queens Park Rangers/ Ecosse),
avaient essuyé deux lourdes dé-
faites face à l’équipe de France sur
le même score (6-0).

SENEGAL:
Belmadi a tenu à féliciter l’équi-
pe sénégalaise, sacrée cham-
pionne d’Afrique pour la pre-
mière fois de son histoire, lors
de la dernière CAN-2021 dispu-
tée au Cameroun : «Le Sénégal
mérite sa CAN, c’est une équi-
pe avec de grands joueurs. On
les félicite. Eux, lors de leur pre-
mier match, ils ont marqué leur
but à la 96e minute. On n’a pas
pu faire ça. «

DELORT:
le coach national est revenu sur
le cas de l’attaquant Andy De-
lort, qui a décidé de mettre une
parenthèse sur l’équipe natio-
nale afin de se consacrer à son
nouveau club l’OGC Nice (Fran-
ce): «J’ai entendu ce qui a été
dit (l’envie du joueur de ne pas
mettre une croix définitive sur
la sélection, ndlr). Pour moi,
c’était clos.
Que ça soit clair, il y a des gens
qui sont à la recherche du buzz.
Je n’ai rien de personnel avec
Delort. Ceux qui disent que
c’est personnel ne sont pas
honnêtes. L’équipe nationale ne
m’appartient pas, j’en suis ga-
rant pour l’instant. Il nous a dit
qu’il voulait se concentrer pen-
dant un an sur son club. Rester
sur le banc de touche avec son
club ne le dérange pas pourtant
?. Il a pris une décision, on en a
pris acte, on avance. Ca aurait
été la même chose si c’était
Riyad Mahrez.
Je défends les valeurs de mon
pays. Je ne me reconnais pas
dans ce discours. On peut com-

mettre des erreurs, mais pas
dans ce domaine-là».

BOUNEDJAH:
Belmadi a évoqué le manque
d’efficacité de l’attaquant d’Al-
Sadd (Qatar) Baghdad Bouned-
jah : «C’est un joueur qui mar-
quait beaucoup de buts,
aujourd’hui il est dans le dur.
On fait le nécessaire. Nous
avons des attentes aussi, on a
besoin de buts. Il va falloir trou-
ver des solutions, on va faire
en sorte de les trouver.»

DISCIPLINE:
Le départ précipité de 19
joueurs, par vol régulier, à l’is-
sue du dernier match de la
CAN-2021 face à la Côte d’Ivoi-
re (défaite 3-1) pour rejoindre
leurs clubs, a été commenté par
Belmadi, une manière de répon-
dre à un prétendu manque de
discipline: «Le laisser-aller ?, il
y en aura jamais tant que je suis
là. Dès que je termine une com-
pétition, dès que le match est
fini, le retour en club, j’estime
que ce n’est plus mon travail.
On est venu me dire qu’il y’a un
avion qui partait pour Paris. Les
joueurs ont des championnats
à jouer. Ce n’est plus mon tra-
vail. Je contrôle mon groupe
pour mes matchs. Il y a une ad-
ministration en place qui s’oc-
cupe de ça.»

ZEFZEF:
Belmadi s’est réjoui de la nomi-
nation de Djahid Zefzef en tant
que nouveau manager général
des Verts,  en remplacement

d’Amine Labdi, limogé après la
CAN-2021 : «J’ai entendu beau-
coup de bonnes choses sur Ze-
fzef. Amine Labdi a été démis de
ses fonctions, je ne veux pas ti-
rer sur les personnes, on a tra-
vaillé ensemble. C’est un frère.
On commet tous des erreurs, moi
le premier. Il fallait absolument
trouver la personne idoine. J’ai
demandé au président qui peut
occuper ce poste, il a fini par dé-
signer Zefzef. J’ai pu ressentir
chez lui un gros professionna-
lisme et de l’expérience».

DTN:
Le sélectionneur national a re-
fusé de revenir sur l’appel à can-
didature lancé par la Fédération
algérienne (FAF) pour la dési-
gnation d’un nouveau Direc-
teur technique national (DTN)
en remplacement d’Ameur Cha-
fik, limogé : «je n’ai pas de temps
à perdre pour parler d’autre cho-
se. Ce qui m’intéresse le plus
actuellement ce sont les deux
matchs face au Cameroun. C’est
le rendez-vous le plus important
de ma carrière, entraîneur et
joueurs confondues».

BLIDA:
Belmadi s’est montré satisfait de
l’état de la pelouse du stade
Mustapha-Tchaker de Blida, qui
abritera le match (retour) des
barrages du Mondial 2022 face
au Cameroun, fixé au mardi 29
mars : «Concernant le stade
Mustapha-Tchaker, je suis allé
le voir hier. La pelouse est nic-
kel. Félicitations à ceux qui bos-
sent dessus».
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Ligue 1 (19ème journée)

Le MCO en péril à Dar El Beïda

PROGRAMME

Le 19ème round du champion
nat de Ligue 1, qui s’étalera
sur trois journées débutera

aujourd’hui avec le deroulement de
six rencontres, sera marquée par le
choc entre le PAC et le MCO, alors
que l’USMA, en déplacement à Lar-
baa, tentera de préserver sa position
sur le podium. Cette 19e journée, qui
sera tronquée d’une seule rencontre :
JS Saoura-US Biskra en raison de l’en-
gagement de la JSS dans en Coupe
de la Confédération.
L’affiche de cette levée se jouera au
stade de Dar El Beïda  entre le PAC  et
le MCO, dans un choc des extrêmes
qui s’annonce chaud.
Si le PAC aspire à préserver la dyna-
mique, le Mouloudia, dos au mur, de-
vra impérativement réagir pour amor-
cer sa mission de sauvetage, tout en
confirmant ses deux victoires de rang.
L’USMA, se rendra à Larbaa pour
défier une coriace équipe du RCA qui
s’est réveillée en alignant des résul-
tats probants.
L’objectif des «Usmistes» est clair :
gagner à Larbaa pour s’emparer  de la

position de dauphin. Les gars de Lar-
baa, quant à eux, ambitionnent de res-
ter leur dynamique, et du coup se rap-
procher de la première partie du ta-
bleau.
Le MCA de son coté accueillera au
stade du 5-Juillet le NCM aura à cœur
d’épingler son adversaire du jour dans
un but évident de s’intaller durable-
ment sur le podium.
Le HBCL effectuera un périlleux dé-
placement à Alger pour défier le
NAHD version Aziz Abbès. Auteur
de résultats irréguliers à l’aller, la for-
mation algéroise aura à cœur de bien
gérer cette phase retour, face à une
équipe de Chelghoum Laid, qui ne
respire pas la confiance, elle qui n’a
décroché qu’une seule victoire lors
des six derniers matchs.
Au stade Imam Lyes de Médéa, l’O.M,
qui n’arrive toujours pas à s’en sortir
de la position de potentiel relegable,
risque connaitre une autre désillusion
avec la reception de l’ASO, une for-
mation qui reste sur trois victoires
dont l’une à l’extérieur et un nul .
Les Chélifiens seront face à une op-

portunité de quitter la zone des tur-
bulences.
Enfin, en bas du tableau, la lanterne
rouge le WAT, recevra dans un match
compliqué doublé de derby, le RCR
qui lui aussi continue de broyer du
noir en collectionnant les déboires.

B.Louacini

Aujourd’hui à 14h30
Paradou AC   - MC Oran
WA Tlemcen - RC Relizane
A 15h00
O.Médéa   - ASO Chlef
RC Arbaa - USM Alger
NA Hussein Dey - HBC  Laid
A 18h00
MC Alger - NC Magra
Mercredi à 18h00
ES Sétif       - JS Kabylie
Jeudi à 14h30
CS Constantine - CR Belouizdad

(Reporté)
JS Saoura - US Biskra

PAC – MCO

Attention à la bête noire !
ESS

Un coach étranger

pour succeder à El Kouki

L ’eventuel retour
de Kheireddine
Madoui à la barre

technique de l’Entente
n’est pas pour demain
puisque l’ESS a opté pour
la venue d’un entraîneur
étranger pour pallier le dé-
part de Nabil El Kouki avec
lequel la direction du club
ententiste a trouvé, diman-
che dernier, un accord
pour une séparation à
l’amiable. C’est en tout cas
ce qu’a annoncé le prési-
dent du conseil d’adminis-
tration, Abdelhakim Serrar.
«Je peux vous dire que le
prochain entraîneur de

l’ESS sera un étranger», a-
t-il indiqué dans une dé-
claration sur les ondes de
la radio nationale, con-
vaincu que son team a be-
soin d’un coach de renom,
capable de mettre un vrai
projet de jeu pour attein-
dre les objectifs tracés.
En attendant, dira encore
Serrar, «c’est Reda Ben-
dris, l’entraîneur de l’équi-
pe réserve, qui va assurer
l’intérim. C’est d’ailleurs
lui qui aura la lourde tâche
de diriger la barre techni-
que lors de ses deux pro-
chains matchs de cham-
pionnat».

C’est une équipe du
Mouloudia d’Oran
en pleine confiance

qui va fouler cet après-midi
la pelouse du stade de Dar
El Beïda pour donner la ré-
plique au Paradou AC pour
le compte de la 19ème jour-
née du championnat de la
Ligue 1. Un adversaire qui
est considéré comme la bête
noire des «Hamraoua» pour
lui avoir infligé de sévères
défaites notamment dans un
passé proche. En effet, cet-
te équipe du PAC l’avait
emporté sur des scores
lourds lors des deux derniè-
res confrontations avec un
5 à 4 vers la fin de la saison
passée dans un match joué
à Dar El Beïda et aussi un 4
à 2 à Oran lors de la phase
aller. Le Paradou a réussi à
marquer neuf buts et non
des moindres aux Oranais
en deux matches unique-
ment.
Pour la confrontation de cet
après midi, les gars d’El
Hamri qui sont en confian-
ce et aussi dans les meilleurs
dispositifs possibles avec le
retour de quatre éléments
importants à savoir, Khadir,
Naâmani, Bouguettaya et
Guenina semblent avoir les
moyens de revenir avec le

meilleur résultat possible,
histoire de rester sur leur
lancée et par la même s’éloi-
gner de la zone des turbu-
lences.
Élu l’homme du match face
au CS Constantine, le por-
tier, Soufi Kamel se montre
confiant quant au sauveta-
ge de l’équipe en fin de sai-
son « Je pense que la vic-
toire réalisée contre le CSC
est très importante sur le
plan mental car on a réussi à
confirmer notre regain de

forme. Aujourd’hui, on est
appelé à rentabiliser ce suc-
cès par un résultat positif en
déplacement. On connaît
très bien cette équipe du
Paradou qui est très perfor-
mante que ce soit chez elle
ou à l’extérieur. On sait bien
ce qui nous attend » affirme
l’enfant de Bel-Abbès avant
d’enchaîner « Je pense
qu’on a largement les
moyens de sauver l’équipe
qui mérite mieux que de ne
jouer que pour le maintien.

On est conscient de la mis-
sion qui nous attend. Assu-
rer très tôt le maintien est la
moindre des choses qu’on
pourrait offrir à ce club et ses
supporters, en attendant,
des jours meilleurs » indi-
que t-il encore.
A noter que pour cette con-
frontation, la commission
d’arbitrage a désigné Ibrir
comme arbitre central. Il sera
assisté par Chellali et Belga-
cem.

A.B

Ligue 1 (Mise à jour - 18ème journée)

RCR - JSS reprogrammé le 9 mars
Le match RC Relizane - JS Saoura, initialement prévu le
vendredi 25 février dernier, pour le compte de la 18ème
journée de Ligue 1 a été finalement reprogrammé le mer-
credi 9 mars prochain», a annoncé la Ligue de football
professionnel (LFP).
Ce duel des extrêmes, entre l’avant-dernier qui reçoit le
troisième n’a pas pu se dérouler vendredi, en raison de
la participation de la JSS à la Coupe de la CAF.

Après une trêve rela
tivement longue
pour les Moulou-

déens vu que leur match de
la 18ème journée face au
CRB avait été reporté, la re-
prise sera sous le signe de
l’indécision dans un rendez
vous face au NC Magra qui
a toutes les allures du match
piège.  Les hommes de Kha-
led Benyahia gardent en ef-
fet en mémoire le match
qu’ils avaient perdu face à
l’ASO Chlef sur cette même
pelouse du stade du 5 juillet
alors qu’ils étaient donnés
largement favoris.
Comme quoi jouer à domici-
le n’est plus une logique ab-
solue de victoire pour cette
équipe  du MCA qui a beau-
coup alterné le bon et le
moins bon au cours de la
phase aller.
Les camarades de Farid
Chaal restent tout de même
sur une élogieuse victoire
remportée à Tizi Ouzou face
à la JSK et espèrent rester
sur cette dynamique en ac-
cueillant le NC Magra qui
reste lui aussi sur une vic-
toire courte mais précieuse

devant le WA Tlemcen.
Pour cela le coach Benya-
hia a tenu a entretenir la for-
me compétitive de ses
joueurs en disputant plu-
sieurs matches amicaux du-
rant la trêve hivernale.
Une période durant laquelle
il a donné la chance à tous
les éléments de son effectif.
Un groupe qui n’a pas vrai-
ment changé d’aspect à l’ex-
ception de l’arrivée du mi-
lieu de terrain Abderraouf
Benguit qui ne sera pas en-
core présent pour ce match
vu qu’il attend toujours sa
qualification de la part de la
Ligue Professionnelle.
Face aux camarades de Hadj
Bouguèche et de leur redou-
table buteur Hmida Salah les
Mouloudéens devront donc
redoubler de vigilance en
comptant sur leurs forces
actuelles que sont les Zaidi,
Frioui, Esso et Morsli . Les
joueurs de Magra n’en se-
ront sans doute pas aussi
impressionnés que ça et
joueront certainement crâ-
nement leurs chances dans
ce duel .

R.B

MCA – NCM

Match piège pour le Doyen ?


