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TOURS DE GARDE
Nuit du 05 - 03 - 2022

Pharmacie

L'Echo d'Oran

Tours de garde des pharmacies,
nuit du 5 mars  2022
Sauf en cas de reconfinement

ORAN
Touhami Leila
Rue Toulouzane,  Lot N°5, N°7,
RDC
Moussaoui Zoubida
Résidence Ennasr,  bloc D,  Ilot
E 8 /A
Belbachir Asmaa
Coopérative de l’Education,
N°24, Akid Lotfi, Hai Khemisti
Feddag Fatima Zohra
Bat C,  RDC, portes 1et 2, lot
1et 2,  section 92, Hai Dar El
Beida
Remaoun Larbi
Rue Dr Benzerdjeb,  N° 14, Hai
El emir
Khoua Fatiha
5,  place Zeddour Brahim
Mouffokes Bilala Radia
Avenue  d’Arcole,  Bat 5 A, ilot
N°3, cité Jeanne d’Arc,  Hai Es
Séddikia

BIR EL-DJIR
Chaaraoui Hadjer
Bd du 20 Aout,  lotissement 166,
N°159, local N° 3, Hai Ben-
daoued, Bir El Djir
Chiali Hassiba
Résidence Afrah,  lot LC1/D2,
Bat E, RDC, Bir El Djir
Nekili Kheira
Hai Mohamed Boudiaf,  N°4,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Lot N°1, coin rue Mustapha Ha-
dou et CW32A, Hai Ahmed Za-
bana, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Sahraoui Meriem
Cité des  127 Logts,  tranche
113,  Hai Sidi El Khiar, Es Sénia
Zorkani Fatima
N°66,  local N°1,  Sidi Marouf,
Sidi Chami
Bouabida Salim
12, rue lieutenant Zaghloul,  lot
N°2, El Kerma

ARZEW
Boukhatemi Hind Halima
 6,  Bd Mohamed Fortas,  local
N°1, Hai Trouville, Arzew

AIN EL-TURCK
Namaoui Mohamed Adel
Coopérative Immobilière  Si Ta-
rek, Hai Akid Abbes,  lot N°8,
Ain El Turck
Arab Sarah
Benabdelmalek Ramdane,  rue
sans nom,  N°6,  local N°4,
Bousfer
Oukebdane Amel
Tranche N°30,  local N°2, Hai
Ouarsenis, Mers El Kébir

JM-2022 d’Oran

Réalisation de fresques
à l’entrée des salles de sports

Emigration
clandestine

Démantèlement

d’réseau criminel

international
La section de recherche de la
gendarmerie nationale d’Oran a
réussi à démanteler un réseau
criminel international composé
de six individus spécialisés
dans l’organisation de traver-
sées d’émigration clandestine
par mer, a-t-on appris jeudi
auprès de ce corps de sécurité.
Cette opération a permis la sai-
sie d’une somme de plus de 2
millions de dinars, et d’une
autre somme en devises de plus
de 1.700 euros ainsi que de qua-
tre voitures, a indiqué la même
source, soulignant que les
membres de réseau seront pré-
sentés devant les juridictions
judiciaires spécialisés, dès
l’achèvement de l’enquête. Par
ailleurs, les unités du groupe-
ment territorial de la gendarme-
rie nationale d’Oran ont opéré,
en une semaine, la saisie de 12
embarcations de plaisance rigi-
des et semi rigides dotées de
moteurs, ainsi que plus de 90
jerricans de carburant, trois
voitures et dix chariots de trans-
port d’embarcations, a-t-on fait
savoir.

La réalisation de fresques
murales pour donner une
touche artistique à l’entrée

des salles de sports du complexe
olympique d’Oran a débuté mer-
credi en prévision des Jeux médi-
terranéens d’Oran, prévus l’été
2022, a-t-on appris auprès de l’as-
sociation culturelle des arts mo-
dernes de la wilaya. Dix fresques
sont prévues pour décorer l’entrée

des salles de sports du complexe
olympique qui abritera les compé-
titions sportives de la 19e édition
des JM, pour donner une touche
esthétique à ces belles installa-
tions, a indiqué, à l’APS, le prési-
dent d’association, chargée des
œuvres artistiques, Mokhtar
Souag.
Ces fresques murales, reprodui-
sant les sigles et insignes de dif-

férentes spécialités sportives et le
logo de la 19e édition des JM, de-
vront contribuer à la promotion du
rendez-vous sportif méditerranéen
qu’abritera la capitale de l’Ouest
algérien, a signalé Mokhtar
Souag. Ce travail artistique qui
intervient grâce au soutien de la
direction de la culture et des arts
sera réalisé par une constellation
d’artistes plasticiens affiliés à

cette association, selon la même
source, qui a fait savoir que 5
fresques traitant des Jeux médi-
terranéens, de l’histoire de la
ville d’Oran et de portraits de si-
tes archéologiques seront con-
çues et installées à l’intérieur du
stade du complexe olympique, un
mois avant le coup d’envoi de cet
événement sportif méditerranéen,
a-t-on annoncé.

Musée national «Ahmed Zabana»

Les créations de la femme algérienne
mises en relief

Le musée public national
«Ahmed Zabana» d’Oran
organisera, à compter de

lundi prochain, une manifestation
culturelle sous le slogan «les créa-
tions de la femme algérienne: pas-
sé et présent», à l’occasion de la
journée mondiale de la femme, a-t-
on appris jeudi auprès de cet éta-
blissement muséal. La manifesta-
tion, qui s’étale jusqu’au 15 mars
en cours, comprend une exposi-
tion des créations de la femme al-
gérienne, à travers des collections
muséales conservées au musée
«Ahmed Zabana», à l’instar des
vêtements traditionnels, «blouse
oranaise» (blousa), kaftan, «ka-
rakou d’Alger» et «mendil» (fou-
lard), a déclaré, à l’APS, la respon-
sable du département de commu-
nication. Ces pièces d’art histori-
ques sont un don de familles ora-
naises au musée, certains de ces
objets datent de près de 50 ans de
conservation, mettant en valeur le
savoir-faire des femmes algérien-
nes dans le domaine de la couture
et reflétant leur originalité dans la
préservation de ce patrimoine cul-
turel, a souligné Leïla Boutaleb.
Une série de poteries réalisées par
des femmes algériennes sera aus-
si exposée, et des produits en
«alfa», tous datant des 19e et 20e

siècles, ainsi que deux peintures
de la célèbre artiste défunte Baya
Mahieddine, tandis qu’une autre
exposition sera consacrée aux li-
vres écrits par des femmes écri-
vains.
Des associations culturelles par-
ticiperont à cet événement, à l’ins-
tar de l’association culturelle
«Kounouz El Bahia», qui organi-
sera un colloque traitant du thème

de la «Littérature féministe» ani-
mé par des professeurs spéciali-
sés, en plus d’une séance de réci-
tation de poèmes organisée par
«Nadi Maâarif» relevant de l’as-
sociation «wahie el mouthakafi-
ne», alors que l’association «Aya-
di kheir» présentera des travaux
manuels féminins, dont la confec-
tion de poupées, la préparation de
gâteaux traditionnels et autres.

Lancement des concours d’accès
à la formation doctorale à l’Université Oran1

Inscription de 5860 candidats
pour 99 postes de formation doctorale

Les examens du concours
de doctorat ont été enta
més, jeudi dernier, au cam-

pus universitaire « Ahmed Ben
Bella» de Belgaïd, pour 5.860 can-
didats inscrits à cette formation
doctorale.
Les candidats sont appelés à con-
courir pour 99 postes de formation
en phase doctorale, ouverts pour
l’année universitaire en cours à
l’Université d’Oran 1 Ahmed-Ben-
Bella, répartis sur différentes dis-
ciplines, a-t-on indiqué. Les exa-

mens ont été entamés à la faculté
des sciences humaines par la spé-
cialité bibliothéconomie, qui se
poursuivra aujourd’hui (samedi 05
mars), à la faculté des Sciences de
la Nature et de la Vie et à la faculté
des Lettres et des  Arts, pour pas
moins de 316 candidats sur 1031
inscrits, pour accéder aux 15 pos-
tes prévues dans ces filières. Les
examens reprendront pour
d’autres filières, à partir du 10 et
12 mars, ainsi que le 17 mars en
cours pour les examens de la spé-

cialité des Lettres et des Arts, a-t-
on fait savoir de même source.
Cette année, le concours a été
marqué par la situation exception-
nelle imposée par la pandémie du
Covid- 19. «Mais cela n’a pas em-
pêché pour autant la tenue de ce
concours qui s’est déroulé dans
de bonnes conditions, conformé-
ment au protocole sanitaire de ri-
gueur », a expliqué le chargé de  la
communication, Pr. Abbes Moha-
med.

Rayen H
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Absence d’avaloirs, routes inondées et circulation au ralenti à Ain El Türck

Quand la pluie met
à nu l’incompétence

La Commission d’hygiène d’Oran dresse son bilan

10 tonnes de viandes et de produits
alimentaires avariés saisis

Réunion d’évaluation de l’opération portant levée
des contraintes sur l’investissement

Le Médiateur de la République
rassure les opérateurs économiques

Le Médiateur de la Républi
que, Brahim Merad, a an
noncé mercredi à Oran la

tenue prochaine d’une réunion
d’évaluation de l’opération relati-
ve à la levée des contraintes en-
travant l’investissement, qui re-
groupera les représentants de tou-
tes les wilayas et des secteurs
concernés par ce dossier. M. Me-
rad a déclaré à la presse, en marge
de la visite qui l’a conduit dans
plusieurs chantier engagées par
des investisseurs, ainsi que   plu-
sieurs unités de production de la
wilaya que, «cette réunion évalue-
ra les mesures prises pour lever
les obstacles qui entravent l’in-
vestissement et contraignent les
investisseurs, notamment les  jeu-
nes». Il a indiqué que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, suit quotidiennement
les décisions prises, soulignant
que «lever les obstacles et créer
un climat favorable à l’investisse-
ment est un impératif urgent, ac-
tuellement, pour encourager les
jeunes à travailler et à produire afin
de réduire les importations et la dé-
pendance aux hydrocarbures». La
nouvelle tendance de l’Etat est
d’inciter les unités de production
et les investisseurs à aller vers l’ex-
portation et à réduire la facture des
importations tout en œuvrant à le-
ver les différents obstacles dont
ils souffrent, a-t-il ajouté. Dans ce
cadre, le médiateur de la Républi-
que a fait remarquer que les der-
niers mois ont été marqués par un
grand dynamisme pour lever les
obstacles devant les investis-

seurs. «Des dizaines d’entrepri-
ses, souffrant de nombreux obs-
tacles, notamment la bureaucratie,
qui entravent le lancement de pro-
jets de réalisation et d’extension,
voient leur situation chaque se-
maine réglée», s’est-il félicité, af-
firmant qu’un grand travail s’ef-
fectue en coopération avec les
autorités locales pour lever les
obstacles et lancer des centaines
de projets dans le but de redonner
espoir aux jeunes de produire, d’in-
nover et de booster la croissance
du développement économique,
considérée comme principal leit-
motiv.
Le médiateur de la République a
visité, dans la wilaya, l’usine
d’ameublement domestique (New
Design Wood) dans la zone indus-
trielle d’El Kerma et l’usine de cé-
ramique (Sagia) dans la commune
de Sidi Chahmi.
Il s’est rendu également à l’usine
d’emballage (Général Emballage),à
la chocolaterie(Morlax) et
l’usine(Metal) de fabrication de
poteaux de fer au niveau de la zone
industrielle de Hassi Ameur, dans
la commune de Hassi Ben Okba.
Au passage, Brahim Merad a pris
connaissance des préoccupations
des responsables de ces usines,
dont certaines ont commencé à
fonctionner durant les dernières
années, alors que d’autres démar-
reront prochainement. Ces inquié-
tudes ont trait principalement au
problème de commercialisation
des produits sur le marché natio-
nal et au manque de la matière pre-
mière.

Hai Nedjma (Chteibo)

Découverte

d’une minoterie

clandestine

Des éléments de la bri
gade de gendarmerie
nationale au quartier

«Nedjma» (Oran), ont décou-
vert une minoterie clandestine
qui utilisait des marques com-
merciales contrefaites, a-t-on
rapporté mardi d’un communi-
qué de ce corps de sécurité.
Cette minoterie activait sans li-
cence ni documents en utilisant
des marques contrefaites de
diverses usines et un mélange
du blé tendre et d’autres céréa-
les d’origine inconnue pour
produire de la farine destinée à
la consommation humaine et
animale. Cette opération, qui
s’inscrit dans le cadre des ef-
forts de protection du consom-
mateur et de répression de la
fraude, s’est soldée par la sai-
sie de deux machines servant
au broyage, en plus de 16 quin-
taux de farine de marques diffé-
rentes, de 11,5 quintaux d’or-
ge, de plus de 290 qx de son,
plus de 10 qx de calcium mêlé à
des cailloux et du gravât rouge
et plus de 100 qx de mais, a-t-
on indiqué. Les infractions re-
levées sont, entre autres, l’ab-
sence de registre de commerce,
le défaut de facturation et la
création d’une entreprise sans
permis d’exploitation. Le pro-
priétaire de la minoterie a été
conduit au siège de la brigade
de la gendarmerie nationale
pour poursuivre l’enquête, a-t-
on fait savoir.

souillées par des excréments de rats, de la sau-
ce tomate où nichent des cafards, du fromage
pourri, des complètement avariées…... il con-
vient de notre que, la Commission a eu à ins-
pecter 4 points noirs concernant le déverse-
ment des eaux usées notamment à Canastel,
El Hassi, Ain El Beida et Les Genêt ou l’un
d’eux a été réglé et un second  en voie de
règlement. Les agents de la commission  qui
veillent à la santé du citoyen ont également
contrôlé 40 structures commerciales, dont des
hôtels, une unité de fabrication de fromage,
des bus de transport urbains et suburbain,
des boucheries, des commerces d’alimenta-
tion générales, des restaurants ainsi que des
boulangeries- pâtisseries et un abattoir clan-
destin. Dans le même Contexte la commission
de la santé, de l’hygiène et de la protection du
consommateur la commune d’Oran a lancé un
appel à l’ensemble des commerçants, pour les

exhorter au respect des conditions d’hygiè-
ne, des conditions de conservation, de stoc-
kage et la chaîne de froid des aliments. La Com-
mission informe les commerçants, qu’en cas
d’infraction, des  procédures administratives
et judiciaires sévères seront engagées à leur
encontre.

Mehdi A

Après près de six semaines d’activité,
la Commission de la santé, de l’hy
giène et de la protection du consom-

mateur de la commune d’Oran vient  de rendre
public son premier bilan. Les sorties de ladite
commission ont donné lieu à la saisie de 2,7
tonnes de viandes, rouge et blanche,  impro-
pres à la consommation, à la destruction de 7
tonnes de produits alimentaires avariés ou,
dont la date limite de consommation était dé-
passée. La «descente» des éléments de cet
organe de contrôle a  également abouti à la
proposition de fermetures de 18 commerces
avec dépôt de plainte, ainsi qu’à des mises en
demeure pour 20 autres établissements. Ce
bilan est plus effrayant que quantitatif. En ef-
fet, de des photos et des vidéos choquantes,
réalisées lors des sorties  largement relayées
sur les réseaux sociaux, et ont révélé de multi-
ples infractions, notamment des aliments

Les fortes chutes de pluie
qui se sont abattues, du
rant la matinée d’hier, ont

de nouveau mis à nu toutes les
tares des réseaux d’évacuation des
eaux pluviales dans le chef-lieu de

daïra d’Ain El Türck. Ainsi, en l’es-
pace de quelques instants, plu-
sieurs artères principales de la ca-
pitale de la corniche oranaise, ont
été complètement inondées, au
grand dam des automobilistes et
des piétons.
Comme nous l’avons pu consta-
ter, hier aux environs de 11h du
matin, le boulevard principal «Emir
Abdelkader», plus connue sous le
nom de la route d’Oran (RN2), une
importante voie de communica-
tion, très prisée des automobilis-
tes, a été totalement gorgée d’eaux
pluviales, car dépourvue de sys-
tème de drainage des eaux pluvia-
les, comme les avaloirs, alors que
d’autres avenues comme «Meli-
nette», des rues et des ruelles ont
été submergées par les eaux d
pluie, ce qui n’est pas sans créer
des difficultés dans la circulation
routière.  « A chaque averse c’est
le même constat au niveau de cet-
te artère, et apparemment les res-
ponsables locaux n’ont pas l’air
de s’inquiéter puisqu’aucune so-

lution n’a été trouvée à ce problè-
me jusqu’à l’heure actuelle», dira
un riverain de Paradis plage. Il est
à noter qu’au chef-lieu de daïra
d’Ain El Türck, la réhabilitation
des avaloirs, des canalisation et
des réseaux d’évacuation des eaux
pluviales fait énormément défaut
dans de nombreux endroits au
grand dam des habitants. Dans ce
contexte, il suffit de se rendre au
quartier de Paradis-plage pour
constater de visu l’ampleur de la
catastrophe qui ne fait que se ré-
péter à chaque averse, plus préci-
sément à proximité de l’Etablisse-
ment hospitalier «Dr. Medjbeur
Tami», où les eaux pluviales ont
carrément couvert la route princi-
pale et où la circulation automobi-
le connait des difficultés. Il en est
de même  à la place du 20-Août
«Echems», à la place Boukouiren
(ex-vasas), à douar Maroc, à hai
Ben Smir, ou à Saint- Roch, pour
ne citer que ces zones d’habita-
tion.

Lahmar Cherif M
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Sidi Bel Abbés

Chitouane Belaila bénéficie
de 5 projets de développement

Université de Bechar

Diverses activités de solidarité
avec le peuple sahraoui

La célébration du 46ème anniver-
saire de la proclamation de la Ré-
publique arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) a donné lieu, mer-
credi à l’université Tahri Mohamed
de Bechar (UTMB), à des manifes-
tations et activités de solidarité
initiées conjointement par l’Union
des étudiants de Seguia El Hamra
et Wadi Dahab et la ligue des étu-
diants sahraouis de la communau-
té Nord.
C’est en présence des autorités de
la wilaya de Bechar et des repré-
sentants officiels de la RASD, en
l’occurrence MM. Moulay M’ha-
med et Mohamed Ghali, respecti-
vement secrétaire générale de
l’union estudiantine précitée et du
ministère sahraoui de la Culture,
que le coup d’envoi de ces mani-
festations a été donné, lors d’un
meeting tenu à l’UTMB.
Le wali de Bechar a mis en exergue
le soutien indéfectible de l’Etat et
du peuple algérien à la juste cause
du peuple sahraoui et son droit à
l’autodétermination. Pour leur part,
les représentants de la RASD ont
indiqué que cette occasion marque
la solidarité de l’Etat et du peuple
avec la juste cause du peuple sa-
hraoui qui souffre des affres du
colonialisme marocain. «Malgré les
souffrances du peuple sahraoui et
face au mépris de l’occupant ma-
rocain envers les Sahraouis et ses

différentes tentatives de saper les
efforts de la communauté interna-
tionale pour la décolonisation de
la dernière colonie en Afrique, les
sahraouis sont restés attachés à
leur cause juste», ont-ils souligné.
Le peuple sahraoui a poursuivi sa
lutte pour exercer son droit inalié-
nable à l’autodétermination, par
des moyens pacifiques, jusqu’à la
violation flagrante par le régime
marocain de l’accord de cessez-le-
feu, le 13 novembre 2020, contrai-
gnant le peuple sahraoui à repren-
dre les armes, ont affirmé les inter-
venants.  Les manifestations de
célébration de l’anniversaire de la
proclamation de la RASD (le 27
février 1976 à Bir-Lahlou dans les
territoires sahraouis libérés), qui
se poursuivront jusqu’au 4 de ce
mois de mars, sont marquées par
plusieurs activités, dont des expo-
sitions de documents photogra-
phiques. Elles sont organisées à
l’UTMB, sur les différentes étapes
de l’histoire de la lutte politique et
armée du peuple sahraoui, sur les
traditions et les arts de l’artisanat,
sur la vie quotidienne des sa-
hraouis, et aussi sur les réalisa-
tions politiques des instances de
la RASD. Des concours culturels
ainsi que des tournois sportifs,
avec la participation d’étudiants
sahraouis, sont également au
menu de ces manifestations.

Pour l’amélioration du cadre de vie
de leur population, les élus de la
commune de Chitouane Belaïla,
relevant de la daïra de Ben Badis,
dans la wilaya de Sidi Bel Abbés,
ont décroché cinq projets de dé-
veloppement, lors des séances
d’arbitrage tenues au siège de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès.
Trois projets s’inscrivent dans le
cadre du programme communal de
développement concerne la réha-
bilitation et l’extension des cana-
lisations de l’eau potable au ni-
veau de la cité 45 logements, une
opération qui sera lancée inces-
samment après le flagrant retard
qu’elle a connu et causé un vrai
problème pour l’approvisionne-
ment des habitants en eau pota-
ble pendant presque cinq années,
a t-on révélé.
Outre l’opération de l’aménage-
ment du stade communal de Chi-
touane Blaïla et son revêtement en
gazon synthétique, afin d’offrir
aux sportifs et à l’équipe de foot-
ball un espace aménagé et équipé,
où s’entraîner et s’épanouir. Les
responsables communaux ont pro-
grammé une opération d’aménage-
ment au niveau de la ferme Belaa-
redj, afin d’offrir à ses habitants
les commodités de la vie décente,
a-t-on souligné. Par ailleurs, deux

autres projets seront réalisés par
la direction de l’urbanisme et de la
construction et s’inscrivent dans
le programme de son budget sec-
toriel. La première opération est
destinée à l’aménagement urbain
au niveau des cités 20 et 30 loge-
ments situés au niveau du chef-
lieu de la commune, et la seconde

est consacrée à l’aménagement
urbain qui cible les cités 20 et 20
logements, situées dans la locali-
té de Chitouane, a-t-on appris
auprès des mêmes services.
Des projets tant revendiqués par
les citoyens lassés des mauvaises
conditions de vie.

Fatima A

Ain Témouchent

Raccordement de plus de 12.000
foyers au gaz de ville

Pas moins de 12.248 foyers ont été
raccordés au réseau de gaz de vil-
le à Ain Témouchent dans le ca-
dre d’opérations de développe-
ment financées au titre du pro-
gramme de la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités lo-
cales, a-t-on appris jeudi du direc-
teur de l’énergie et des mines par
intérim Mohamed Rahal.
Une enveloppe financière de 2,18
milliards DA a été allouée à ce pro-
gramme, lancé fin 2019 pour le rac-
cordement de 13.000 foyers au ré-
seau de gaz de ville au niveau de
65 agglomérations secondaires et
regroupements d’habitat rural dis-
séminés à travers les communes
de la wilaya, a indiqué le même
responsable, lors d’une réunion
du conseil de l’exécutif de la wi-
laya.
 Le programme, qui se poursuit,
prévoit le raccordement de 1.780
foyers au réseau de gaz, répartis
sur plusieurs agglomérations se-

condaires et rurales, selon le même
responsable. Pour sa part, le wali
d’Ain Témouchent, M’hamed
Moumen, a instruit, lors de cette
rencontre, les présidents des as-
semblées populaires communales
de geler les projets de développe-
ment liés au revêtement des rou-
tes et l’aménagement urbain ins-
crits dans le cadre des plans com-
munaux de développement au ni-
veau des zones où sont inscrites
ces opérations de développement,
notamment celles ayant trait à la
rénovation des réseaux d’alimen-
tation en eau potable, d’assainis-
sement et de raccordement au gaz
de la ville.
Le wali a déclaré que le gel provi-
soire des projets d’aménagement
jusqu’à l’achèvement des opéra-
tions de réalisations des réseaux
souterrains, entre dans un cadre
général vise à éviter des dépen-
ses supplémentaires et une
meilleure gestion des projets.

El-Oued

Des rencontres exploratoires de partenariats
 avec des opérateurs d’Afrique

Tiaret
Tourisme et élevage équin

L’ambassadeur du Qatar en Algérie à la recherche
d’opportunités d’investissement

L’ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdelaziz Ben Ali En-Nee-
ma s’est rendu jeudi à Tiaret, pour rechercher les opportunités
de coopération et d’investissement dans les domaines du tou-
risme et de l’élevage équin, a-t-on appris auprès des services
de wilaya.
Le diplomate qatari a visité, en compagnie du wali de Tiaret,
Mohamed Amine Dramchi  la jumenterie de Chaouchaoua, a-t-
on indiqué de même source, soulignant que cette visite s’ins-
crit dans le cadre de l’examen d’opportunités de coopération
dans le domaine de l’élevage de chevaux.
Le centre équestre de Chaouchoua, classé monument histori-
que et touristique national en 1999 et s’étendant sur plus de
804 hectares, s’occupe de l’élevage de divers races, notam-
ment les chevaux pur-sang arabe et barbe.

Des rencontres exploratoires de
partenariat entre opérateurs éco-
nomiques algériens et leurs homo-
logues de pays africains se sont
tenues à El-Oued en marge du
2ème salon international du pro-
duit national «Production-Expor-
tation» SIPEX.
Entrant dans le cadre des objec-
tifs attendus du Salon tels que fixés
par la Chambre de Commerce et
d’Industrie «CCI-Souf», ces ren-
contres visent à identifier de nou-
velles niches économiques pour
l’exportation du produit national à
travers des segments de coopéra-
tion entre l’Algérie et les pays afri-
cains, notamment du voisinage, a
affirmé le président de la CCI-Souf,
Nabil Kenouâa.
L’importance de la coopération
économique Algérie-Afrique pour
la promotion de l’exportation du

produit national a été également
soulignée par Abderrahmane
Meddeb, propriétaire d’une socié-
té de fabrication de produits para-
pharmaceutiques, spécialisée
dans la brosse à dent.
Cet investisseur, ayant déjà un
capital expérience de 16 ans en
Chine, a fait part de rencontres
«sérieuses» avec des opérateurs
de pays africains et arabes, en vue
d’exporter son produit «de quali-
té», sachant, a-t-il dit, qu’il «exis-
te de nombreuses entreprises in-
dustrielles algériennes, leaders
dans leur domaine à l’échelle con-
tinentale».
Aussi, a-t-il estimé, les exporta-
tions algériennes sont appelées à
se renforcer avec l’ouverture de
postes frontaliers terrestres dans
le Sud.
De son côté, Rabah Derbal, repré-

sentant de la société mauritano-
algérienne de construction et
d’import-export (basée à
Nouakchott), a annoncé
l’ouverture d’un Centre com-
mercial algéro-mauritanien dans
la capitale mauritanienne, ren-
fermant 64 locaux commer-
ciaux et six (6) entrepôts de
stockage, dans la perspective de
l’intensification des exportations
algériennes vers le marché afri-
cain.
La deuxième édition du SIPEX a
donné lieu à des rencontres entre
hommes d’affaires algériens et de
délégations africaines, en présen-
ce de leurs représentants diploma-
tiques, en vue d’explorer les be-
soins du marché africain en pro-
duits nationaux agricoles et agro-
industriels de large consommation
et usage.



Régions 5
Samedi 5 Mars 2022

L'Echo d'Oran

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

Boumerdès

Examen de la déclaration d’utilité publique
de la réalisation d’une station de dessalement

Port d’El Djamila à Alger

Lancement d’un projet pilote de tri
et de récupération des déchets

 Un projet pilote de tri et de récu-
pération des déchets a été lancé
jeudi au niveau du port d’El-Dja-
mila (Alger) en présence de la mi-
nistre de l’Environnement, Samia
Moualfi, de cadres du ministère de
la Pêche et des productions ha-
lieutiques ainsi que des représen-
tants de l’Institut Coréen de l’in-
dustrie et technologie de l’envi-
ronnement (KEITI).
Dans une allocution à cette occa-
sion, la ministre a mis en avant l’im-
portance d’associer la société ci-
vile dans les opérations de tri sé-
lectif et de valorisation des dé-
chets ainsi que dans la sensibili-
sation à la préservation et la pro-
preté des ports et de l’environne-
ment. Elle a également rappelé la
stratégie sectorielle visant à amé-
liorer le cadre de vie des citoyens
à travers la transformation écolo-
gique qui repose sur l’économie
verte et circulaire, l’amélioration de
la gestion des déchets et le ren-
forcement du tri sélectif. Mme
Moualfi a souligné que ce projet a
été concrétisé grâce à la coopéra-
tion avec les ministères des Trans-
ports et de la Pêche avec un finan-
cement de la Corée du Sud par le
biais de l’Institut «KEITI».
La ministre a fait savoir que son
secteur œuvrera en coopération
avec les différents acteurs et in-
tervenants dans le domaine de
l’environnement à généraliser ce
projet à travers les différents ports
du pays en vue d’éradiquer la pol-
lution des déchets solides et liqui-
des. Pour sa part, l’ambassadeur
de la Corée du Sud à Alger s’est
félicité de cette coopération dans
le domaine de tri et de valorisation
des déchets.
De son côté, le président directeur
général (P-DG) de la Société de
gestion des ports de pêche et de
plaisance (SGPP), Mohamed

Tayeb Abboud a insisté, lui, sur
l’importance de l’implication de
tous les acteurs dans la préserva-
tion de l’environnement, étant une
question qui concerne tout un
chacun. Rappelant les récentes
instructions données aux ministres
de la Pêche et des Transports à
l’effet d’œuvrer directement avec
le département de l’Environnement
afin de lutter contre la pollution
au niveau des ports, le PDG de
SGPP a mis l’accent sur l’impérati-
ve généralisation de ce projet pi-
lote de tri et de récupération des
déchets au niveau de tous les
ports dans l’objectif d’éliminer les
déchets liquides et solides et de
préserver les ressources halieuti-
ques et l’environnement. Il a rele-
vé, en outre, l’importance de ce
projet dans la création de postes
d’emploi et le renforcement de l’ac-
tion des startups dans le domaine
du tri et de la gestion des déchets.
En marge de cette rencontre, le di-
recteur général de l’Agence natio-
nale des déchets (AND), Karim
Oumane, a affirmé que son Agen-
ce œuvrait, en collaboration avec
le ministère, à généraliser ce pro-
jet pilote au niveau de tous les
ports pour le tri et la récupération
des déchets ainsi que leur trans-
fert vers les structures spécialisées
en vue de leur valorisation.
Lors de la cérémonie de lancement
de ce projet, qui s’est déroulée en
présence des représentants de la
société civile, de l’AND, des as-
sociations activant dans le domai-
ne de la protection de l’environ-
nement et des élèves du cycle pri-
maire, il a été procédé à la projec-
tion d’une vidéo sur le problème
de la pollution marine contenant
des explication exhaustive de tous
les types de la pollution marine et
ses répercussions sur les ressour-
ces halieutiques.

Béjaïa

Une clinique mobile du CHU de Sétif
à pied d’œuvre dans la région de timezrit

Projets routiers à Djenane Sfari et Aïn Malha

Les propriétaires de terrains bientôt
indemnisés

 Un projet de décret exécutif por-
tant déclaration d’utilité publique
la réalisation d’une station de des-
salement d’eau de mer dans la
commune de Djinet (Boumerdes),
a été examiné lors de la réunion du
gouvernement tenue mercredi
sous la présidence du Premier Mi-
nistre, Aïmene Benabderrahmane.

Ce projet s’inscrit «dans le cadre
des orientations données par M.
le président de la République lors
du Conseil des ministres du 13 fé-
vrier dernier, pour fournir le plus
rapidement possible toutes les
capacités foncières et les condi-
tions appropriées afin d’achever
les projets des cinq stations de

dessalement d’eau de mer», selon
un communiqué des services du
Premier ministre. Les cinq stations
de dessalement d’eau de mer sont
prévues dans les wilayas d’Alger,
de Boumerdes, d’Oran, de Béjaia
et d’El Tarf d’une capacité de
300.000 mètres cubes par jour cha-
cune, indique la même source.

Le ministre des Travaux publics,
Kamal Nasri a affirmé, jeudi, que
l’opération d’expropriation prévue
dans le cadre de la réalisation des
projets routiers à l’intérieur des
sites de Djenane Sfari et Aïn
Malha (sud de la capitale) se dé-
roule sans le moindre problème ou

opposition de la part des proprié-
taires des terrains qui seront bien-
tôt indemnisés.
S’exprimant en marge d’une séan-
ce plénière de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) consacrée
aux questions orales, M. Nasri a
fait savoir qu’«après l’approbation

par le Gouvernement du décret
exécutif portant expropriation pour
cause d’utilité publique, l’opéra-
tion (expropriation) se déroule
sans le moindre problème ou op-
position de la part des privés pro-
priétaires de terrains». Le ministre
a adressé ses remerciements à tou-
te personne ayant contribué à la
réussite de ce projet, ajoutant que
les mesures d’indemnisation des
propriétaires «débuteront bien-
tôt». Il sera procédé «prochaine-
ment» à la prise des mesures tech-
niques en prévision de la réalisa-
tion de ce projet comptant parmi
les 16 routes ou tronçons propo-
sés par le ministère des Travaux
publics dans le cadre de la mise en
œuvre du programme urgent de la
décongestion du trafic routier de
la capitale, a-t-il poursuivi.
Le ministre a ajouté, en outre, que
ses services ont finalisé à ce jour
15 décrets relatifs à l’expropriation
dans le cadre de la réalisation de
nouvelles routes sur un total des
16 routes précitées, rappelant que
la plupart de ces routes seront réa-
lisées dans les régions sud, sud-
ouest et ouest de la capitale.

Sensibilisation des conducteurs de transports en communUne clinique mobile du CHU de
Sétif a été installée mardi dans la
région de Timezrit (40 km au sud-
ouest de Béjaïa) pour y prodiguer
des soins multidisciplinaires et
prendre en charge sur place les
malades trouvant des difficultés à
accéder à des soins spécialisés,
indique-t-on à la polyclinique de
cette agglomération dont le per-
sonnel prend part à cette expédi-
tion.  Organisée à l’initiative de
l’association des diabétiques de
Timezrit, cette action, destinée
prioritairement aux patients atteint
de diabète, notamment pour le dé-
pistage d’éventuelles complica-

tions de leur maladie (yeux, cœur,
reins, entre autres), a été élargie
aux personnes soupçonnant avoir
des complications de plusieurs
ordre. L’occasion est ainsi offerte,
pendant trois jours, aux popula-
tions locales pour se faire auscul-
ter chez les médecins bénévoles,
tous des spécialistes, notamment
en endocrinologie, cardiologie,
néphrologie et en ophtalmologie.
Pas moins de 150 malades sont
attendus à l’occasion de cette ac-
tion sanitaire organisée conjoin-
tement à la maison du diabétique
de la ville et de la clinique mobile
du CHU de Sétif.

La Délégation nationale à la sécu-
rité routière (DNSR) a organisé,
mercredi à Alger, une sortie de ter-
rain visant à sensibiliser les con-
ducteurs de transports en commun
et les usagers de la route aux dan-
gers des accidents de la circula-
tion. Organisée par la DNSR, cette
sortie vise à sensibiliser les con-
ducteurs de transports en commun
et les usagers de la route au «res-
pect du code de la route afin d’évi-
ter les infractions et les délits pour
préserver la vie des voyageurs et
réduire le nombre des morts et des
blessés enregistré quotidienne-

ment». Des dépliants ont été dis-
tribués au niveau du barrage rou-
tier de Mohammadia (Alger Est)
contenant des conseils aux con-
ducteurs de transports en commun
pour le respect du code de la rou-
te et l’impératif de faire preuve de
prudence et de vigilance lors de la
conduite et de respecter les heu-
res de repos afin d’éviter toute fa-
tigue.
S a insisté sur l’importance d’or-
ganiser des campagnes de sensi-
bilisation au profit des conduc-
teurs de transports en commun en
vue de les sensibiliser à l’impéra-

tif respect du Code de la route
pour éviter les accidents, souli-
gnant qu’en 2021, «une hausse
sensible» des accidents de la rou-
te, provoqués notamment par des
conducteurs de poids lourds, a été
enregistrée.  En 2021, quelque
23.409 accidents de la route ont
été enregistrés au niveau national
ayant fait 3.293 morts et 31.675
blessés, a-t-elle poursuivi, souli-
gnant que les conducteurs de
poids lourds avaient provoqué
1.746 accidents au niveau natio-
nal, tandis que 153 accidents
étaient dus aux motocyclistes.
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Pénétrante Guelma-autoroute Est-Ouest

Vers la prise de «mesures radicales»
contre l’entreprise de réalisation

Mila

Lancement prochain des travaux
de renforcement d’un tronçon de la RN 79

Constantine

Caravane médicale lancée vendredi
dans la zône d’ombre El-Hambli

Les travaux de renforcement d’un
tronçon de la RN 79, dans son seg-
ment reliant les communes de Mila
et Ain Tine, seront lancés prochai-
nement, a t-on appris jeudi auprès
de la Direction locale des Travaux
publics.
Le projet de renforcement d’une
partie de la RN 79, dont le secteur
a bénéficié au titre de l’année en
cours (2022), a été décidé compte
tenu de la densité du trafic que
connait cette route fréquentée
surtout par les poids lourds, a
précisé le directeur local du
secteur Abdallah Sellai, ajoutant
que le chantier ciblera un linéaire
de 12,3 km depuis la ville de Mila
jusqu’à la localité Azzaba Lotfi
dépendant de la commune Ain
Tine.
 Le même responsable, a déclaré
que l’étude relative à ce projet a
donné lieu à sa répartition en plu-
sieurs parties, selon la spécificité
de chaque partie en fonction des
dégâts subis et la nature des tra-

vaux à mener pour permettre sa
réfection. Les travaux programmés
dans le cadre de ce projet porte-
ront sur la réalisation d’ouvrages
d’art et d’autres pour l’évacuation
des eaux et la réfection de la chaus-
sée, a-t-on fait savoir.
Les services de la direction des
travaux publics de la wilaya de
Mila œuvrent à finaliser les procé-
dures nécessaires pour le lance-
ment des travaux, a déclaré M.
Sellai, précisant que l’opération est
actuellement à la phase de prépa-
ration du cahier des charges pour
lancer l’avis d’appel d’offres en
vue d’attribuer les travaux à une
entreprise qualifiée.
 Pour rappel, ce tronçon de la RN
79 reliant la commune de Mila à
celle d’Ain Tine constitue une
voie névralgique vers l’autoroute
Est-ouest et le port de Djen Djen
dans la wilaya de Jijel, de même
qu’il constitue aussi une voie vers
plusieurs wilayas de l’Est du pays
à l’instar de Constantine.

Une caravane médicale pluridisci-
plinaire a été lancée, hier vendre-
di, au profit de la population d’El
Hambli, une zone d’ombre de la
commune de Benbadis (Constan-
tine), à l’initiative du bureau de
wilaya de l’association nationale
Najda humanitaire, a indiqué la res-
ponsable du bureau.
Inscrite au titre du programme an-
nuel du secrétariat des affaires de
santé de l’association, l’opération
organisée en coordination avec la
direction locale de la santé, en-
gage une dizaine de médecins
généralistes et de spécialistes
en pédiatrie, pneumo-phtysio-
logie, gynécologie, endocrino-
logie et orthopédie ainsi que des
paramédicaux, a déclaré Hadjer
Boutalbi.
Elle a par ailleurs révélé que la ca-
ravane assurera aux populations
de cette zone d’ombre des consul-
tations médicales dans les spécia-
lités suscitées.
Le staff de cette caravane médica-
le bénévole œuvre également à
sensibiliser les habitants de cette
région sur l’importance du dia-
gnostic précoce de maladies chro-

niques comme le diabète et l’hy-
pertension artérielle (HTA) notam-
ment, a fait savoir la même respon-
sable, soulignant qu’à l’occasion,
les praticiens lanceront une cam-
pagne de dépistage du diabète et
de la HTA.
Des médicaments pour le traite-
ment du diabète, la HTA ou enco-
re l’asthme seront distribués aux
bénéficiaires des consultations
gratuites proposées par les méde-
cins de cette caravane, a précisé
la même source, ajoutant que ces
médicaments sont un don de bien-
faiteurs et des acquisitions de l’as-
sociation.
Mme Boutalbi a aussi rappelé que
l’association avait organisé, en
janvier 2021, une caravane
médicale au profit de la locali-
té El-Hambli, où des consulta-
tions ont été assurées aux ha-
bitants.
L’association Najda humanitai-
re, dont le siège social est à Cons-
tantine, a été créée en octobre 2017
et compte actuellement près de
1000 praticiens dans diverses spé-
cialités et dispose de bureaux à tra-
vers 20 wilayas.

Batna

Visite guidée au Centre d’instruction de l’arme
blindée au profit des journalistes

Khenchela

Vers la distribution de 300 logements
promotionnels aidés à Kais

<Le ministre des Travaux Publics,
Kamel Nasri a affirmé, jeudi à Al-
ger, que ses services prendront
«des mesures radicales» à l’en-
contre de l’entreprise accusant un
retard en matière de réalisation du
projet de la pénétrante reliant la
wilaya de Guelma à l’autoroute
Est-Ouest en cas de non reprise
des travaux.
Cette déclaration est intervenue en
réponse aux questions orales des
députés lors d’une séance pléniè-
re à l’Assemblée populaire natio-
nale sur les projets routiers en
cours de réalisation dans les dif-
férentes wilayas du pays.

La réalisation de la pénétrante re-
liant la wilaya de Guelma à l’auto-
route Est-Ouest sur une distance
de 35,7 km accuse «un retard no-
table», a estimé M. Nasri, faisant
état d’un taux d’avancement des
travaux ne dépassant pas les 22%,
et ce en dépit des «multiples aver-
tissements».
A rappeler que la réalisation du
projet est confié à un consortium
de quatre (4) entreprises ayant
accusé «un énorme retard».
L’entreprise de réalisation est te-
nue de s’acquitter des pénalités
de retard et reprendre les travaux
pour rattraper le retard enregistré.

Le cas échéant, le ministère pren-
dra «des décisions radicales», à
savoir le remplacement de l’en-
treprise au sein du consortium
ou la résiliation définitive du
marché avec ce dernier, a-t-il expli-
qué.
Répondant à une question sur le
projet de la route double voie de
la wilaya de Bordj Bou Arreridj, qui
a fait objet d’étude en 2013, le mi-
nistre a assuré que son départe-
ment prendra contact avec les ser-
vices de wilaya en vue d’étudier
la possibilité du lancement de la
réalisation d’une tranche de cette
route.

Au total, 300 logements promo-
tionnels aidés (LPA) seront bien-
tôt distribués dans la commune de
Kais (Khenchela), a-ton appris jeu-
di auprès de l’Office local de pro-
motion et de gestion immobilière
(OPGI).
Selon la responsable du service de
promotion immobilière et du fon-
cier, Loubna Boughrara, l’entrepri-
se de réalisation s’emploie actuel-
lement à lever toutes les réserves
émises par les services techniques
chargés de ce projet en prévision
de sa réception et la programma-
tion de l’opération de distribution
des logements aux bénéficiaires,
dans les meilleurs délais, en coor-
dination avec les services de la
wilaya et de la daïra de Kais. Paral-
lèlement à la levée des réserves par
l’entreprise de construction, l’opé-
ration d’aménagement extérieur de
ces habitations, des espaces verts
et des aires de jeux est en voie de
parachèvement, a-t-elle fait savoir.
La même responsable a ajouté,
dans ce même contexte, que l’en-
semble des travaux de raccorde-
ment aux différents réseaux ont été
récemment achevés, et ce en étroi-
te collaboration avec les directions
de l’urbanisme, des ressources en
eau, de l’énergie ainsi que la Con-
cession de distribution d’électri-
cité et du gaz de Khenchela.
L’antenne locale de l’Office de
promotion et de gestion immobi-
lière de la wilaya de Khenchela,
assure le suivi, en coordination
avec le bureau d’études, à travers

l’organisation des visites quoti-
diennes au chantier de construc-
tion de ce projet de logements pour
s’enquérir de l’état d’avancement

des travaux qui devraient être fi-
nalisés durant les 15 premiers jours
du mois de mars en cours, a préci-
sé Mme Boughrara.

Les représentants des médias ont
été conviés, mercredi, à une visite
guidée au Centre d’instruction de
l’arme blindée chahid Messaoud
Mebarkia, au centre-ville de
Batna, relevant de la 5ème ré-
gion militaire Chahid Zighoud
Youcef.
L’initiative a permis aux représen-
tants de la presse de découvrir de
près cette infrastructure de forma-
tion et ses moyens pédagogiques.
Intervenant au nom du comman-
dant de la 5ème région militaire, le
commandant de ce Centre le colo-
nel Sadek Medjdoub a inscrit cet-
te visite dans le cadre de la mise
en œuvre du plan de communica-
tion de la saison 2021/2022 adop-
té par le Commandement supérieur
de l’Armée nationale populaire
pour présenter les multiples uni-
tés militaires.
 L’objectif recherché, a-t-il ajouté,
est de renforcer les liens avec les
divers médias nationaux et concré-
tiser la communication de proximi-
té en plus de se rapprocher davan-
tage des diverses catégories de la

société. Après l’allocution de bien-
venue, la visite a débuté par la
projection d’un court documentai-
re consacré à la présentation de
ce centre depuis sa création et de
ses activités, suivie d’une visite
du groupement pédagogique, les
deux salles des maquettes et de
l’équipement électrique ainsi que
les divers ateliers organisés à l’oc-
casion.
Les invités ont suivi des cours ap-
pliqués sur le simulateur de
chars, d’engins et d’armes lé-
gères, ainsi qu’une exhibition
de kuk sool leur permettant d’ap-
précier le niveau de formation dis-
pensé par le centre avec en appui
des explications fournies par ses
cadres.
Le Centre d’instruction de l’arme
blindée a été créé en décembre
2007 et son premier noyau a vu le
jour le 14 juillet 2008 au sein de
l’Ecole d’application de l’arme blin-
dée de Batna avant son transfert
au 1er centre d’instruction de la
première division blindée de la ré-
gion Dhaya à Barika.
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Inspection générale de la Présidence de la République

Concrétisation des engagements
du Président Tebboune

Présidence de la République

Le Président Tebboune installe
l’Inspection générale

Visa pour l’Italie

Reprise du traitement
des demandes à partir du 6 mars

Le traitement de toutes les demandes de visa, pour l’entrée sur le
territoire italien, y compris pour le tourisme, reprendra à partir du
dimanche 6 mars, a annoncé, jeudi, l’ambassade d’Italie en Algérie,
dans un communiqué. «L’ambassade d’Italie informe que, suite à
l’entrée en vigueur des nouvelles mesures concernant l’entrée sur
le territoire italien annoncées le 24 février 2022, à partir du dimanche
6 mars 2022, elle reprendra désormais le traitement de toutes les
typologies des demandes de visa, y compris pour le tourisme», pré-
cise la même source.
L’ambassade d’Italie a invité les personnes souhaitant obtenir un
visa à «contacter son prestataire VFS Global pour toute information
concernant la prise des rendez-vous (via sa plateforme) et les docu-
ments à présenter: https://visa.vfsglobal.com/dza/fr/ita».
Elle a rappelé, dans ce cadre, l’existence de «certaines mesures sani-
taires toujours en vigueur portant sur les déplacements vers l’Italie
et le séjour en Italie», invitant, à cet effet, à «consulter son site web:
https://ambalgeri.esteri.it/ambasciata_algeri/fr/ambasciata/news/
dall_ambasciata/2022/02/ingressi-in-italia-nuove-misure.html».

Le Premier ministre, Aïme
ne Benabderrahmane, a
présidé, mercredi, une réu-

nion de gouvernement consacrée
aux secteurs de l’énergie, de la
poste et télécommunications, l’ha-
bitat, la santé et le tourisme, a in-
diqué un communiqué des servi-
ces du Premier ministre.

ENERGIE ET MINES
 Il a été présenté un projet de dé-
cret exécutif portant déclaration
d’utilité publique l’opération rela-
tive à la réalisation d’une station
de dessalement d’eau de mer, dans
la commune de Djinet, wilaya de
Boumerdès. Il y a lieu d’indiquer
que ce projet s’inscrit dans le ca-
dre des orientations données par
le président de la République lors
du Conseil des ministres du 13 fé-
vrier dernier pour fournir le plus
rapidement possible toutes les
capacités foncières et les condi-
tions appropriées afin d’achever
les projets des cinq stations de
dessalement d’eau de mer dans les
wilayas d’Alger, Boumerdès,
Oran, Bejaïa et El Tarf, d’une ca-
pacité de 300.000 mètres cubes par
jour chacune.

POSTE ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS

 Il a été présenté une communica-
tion sur la réalisation d’un réseau
intranet gouvernemental (RIG),
maillon indispensable pour la mise
en place du e-gouvernement, des-
tiné à doter toutes les institutions
de l’Etat de moyens d’information
et de communication modernes,
rapides et sécurisés, à l’effet de
faciliter les échanges de données
et de documents. Dans ce cadre,
un point de situation a été présen-
té sur l’exécution dudit projet avec
les différentes phases de mise en
œuvre ainsi que les contraintes
rencontrées et les propositions
pour y remédier.

SANTÉ
 Il a été présenté un projet de dé-
cret exécutif fixant les missions,
l’organisation et le fonctionne-
ment du Comité national multisec-
toriel de prévention et de lutte
contre les maladies non transmis-
sibles. Les missions et tâches con-
fiées à ce Comité, liées au suivi et
à l’évaluation des activités du plan
national stratégique multisectoriel
de prévention et de lutte contre
les maladies non transmissibles,
visent la réduction des facteurs de
risque et l’instauration d’un mode
de vie sain pour le citoyen. Aussi,
ce projet de texte intervient pour
prendre en charge une préoccu-
pation liée à l’évolution des mala-
dies non transmissibles et, princi-
palement, les maladies cardio-vas-
culaires, les cancers, les affections
respiratoires chroniques ainsi que
le diabète.

TOURISME ET ARTISANAT
Le ministre du Tourisme et de l’Ar-
tisanat a présenté une communi-
cation sur la situation du foncier
touristique situé à l’intérieur des
zones d’expansion et sites touris-
tiques (ZEST). A ce titre, il y a lieu
d’indiquer qu’actuellement, le fon-
cier touristique est constitué de
224 ZEST, réparties sur 36 wilayas.
Aussi, le secteur envisage de ren-
forcer ce potentiel foncier à travers
une série de mesures visant à le-
ver l’ensemble des contraintes
entravant la concrétisation des
projets touristiques liées à :
�La diversité de la nature juridi-
que du foncier touristique,
�L’utilisation du foncier touristi-
que à des fins incompatibles avec
la vocation touristique,
�La lenteur dans l’élaboration des
études des plans d’aménagement
touristique (PAT),
�Le gel de quelques opérations
destinées à l’aménagement des
ZEST.

Réunion du gouvernement

Plusieurs secteurs
à l’ordre du jour

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a installé, ce jeudi, l’Inspec
tion générale de la Présidence de la Ré-

publique. Les prérogatives de cette Inspection
s’étendent à tous les secteurs à  l’exception de la
Défense nationale et les actions judiciaires, indi-
que un communiqué de la Présidence de la Répu-

blique. « Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a installé ce jour l’Inspection
générale de la Présidence de la République,
dont les  prérogatives s’étendent à tous les
secteurs à l’exception de la Défense nationale
et les activités juridictionnelles », lit-on dans
le communiqué.

Avec l’installation ce jeudi
de l’Inspection générale
de la présidence de la Ré-

publique, le processus de chan-
gement promis par le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, aura franchi un grand
pas en avant, notamment en ce qui
concerne le renforcement du con-
trôle des services de l’Etat et de la
gestion au niveau des administra-
tions et des institutions publiques.
En effet, l’installation de l’Inspec-
tion générale des services de l’Etat
et des collectivités locales, orga-
ne placé sous l’autorité du prési-
dent de la République, s’inscrit
dans le cadre des 54 engagements
du Président Tebboune pour l’édi-
fication d’une Algérie nouvelle où
la confiance du citoyen est restau-
rée à la faveur d’un contrôle des
actions des responsables, un ren-
forcement de la gouvernance et la
lutte contre la corruption.
Ces démarches devront aboutir à
une «lutte contre la politique d’im-
punité», un point sur lequel insis-
te le Président Tebboune en souli-
gnant à chaque occasion sur la
consécration de la transparence en
vue de rétablir la confiance du ci-
toyen en son Etat, affirmant que le
citoyen demeure au centre de tou-
tes ses préoccupations.
Le Président de la République, qui
a de tout temps affirmé que ceci
ne saurait se faire sans la «consé-
cration du contrôle», avait annon-
cé la création d’une Inspection
générale à laquelle sera dévolue la
mission de contrôler l’application
des décisions et des politiques
publiques par les responsables, à
travers des investigations sur le
terrain menées par des inspecteurs
dépêchés aux différentes wilayas
pour enquêter dans «tous les sec-
teurs à l’exception de la Défense
nationale et les activités juridic-
tionnelles».
Ainsi, l’Inspection générale inter-
vient au moyen de missions d’ins-
pection et de contrôle qui peuvent
être inopinées ou annoncées, et
peut aussi être chargée par le pré-
sident de la République de toutes
autres missions d’enquêtes ou
d’investigations sur des situations
particulières ou exceptionnelles,
selon les dispositions du décret
présidentiel du 28 décembre 2021
fixant les attributions, l’organisa-
tion et le fonctionnement de l’Ins-

pection générale. «L’objectif de
créer une Inspection générale re-
levant de la Présidence de la Ré-
publique est de contrôler l’action
et les activités des responsables,
en ce sens qu’aucun responsable
ne pourra être au courant des visi-
tes de cette Inspection», avait af-
firmé le Président Tebboune.
Au fait des modalités de gestion
au niveau local et forte de ses con-
tacts directs avec les différentes
franges de la société, l’Inspection
générale veillera au grain sur la
mise en œuvre des décisions gou-
vernementales et l’application des
lois de la République, et ce, à la
faveur d’une évaluation perma-
nente des performances des res-
ponsables en charge de la concré-
tisation des politiques publiques.
L’Inspection générale de la Prési-
dence de la République s’assure-
ra aussi du respect des instruc-
tions du président de la Républi-

que et de la mise en œuvre de ses
orientations visant à améliorer la
qualité de gestion des services de
l’Etat et des collectivités locales,
en sus de la qualité des prestations
fournies par ces services au regard
des besoins et des attentes des
usagers et des citoyens. Les pré-
rogatives de cet organe de con-
trôle s’étendent également pour
couvrir l’application de la législa-
tion et de la réglementation régis-
sant le fonctionnement des servi-
ces de l’Etat, notamment les insti-
tutions et les organismes publics
ainsi que les collectivités locales
et les structures y relevant.
L’inspection générale a été dotée
d’une série de prérogatives lui
permettant de s’enquérir des acti-
vités des structures objet d’ins-
pection ou d’enquête, chaque mis-
sion étant sanctionnée par un rap-
port destiné au Président de la
République.

Reprise des vols d’Air Algérie
à destination de Dakar et de Nouakchott

Le ministère des Transports a annoncé, ce jeudi  dans un com
muniqué, la reprise des vols d’Air Algérie à destination du
Sénégal (Dakar) et de Mauritanie (Nouakchott), à compter du

dimanche 27 mars 2022, sur instruction du président de la République.
« Sur instruction du président de la République, et dans le cadre des
efforts du gouvernement visant à renforcer le programme des vols
d’Air d’Algérie vers différentes destinations internationales, le minis-
tère des Transports annonce la reprise des vols réguliers vers le Séné-
gal (Dakar) et la Mauritanie (Nouakchott) à compter du dimanche 27
mars 2022 », a précisé le communiqué. La reprise de ces vols est prévue
selon un programme prédéfini, à savoir: un vol hebdomadaire « Alger-
Nouakchott » (mercredi) et un vol hebdomadaire « Nouakchott-Alger
» (jeudi).
Concernant le programme de vols vers le Sénégal, le programme pré-
voit un vol hebdomadaire »Alger-Dakar » (dimanche)  et un vol hebdo-
madaire  « Dakar-Alger » (lundi). « Air Algérie mettra en place un pro-
gramme spécial pour les vols de et vers Dakar, qui soit adapté au vol
Laghouat-Alger pour relier directement les deux vols », a ajouté le
communiqué.
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Mines

La production aurifère a atteint
6,8 tonnes jusqu’en 2021

Automobile

 Importation de 10.000

véhicules en janvier

par des particuliers
AADL/Travaux

de bâtiment

Les micro-

entreprises invitées

à s’inscrire en ligne
Les services du

ministre délégué
auprès du Premier

ministre chargé
des Micro-

entreprises ont
appelé, lundi dans

un communiqué,
les propriétaires
des micro-entre-

prises activant
dans différents
domaines des

travaux du
Bâtiment, à

s’inscrire en ligne
en vue de bénéfi-
cier de contrats

commerciaux avec
l’Agence nationa-

le pour l’améliora-
tion et le dévelop-

pement du loge-
ment (AADL).

Il s’agit des micro-
entreprises

financées par
l’Agence nationa-

le d’appui et de
développement de
l’entrepreneuriat

(ANADE), l’Agen-
ce nationale de

gestion du micro-
crédit (ANGEM) et
la Caisse nationa-

le d’assurance
chômage (CNAC),

et exerçant dans
les domaines de

plomberie,
peinture bâtiment,

construction,
hydraulique,

travaux publics
pour les quartiers

résidentiels,
menuiserie

aluminium, PVC
(fenêtres et portes)

et location
d’engins de

travaux publics,
précise la même

source.
Les entreprises

concernées sont
invitées à présen-
ter des demandes
en ligne à travers

les liens électroni-
ques disponibles

sur la page
Facebook du

ministère, ajoute
la même source.

Industrie mécanique

Des rencontres

avec des opérateurs

économiques en mars

Le ministère de l’Industrie a annoncé, mer
credi dans un communiqué, l’organisa
tion, du 8 au 16 mars courant, de quatre

rencontres avec les opérateurs économiques
activant dans le domaine des industries mécani-
ques. La première rencontre, prévue le 8 mars,
sera consacrée à la fabrication de bus tandis que
la deuxième rencontre (10 mars) sera consacrée
à la fabrication des remorques et semi-remorques.
La troisième rencontre (13 mars) sera consacrée
à la fabrication de camions, alors que la quatriè-
me rencontre (16 mars) sera dédiée à la fabrica-
tion des tracteurs, lit-on sur la page Facebook
du ministère de l’Industrie.
Ces rencontres qui s’inscrivent dans le cadre de
la poursuite des efforts de relance des activités
des industries mécaniques», visent à mettre en
relief les problèmes et lacunes de cette activité
et à trouver des solutions, notamment à travers
l’exploitation des capacités industrielles existan-
tes et trouver des mécanismes pour une meilleu-
re complémentarité entre les différents établis-
sements.
Le ministère appelle les différents opérateurs
économiques, industriels et sous-traitants, qui
exercent ces activités industrielles désirant as-
sister à ces rencontres à envoyer leur demandes
de participation jointe d’une fiche technique sur
l’entreprise, ses activités et produits via le cour-
rier électronique ouvert à cet effet.

La production aurifère en Algérie
a atteint 6,8 tonnes jusqu’en 2021,
et ce, depuis le lancement de l’ex-
ploitation minière de ce métal pré-
cieux en 2001, a fait savoir, jeudi à
Alger, le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab. S’ex-
primant lors d’une plénière de l’As-
semblée populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales, le
ministre a rappelé que l’Algérie
avait débuté l’exploitation minière
de l’or en 2001, par l’Entreprise
d’exploitation des mines d’or
(ENOR), précisant que la produc-
tion aurifère a atteint 6,8 tonnes
jusqu’en 2021, soit un montant de
15 milliards DA.
Le ministre répondait à une ques-
tion orale adressée par le député
Wahid Al Sid Cheikh sur «la pro-
duction aurifère annuelle, le mon-
tant des profits réalisés par les
entreprises publiques et privées,
de 2005 à 2021, sur l’état des mi-
nes exploitées par la société aus-
tralienne, ainsi que sur la situation
de l’exploitation aurifère». Dans ce
cadre, M. Arkab a fait savoir que
l’entreprise ENOR a poursuivi
l’opération d’exploitation des deux
mines de Tirek et d’Amesmessa
dans la wilaya de Tamanrasset,
après le départ de la société aus-
tralienne, et ce à travers l’extrac-
tion superficielle du brut d’or.
Le Groupe industriel minier Mana-
djim El-Djazair (MANAL) est en

passe d’étudier le mode d’exploi-
tation des mines d’or, en ce sens
qu’une exploration a révélé l’exis-
tence d’un minerai d’or à plus de
500 mètres de profondeur, a-t-il
soutenu. Et d’expliquer que les
mines d’or relevant de l’ENOR
comptent une réserve géologique
de l’ordre de 51 tonnes d’or ex-
ploitables, nécessitant «un inves-
tissement financier important et
des techniques d’exploitation
spéciales», faisant savoir que la
réserve géologique nationale auri-
fère est estimée à 124 tonnes.
Par ailleurs, M. Arkab a indiqué
que le ministère avait tracé une
stratégie pour l’exploitation et la
valorisation des richesses en or,
dans l’objectif de mettre un terme
au phénomène de l’exploitation il-
légale des minerais d’or dans plu-
sieurs régions dans le Sud.
Il rappelé, à ce propos, l’arrêté mi-
nistériel de septembre 2020, fixant
le modèle du cahier des charges
relatif aux conditions et aux moda-
lités d’exploitation minière artisa-
nale de l’or, indiquant qu’il s’agit
d’un mécanisme créateur de ri-
chesse et d’emplois. Cette opéra-
tion a permis la définition de 222
périmètres d’exploitation minière
artisanale d’or et la création de plus
de 1500 postes d’emploi au niveau
des micro-entreprises.
Ces micro-entreprises ont égale-
ment pu extraire d’importantes

quantités d’or brut dépassant
10.000 tonnes contenant plus de
110 kg d’or qui ont été vendus à
l’ENOR pour traitement, a ajouté
M. Arkab. En réponse à la ques-
tion d’un député d’In Guezzam sur
les difficultés que rencontrent cer-
taines entreprises artisanales dans
l’exploitation des mines aurifères,
le ministre a fait savoir que son
département «a récemment mené
une étude approfondie de ce pro-
jet pour identifier les lacunes et
trouver des solutions à même d’im-
pulser qualitativement cette acti-
vité minière».
Le premier responsable du secteur
a fait état de l’élaboration d’une
nouvelle version du contrat liant
l’ENOR et les micro-entreprises,
tenant compte des micro-entrepri-
ses aux périmètres à faible concen-
tration d’or.
Concernant les fréquentes pannes
des machines de l’ENOR, le minis-
tre a fait état de la mis en place
d’un comité d’experts pour faire
en sorte qu’elle puisse suivre
l’opération actuelle et élargir l’ac-
tivité artisanale qui entrera en ser-
vice dans les prochains jours.
L’ENOR a entamé la procédure
d’acquisition de petites usines
mobiles afin de réduire les distan-
ces entre les périmètres des micro-
entreprises et les comptoirs de l’or,
ce qui permettra, selon M. Arkab,
de dynamiser cette activité.

Plus de 1.200 hectares de
foncier industriel représen
tant 3.000 lots ont été ré-

cupérés, a indiqué jeudi à Chlef le
ministre de l’Industrie Ahmed Ze-
ghdar. «Dans le cadre de la mise
en œuvre des orientations du pré-
sident de la République pour sou-
tenir l’investissement et réunir
toutes les conditions susceptibles
de relancer la dynamique écono-
mique, nous avons procédé, jus-
qu’à la semaine écoulée, à la récu-
pération de 1.233 ha de foncier
accordé précédemment au niveau
de zones industrielles», a déclaré
le ministre au cours de sa visite
d’inspection de la cimenterie de
Chlef.
«Depuis 2011, des assiettes fon-
cières ont été attribuées au niveau
des zones industrielles, toutefois
elles n’ont pas été toutes exploi-
tées. Nous avons entamé la distri-
bution de nouvelles assiettes (...)
et suite aux orientations du prési-
dent de la République, nous avons
entamé l’opération de récupéra-
tion du foncier. Jusqu’à la semai-
ne dernière, nous avons récupéré
un total de 1.233 ha, équivalant à
3000 lots», a souligné M .Zeghdar.

Cette opération, a-t-il dit, est «très
importante, notamment au vu de
la disponibilité du système juridi-
que relatif à la création de l’Agen-
ce nationale du foncier industriel,
devant contribuer à la redistribu-
tion prochaine du foncier récupé-
ré aux investisseurs et, partant, à
la relance de la dynamique écono-
mique et industrielle à travers les
différentes wilayas».
Le ministre de l’Industrie a, égale-
ment, évoqué la question de l’amé-
nagement des zones industrielles
soulevée par les autorités locales,
signalant la mobilisation d’enve-
loppes financières pour l’aména-
gement des zones, dont les travaux
ont atteint un taux d’avancement
de plus de 90%, afin de réunir les
conditions d’investissement dans
divers secteurs.
Il a aussi insisté sur l’impératif,
pour les investisseurs, de s’orien-
ter vers les exportations et de
s’ouvrir aux marchés mondiaux,
soulignant que son département
coordonne avec le ministère des
Transports, en vue de l’aménage-
ment du port de Ténès, pour en
faire un tremplin pour les opéra-
tions d’exportation, plutôt que de

s’orienter vers des ports voisins,
ce qui permettra en outre de rédui-
re les frais de transport et d’éviter
les pénalités de retard au niveau
des autres infrastructures portuai-
res. En visite de travail à Chlef, le
ministre de l’Industrie Ahmed Ze-
ghdar s’est enquis de l’activité de
la troisième ligne de production de
ciment, avant de se rendre dans
un nombre d’entreprises indus-
trielles dans les communes d’Oued
Sly et Sidi Okacha, puis la zone
industrielle de Boukadir.

Le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar a déclaré

«Récupération de plus de 1.200 ha
de foncier industriel»

Dix mille (10.000) véhicules ont été impor
tés par des particuliers au cours du mois
de janvier dernier, a indiqué ce jeudi à

Chlef le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar.
Interrogé par la presse, en marge d’une visite de
travail dans la wilaya, au sujet de l’importation
des véhicules, M. Zeghdar a assuré que l’opéra-
tion se déroule « normalement », citant, à titre
indicatif, l’importation de 10.000 véhicules par
des particuliers en janvier 2022.
Il a ajouté qu’ »en dépit des conditions sanitai-
res dues à la pandémie du nouveau Coronavi-
rus, l’opération d’importation des véhicules se
déroule normalement », avec une moyenne de
4000 à 5000 véhicules importés par mois.
S’agissant du dossier de l’industrie automobile,
le ministre a déclaré à ce propos: « nous vou-
lons une industrie opérante et véritable. Nous
sommes en contact avec de grandes entreprises
pour mettre en place une industrie effective »,
soulignant que ce dossier a « une dimension
stratégique pour les opérateurs économiques,
en vue d’instaurer une industrie véritable qui
parviendra à exporter ».
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Covid-19

56 nouveaux cas,

54 guérisons et 4 décès

ces dernières 24h
Cinquante six (56) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-
19), 54 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué vendredi le ministère de la Santé dans
un communiqué.

Arrivée à Alger de 76 ressortissants
algériens rapatriés d’Ukraine

Industrie
pharmaceutique
Retrait d’agrément

à deux

établissements

d’importation de

dispositifs médicaux
Le ministère de
l’Industrie pharma-
ceutique a annoncé
jeudi dans un
communiqué le
retrait d’agrément
à deux établisse-
ments d’importa-
tion de dispositifs
médicaux pour
non-respect de la
législation et la
règlementation en
vigueur.
«En application
des dispositions du
décret exécutif n
21-82 du 23 février
2021, relatif aux
établissements
pharmaceutiques et
les conditions de
leur agrément, les
services du ministè-
re de l’Industrie
pharmaceutique
ont procédé, le 24
février dernier, au
retrait de l’agré-
ment de deux
établissements
d’importation de
dispositifs médi-
caux : Sarl Safe
Labs Algeria et la
Sarl RW Commerce
et Industrie, pour
cause due au non-
respect de la
législation et la
règlementation en
vigueur», est-il
indiqué dans le
communiqué.

Calendrier des examens
scolaires 2022

Le BEM et le BAC

du 6 au 16 juin prochain

Les examens du Brevet de l’enseignement
moyen (BEM) et du Baccalauréat se dé
rouleront du 6 au 16 juin prochain, a

annoncé jeudi soir le ministère de l’Education
nationale qui a rappelé l’annulation de l’exa-
men de fin de cycle primaire pour la session
2022.
Le calendrier des examens scolaires au titre de
l’année 2022 a fixé la date de déroulement du
BEM du lundi 6 au mercredi 8 juin prochain,
l’examen du Baccalauréat devant avoir lieu du
dimanche 12 au jeudi 16 juin 2022, précise un
communiqué du ministère.
L’examen de fin de cycle primaire a été annulé
pour la session 2022, le passage à la première
année moyenne pour les élèves de la 5e année
primaire devant se faire en calculant la moyen-
ne annuelle de l’évaluation continue (le total
des moyennes des trois trimestres divisé par
trois), a ajouté la même source.
«Cet examen sera remplacé à compter de la pro-
chaine année scolaire 2022-2023 par un examen
d’évaluation des acquis de la phase d’ensei-
gnement primaire, et ce, après levée de l’orga-
nisation exceptionnelle de scolarité en vigueur
en raison de la pandémie de Coronavirus (Co-
vid-19) et la reprise de l’organisation normale»,
précise la même source.
Saluant les efforts «colossaux et le haut sens
éducatif» de toutes les composantes de la com-
munauté éducative, le ministère de l’Education
nationale a appelé tout un chacun à une prépa-
ration optimale des examens du BEM et du Bac-
calauréat.
Le ministère a également souhaité le succès et
la réussite à l’ensemble des élèves et soulage-
ment aux parents.

Ramadhan 2022

 La nuit du doute

le 1er avril
Le ministère des
Affaires religieu-
ses et des  Wakfs
a annoncé, ce
jeudi dans un
communiqué ,
que le vendredi
04 mars sera le
premier jour du mois de chaâbane de l’année
1443 de l’Hégire, précisant que la nuit du doute
pour l’observation du croissant lunaire annon-
çant le premier jour du mois sacré de Ramadhan
aura lieu le 1er avril prochain.
« Le ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs annonce que le vendredi 04 mars 2022
sera le 1er jour du mois de chaâbane 1443 de
l’Hégire, précisant que la nuit du doute pour
l’observation du croissant lunaire annonçant
le premier jour du mois sacré de Ramadhan de
cette année 1443/2022 aura lieu le vendredi 29
chaâbane 1443 de l’Hégire correspondant au
01 avril 2022 », selon la même source.

Atteindre une production de 10.000 tonnes
de viandes blanches avant Ramadhan

L’Office national des ali
ments du bétail (ONAB)
ambitionne d’atteindre

une production de 10.000 tonnes
de viandes blanches, prêtes à la
consommation durant le mois sa-
cré du Ramadhan, a indiqué jeudi
à Alger, le directeur général de
l’Office, Hassan Benzaza. Inter-
venant lors d’une séance d’audi-
tion organisée par la Commission
de l’agriculture, du développe-
ment rural et de la pêche de l’As-
semblée populaire nationale
(APN), M. Benzaza a précisé que
l’Office avait tracé, conformé-
ment aux instructions du minis-
tre de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, un programme
pour produire plus de 7800 ton-
nes au niveau de 3 groupes,
comprenant chacun 60 unités de
production à travers le pays,
tandis que la quantité restante
de poulet serait acquise auprès
des opérateurs privés. Dans ce
cadre, l’ONAB a pris des mesu-
res pour céder les poussins aux
éleveurs au prix de 80 Da, contre
160 Da sur le marché, et ce, dans le
but de maitriser les prix du produit
final du poulet et de l’acheter
auprès des éleveurs à 240 DA hors

taxes, a expliqué le même respon-
sable.
L’opération a permis la production
de 400.000 poussins, en coordina-
tion avec le Conseil national inter-
professionnel de la filière avicole
(CNIFA), a expliqué M. Benzaza,
assurant que «le plan de produc-
tion va bon train, et le plan de pro-
duction spécial Ramadhan est mis
en œuvre sans aucun problème».
En préparation du mois sacré, 6
nouveaux points de vente ont été
ouverts dont 2 à Alger, 2 à Mosta-
ganem, 2 dans l’est du pays, outre
13 points de vente dans le cadre
des marchés la Rahma, a-t-il indi-
qué, faisant remarquer que le nom-
bre de points de vente disponibles
est passé, depuis 2021, de 63 à 82
au niveau national.
Evoquant le programme tracé par
le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural pour la pro-
duction locale du maïs jaune dans
les wilayas de Adrar, El Menia,
Ouargla et Tébessa, le même res-
ponsable a indiqué que ce produit
est actuellement en période de ré-
colte et il est prévu la collecte de
6800 tonnes de maïs jaune.
Dans le cadre de ce programme,
les agriculteurs ont sollicité le sec-

teur pour l’acquisition de 10 ma-
chines pour le séchage du maïs,
suite à quoi un contrat a été con-
clu avec une société chinoise grâ-
ce auquel trois machines de sécha-
ge ont été achetés en attendant
l’acquisition d’autres.
Et dans le cadre de la convention
tripartite conclue par le ministère
de l’Agriculture avec les partenai-
res en vue d’augmenter la produc-
tion et réduire le cercle des inter-
médiaires, une quantité de 80.000
tonnes d’orge a été accordée en
2022 aux éleveurs pour satisfaire
leurs besoins. Le programme est
en cours au niveau des zones con-
cernées, en ce sens que 10 usines
d’aliments de bétail ont été instrui-
tes de fournir aux éleveurs les ali-
ments notamment à Naâma, El
Bayadh, Djelfa, M’sila et Tébes-
sa, a-t-il fait savoir. Selon lui, l’Of-
fice produit une quantité entre
18.000 et 20.000 tonnes de vian-
des blanches par an avec un chif-
fre d’affaires annuel de 50 milliards
de DA. L’ONAB compte aussi 23
unités de production et 14 an-
nexes spécialisés dans l’avicultu-
re. Il assure la gestion de 14 abat-
toirs à travers le pays gérés par
8200 employés, a-t-il ajouté.

Soixante-seize (76) ressortis
sants algériens sont arrivés
jeudi soir à Alger en prove-

nance de Bucarest, conformément
aux instructions du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune portant rapatriement de
tous les ressortissants algériens
désirant rentrer au pays en raison
du conflit en Ukraine.
Ils ont été accueillis à leur arrivée
à l’aéroport international d’Alger,
à bord d’un vol d’Air Algérie, par
le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra.
Dans une déclaration aux médias,
M. Lamamra a indiqué que «l’opé-
ration d’aujourd’hui est la premiè-
re du genre et que d’autres vols
sont prévus dans les prochains
jours».
«Les services de nos ambassades

sont mobilisés au niveau des fron-
tières avec l’Ukraine pour faciliter
le transit des ressortissants vers
la Roumanie, la Hongrie et la Polo-
gne», a souligné le chef de la di-
plomatie algérienne, notant toute-
fois «que le rapatriement ne se fait
pas de façon obligatoire, mais en
tenant compte du désir de nos res-
sortissants de rentrer ou non au
pays». M.Lamamra a précisé, à ce
titre, «que beaucoup de ressortis-
sants algériens qui sont arrivés
dans les capitales des pays susci-
tés n’ont pas voulu être rapatriés
dans le vol d’aujourd’hui, alors
qu’il y a eu assez de places».
«Certains espèrent peut-être re-
trouver les bancs des universités
prochainement, d’autres ont déci-
dé de rester pour d’autres rai-
sons», a expliqué le ministre, réaf-
firmant toutefois «que les ambas-

sades et les consulats d’Algérie
restent tout à fait disposés à pren-
dre en charge tout Algérien dési-
rant renter au pays».
Il a, à cette occasion, salué la soli-
darité de plusieurs familles algé-
riennes avec leurs compatriotes au
niveau des frontières avec l’Ukrai-
ne, en leur proposant nourriture
et hébergement.
«Des familles étrangères ont aus-
si offert de l’aide aux ressortis-
sants algériens», a ajouté le minis-
tre, reconnaissant que la traversée
de ces derniers du territoire ukrai-
nien vers les frontières n’a pas été
facile.
A noter, par ailleurs, que les res-
sortissants algériens ont remercié
vivement les autorités algériennes
pour leur mobilisation et la prise
en charge qu’on leur a assurée dès
les premiers jours.
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Constantine

Exposition de photos des bijoux traditionnels,
témoins d’un patrimoine culturel et social

Blida

Les bijoux traditionnels encore très prisés

La wilaya de Blida est répu
tée pour son artisanat des
bijoux traditionnels dont

l’aura est demeurée intacte à ce
jour en raison de la beauté de leur
design et de la précision de leur
exécution, qui leur ont conféré une
place de choix dans le cœur des
femmes lors des occasions festi-
ves, dont particulièrement le
«Chentouf» et «Cravache Boula-
hia», symbolisant, pour elles,
l’authenticité et l’opulence.
Les femmes de Blida, les mariées
notamment, s’attachent particuliè-
rement à se montrer dans leurs plus
beaux bijoux traditionnels, remon-
tant pour la plupart, à la fin de la
période ottomane.
 Certaines les ont reçus en hérita-
ge de leurs grandes mères, ce qui
les rend plus précieux encore, au
moment où d’autres les ont acquis
à une période plus récente.
Dans une déclaration à l’APS,
Mohamed Aguoune, unique arti-
san de la wilaya exerçant encore
dans l’artisanat des bijoux tradi-
tionnels, a relevé que le «Chen-
touf» et le «Cravache Boulahia»

sont les bijoux traditionnels les
plus prisés par les femmes de Bli-
da, car symbolisant l’authenticité
et l’opulence, notamment le «
Chentouf», un collier composé de
23 pièces d’or anciennes (Louis
d’or, dites Louise) attachées, à
l’aide d’une aiguille et d’un fil, à
un fil de velours noir.
Il a souligné l’existence d’autres
noms pour ce collier précieux,
suivant le nombre de pièces d’or
qu’il contient, tels que «Chentouf
Bourabaà» et «Bouachra», por-
tés jadis par les femmes des
villes.
 L’autre bijou symbole de la joaille-
rie de la wilaya de Blida, encore
porté de nos jours lors des maria-
ges, est le «Cravache Boulahia».
Un bijou incontournable de la toi-
lette nuptiale de la mariée, à qui il
confère une élégance incompara-
ble et surtout authentique. Il s’agit
d’un collier en or, conçu sous la
forme de trois tresses suspendues
à une petite boîte en forme de bar-
be.
Le bijou «Khit Errouh» (le fil de
l’âme), un collier en or, sous forme

de petites roses ornées de pierres
précieuses, généralement porté sur
la tête avec «Mharmette Leftou-
le» (foulard brodé) figure, aussi,
parmi les plus illustres des joyaux
de la wilaya, que les jeunes fem-
mes s’attachent à porter lors des
occasions festives.
Pour perpétuer ce précieux patri-
moine, l’artisan Aguoune, soute-
nu par son fils, qui semble mar-
cher sur les pas de son père en
exerçant ce métier artisanal, a dé-
cidé l’ouverture, à Ouled Aich, de
sa propre galerie d’art de bijoux
traditionnels originaux, collection-
nés, par lui, tout au long de sa car-
rière professionnelle ( 50 ans),
dans le but d’en faire la promotion
auprès du large public.
Ce nouvel espace englobera une
exposition des divers bijoux tradi-
tionnels (datant de la fin de la pé-
riode ottomane), qui font la renom-
mée de Blida, dont le «Khelk-
hal» sorte de bracelets qui se
portent à la cheville, «Ledjbi-
ne», qui se porte, en demi cercle,
sur le front, alors que ses deux ex-
trémités sont rattachées avec un

bout de tissu ou une chaîne en
argent ou en or, formée de di-
vers motifs floraux et géomé-
triques, et le «Mchebbek» sorte
de petit bijou qui se porte sur la
poitrine.
En dépit de la contribution prépon-
dérante des femmes de Blida à la
préservation des bijoux tradition-
nels et leur fierté à l’égard de ce
legs précieux, cet artisanat est
menacé de disparition, en raison
des problèmes de commercialisa-
tion des bijoux traditionnels, qui
sont le reflet le plus saillant de
l’identité et du patrimoine local, a
estimé M. Aguoune.
Cet artisan bijoutier de 63 ans, qui
sous les encouragements de son
père, s’est lancé dans ce métier
depuis l’âge de 13 ans, a assuré
que l’artisanat des bijoux est «plus
que jamais menacé d’extinction»,
en raison, a- t-il dit, de «l’invasion
du marché par les produits con-
trefaits aux prix nettement plus
bas que les bijoux originaux»,
même s’il n’existe aucun lieu de
comparaison entre la contrefaçon
et les bijoux locaux qui se distin-

Des photos, reproduction
des célèbres toiles de
Nasreddine Dinet, immor-

talisant les bijoux de la femme naili,
et de M’hamed Issiakhem, captant
l’orfèvrerie exceptionnelle des or-
nements dont se parent la femme
algérienne, font l’objet d’une ex-
position ouverte au musée public
national des arts et des expressions
culturelles traditionnelles palais
Ahmed-Bey de Constantine, té-
moin d’un patrimoine culturel et
social qui remonte à la nuit des
temps.
Ouverte depuis le 27 février der-
nier dans le cadre la célébration
de la journée arabe du patrimoine
culturel et devant se poursuivre
pendant une semaine, les photos
regroupent une collection de pa-
rures représentatives de différen-
tes régions d’Algérie et des livres
rehaussés de belles illustrations
retraçant l’histoire des bijoux tra-
ditionnels. Pour Ouafia Derouaz,
directrice de la bibliothèque prin-
cipale publique Mustapha Nettour
qui participe à cette exposition

avec un stand dédié aux livres évo-
quant les bijoux traditionnels,la
photo demeure «un élément clé
pour raconter les bijoux, relater
l’histoire de leur évolution et leurs
valeurs socio-culturelles et iden-
titaires», citant la reproduction des
toiles de Nasredine Dinet peignant
la femme naili et les bijoux qu’elle
porte.
«Ces parures sont riches en en-
seignement, elles racontent une
époque, une société, révèlent les
métaux utilisés dans la fabrication
des bijoux et authentifient le patri-
moine culturel matériel de la ré-
gion», a confié à l’APS Mme De-
rouaz. Et de poursuivre: « Ce gen-
re d’exposition est une opportu-
nité pour dépoussiérer l’histoire
des bijoux traditionnels et créer
autour de ces trésors une dynami-
que économique et culturelle et
permet de se réapproprier notre
histoire».
Mme Derouaz a, dans ce sens,
souligné que plusieurs livres et
magazines, édités à l’occasion de
grandes manifestations culturelles

abritées par l’Algérie, ont retracé
et illustré avec des photos ce pa-
trimoine de bijoux qui reflète la pro-
fondeur de l’identité nationale et
l’art de la fabrication de ces paru-
res. Elle a également appelé à la
numérisation de ce patrimoine
comme «un moyen pour le préser-
ver du vol, le pérenniser et le valo-
riser».
L’histoire fantastique des parures
et des bijoux des femmes d’Algé-
rie est aussi racontée à travers les
tableaux signés par les étudiants
de l’Ecole régionale des beaux-arts
qui participent en force à cette ex-
position.
Se déclinant tantôt en noir et blanc,
tantôt en couleurs, les toiles re-
présentent une femme portant une
boucle d’oreilles en louis, une
autre portant gracieusement un
khelkhal (anneau de cheville) à
tête de serpent ou encore une troi-
sième exhibant fièrement un skhab
(un sautoir), perçant le secret de
fabrication de ces bijoux et con-
voquant la mémoire collective
dans un voyage passionnant tout

en raffinement. «C’est important
pour le musée public national des
arts et des expressions culturelles
traditionnelles de faire associer à
chaque occasion l’Ecole régiona-
le des beaux-arts pour faire ressor-
tir nos expressions culturelles tra-
ditionnelles, de relier le passé au
présent et d’attiser la curiosité du
public pour venir découvrir toute
manifestation organisée au sein
du palais», a indiqué à l’APS,
Meriem Guebailia, la directrice du
musée.
Elle a également ajouté qu’à l’oc-
casion, la salle du musée public
national des arts et des expressions
culturelles traditionnelles dédiée
aux collections de bijoux remon-
tant à différentes époques a été
ouverte au public, appuyée par une
vidéo sur la fabrication des bi-
joux, conçue par les cadres du
musée.
«Ces pièces ethnographiques im-
portantes entre bagues, colliers,
bracelets et autres ornements en
argent des périodes berbère et ot-
tomane sont un livre ouvert sur

un patrimoine culturel ancestral
qui constitue un gisement d’idées
et de détails qu’historiens, étu-
diants et artistes peuvent y puiser
pour mettre en avant, chacun se-
lon son inspiration, des chefs
d’œuvres dans leurs spécialités»,
a-t-elle soutenu.
La célébration de la Journée arabe
du patrimoine culturel, placée cet-
te année sous le thème «Les bi-
joux dans le patrimoine arabe», se
poursuit au musée national des
arts et des expressions culturelles
traditionnelles palais Ahmed Bey
avec au programme un atelier sur
les bijoux traditionnels animé par
les étudiants de la faculté de la
culture et des arts de l’université
Constantine-3. Des communica-
tions sont également au program-
me et portent sur l’histoire des bi-
joux et la sémiologie des habits,
présentées respectivement par les
universitaires Abdelkader Belarbi
et Islam Ghedar de la faculté des
sciences de l’information et de la
communication de l’université
Constantine-3.

guent par un savoir-faire supérieur
et une finesse extraordinaire.
M Aguoune, qui s’attache parti-
culièrement à apporter une touche
de modernité à ses bijoux, tout en
préservant leur caractère original,
estime, par ailleurs, que le meilleur
moyen de réhabiliter cet artisanat
et de le protéger du risque de dis-
parition, est de «mettre fin à l’im-
portation des produits de contre-
façon, parallèlement à la création
d’espaces dédiés exclusivement
aux bijoux traditionnels, en vue de
faciliter leur commercialisation et
leur promotion», a-t-il recomman-
dé.
Seul artisan à pratiquer ce métier à
Blida, M Aguoune s’entête, en
dépit de la multitude de problèmes
et contraintes auxquels il fait face,
à poursuivre son activité, en as-
surant l’impossibilité, pour lui,
d’abandonner cet art, considéré
comme une «partie intégrante de
notre identité et de notre authen-
ticité, et dont nous avons le de-
voir de préserver, pour le transmet-
tre aux générations futures», a-t-il
soutenu.
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Ouargla

Saisie de plus de 18 tonnes
de poudre de lait

Une quantité de 18,87 tonnes de poudre
de lait et 144 sacs de sucre (5 kg chacun)
a été saisie dernièrement à Ouargla par les
services de Police judiciaire de la sureté de
wilaya, dans le cadre de  la lutte contre la
spéculation illicite, a-t-on appris ce jeudi
auprès de ce corps sécuritaire. L’opéra-
tion a été menée, sous la supervision des
instances judiciaires, suite à l’exploitation
d’informations concernant le détournement
à des fins spéculatives de quantités de lait
en poudre prévues pour la fabrication de
lait en sachet subventionné, a expliqué le
lieutenant Ahmed Hamadi, lors d’une jour-
née d’étude sur l’explication de la loi 15-
21 relative à la lutte contre la spéculation
illicite. Organisée par la direction du Com-
merce et de la Promotion des exportations
de la wilaya d’Ouargla, en coordination
avec la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie « CCI-El-Wahat », cette journée
d’étude a regroupé les représentants des
secteurs de la Justice, de la Sureté et de la
Gendarmerie  nationale,  ainsi que des ser-
vices des Douanes et des Impôts de la
wilaya. Des communications ont été pré-
sentées à cette occasion sur les disposi-
tions de la loi algérienne concernant la spé-
culation illicite, ainsi que les missions des
services sécuritaires précités dans ce do-
maine.

Appel à la sensibilisation
sur les dangers

de la cybercriminalité
Les participants au séminaire régional sur
la «cybercriminalité» organisé, jeudi à
Blida, ont appelé à la sensibilisation des ci-
toyens sur les dangers de l’usage des tech-
nologies, pour leur éviter d’être victime du
crime cybernétique.
Les recommandations émises à l’issue de
cette rencontre scientifique, abritée par la
salle de conférence du siège de wilaya, ont
été particulièrement axées sur les moyens
de réduire les crimes cybernétiques, no-
tamment à travers l’intensification des ef-
forts pour l’ancrage d’une prise de cons-
cience à l’égard de l’usage des nouvelles
technologies, avec l’implication des médias,
qui peuvent jouer un rôle important en la
matière.
A cela s’ajoute la diffusion du savoir tech-
nologique et la lutte contre l’analphabétisme
technologique, considéré comme la prin-
cipale cause des crimes informatiques,
selon les intervenants à cette rencontre, qui
ont, aussi, affirmé le rôle dévolu aux orga-
nes d’information dans le traitement des
contenus fournis par les moyens techno-
logiques.
Les mêmes participants ont, par ailleurs,
recommandé la création de professions dé-
diées à la protection des données person-
nelles en termes de traitement et de pro-
tection, à l’instar de celle de délégué chargé
de la protection des données personnelles.
Ils ont, également, insisté sur la nécessité
de réglementer le secteur du commerce
électronique, en raison du volume élevé des
transactions, afin d’éviter leur exploitation
à des fins d’escroquerie.

Accidents de la
route en zones
urbaines

12 morts et
389 blessés
en une
semaine
Douze personnes
ont trouvé la mort
et 389  autres ont
été blessées dans
328 accidents de la
route survenus en
zones urbaines
durant la période
allant du 22 au 28
février, selon un
bilan  publié ce
jeudi par les
services de la
Sûreté nationale.
Le bilan fait état du
recul du nombre
d’accidents (-24),
de morts (-6) et de
blessés (-20) par
rapport à la
précédente
semaine. Le
facteur humain
reste la principale
cause de ces
accidents (96%)
qui  surviennent en
raison du non
respect du code de
la route et de la
distance de
sécurité, de l’excès
de vitesse et du
manque de
concentration au
volant, selon les
données de la
Sûreté nationale.
La Direction
générale de la
Sûreté nationale
appelle les usagers
de la route à la
prudence et au
respect du code de
la route, rappelant
le numéro  vert
1548 et le numéro
de secours 17 mis
à la disposition des
citoyens 24h/24.

Le procès
de Ali Haddad
reporté à lundi

Il est accusé de meurtre avec préméditation
et de vol à Mascara

L’auteur présumé d’un infanticide
placé en détention préventive

Le procès de Khalida Toumi
reporté au 17 mars

Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Ghriss (Mascara) a or-
donné, jeudi, de placer l’auteur
présumé du meurtre de la petite
fille Hanane, âgée de 9 ans, en
détention préventive, en atten-
dant le procès, a-t-on appris du
procureur de la République près
le tribunal, Slimane Miloud
Othmane. Dans une déclaration
à la presse au siège du tribunal,
le même responsable a indiqué

que le juge d’instruction près le
tribunal, qui a été saisi de l’af-
faire, a ordonné de placer l’ac-
cusé (B.N), âgé de 36 ans, en
détention préventive pour les
chefs d’inculpation de meurtre
avec préméditation et de vol. Il
a souligné que les faits de cette
affaire remontent à mardi der-
nier, lorsque la brigade de la gen-
darmerie nationale de la com-
mune d’Aïn Fras a reçu un ap-
pel du père de la victime vers
13h30, faisant part de la dispa-
rition de sa fille Hanane, demeu-
rant au village «Laâbana» dans
la commune d’Aïn Fras, depuis
11 heures du matin de la même
journée. Le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de
Ghriss a ajouté que les éléments
de la gendarmerie nationale se
sont rendus sur les lieux et ont
lancé une opération de recher-
che qui a permis de découvrir le
cadavre de la victime dans une
cavité recouverte de terre, non
loin du village, les mains atta-
chées et les yeux bandés avec
un foulard autour du cou et des
ecchymoses sur son visage. M.
Slimane Miloud a fait savoir que
les investigations des éléments

de la gendarmerie nationale ont
décelé que l’accusé a été la der-
nière personne aperçue avec la
petite fille, ajoutant que le sus-
pect a été confronté, lors de l’en-
quête, à quelques indices finis-
sant par avouer avoir tué la fillette
après l’avoir emmenée dans un
endroit isolé et l’avoir étranglée
à l’aide d’un foulard qui était en
sa possession et confisqué ses
boucles d’oreilles. Selon la
même source, l’accusé a re-
connu devant les éléments de la
gendarmerie nationale qu’il a pris
la direction de Sfisef (wilaya de
Sidi Bel-Abbes) pour vendre les
boucles d’oreilles volées, et qu’il
est revenu sur les lieux pour par-
ticiper aux opérations de recher-
che de l’enfant afin d’éloigner
toute suspicion.
L’autopsie sur le corps de la vic-
time a affirmé que la mort était
due à une strangulation, révélant
la présence d’ecchymoses sur
le visage et le cou, indique la
même source, faisant savoir que
l’accusé a été présenté devant
le parquet du tribunal de Ghriss,
puis transféré devant le juge
d’instruction près le même tri-
bunal.

Le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a reporté, jeudi, au 17 mars le procès de l’ancienne minis-
tre de la Culture, Khalida Toumi, poursuivie pour des chefs d’ac-
cusation liés à la corruption. Le procès a été reporté par le juge
pour la convocation de témoins. L’ancienne ministre de la Culture
placée en détention provisoire depuis novembre 2019 au niveau de
l’établissement pénitentiaire de Koléa, est poursuivie pour « abus
de fonction, dilapidation de deniers publics et octroi d’indus avan-
tages ».  Plusieurs responsables du secteur de la culture sont éga-
lement poursuivis dans cette affaire, notamment ceux qui étaient
en charge de la gestion des manifestations culturelles quand Khalida
Toumi était à la tête du secteur, comme « Tlemcen, capitale de la
culture islamique » en 2011.

 Le juge du pôle pénal écono-
mique et financier du tribunal
de Sidi M’hamed (Alger) a re-
porté, jeudi après-midi, le pro-
cès de l’ancien homme d’af-
faires Ali Haddad et de deux
anciens ministres des sec-
teurs des Transports et des
Travaux publics à lundi pro-
chain.
Le report intervient à la de-
mande de la défense de l’ac-
cusé Ali Haddad, en raison de
la difficulté de contacter l’éta-
blissement pénitencier de Ta-
zoult (Batna) où l’accusé est
incarcéré. Ali Haddad, les an-
ciens ministres Ammar
Ghoul, Abdelkader Kadi et
d’autres responsables du sec-
teur sont poursuivis pour oc-
troi de privilèges injustifiés,
abus de fonction et infraction
à la loi, notamment lors de la
conclusion d’un marché de
réalisation du projet de dédou-
blement du chemin de wilaya
d’Ain Defla et de son raccor-
dement à l’échangeur de
l’autoroute Est-Ouest. Le
procès avait débuté, jeudi
matin, par l’audition de l’an-
cien directeur des travaux pu-
blics de la wilaya d’Aïn Defla
pour la période 2005-2010,
Khelifaoui Ali.
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Championnat d’Afrique féminin U18 de handball
(3ème journée)

Défaite de l’Algérie face
à la Guinée 22-39

Judo

 Imad Benazoug, un champion
aux ambitions «olympiques»

La sélection féminine algé
rienne de handball des
moins de 18 ans (U18) a

s’est inclinée face à son homolo-
gue guinéenne sur le score de 22-
39, en match comptant pour la 3e
journée du Championnat d’Afri-
que des nations de la catégorie,

disputé mardi soir à Conakry. C’est
la première défaite de l’Algérie
dans le tournoi, après deux victoi-
res obtenues, respectivement, de-
vant la Guinée-Bissau (52-22) et la
Gambie (49- 10).
Dans les deux autres matchs dis-
putés plus tôt, l’Egypte a dominé

la Gambie (57-11), alors que la Sier-
ra Leone a battu la Guinée Bissau
(32-15). Après trois journées de
compétition, l’Egypte et la Guinée
occupent la tête du classement
avec 6 points, suivis par l’Algérie
(4 pts), la Sierra Leone (2 pts) et la
Gambie (0 pts).

L’émergence de nouveaux talents
lors du championnat d’Algérie de
judo seniors individuel, tenu le
week-end passé à Oran, fut la plus
grande satisfaction des responsa-
bles de cette discipline, et parmi
ces talents, figure le jeune Imad
Aghiles Benazoug sacré cham-
pion dans la catégorie des plus de
81 kg. Agé de 20 ans, Benazoug
est bien parti pour réussir une car-
rière distinguée dans cette disci-
pline très prisée par les jeunes al-
gériens.
Son attachement pour le judo a été
constaté depuis son enfance, lui
qui a grandi dans un quartier ré-
puté pour être un réservoir de ju-
dokas de haut niveau pour les dif-
férentes sélections nationales, à
savoir le quartier populaire d’El
Harrach (Alger).
«J’ai commencé à pratiquer le judo
dès l’âge de six ans. Enfant, je me
voyais déjà un brillant judoka.
Mon environnement proche m’a
motivé pour pratiquer ce sport,
puisque j’ai grandi dans un milieu
qui a un faible pour le judo», ra-
conte le jeune Imad Aghiles à
l’APS.
Ce n’est donc pas par hasard que
l’athlète du JC El Harrach (le club
qui a enfanté Benazoug et où il
évolue jusqu’à ce jour) s’est in-
vesti dans cette discipline au point
où il a relégué ses études au se-
cond plan. Une manière de faire
qui a déplu à son père, Boualem,
même si ce dernier est issu, lui aus-
si, du milieu du judo. Le père vou-
lait, coûte que coûte, que son fils
réussisse et parvienne à concilier
ses études et son sport préféré.
D’ailleurs, quand il était enfant, il
arrivait à son père de lui cacher
son kimono pour le contraindre à
aller à l’école, après avoir consta-
té qu’il ratait ses cours juste pour
aller s’adonner à des séances de
judo.
«Le judo c’est ma vie», renchérit
le jeune judoka du JC El Harrach
qui ne se voyait pas s’épanouir
dans un milieu autre que ce sport.
Une conviction qui a poussé fina-
lement son père à ‘’abdiquer’’ de-
vant son désir ardent et inébran-
lable de se tracer un chemin vers
la gloire dans le judo.

«J’étais sacré champion d’Algé-
rie dans toutes les catégories, des
minimes jusqu’aux espoirs. Le seul
trophée qui me manquait est celui
de la catégorie junior, puisqu’on a
été privés de se produire dans le
championnat de cette tranche
d’âge à cause de la pandémie du
Covid-19", a-t-il fait savoir.
Le potentiel impressionnant du
jeune judoka harrachi lui a permis,
en outre, de faire une entrée dans
la cour des grands tout en étant
encore espoir. Cela se traduit déjà
par deux médailles d’or en cham-
pionnat d’Algérie des seniors.
Ce n’est pas tout, puisqu’il comp-
te aussi dans son palmarès une
autre médaille d’or en champion-
nat d’Afrique des juniors. Des dis-
tinctions qui le motivent davanta-
ge pour viser toujours haut.
Pourtant, ça n’a pas été facile pour
lui de tenir le coup après la mé-
chante blessure contractée à un
genou et qui l’a contraint de pas-
ser sur le billard.
Il s’agit là, a-t-il poursuivi, de son
plus mauvais souvenir qu’il garde
jusque présent, car il devait comp-
ter sur ses moyens personnels
pour subir l’opération chirurgica-
le au niveau d’une clinique privée
à Alger. Cela ne l’a pas pourtant
empêché de revenir en force, il y a
de cela huit mois, en redoublant
d’efforts pour retrouver vite la plé-
nitude de ses moyens.
Les efforts que le jeune Benazoug
a déployés viennent déjà d’être ré-
compensés par cette médaille d’or
décrochée haut la main, vendredi
passé, en finale du championnat
d’Algérie individuel senior sur le
tatami du Palais des sports Ha-
mou-Boutlélis d’Oran.
«Cette médaille a un goût spécial
pour moi, car elle intervient après
une période difficile dûe à ma bles-
sure au genou. J’ai travaillé très
dur pour rattraper mon retard afin
d’arriver au top à ce championnat.
Dieu merci, je n’ai pas déçu mes
parents et mes proches. Cette con-
sécration me stimule pour viser
toujours haut», a-t-il encore pro-
mis.
Imad Aghiles Benazoug se projet-
te déjà sur l’avenir. Il veut vite re-
venir à Oran pour s’illustrer enco-

re à l’occasion des championnats
d’Afrique des nations en mai pro-
chain et des jeux méditerranéens,
prévus du 25 juin au 6 juillet 2022.
«Ce sacre national que je viens de
remporter à Oran me donne déjà
un avant-goût en prévision des
deux compétitions internationales
que va abriter cette ville prochai-
nement. Je nourris de grandes
ambitions en prévision de ces
deux épreuves que je veux réussir
de la plus belle manière possible»,
insiste le jeune judoka.
Imad Benazoug n’aura ainsi pas
de temps de répit, car il doit vite se
retremper dans l’ambiance du tra-
vail avec son club qui l’a formé et
qui lui donne tous les moyens
pour poursuivre sa progression.
A ce propos justement, il s’est dit
réjoui par la disponibilité de l’outil
de travail au niveau du JC El Har-
rach, tout en souhaitant néan-
moins que la fédération algérien-
ne de judo le soutienne, lui et tous
les autres jeunes talents en leur
multipliant les stages et en leur
offrant la possibilité de se frotter
aux meilleurs judokas du monde.
«Il s’agit là, du seul moyen qui va
nous permettre de progresser da-
vantage et nous rapprocher du
haut niveau. Personnellement, je
vise tout simplement une médaille
olympique dès les prochains jeux
olympiques de Paris en 2024",
rêve-t-il déjà tout en souhaitant
que ce rêve devienne une réalité.
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Championnat régional de karaté-do
«minimes»

Début de la compétition
aujourd’hui à Saida

Cyclisme-Grand prix d’Oran

Une centaine de coureurs attendus
au grand prix d’Oran

Le championnat régional de kara-
té-do minimes filles et garçons en
kata et kumité aura lieu aujourd’hui
à la salle omnisports « Ali Kafi »
de Saida, a-t-on appris mardi
auprès des organisateurs.
Cette compétition de sport de com-
bat d’une journée, organisée par
la ligue de wilaya de Saida de ka-
raté-do en collaboration avec la
direction de la jeunesse et des
sports, verra la participation de

plus de 230 karatékas filles et gar-
çons de neuf ligues de wilayas de
l’Ouest du pays.
A l’issue de cette phase régionale
les huit premiers de chaque caté-
gorie de poids en kumité et les
quatre premiers en kata seront
qualifiés à la phase finale du cham-
pionnat d’Algérie, prévue le 31
mars du mois en cours à Toug-
gourt.

Une centaine de cyclistes (filles et
garçons) des deux catégories ju-
niors et seniors sont attendus à
Oran pour prendre part, durant
trois jours, au grand prix de la vil-
le, coïncidant avec la troisième
manche de la coupe d’Algérie, a-
t-on appris jeudi de la Ligue ora-
naise de cyclisme, organisatrice de
l’évènement sous l’égide de la fé-
dération algérienne de la discipli-
ne.
Dans une déclaration, le président
de la ligue oranaise de cyclisme,
Karim Gherabiou, a fait savoir que
la première étape de cette épreu-
ve, prévue pour jeudi après-midi,
sera réservée à la course indivi-
duelle contre la montre.
Cette étape aura pour théâtre la 5e
route périphérique d’Oran où les
participants vont se produire en-
tre la localité d’El Kerma et celle
de Kristel, a précisé le même res-
ponsable.
La deuxième étape, prévue pour
vendredi, sera réservée à la cour-
se sur circuit fermé. Celle-ci aura
comme points de départ et d’arri-
vée le jardin méditerranéen dans
le quartier Akid-Lotfi. Les juniors
effectueront 17 tours, tandis que
les seniors en feront 20, sur une
distance globale de 4,5 km, a ajou-
té la même source.
Concernant la troisième et derniè-
re étape programmée pour same-
di, elle concerne la course sur rou-
te. Les participants auront à par-
courir une distance de 147 km. Les
points de départ et d’arrivée

auront lieu au boulevard des lions,
dans la commune de Bir E Djir (Est
d’Oran). Les coureurs traverseront
plusieurs localités, dont Hammam
Bouhdjar, dans la wilaya d’Ain
Temouchet et El Hamoul (Oran),
souligne-t-on de même source.
Pour rappel, cette compétition
s’inscrit également dans le cadre
des épreuves expérimentales en
prévision de la 19e édition des jeux
méditerranéens prévue à Oran du
25 juin au 6 juillet 2022.

HAMZA AMARI REMPORTE

LE CONTRE-LA-MONTRE

Le coureur Hamza Amari, sociétai-
re du MC Alger, a remporté  jeudi
la course contre-la- montre, pre-
mière épreuve de l’édition 2022 du
Grand prix de la ville d’Oran.
Le vainqueur du jour a bouclé la
distance de 20,6 km en 28 minutes
et 51 secondes. Il a pris le meilleur
sur Yacine Hamza (28’55) et Ab-
derrahmane Mansouri (29’), tous
deux présent à ce rendez-vous
sous la bannière la Fédération al-
gérienne de cyclisme (FAC).
La seconde, des trois étapes de
cette compétition comptabilisée
également comme la 3e étape de la
Coupe d’Algérie, aura lieu ce ven-
dredi sous forme de boucle. Alors
que le coup d’envoi est prévu à
10h30 devant le Jardin Citadin
Méditerranéen, les coureurs se-
niors devront effectuer 20 tours de
4.5 km chacun pour atteindre un
total de 81 km.
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Ligue 2 (20ème  journée)

Un week-end difficile
pour les ténors

4 matches à huis clos
pour le CRB

Ain Ouessara
La commission de discipline
de la LNFA a infligé 4 mat-
ches à huis clos au CRB Ain
Ouessara suite aux jets de
projectiles sur le terrain ayant
entraîné des dommages phy-
siques à l’arbitre assistant de
la rencontre CRBAO – ES
Ben Aknoun disputée le 26
février dernier à Ain Ouessa-
ra pour le compte de la 19ème
journée du championnat de
Ligue 2. Signalons que l’in-
cident s’est produit à la 86’.
L’arbitre de la rencontre avait
arrêté le match au moment ou
l’équipe visiteuse menait par
1/0.

 Constantine

Le stade chahid Hamlaoui
se prépare pour le CHAN

Le projet de réhabilitation du sta-
de chahid Mohamed Hamlaoui de
Constantine sera  réceptionné au
cours du deuxième semestre de
l’année en cours et sera prêt à abri-
ter des matchs du Championnat
d’Afrique des nations de football
(CHAN) prévu au mois de janvier
2023.
«Le stade chahid Hamlaoui qui
abritera une partie des matchs de
cette compétition continentale a
bénéficié d’une grande opération
consistant à restaurer et réhabili-
ter toutes ses installations», a in-
diqué dans une déclaration à
l’APS, Said Hougasse, directeur
de la jeunesse et des sports (DJS),
précisant que ce projet a été scin-
dé en 11 lots, dont cinq (5) lancés
en travaux en 2020 pour un inves-
tissement de l’ordre de 400 mil-
lions de dinars.
Les travaux de la première partie
de ce projet, qui affichent un taux
d’avancement de 85%, consistent
en la réalisation d’une pelouse en
gazon naturel, le placement d’un
écran géant ( (84 m2) doté d’une
image de haute qualité, la restau-
ration des tribunes, le renforce-
ment de la toiture, l’aménagement
de nouvelles entrées et allées de
cette structure, ainsi que la dota-
tion des portails par des équipe-
ments de la billetterie électronique,
a fait savoir M. Hougasse.
Il a également révélé que les servi-
ces de la DJS ont élaboré des étu-
des de terrain pour l’ensemble des
onze (11) lots et après avoir finali-
sé la réévaluation des travaux res-
tants, une séance de travail s’est
tenue entre le ministère de tutelle
et le ministère des Finances en vue
de financer les opérations restan-
tes, liées notamment à la réalisa-
tion d’une annexe, une pépinière
pour la production du gazon na-
turel, la réhabilitation des vestiai-
res et de la salle des arbitres, l’ins-
tallation des sièges dans les tribu-
nes, la réhabilitation et l’équipe-
ment de la tribune d’honneur et
de la cabine de presse, la rénova-
tion des projecteurs par un systè-
me d’éclairage en LED, ainsi que
la pose d’un amplificateur de son
et la réhabilitation de la piste d’ath-
létisme. «Une fois ces travaux
achevés, le stade sera bien amé-
nagé et prêt pour abriter cette com-
pétition africaine dans de bonnes
conditions, où le bon accueil des
supporters sera pris en considé-
ration, notamment ceux des équi-
pes visiteuses qui auront des al-
lées spéciales et un grand parking
pour le stationnement de leur vé-
hicule, ainsi que des kiosques et
boutiques mobiles afin de leur four-
nir tous les besoins nécessaires’’,
a assuré le DJS de Constantine.
De son côté, le directeur du bu-
reau d’études et de suivi des tra-
vaux de ce projet, Amrane Ait
Moussa, a fait savoir que des en-
treprises nationales ont contribué
à la réhabilitation et la rénovation

de toutes les installations de cette
enceinte footballistique, confor-
mément aux normes mondiales re-
quises, et ce en vue de la rehaus-
ser au rang des stades habilités à
organiser des compétitions inter-
nationales et continentales.
Il a également révélé que la réali-
sation d’une pelouse de haute
qualité est «compliquée et coûteu-
se», notant que la production de
gazon naturel, qui s’effectue en-
tre six mois et un an, passe par la
préparation de plusieurs couches
de sol en sus de l’installation d’un
système d’irrigation, avant de pro-
céder à niveler la surface et à utili-
ser des produits désherbants.
«Au cours du processus de pro-
duction de la pelouse, nous avons
employé des outils spécifiques
afin d’obtenir une herbe dense et
ce, en œuvrant à rapprocher les
semences les unes aux autres», a
expliqué le même responsable,
soulignant que l’équipe technique
veillera au bon déroulement de ce
processus durant toute les pha-
ses de croissance du gazon.
Il a ajouté que la réhabilitation de
la piste d’athlétisme passe par la
réalisation d’une structure de base
composée de plusieurs couches
avant d’élaborer la surface plane
oblongue dédiée à ce sport, affir-
mant que cette piste doit répon-
dre aux normes requises, notam-
ment celles liées à l’absorption du
choc et l’équilibre idéal entre la ri-
gidité et la souplesse de la surface
en appliquant une peinture vis-
queuse qui assure après son sé-
chage, plus de sécurité et contri-
bue à éviter les blessures.
Le stade Hamlaoui, une carte ga-
gnante pour l’obtention de la li-
cence de club professionnel .Le
directeur de la jeunesse et des
sports, Said Hougasse, a assuré
qu’après la fin de la CHAN le sta-
de du chahid Mohamed Hamlaoui
est susceptible de constituer
‘’une carte gagnante’’ dans le dos-
sier du Club sportif constantinois
(CSC) en vue de l’obtention de la
licence de club professionnel,
étant donné que la Fédération al-
gérienne de football (FAF) l’impo-
sera, dès la saison prochaine, à
tous les clubs pour participer au
championnat de Ligue 1. «Le dos-
sier de l’obtention de cette licen-
ce doit être constitué de 19 docu-
ments attestant notamment de la
mise à disposition du club d’un
stade homologué doté de camé-
ras de surveillance, de la présence
d’un organigramme administratif
au sein de la direction du club, et
des moyens et infrastructures
d’entrainement, ainsi qu’un comi-
té de supporters», a indiqué ré-
cemment à l’APS, le président de
la commission commune chargée
du dossier de professionnalisme
des clubs de football en Algérie,
Amer Mensoul, en marge d’une
visite au siège du CSC et au pôle
sportif de Châab R’sas.

Aujourd’hui à 14h00

Groupe «Centre Ouest»
SKAF Khemis Miliana  – JSM Tiaret
CR Témouchent – CRB Ain Ouessara
USMM Hadjout – ASM Oran
WA Boufarik – MC El Bayadh
GC Mascara – SC Ain Defla
USM Bel Abbès – RC Kouba
USM Harrach  – MCB Oued Sly
ES Ben Aknoun – MC Saida

PROGRAMME

Aujourd’hui à 14h00

Groupe «Centre-Est»
JSM Béjaia – AS Ain M’lila
CA Bordj Bou Arreridj  – USM Khenchela
US Chaouia  – NRB Telaghma
JS Bordj Menail – CA Batna
JSM Skikda – MO Béjaia
MO Constantine – HAMRA Annaba
USM Annaba  – MC El Eulma
IRB Ouargla  – IB Lakhdaria

PROGRAMME

La  20ème journée du champion-
nat de Ligue 2, prévue samedi à
14h00, s’annonce particulière-
ment difficile pour les ténors des
différents groupes, y compris
ceux qui auront la chance de
jouer sur leurs propres terrains,
car le hasard du calendrier a
voulu qu’ils soient tous confron-
tés à de sérieux clients, à com-
mencer par le RCK, le leader du
groupe Centre-Ouest, appelé à
effectuer un périlleux déplace-
ment chez l’USMBA.
Le club de «La Mekerra» est en
effet avant-dernier au classe-
ment général. Une mauvaise pos-
ture qui l’oblige à bien négocier
la dernière ligne droite du par-
cours, pour éviter le purgatoire.
C’est ce qui explique d’ailleurs
le fait que l’USMBA ait tenu la
dragée haute au dauphin MCEB
lors de la précédente journée. Ce
qui laisse présager une opposi-
tion tout aussi intense pour le
Raed, au cours de cette 20e jour-

née. Même le MCEB sera en
péril , car appelé à se déplacer
chez  le WAB au moment où
l’autre deuxième, le CRT aura
l’avantage de jouer chez lui, en
accueillant le mal-classé CR-
BAO. Autres duels intéressants
qui vaudront le détour dans le
groupe Ouest au cours de cette
20e journée, les chocs USMH –
MCBOS et ESBA – MCS, au
moment où la lanterne-rouge
SCAD devra effectuer un dépla-
cement difficile chez le GCM.
Dans le groupe Centre-Est, et
même s’il aura la chance d’évo-
luer à domicile, le leader JSBM
aura probablement dur à faire
face au CAB.
Toujours est-il qu’il n’aura aucun
droit à l’erreur, s’il tient vraiment
à conserver sa première place,
car les poursuivants,l’USMK et
l’USMAn sont à l’affut, avec
l’intention de saisir la moindre
occasion pour le détrôner.
Une opportunité qui pourrait se

présenter dès cette 20e journée,
car si la JSBM aura dur à faire
face au CAB, Khenchela et An-
naba joueront à domicile  res-
pectivement chez la lanterne-
rouge CABBA et à domicile face
au MCEE.
Certes, les Criquets ont égale-
ment besoin de point pour sau-
ver leur peau, mais contrairement
aux autres mal-classés, ils sem-
blent avoir perdu la force de lut-
ter. Ce qui devrait donc faciliter
la tâche à l’USMK, alors que
«Les Tuniques Rouges» de l’US-
MAn devraient pouvoir facile-
ment faire le job, en recevant le
club Eulmi .
Autres duels intéressants, qui
devraient captiver l’attention
dans le groupe Est au cours de
cette 20e journée, les chocs en-
tre anciens pensionnaires de l’éli-
te, à savoir : JSMB  – ASAM,
JSMS – MOB et MOC– HAMRA
sans oublier la chaue empoigna-
de USC – NRBT.
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Ligue 1 (20ème journée)

CRB - PAC à l’affiche, les relégables pour relever la tête

La 20e journée du championnat de Ligue 1, prévue
aujourd’hui, dimanche, et lundi, sera marqué, dans
le haut du tableau, par le derby algérois entre le

leader, CRB et l’un de ses poursuivants directs, le PAC,
alors que les relégables tenteront de relever la tête, à l’oc-
casion de cette journée. Le CRB, qui reste sur une précieu-
se victoire en déplacement face au CSC, aura une belle
occasion de maintenir la cadence face au PAC qui est en
train de marquer le pas, en alignant trois matchs sans vic-
toire, d’où la nécessité de revenir avec un bon résultat.
L’USMA et le MCA, logés à la même position que le PAC,
seront face à des adversaires de calibre tout à fait différent.
Si l’USMA recevra la coriace formation de la JSS dans son
antre ,le «Doyen» se rendra chez la lanterne rouge le WAT.
L’USMA, devra impérativement réagir face à la JSS, l’ob-
jectif des «Rouge et Noir»est clair: renouer avec la victoire
pour préserver sa position sur le podium.
En revanche, le MCA aura à cœur de faire la passe de trois
face à un adversaire qui continue à manger son pain noir,
en remportant que deux victoires en 19 rencontres.
Une réaction face au «Doyen» est plus qu’impérative pour
les Tlemcéniens dans l’optique d’amorcer leur mission de
sauvetage qui s’annonce d’ores et déjà délicate.

La JSK partira favorite devant le NAHD, qui a réussi à
mettre fin à une mauvaise série de cinq revers consécutifs,
parvenant du coup à s’extirper de la zone de relégation.
Le Nasria qui traverse une zone de turbulences depuis
pratiquement l’entame de l’exercice, est appelé à sortir le
grand jeu pour décrocher un bon résultat à Tizi-Ouzou,
alors que la JSK ne jure que par la victoire dans l’espoir de
monter sur le podium. L’ESS effectuera un déplacement
périlleux à Chlef pour défier l’ASO , qui traverse une pério-
de faste.
Les Sétifiens devront sortir la tête de l’eau, même si leur
mission s’annonce difficile face à une formation chélifien-
ne qui est en train d’impressionner. Battu à la maison par le
CRB, le CSC abordera son déplacement à Magra avec la
ferme intention de se racheter face au NCM.
Ayant aligné trois revers de suite, le CSC est plus que
jamais devant la nécessité de sortir la tête de l’eau à Ma-
gra, dans ce qui sera une première sur le banc, pour le
nouvel entraîneur du CSC Kheïreddine Madoui.
Le MCO, qui commence à retrouver des couleurs depuis
l’arrivée de Abdelkader Amrani,n’aura, à priori, pas de dif-
ficulté pour signer son sixième succès de la saison, à domi-
cile face à l’O.M, qui s’est offert un triste record historique

de 12 défaites de rang.
En bas du tableau, le HBCL et le RCR, n’auront pas droit à
l’erreur à la maison, face respectivement au RCA et à l’USB.
Une victoire du HBCL et du RCR leur permettra de souffler
un peu et surtout poursuivre leur mission pour le maintien
en toute sérénité.

PROGRAMME

Aujourd’hui à 14h30
RC Relizane - US Biskra
HB Chelghoum Laid - RC Arbaa
MC Oran - O Médéa
WA Tlemcen - MC Alger
 A 18h00
USM Alger - JS Saoura
Demain à 14h30
JS Kabylie - NA Hussein Dey
A 17h00
ASO Chlef - ES Sétif
Lundi à 14h30
CR Belouizdad -  Paradou AC
NC Magra - CS Constantine

MCO – O.M

Pas droit à l’erreur
WAT - MCA

Les  Zianides
dos au mur

Le Widad de Tlemcen
sera en appel
aujourd’hui face à un

prétendant au titre, le MC
Alger. Les protégés de
Slimani seront devant un
véritable défi qu’ils doivent
relever pour garder un mince
espoir qui leur reste pour le
maintien.
La mission ne sera pas facile
face à un adversaire qui se
déplacera à Tlemcen pour
réaliser un exploit et multi-
plier ses chances pour le
sacre. Pour cette rencontre,
l’entraîneur Slimani, qui
n’est toujours pas qualifié en
raison du refus de son
prédécesseur, Ighil, de
résilier son contrat à l’amia-
ble, devra apporter quelques
changements à son onze
rentrant, renouveler sa
confiance en titularisant
Ouassini dans l’entrejeu.
Ce joueur qui était excellent
lors de la précédente rencon-
tre face au RCR, devra etre
aligné dans l’équipe type.Le
Widad n’a plus le droit à
l’erreur et chaque point
vaudra son pesant d’or dans
la lutte pour le maintien. Le
match face au MCA est un
tournant décisif. Et si par
malheur l’équipe venait à le
rater, ce sera le train vers le
purgatoire.

B.L

Sur une courbe ascendante
depuis le retour à la compé
tition avec ce succès réali-

sé contre le CSC et le nul ramené
de Paradou, le Mouloudia d’Oran
veut boucler la semaine par un
succès cet après midi face à une
formation de Médéa en nette ré-
gression.
Les Oranais sont en effet appelés
à profiter pleinement de cet état
de grâce afin d’empocher les trois
points de la victoire et s’éloigner
davantage de la zone des turbu-
lences. Comptant déjà six points
d’avances par rapport au premier
relégable, les «Hamraoua» doivent
au moins garder leurs distances
par rapport aux équipes du bas de
tableau. Autant dire que la victoi-
re sera impérative.
Néanmoins, les «Hamraoua» qui
ont certes empoché sept points en
trois matches seulement n’ont
toujours pas encore réussi à con-

vaincre sur le plan du jeu. Les Rou-
ge et Blanc ont éprouvé les pires
difficultés à s’imposer face au CS
Constantine malgré la supériorité
numérique avec laquelle ils sa-
vaient évolués pendant pratique-
ment toute la rencontre avant de
ramener dans la douleur le point
du match nul du côté du stade de
Dar El Beïda.  Autant dire que
l’équipe doit sortir le grand jeu
pour pouvoir arriver à empocher
les trois points de la victoire face
à cette équipe de Médéa qui va
jouer son va-tout cet après-midi.
L’entraîneur, Abdelkader Amrani
pense que cette rencontre face à
Médéa se présente comme un
match piège pour son équipe.
Chose qui a poussé le premier res-
ponsable de l’encadrement tech-
nique de l’équipe n’a pas cessé
de mettre en garde ses poulains à
propos de l’adversaire du jour «
Toutes les rencontres seront diffi-

USMA

Le temps des interrogations

La défaite à l’Arba face au RCA est as
surément en train de faire beaucoup
de mal à l’USM Alger qui du coup dé-

croche de sa place sur le podium et se retrou-
ve sévèrement critiqué par ses propres sup-
porters qui d’ailleurs depuis le début de la
saison n’ont jamais été vraiment convaincus
par la manière avec laquelle joue leur équipe .
Et plus encore cette fois puisqu’ils pointent
déjà du doigt l’entraineur Serbe Krmpotic en
le ,rendant responsable à cent pour cent de
cette faillite de l’Arba où les Usmistes ont af-
fronté une formation en butte à de gros pro-

blèmes financiers et privée dans ce match de
plusieurs titulaires ce qui a obligé le staff du
RCA à aligner des réservistes.
Et c’est ce qui mis en rogne les fans Usmistes
qui du coup mettent une grosse pression sur
leur équipe en prévision du prochain match
qui ne sera pas une sinécure.
En effet quand on sait que l’adversaire de l’US-
MA ce samedi aura pour nom la JS Saoura .
Le coach des rouge et noir devra impérative-
ment trouver les clés de la réussite devant
une équipe de Béchar coriace et capable de
s’imposer à Bologhine face aux camarades de

Belkacemi qui font preuve d’une inefficacité
effarante.
D’ailleurs même lors du match précédant ce-
lui de l’Arba les Usmistes n’ont pas réussi à
convaincre sur le plan du jeu ni de la concré-
tisation des occasions qu’ils se sont procu-
rées. C’est donc un véritable casse-tête qui
se profile pour la direction du club de Sousta-
ra dont la sérénité devra dépendre inexorable-
ment des résultats immédiats en attendant de
trouver des solutions au jeu proposé jusqu’à
présent par les rouge et noir.

 R.B

ciles en cette phase retour du
championnat. Il ne faut pas sous
estimer cette équipe de Médéa
sous prétexte qu’elle est en train
de connaître un passage à vide car
cet adversaire pourrait se réveiller
à n’importe quel moment » expli-
que le coach du Mouloudia avant
d’enchaîner «  Cette formation de

Médéa jouera son va-tout ici à
Oran. C’est pratiquement un match
décisif pour elle. Je suis persuadé
que cette équipe va mettre les
bouchées doubles afin de revenir
avec le meilleur résultat possible.
On doit donc se méfier de cette
équipe » affirme t-il.

A.B


