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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 07 - 03 - 2022

Pharmacie

L'Echo d'Oran

Tours de garde des pharmacies,
nuit du 6 mars  2022
Sauf en cas de reconfinement

ORAN
Ghenim Fawzia
59, avenue des martyres de la
révolution
Amrani Asma
3,  avenue Emir Khaled,  Ec-
kmühl
Youcef Brahim
29, rue colonel Sirgeant,  Mara-
val
Ouali Yamina
Cité Mafal,  Bt A,  local N°1 et 2,
Hai Dar El Beida
Belmekki Nawel Nadjoua
Cité des 400 Lgts, Bloc 65 A 4,
Bat C 7,  N°1,  Hai El Mostakbal
Gaouar Nabil
Cité Getal,  Villa Farah, route
N°33,  lot B, Hai Dar El Beida
Selka Malika
11,  Bd Adda Benaouda,  Pla-
teau
MaltiMohamed Reda
7, rue Murat
Ouabdesslam Faiza
Bd Bougueri Khelifa ex –ave-
nue d’Arcole N°56 et N°5,  Hai
El Maktaa

BIR EL-DJIR
Dahmani Zhor
Cité des  1063 Logts,  Pos Usto,
Bloc 21,  local N°68, Bir El Djir
Djabbar Nacim
Route de Canastel,  Lotisse-
ment 233,   N°231, Bir El Djir
Rouas Mostefa
Ilot 34,  N°4,  Douar Hassi Bou-
nif, Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement 151 lots,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Sahraoui Chahinaz
N°127, tranche 113,  Hai Sidi El
Khiar,  Ain El Beida, Es Sénia
Abidelah Mohamed
Lot N°33,  lotissement 73,  St
Remy, Sidi Chami
Friha  Yasser
Cite des 73 Logts, Bat B,  sec-
tion 3 et 4, El Kerma

ARZEW
Bousmat Fawzia
Cité des 1000 Logts, Bt F/1, N°4,
Arzew

AIN EL-TURCK
Ousalah Abdelhai
14, rue Tif Mohamed, Ain El
Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir

1ère  édition du Salon «méditerranean Digital Action»

50 exposants présents au CCO

Salon de l’industrie, BTP, énergie, logistique et export

La 4è édition programmé du 14 au 17 mars

La quatrième édition du Sa
lon de l’industrie, du BTP,
de l’énergie, de logistique

et de l’export d’Oran «Oran Invest
expo» se tiendra du 14 au 17 mars
en cours au Centre des conven-
tions d’Oran (CCO) Ahmed Bena-
hmed, ont indiqué, samedi, les or-
ganisateurs de l’évènement dans
un communiqué.
Organisé sous le parrainage du
ministre du Commerce et de la Pro-
motion des exportations, en par-
tenariat avec l’Agence algérienne
de promotion du commerce exté-
rieur (Algex), la Confédération na-
tionale du patronat citoyen
(CAPC) et la Bourse de sous-
traitance et du partenariat de
l’Ouest (BSTPO), «cet événement
qui regroupe des secteurs complé-
mentaires et dynamiques vise à
donner un souffle nouveau à la

relance économique nationale et
redynamiser l’activité, après une
période de recul qui perdure de-
puis près de trois années en rai-
son de la propagation de la pan-
démie de Covid-19", selon la même
source.
Regroupant plus de 80 exposants,
dont des entreprises nationales
publiques et privées, ainsi que des
entreprises étrangères exerçant
dans les secteurs en relation avec
son thème, «le salon Oran Invest
expo se veut une opportunité
d’échange entre les participants
afin de dégager des pistes de ré-
flexion sur une relance économi-
que sereine et fondée sur une clair-
voyance et un appui sur les avan-
cées technologiques réalisées
dans ces secteurs névralgiques»,
soulignent les organisateurs de
cette manifestation.

«Se tenant dans une conjoncture
économique favorable, marquée
essentiellement par la volonté des
hautes autorités du pays de met-
tre en place toutes les conditions
nécessaires pour une relance éco-
nomique réelle, le salon Oran In-
vest expo est un espace de ren-
contres, d’échanges d’idées et de
projets en vue de concrétiser des
investissements porteurs et créa-
teurs de richesses et d’emploi»,
expliquent-ils.
En sus de l’aspect expo et des ren-
contres professionnelles «B To B»,
des conférences-débat thémati-
ques autour des sujets les plus
pertinents de la réalité et des pers-
pectives de l’économie algérien-
nes seront tenues en marge du
Salon. Animées par des managers
d’entreprises, des universitaires et
professionnels dans diverses spé-

cialités, ces conférences-débat
ont pour objectif principal de dé-
gager des recommandations «à
même de juguler les obstacles à
l’investissement et à relancer l’ac-
tivité économique nationale». De
plus, un espace d’exposition est
dédié gratuitement à l’université
d’Oran (USTO) et à l’école poly-
technique d’Oran, ainsi qu’à des
associations de jeunes entrepre-
neurs afin de les mettre en contact
direct avec les opérateurs écono-
miques et faire valoir leurs idées
et projets innovants. Pour rappel,
la troisième édition du salon Oran
Invest expo s’était tenue en juillet
2021 s’était soldée par la signatu-
re de plus de 50 conventions de
partenariat entre des entreprises
nationales publiques et privées
ainsi que des entreprises étrangè-
res en activité en Algérie.

Plus de 50 exposants pren
nent part à la 1ère édition
du «Salon méditerranean

Digital Action» (DIGIMACT),
ouvert samedi au Centre des Con-
ventions d’Oran (CCO), a-t-on
appris auprès des organisateurs.
Cette première édition se tient
sous format «hybride», présentiel
et virtuel, du 5 au 7 mars 2022, au
Centre de Conventions d’Oran, et
on-line du 5 mars au 5 avril pro-
chain, a fait savoir le commissaire
du salon, Omar Bedkane en marge
de l’ouverture. Ce salon réunit plus
d’une cinquantaine d’exposants
activant dans le numérique et les
nouvelles technologies: Data cen-
ter, plateformes de Cloud, intégra-
teurs d’infrastructure et de solu-
tions Informatiques, intelligence
artificielle (IA) et internet des ob-
jets (IOT), fournisseurs d’accès
internet, opérateurs de téléphonie,
banques et assurances (monéti-
que), agences digitales, startups,
développeurs d’applications mo-
biles, Clubs scientifiques, indique-
t-on dans la présentation de l’évè-
nement.
En plus du format présentiel, les
organisateurs du Digimact ont mis
en place une plateforme virtuelle
accessible via le site
www.digimact.com pour ceux qui
ne peuvent pas se déplacer. «En
effet, le salon virtuel Digimact, est
un e-événement qui offre une vé-
ritable expérience digitale immer-
sive aux participants pendant plu-
sieurs jours sans contraintes de
temps et d’espace», a-t-on souli-
gné. Placé sous le thème «Le digi-
tal au service du Marketing terri-
torial et urbain à l’ère des Jeux mé-
diterranéens d’Oran», le salon Di-
gimact prévoit un riche program-
me de conférences et panels, ainsi
que d’ateliers et workshops, ani-
més par des experts algériens et
internationaux, pour partager leurs

expériences et pratiques et échan-
ger sur les processus de la trans-
formation digitale. Plusieurs thé-
matiques sont au programme de
ces conférences, «la transformation
numérique des villes algériennes et
marketing territorial»,  «les notions
de marque-ville et d’attractivité glo-
bale», «la digitalisation de l’événe-
mentiel urbain multisectoriel et ren-
tabilisation durable», «l’enjeu de la
production et de la diffusion de
contenus pour les villes», «les di-
mensions citoyennes, sociocultu-
relles et artistiques de la digitalisa-
tion des villes et les infrastructu-
res de communication: investisse-
ment, maintenance, cyber sécuri-
té», entre autres.

Projets de numérisation

Les lauréats du concours
«Hakathon Tahadi Digimact» primés

Les lauréats des trois
meilleurs projets de la
compétition «Hacka-

thon Tahadi Digimact» ont été
primés dimanche à Oran en
marge de l’inauguration du la
première édition du salon
Méditerranean Digital Action
(Digimact) en présence des
ministres de la Numérisation et
des Statistiques et de la Poste
et des Télécommunications,
respectivement Hocine Chaha-
bil et Karim Bibi Triki. Les deux
ministres, accompagnés du
wali d’Oran, Saïd Sayoud, ont
présidé la cérémonie de remise
des prix aux lauréats, puis
l’inauguration du salon qui
avait ouvert ses portes aux
visiteurs samedi. Le concours
«Tahadi Digimact» s’est
déroulé en ligne, du 27 au 29
janvier 2022, autour de trois
thématiques porteuses d’inno-

vation et à fort impact sociétal, à
savoir Tourisme (Discover Oran),
Santé (Oran Health Manage-
ment) et Mobilité (Mobility in
Oran), ont précisé les organisa-
teurs. Le premier prix a été
décerné à l’Equipe «Mass» de
Oussama Seddiki et Mohamed
Anis Lounis, dans le Tahadi
«Mobility in Oran», pour le
projet «MobOran», alors que le
deuxième a été accordé au trio
Mabrouk Bennaoui, Younes
Ammari et Aymen Benchohra
formant l’équipe «Médi-tech»
dans le Tahadi «Healthcare
management» pour leur projet
«Ankidni». Le troisième prix est
revenu à l’équipe «Celec Team»
de Benelhadj Djelloul Oussama,
Sadadou Mohamed, Hamoudi
Youba et Zereg Assem pour le
projet «Tahadi», dans la catégorie
«Descover Oran».
Le ministre de la Numérisation et

des Statistiques a salué le choix
de la thématique principale de
cette première édition du
Digimact, soit le marketing
territorial, d’autant que la wilaya
d’Oran accueille dans quelques
mois les Jeux méditerranéens,
affirmant que cet événement
sportif aura un impact certain
sur les plans économique et
culturel. Le ministre de la Poste
et des Télécommunications a
estimé, pour sa part, que
l’infrastructure en matière des
nouvelles TIC, est un maillon
important pour une organisation
réussie des événements de
grande envergure, comme les
Jeux méditerranéens, affirmant
que son département a élaboré
un plan d’action exécuté, pour
une grande partie, pour garantir
un service de haute qualité,
répondant aux normes interna-
tionales.
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«Les nouveaux élus ont hérité de véritables bombes à retardement»

Le coup de gueule du wali Covid-19

Nouvelles mesures

pour des bilans

en baisse

Selon les chiffres communi
qués par la direction de
la Santé et de la Popula-

tion (DSP) d’Oran, le nombre
de cas de Covid-19 poursuit sa
baisse. « La situation est stable
à l’hôpital avec près de 39
patients atteints du variant
«Omicron» pris en charge dans
les unités Covid des hôpitaux de
la wilaya», a-t-on fait savoir de
même source. Le bilan fait état
de nombres de guérisons,
précisant que les contamina-
tions sont en décrue  et les
hospitalisations stables. Pour le
responsable de la cellule de
communication de la DSP, Dr.
Youcef Boukhari, «il n’existe,
actuellement,  aucun cas
«Delta», le  variant «Omicron»,
étant largement prédominant.
Cependant, il est impératif  de
poursuivre les mesures préventi-
ves et sanitaires, notamment aux
frontières». Ainsi, à la faveur de
la baisse sensible des cas de
Covid, une accalmie semble se
dessiner dans les services de
soins critiques qui reçoivent les
malades les plus fortement
affectés par le virus, sachant
qu’au fil des mois ,les person-
nels de la santé ont dû
« s’aguerrir» dans la lute
contre la pandémie  et la prise
en charge des patients. Le
nombre quotidien de nouveaux
cas de contamination recensés
est aussi en baisse et cela, tant à
Oran que sur tout le territoire
national, selon le bilan commu-
niqué par le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière qui a fait
état, avant-hier de  41 cas
seulement. Pour sa part, le
professeur Nadjet Mouffok
explique que l’immunité
collective des oranais, qui est à
son apogée et qui a  atteint un
taux assez appréciable, est à
origine de cette accalmie. Pour
l’heure, la responsable du
service infectieux au CHU
d’Oran, confirme le reflux de la
quatrième vague et exclut toute
trace de cinquième vague à
Oran.  Le Professeur Nadjet
Mouffok rappelle que, la
vaccination a été un allié pour
le renforcement de l’immunité
collective, ce qui est une bonne
raison pour ne pas lâcher du
leste et de se faire vacciner.

Rayen H

En plus des couvercles des canalisations
des eaux pluviales

Les trottoirs sur le tracé
du tramway dans un piteux état

En plus des couvercles des canalisations d’évacuation des
eaux pluviales jalonnant le  tracé du tramway qui sont à
refaire, un «phénomène » qui a déjà été évoqué dans l’une

de nos précédentes éditions, les Oranais déplorent, également, l’ab-
sence d’une opération d’aménagement des trottoirs sur ce même
tracé, qui sont dans un état déplorable.
En effet, le carrelage refait dans le cadre des travaux du tramway
avant 2012, est actuellement complètement décollé, une situation
qui devient encore plus agaçante après la chute de pluie, lorsque
l’eau stagne pendant des jours, ce qui suscite beaucoup de désa-
grément aux piétons. Selon un commerçant de la rue Mostaganem:
«l’eau qui stagne entre les carreaux est accentué, en plus de la pluie,
par le nettoyage matinal des magasins. Du coup, ce problème est
constaté en hiver comme en été. Une  opération de réhabilitation est
donc indispensable afin de rendre au tracé du tramway son lustre,
cela entre également dans le cadre de la réhabilitation de l’image de
la ville, car ce phénomène est constaté pratiquement de haï Sabah
jusqu’à Es-Sénia» dira-t-il. Les travaux de réhabilitation des trot-
toirs et les œuvres réalisés le long de l’itinéraire du tramway d’Oran
étaient sous la houlette de la société algéro-espagnole Tram Nour
alors chargée des travaux, c’est d’ailleurs dans ce cadre que la my-
thique place d’Armes a été aménagée pour s’offrir un nouveau look.
Les travaux du tramway d’Oran ont été, pour rappel, lancés en 2008.
Le tramway d’Oran a un tracé bidirectionnel étendu sur une lon-
gueur de 18,7 kilomètres, entre la commune d’Es-Sénia et la localité
de Sidi Maarouf ,dans la commune de Sidi Chahmi via la Place  1er-
Novembre et a coûté plus de 39 milliards de dinars (355 millions
d’euros), rappelle-t-on.

J.M

En présence des élus, de
l’exécutif de wilaya et face
aux caméras des télévi-

sions, le wali s’est emporté avec
véhémence contre les ancien élus
de nombre de commune et à leur
tête celle d’Oran. Des APC blo-
quées et d’autres minées par des
conflits, ajoutant à cela, le bloca-
ge qui mine certaines communes
et qui est devenu un véritable pro-
blème pour l’administration de wi-
laya d’Oran , a révélé le premier
responsable de l’exécutif de la wi-
laya d’Oran, dans une intervention
au ton ferme et menaçant. En ef-
fet, de l’aveu des élus d’Oran faite
au wali, la commune d’Oran n’as
plus de quoi verser les salaires de
ses travailleurs pour ce mois de
mars. Le budget duquel l’adminis-
tration communale doit prélever  la
masse salariale des travailleurs de
la ville d’Oran est vide, a encore
révélé M. Saïd Sayoud. Le respon-
sable de l’exécutif n’ira pas du dos
de la cuillère pour dénoncer les
bombes à retardement laissé par
les anciens élus, soigneusement
dissimulé par leurs acolytes, tou-
jours en poste.
Il y avait de l’électricité dans l’air,
c’est le moins que l’on puisse dire,
au sein de l’hémicycle, où la ques-
tion de la gestion des APC et des

coups « fourrés », du chantage et
des manigances perpétré par cer-
tains operateurs, avec la  compli-
cité d’élus et de  cadres corrom-
pues dans la réalisation de projets
d’utilités publiques. Donnant pour
exemple le cas de certaines éco-
les, notamment dans la commune
d’Es-Senia, où les élèves sont con-
traints de suivre les cours sans
chauffage à défaut de branche-

ment de gaz en cet hiver glacial, le
wali a déclaré que son administra-
tion a déjà déposé quatre plain-
tes. Et pour cause : des travaux à
l’arrêt par des entrepreneurs, qui
refusent l’exécution simple et pra-
tique du branchement au réseau,
préférant la variante la plus cou-
teuse et la plus inutile, sacrifiant
ainsi l’utilité publique à la surfac-
turation et au gain facile et illégal,
dira le wali. «La situation financiè-
re des commune est difficile», a-t-
il indiqué ajoutant, «mais l’état de
l’Algérie nouvelle est là. Et pour y
remédier sans céder au chantage
de ces escrocs à col blanc, qui
veulent gérer à distance, comme
pour dire, vous ne pourrez rien faire
sans nous», a-t-il déclaré, a-t-il ain-
si rétorqué. Poursuivant son inter-
vention, M. Sayoud a affirmé en
déclarant : «nous sommes enga-
gés dans une lutte et nous la ga-
gnerons», non sans exhorter les
nouveaux élus à travailler en leur
âme et conscience, sans hésiter à
débusquer les saboteurs qui in-
fectent les communes. La gestion
des collectivités locales par les
élus est différemment appréciée,
sachant que, sur les 26 communes
que compte la wilaya d’Oran, de
nombreuses APC se sont retrou-
vées minées par des divergences
internes et autres détournements
de deniers publics, et le bradage
du foncier agricole. Les luttes in-

testines et les terrains minés, que
les anciens élus ont légués, a con-
sidérablement influé sur le déve-
loppement local. Toujours est-il
que, les APC d’Oran ont connu
des hauts et des bas, à l’image du
chef-lieu de la commune d’Oran,
Ain Türck, El Kerma, Bir El-Djir, Es-
Sénia, Arzew, Bethioua, Benfreha.
Beaucoup d’autres ont fait l’objet
de nombreuses contestations sa-
chant que plusieurs maires des
anciennes assemblées ont été in-
carcérés. Dans la wilaya d’Oran,
des fiches techniques de projets
ont été vendues par des élus lo-
caux comme cela est le cas de  ceux
de la commune d’Oran-ville  où des
fiches techniques de projets struc-
turants ont été vendues pour des
centaines de millions de cts, en-
caissées en Espagne à Alicante
pour plus de discrétion.
Pis encore, après des années de
gestion, rares ont été les Assem-
blées communales d’Oran à avoir
daigné rendre compte de leurs bi-
lans de gestion à leurs adminis-
trés, considérés pourtant comme
un exercice démocratique et un
gage de transparence, en plus
d’être une pratique à ancrer. Le pire
ce qu’aucune loi n’oblige les élus
à rendre compte de leur gestion,
ni de leurs engagements pris vis-
à-vis des citoyens, avant leurs
élections.

Rayen H

Chômage et stratégie de l’emploi dans la wilaya

Une commission de suivi
et de contrôle à pied d’œuvre

Les membres d’une commis
sion pluridisciplinaire vien
nent d’être désignés afin

de préparer un rapport détaillé sur
la situation de l’emploi au niveau
de la wilaya. La première mission
de cette commission est de lever
le voile sur les entraves et les agis-
sements bureaucratiques qui en-
tachent ce secteur ô combien im-
portant. Cette démarche a été pri-
se suite aux instructions des hau-
tes autorités de l’Etat aux walis
afin de diminuer le taux de chôma-
ge, parallèlement à la relance des
centaines de projets d’investisse-
ment qui sont une opportunité
pour le monde du travail. Juste-
ment, l’entrée en vigueur de l’allo-
cation chômage, et le nombre très
élevé de postulants qui se sont
regroupés devant les agences de
l’emploi et ceux qui ont consulté
le site internet lancé spécialement
à cet effet, a démontré le nombre
des chômeurs qui ne cessent
d’augmenter en dépit des usines
qu’abritent la wilaya à travers les

zones industrielles et d’activités.
Selon une source proche de la di-
rection de l’Emploi, les employeurs
ont tendance ces dernières an-
nées à déposer leurs offres d’em-
ploi en dehors du portail de
l’ANEM, ce qui est considéré com-
me un nombre qui échappe à
l’agence et du coup, l’Etat ne pour-
ra pas compter ces employés dans
ses statistiques, cette pratique,
affirme la même source, a suscité
parfois des scandales. Rappelons
que les sociétés qu’elles soient
étatiques ou privées doivent pas-
ser d’abord par l’ANEM pour le
lancement de son offre d’emploi,
même la Sonatrach passe par cet-
te étape dans son recrutement. Par
ailleurs, des observateurs esti-
ment que le nombre élevé des de-
mandeurs d’emploi est trompeur,
puisque dans une zone comme
Béthioua et Arzew, les jeunes tra-
vaillent mais ils cherchent surtout
des postes CDI, ce qui n’est pas
tout le temps disponible.

J.M
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Se laver les mains au savon
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Le «Khelkhal» en argent, un bijou associé aux us et coutumes
du bassin de Chlef

Sidi Bel Abbés

 Des sessions de formation des P/APC
sur la gestion des communes

Les élus d’El Hoçaiba optent pour la relance de la briqueterie

Mostaganem

Une enveloppe
de 800 millions DA

pour l’opération de solidarité
La wilaya de Mostaganem a con-
sacré une enveloppe de 800 mil-
lions DA pour la solidarité au
mois de Ramadhan, a-t-on appris
jeudi auprès de la cellule de com-
munication et d’information de
la wilaya.
La même source a indiqué que le
wali de Mostaganem, Aïssa Bou-
lahia a présidé, mercredi, une réu-
nion en prévision du mois sacré,
portant sur l’opération de soli-
darité qui touchera, cette année,
un nombre dépassant les 80.000
familles nécessiteuses. Dans ce
contexte, le chef de l’exécutif de
wilaya a insisté sur le versement
de cette prime de solidarité à leurs
bénéficiaires avant l’avènement
du mois de Ramadhan, a indiqué
la même source.
Lors de cette rencontre multisec-
torielle, il a été procédé à la mise
sur pied d’un plan de travail vi-
sant à mettre fin à la spéculation
dans les prix des produits de lar-
ge consommation, avec en pri-
me, l’ouverture de 8 marchés de
solidarité.
Sur ce sujet, M. Boulahia a or-
donné l’ouverture des marchés
publics couverts, à l’instar de l’ex
Souk El Fellah dans la commune
de Achaacha, de même que le
marché couvert dans les commu-
nes de Sidi Ali et Aïn Nouissy,
avant de recourir à d’autres es-
paces commerciaux en informant
préalablement les commerçants
intéressés.
Le wali a instruit aussi la tenue
d’une rencontre avec les opéra-
teurs économiques notamment
les détenteurs de meuneries, de
laiteries et des producteurs lo-
caux et commerces de gros pour
renforcer ces espaces commer-
ciaux qui doivent préserver le
pouvoir d’achat des citoyens à
travers la formule de vente direc-
te au consommateur, selon les
services de la wilaya.
Il sera procédé durant cette pé-
riode au soutien de la produc-
tion de lait au niveau de la wi-
laya pour faire face à l’augmen-
tation de la demande de cette
matière à 25.000 litres par jour
avant que cette quantité produi-
te n’atteigne les 100.000 litres par
jour, durant un mois,tout en in-
tensifiant le contrôle des opéra-
tions de distribution, ainsi que
l’ouverture de 5 points de vente
directe au niveau de la commune
de Mostaganem, a-t-on conclu.

Le wali de Sidi Bel Abbes a donné
dimanche le coup d’envoi de la
session de formation adressée aux
présidents des assemblées popu-
laires communales, organisée par
le ministère de l’Intérieur et les col-
lectivités locales et l’aménagement
territorial.
Lors de son discours, le premier
responsable de l’exécutif a indiqué

que la session de formation vise à
développer les compétences des
maires en vue d’améliorer la ges-
tion du l’administration publique
locale et de prendre en charge les
préoccupations des citoyens. Le
premier responsable a annoncé
son soutien aux P/APC et leur ac-
compagnement dans leur mission
pour l’intérêt général de la wilaya

et de la population.  La session de
formation est encadrée par le chef
de daïra de Maghnia va durer du
mois de mars à juin à l’exception
du mois d’avril et durant laquelle
les maires des 52 communes par-
tagés en deux groupes seront ini-
tiés à la gestion de l’administra-
tion communale, l’organisation de
la commune, les finances locales

et l’état des personnes, des biens
et leur circulation, outre le déve-
loppement local, les marchés pu-
blics, la prévention et la gestion
des risques, les ressources humai-
nes et  les contentieux, a t-on pré-
cisé et ce en vue d’optimiser les
performances de l’élu local dans
la gestion de la commune pour un
développement durable. Fatima A

Les élus de l’APC d’El Hoçaiba
relevant de la daïra de Moulay Slis-
sen, située au sud de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès, oeuvrent actuel-
lement pour relancer l’activité de
la briqueterie à l’arrêt depuis des
décennies alors qu’elle peut créer
une vraie richesse pour la localité,
estime t-on. En effet, la briqueterie

qui employait des dizaines de
mains d’oeuvre a été fermée et
abandonnée, au lieu d’être exploi-
tée dans l’intérêt de la commune,
ont indiqué les élus locaux cons-
cients de l’importance des riches-
ses que peut réaliser un tel projet.
Ils ont déjà lancer leurs démarches
pour trouver un opérateur écono-

mique désireux investir son argent
et exploiter la briqueterie, indi-
quant que la matière première no-
tamment l’argile et les roches à
exploiter dans la fabrication des
briques.  La reprise de l’activité de
cette usine permettra de booster
le monde du travail et résorber le
chômage dans la région ainsi que

d’alimenter la trésorerie de l’APC,
en plus de satisfaire la demande
du marché local et et chantiers de
construction de produits locaux.
Un projet qui va également désen-
claver la localité pauvre et lui créer
des richesses financières, es-
compte t-on.

Fatima A

La wilaya de Chlef est réputée de-
puis longtemps pour l’artisanat du
«Khelkhal» en argent, un large
bracelet traditionnel porté à la che-
ville, symbolisant des valeurs so-
ciales et des traditions particuliè-
res héritées des ancêtres, que de
nombreuses femmes continuent,
encore, à priser de nos jours, en le
portant à chaque occasion festi-
ve, tandis que les artisans s’obs-
tinent plus que jamais à exceller
dans sa création et fabrication.
La symbolique du khelkhal en ar-
gent «va au-delà de sa valeur es-
thétique, elle est associée à des
valeurs et traditions sociales an-
crées dans l’histoire de la région»,
a déclaré à la presse, Malika Ghou-
bali, une artisane spécialisée dans
les bijoux en argent, descendante
de la famille Ghoubali, pionnière
dans la fabrication des bijoux en
argent à Clef, depuis 1940, en mar-
ge de la célébration de la Journée
arabe du patrimoine (27 février).
L’artisane qui a cité, entre autres
pièces de bijoux en argent chères
au cœur des femmes de la région,
le « Reddif Al-Meftoul», «El As-
saba» et «Lounaiss» (de grandes
boucles d’oreilles), a relevé que le
« Khelkhal « occupe une place de
choix parmi tous les autres bijoux
en argent.
Elle a expliqué cette place particu-
lière dévolue à ce bracelet par le
fait que les femmes Chelfies, les

mariées notamment, avaient à cœur
de porter ce bijoux à la cheville. En
marchant, le bracelet tintait à leur
pied, comme s’il annonçait la ve-
nue de la femme qui le portait, obli-
geant tout étranger aux lieux à s’ef-
facer pour lui céder le passage, par
respect pour elle, a souligné Mme.
Ghoubali.
«Aujourd’hui encore, la valeur
sociale de ce bijou demeure intac-
te en dépit du fait qu’il soit peu
porté par les femmes», a fait re-
marquer la même artisane, dont le
frère et d’autres membres de la fa-
mille, continuent à perpétuer l’ar-
tisanat de ces bijoux rares, dotés
d’une symbolique culturelle et his-
torique particulière.
Le Khelkhal en argent du bassin
de Chlef se caractérise par sa lon-
gueur, allant jusqu’à 25 cm, et son
poids qui dépasse parfois les 250
grammes, selon la demande du
client.
 Il est fait en argent brut sans
l’ajout de pierres précieuses, tout
en étant ciselé dans des formes
reflétant les traditions et la culture
de Chlef.
Ce bijou est généralement formé
de deux pièces rondes en or,en ar-
gent ou en cuivre ou encore en
plaqué or, avec aux extrémités deux
pièces rondes.
De petits grelots sont parfois ac-
crochés à ce bracelet, provoquant
des sons particuliers quand la fem-

me qui les porte marche, attirant
ainsi l’attention des passants, sa-
chant que les bracelets de cheville
diffèrent d’une région à l’autre du
pays.
Le «Khelkhal» en argent a suscité
l’intérêt de nombreuses femmes
visiteuses, de tous les âges, de
l’exposition des bijoux tradition-
nels, organisée la semaine passée,
au musée public national «Abdel-
madjid Meziane» du centre ville de
Chlef.
Le stand de l’artisane Fatima
Hamroune qui a exposé, à l’occa-
sion, sa collection de bijoux arti-
sanaux n’a pas désempli de visi-
teuses qui lui posaient moult ques-
tions sur son métier et ses pro-
duits. Mme.Hamroune a exploité
cette opportunité pour faire une
rétrospective de l’histoire du
Khelkhal en argent de la wilaya de
Chlef, réputée jadis pour la pro-
duction de l’argent, en raison de
la disponibilité de cette matière
première dans la commune de
l’Oued Fodda (littéralement ravin
de l’argent), et la grande importan-
ce qui lui est conférée dans la toi-
lette de la mariée lors des maria-
ges locaux.
Le «Khelkhal» en argent et la
«Khamssa» en argent étaient con-
sidérés parmi les bijoux essentiels
des parures de la mariée lors des
mariages traditionnels, tandis que
le reste des femmes portaient le

«Reddif», «Lounaiss» et le
«Hzam», a souligné, pour sa part
l’artisane Malika. La valeur socia-
le du Khelkhal dans les régions du
bassin de Chlef (Chlef, Tissems-
silt et Ain Defla) était telle qu’il est
devenu une pièce incontournable
de la parure de toute femme au
foyer et de toute nouvelles ma-
riées, encouragées en cela par son
prix abordable comparativement
aux autres métaux précieux.
La même artisane s’est félicité de
l’importante affluence des femmes
à l’exposition de bijoux tradition-
nels qui lui permettra, a-t-elle dit,
de «faire mieux connaître le Khelk-
hal en argent, qui a une place de
choix dans son stand, mais égale-
ment promouvoir ce patrimoine
culturel et faire découvrir l’histoi-
re de la région et son identité, ceci
d’autant plus que chaque bijou a
sa propre histoire qui le distingue
d’une région à une autre.
De nombreuses jeunes filles et
femmes interrogées par l’APS, ont
loué l’organisation de ce type d’ac-
tivités culturelles en relation direc-
te avec le patrimoine et l’identité
de la région, et leur contribution
dans la préservation de ce patri-
moine culturel (bijoux tradition-
nels) et la mise en lumière de cou-
tumes et traditions ancrées dans
l’histoire de l’Algérie, ainsi que sa
protection contre toute tentative
de détournement et de vol.



Régions 5
Lundi 7 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

«Enjeu et défis de la destination Algérie»

14e édition des Journées internationales
de marketing touristique à Alger mercredi et jeudi

Intempéries

Plusieurs routes bloquées
par la neige à Bouira

Blida

Sortie de la première promotion d’étudiants ayant obtenu
une «Idjaza» dans les dix lectures du Coran

La 14ème édition des Journées in-
ternationales de marketing touris-
tique se dérouleront, mercredi et
jeudi à Alger, sous le parrainage
du ministre du Tourisme et de l’Ar-
tisanat, avec pour thème: «Enjeu
et défis de la destination Algérie»,
a indiqué, dimanche, un commu-
niqué de l’organisateur de cette
manifestation. La thématique rete-
nue pour cette édition reflète «l’ac-
tualité de l’heure et revisitera le
développement des nouvelles

technologies de l’information et
de la communication», précise RH.
International qui organise ces Jour-
nées, lesquelles permettront de
«mieux appréhender les enjeux de
l’avenir, notamment les impératifs
de la durabilité du développement,
sans omettre la pérennité des per-
formances qui garantiraient une
plus grande pertinence des ajus-
tements aux programmes prévus».
La même source ajoute que les 15
conférences ayant précédé ces

Journées, animées par des experts
nationaux et internationaux, pro-
poseront des thèmes d’actualité se
rapportant au rôle assigné à l’ap-
pareil diplomatique dans la promo-
tion de la destination Algérie, le
tourisme interne comme vecteur de
croissance, la situation actuelle
des transports, le digital au servi-
ce de l’hôtellerie traditionnel et
bien d’autres thèmes qui seront
abordés par des experts dans le
domaine.

Une cérémonie de sortie de la pre-
mière promotion d’étudiants ayant
obtenu une Idjaza dans les dix lec-
tures du saint Coran, première du
genre à l’échelle nationale, a été
organisée samedi à Blida, en pré-
sence du Secrétaire général du
ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs, Redouane Maache.
Baptisée du nom du Cheikh Ab-
delkader Zouaoui, cette promotion
diplômée de la commission de lec-
ture, créée le 21 novembre 2015, à
Blida, se compose de 17 récitateurs
du Coran, représentés en majorité
par des médecins et étudiants uni-
versitaires, ayant reçus leur Idjaza
lors d’une cérémonie abritée par
la salle de conférences «Abderra-
hmane Djilali» de la mosquée Al
Kaouthar.
Selon les explications du directeur
local des affaires religieuses et des
wakfs, Kamel Belassel, la commis-
sion de lecture, l’un des quatre
conseils relevant de l’institu-
tion de la mosquée, englobant,
entre autres, un conseil
scientifique, est chargée d’ensei-
gner, aux jeunes, la récitation et la
mémorisation du saint Coran, tout
en œuvrant à l’amélioration de la
Tilaoua (ou récitation du Coran)
dans les règles de lecture du Co-
ran.
Estimant que cette cérémonie est
un reflet de l’attention conféré au
Coran, le même responsable a sou-
ligné que cette action d’inscrit au
titre des efforts du ministère visant
à renforcer les liens avec Oulemas
et cheikhs, à l’instar d’Abderrah-
mane Yelloul et Cheikh Abdallah
Ettenssi, a-t-il indiqué.
Il a cité au titre de ces efforts, «la

bibliothèque électronique algé-
rienne» ouverte durant la pandé-
mie du Coronavirus, avec un en-
cadrement assuré par plus de 120
maîtres Madjaz en lecture du Co-
ran, et comptant des milliers d’étu-
diants appartenant à plus de 55
pays. «L’Algérie est devenue, ces
dernières années, une source de
rayonnement coranique», a assu-
ré M. Maache, citant à titre indica-
tif le concours international de ré-
citation du Saint Coran d’Alger,
suivi à l’échelle mondiale, suite à
sa diffusion par vidéo conféren-
ce».
De nombreux étudiants diplômés
ont exprimé, à l’occasion, leur «
joie» à l’instar de Abdellbari Bou-
guerra (29 ans), détenteur d’un
Master en sciences politiques, qui
a exprimé sa gratitude «pour les

efforts consentis» par ses cheikhs
dans leur apprentissage. Le réci-
tateur Yacine Belkas, professeur
de Coran à la Zaouia du Cheikh
Ben Aissa (Boufarik), a, quant à
lui, affirmé « sa détermination à
poursuivre les efforts pour trans-
mettre son savoir aux élèves de
l’école ».
Des apprenants du Coran, âgés de
moins de 10 ans, ont été honorés
en marge de la cérémonie, à laquel-
le ont pris part de nombreux en-
seignants, imams, étudiants du
Coran et des familles des di-
plômés, tandis que cinq étu-
diantes ayant, également, obtenu
leur «Idjaza» seront honorées lors
d’une cérémonie programmée pour
le 8 mars prochain, selon le direc-
teur des affaires religieuses de la
wilaya.

Blida

Vers le renforcement du parc hôtelier par près de 700 lits

La perturbation climatique accom-
pagnée d’importantes chutes de
pluie et de neige que connait la
wilaya de Bouira depuis ces qua-
tre derniers jours, a causé la fer-
meture de plusieurs routes natio-
nales Indique un communiqué de
presse émanant de la cellule de la
communication de la Protection
civile de Bouira.
Le document en question précise
que les routes nationales 30 joi-
gnant les deux wilayas Tizi Ouzou
et Bouira via le col de Tizi N’koui-
lal dans la commune de Saharidj,
sa semblable RN 15 reliant les deux
wilayas à travers le col de Tirour-
da dans la commune d’Aghbalou
et enfin la RN33 reliant les deux
régions de Kabylie sont fermées à

la circulation à cause des fortes
chutes de neige qui continuent à
s’abattre sur la wilaya de Bouira.
Par ailleurs plusieurs routes no-
tamment celles des localités de
montagne dans les régions de
Lakhdaria et M’chedallah ont en-
registré des chutes de pierres.
Les services des APC, ceux des
subdivisions des travaux publics
de ces régions ont été sur le ter-
rain pour dégager les routes blo-
quées. Soulignons enfin que ces
fortes pluie et neige qui continuent
de s’abattre sur la wilaya de Boui-
ra.
Les services de la Protection civi-
le appellent enfin les conducteurs
et les utilisateurs des routes d’être
prudents et vigilants.

Le parc hôtelier de la wilaya de Blida sera
renforcé par près de 700 nouveaux lits, à la
faveur des projets d’investissements en
cours de réalisation ou de lancement, a-t-on
appris auprès de la direction locale du tou-
risme et de l’artisanat.
La chargée du bureau d’investissement pu-
blic et privé au niveau de cette direction,
Fouzia Bourahli, a indqué que le secteur du
tourisme, «vit une importante dynamique au
niveau local, notamment suite à la levée des
obstacles sur nombre de projets» ajoutant
que le parc hôtelier de la wilaya sera ren-
forcé par 693 nouveaux lits, avec à la
clé la création de 200 postes d’emplois per-
manents».

Elle a ajouté que ce nombre de nouveaux lits
est ventilé sur six projets d’établissements
hôteliers qui sont en cours de réalisation
dans les communes de Blida, Hammam Me-
louane, Chréa, et Ouled Yaich. Selon les pré-
cisions de la même responsable, sur ces six
projets d’hôtels, deux sont implantés dans
la ville de Blida, dont l’un, prévu à la mise
service à la fin de l’année en cours, est en
construction près de la gare routière de Ra-
moul et dont les travaux de réalisation ont
atteint un taux de 60%.
À cela s’ajoutent deux autres établissements
dans la commune de Chréa, le premier affi-
chant un taux d’avancement des travaux de
50%, alors que le 2éme est en cours de lan-

cement.  À cela s’ajoute le projet d’un parc
aquatique en cours de réalisation à Ham-
mam Melouane, et dont l’entrée en exploita-
tion devrait constituer une réelle valeur ajou-
tée pour la beauté et l’attractivité de cet-
te localité, notamment au vu du man-
que accusé dans les infrastructures tou-
ristiques et récréatives dans cette ré-
gion, dont la fréquentation touristique est
en hausse.
Un complexe touristique est, également, en
cours de réalisation à Khezrouna, dans la
commune d’Ouled Yaich, pour un montant
de 2 milliards de DA, et qui devrait assurer
différentes prestations touristiques, est-il si-
gnalé de même source.

Destinés à l’amélioration du cadre
de vie dans les zones d’ombre

La wilaya de Bouira a bénéficié

de 450 projets en 2021
Plus de 450 projets de développe-
ment ont été lancés au profit des
zones d’ombre de Bouira, durant
l’année 2021, pour une enveloppe
financière de plus de 2,7 milliards
de dinars, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
« Le nombre total de projets de
développement lancés en 2021 au
profit des zones d’ombre de la wi-
laya est de l’ordre de 450 projets
touchant à différents secteurs », a
expliqué la chargée de communi-
cation de la wilaya, Mme Djamila
Nouri. Plus de 2,7 milliards de di-
nars avaient ainsi été alloués pour
la réalisation de ces opérations
portant, notamment, sur l’alimen-

tation en eau potable, le désencla-
vement, la réhabilitation des rou-
tes, ainsi que sur le raccordement
aux réseaux d’électricité et de gaz
et la réhabilitation de quelques
structures de santé, a détaillé Mme
Nouri. Selon le bilan général pré-
senté, récemment, par les services
de la wilaya, pas moins de 844 pro-
jets ont été lancés en 2020 et 2021
avec un taux de réalisation de 95,44
%.  Sur ce nombre d’opérations
(844), « 755 projets ont été déjà
réalisés et achevés tandis que le
restant des opérations est en
cours d’achèvement », a précisé
la chargée de communication de
la wilaya.
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Bechar

Un centre d’hémodialyse
en réalisation à Lahmar

Illizi

Des touristes espagnols charmés
par la beauté des sites du Tassili N’ajjer

Constantine

Remise d’un générateur d’oxygène au profit
de l’hôpital de Didouche Mourad

Batna

Renforcement des campagnes de sensibilisation
 et de prévention contre la brucellose

85 interventions de remplacement de la hanche et du genou

par une prothèse totale en 2022

Un générateur d’oxygène a été re-
mis jeudi à l’établissement public
hospitalier (EPH) de Didouche
Mourad (wilaya de Constantine)
par la Société Petro Baraka dans le
cadre d’une action de solidarité,
a-t-on appris auprès des services
de la wilaya.
Ce générateur d’oxygène permet-
tra de contribuer à l’amélioration

des conditions de prise en charge
des malades atteints de Covid-19,
a-t-on indiqué. La cérémonie de
remise du générateur s’est dérou-
lée en présence de responsables
locaux du secteur de la santé, au
siège de l’hôpital de Didouche
Mourad qui dispose désormais de
deux générateurs d’oxygène,
a-t-on noté.

La Direction de la santé de la wi-
laya de Batna a prévu dans le ca-
dre du programme de l’année 2022
de renforcer les campagnes de
sensibilisation et de prévention
contre la brucellose (maladie
transmissible à l’homme par l’ani-
mal), a-t-on appris hier auprès de
cette direction.
Dans une déclaration à la presse,
le chef du service de prévention
de cette direction, Dr. Abdelfarid
Abdeslam, a affirmé que cette
opération qui démarrera «en mars
prochain», ciblera les communes
où ont été enregistrées ces der-
nières années des foyers d’infec-
tion par la brucellose. Des rencon-
tres de proximité seront organisées
en coordination avec les services
vétérinaires pour expliquer aux ci-
toyens les symptômes de cette
maladie, ses modes de transmis-
sion de l’animal à l’homme, les
mesures de prévention et la néces-
sité de faire contrôler régulière-

ment leurs troupeaux par des vé-
térinaires, selon la même source.
Cette initiative intervient suite à la
hausse dans cette wilaya des cas
d’infection par la brucellose chez
les citoyens, atteignant 262 cas
en2021, a ajouté le même respon-
sable.
Ces contaminations qui ont été en-
registrées chez des personnes
ayant consommé du lait d’animaux
malades, ont été signalées dans
plusieurs communes comme Arris
(67 cas), Ain Touta (39), Foum
Toub (16) et Batna (12), a précisé
Dr. Abdeslam.
Les cas d’infection humaine par
cette zoonose connaissent depuis
quelques années une courbe as-
cendante dans la wilaya, avec 28
cas en 2018, 217 en 2019, 235 en
2020 et 262 en 2021, selon la même
source qui a relevé que la pandé-
mie du Covid-19 a eu un impact
négatif sur les programmes de sen-
sibilisation et de prévention.

Le centre hospitalo-universitaire
(CHU) Benflis Touhami de Batna
a programmé, en 2022, la réalisa-
tion de 85 interventions chirurgi-
cales de remplacement de l’articu-
lation de la hanche et du genou
par une prothèse totale, a-t-on
appris auprès de la cellule de com-
munication de cet établissement
hospitalier. Ces interventions chi-
rurgicales seront réalisées par le
service de traumatologie du CHU
de Batna, et auront lieu en trois
phases, dont la première était pro-
grammée pour hier 6 mars, a affir-
mé la responsable de cette cellule,
Atika Belghouar. L’initiative qui se
déroulera dans le cadre de jour-
nées chirurgicales d’envergure,
sera encadrée par des spécialistes

de ce service de concert avec un
staff chirurgical spécialisé venant
d’Alger, a-t-elle dit. Ce genre
d’opérations chirurgicales ont été
initiées par le CHU de Batna il y a
plusieurs années, a rappelé la
même responsable, précisant que
le nombre d’interventions chirur-
gicales du genre, réalisées au sein
de cette infrastructure de santé,
oscille entre 50 et 80 interventions
par an. Les interventions chirurgi-
cales de remplacement de l’articu-
lation de la hanche et du genou
par une prothèse totale, relancées
dimanche à Batna, avaient été in-
terrompues en 2020 et limitées à
25 opérations seulement en 2021
en raison de la pandémie de Co-
vid-19, a-t-on rappelé.

Un nouveau centre d’hémodialy-
se est en réalisation au chef lieu
de la daïra frontalière de Lahmar
(50 km de Bechar), dans la pers-
pective de la prise en charge adé-
quate des personnes atteintes de
maladies rénales, a-t-on appris di-
manche des services de la wilaya.
Réalisée pour un cout de plus de 7
millions DA puisés du budget de
wilaya, la réalisation de cette struc-
ture vise à rapprocher ce type de
structures médicales spécialisées
des malades, notamment ceux ha-
bitant les zones éloignées des

grandes structures hospitalières,
a-t-on précisé. Ce centre, qui cou-
vrira les communes de Lahmar,
Boukais et Mougheul, dépendant
de la même daira, a été récemment
doté des équipements énergéti-
ques pour l’alimentation de ses
quatre générateurs, pour un cout
de plus de trois millions dégagés
également du budget de wilaya, a
ajouté la source. Le parc d’hémo-
dialyse dans la wilaya de Bechar
compte une cinquantaine de gé-
nérateurs pour la prise en charge
de plus de 200 malades, répartis à

travers l’hôpital «Tourabi Boud-
jemaa» à Bechar (29 générateurs),
et quatre générateurs dans chacu-
ne des communes d’Abadla et
Béni-Ounif, tandis que les clini-
ques privées disposent de 14 gé-
nérateurs, a-t-on expliqué.
Les malades prisent en charge au
niveau de ces centres médicaux
spécialisés ont à leur disposition
des moyens de transports et un
suivi médical adapté à leurs be-
soins spécifiques, a-t-on fait sa-
voir à la direction locale du sec-
teur de la santé.

Le Tassili N’ajjer, que se partagent
les wilayas d’Illizi et Djanet (extrê-
me Sud-est algérien), a impression-
né un groupe de touristes espa-
gnols, charmés devant la diversi-
té et la beauté de ses sites touris-
tiques.
Composé de 14 personnes, ce
groupe de touristes s’est montré
admiratif face à la multitude de si-
tes, naturels et archéologiques
plus que millénaires, que renferme
le vaste territoire du Tassili, véri-
table musée à ciel ouvert, alliant
dunes de sables, gueltas et plans
d’eau, espaces verdoyants, sépul-
tures, peintures et gravures rupes-
tres, et autres. Rencontré par nos
journalistes Alexander Xavi, un
des membres du groupe, a affirmé
être « impressionné » par la gran-
de diversité naturelle de la région
qu’il visite pour la deuxième fois.

Il se dit « sans voix » devant son
« charme » qui invite à toujours
davantage de découverte et d’ap-
préciation dans le détail de ses
composantes authentiques remon-
tant à la nuit des temps. Sa conci-
toyenne, Alana, n’a pas caché, de
son côté, sa « joie « de découvrir
pour la première fois le Sahara Al-
gérien et de voir de près ses atours
touristiques et le mode de vie de
ses habitants. Le groupe de tou-
ristes espagnols devra, tout au
long de la dizaine de jours de son
voyage, à travers un circuit englo-
bant les wilayas d’Illizi et Djanet,
au cœur du Parc national culturel
du Tassili N’ajjer, apprécier diver-
ses stations, comprenant des si-
tes naturels (dunes, plans d’eau,
espaces verdoyants), des sites
archéologiques (sépultures et gra-
vures et peintures rupestres), ain-

si que des formations géologiques.
Les services du secteur du Tou-
risme et de l’Artisanat s’emploient,
en vue de lui impulser une dyna-
mique, à l’introduction de nou-
veaux circuits pour renforcer l’at-
tractivité touristique de la région,
sa diversification ainsi que l’inves-
tissement dans des niches non
encore ou sous exploitées, et ce, à
travers les deux wilayas (Illizi-Dja-
net), a indiqué le directeur du sec-
teur à Illizi, Aziz Aouamer. Parmi
les sites à promouvoir, ceux de
Tamadjert, Afra, Tsset, Erg-Is-
souène et Oued-Djerrat, a-t-il pré-
cisé.  La région du Tassili accueille
annuellement un nombre impor-
tant de touristes, étrangers et na-
tionaux, amateurs de découverte
et d’aventure, plus particulière-
ment durant la saison touristique
saharienne (octobre-avril).



Evènement Lundi 7 Mars 2022
8

Algeria Disrupt 2022

De nouvelles mesures incitatives pour renforcer
les acquis des startups

Sécurité alimentaire

Une étude sera présentée
par le CAPC le 27 mars

Une étude comprenant des propo-
sitions pour atteindre la sécurité
alimentaire en Algérie sera présen-
tée par la Confédération algérien-
ne du patronat citoyen (CAPC) le
27 mars courant, a indiqué samedi
à Alger le président de cette orga-
nisation patronale, Sami Agli.
«Le document est finalisé» et sera
dévoilé à quelques jours du début
du mois de Ramadhan, a précisé
M. Agli lors de de la rencontre or-
ganisée par le CAPC pour présen-
ter son «Livre Blanc» sur l’entre-
prise et le développement écono-
mique.
Le président de la confédération a
justifié le choix de cette période
par le fait que ce mois soit consi-
déré comme «un baromètre» pour
tout ce qui touche à l’alimentaire.
La réalisation de cette étude a été
motivée par l’importance de la thé-
matique de la sécurité alimentaire,
considérée comme un des «défis»
de l’économie et de l’entreprise
algérienne, selon le président de
la CAPC.
M. Agli a annoncé, également,
qu’une autre étude, cette fois-ci,
sur la sécurité énergétique sera
«dévoilée durant le mois de Ra-
madhan ou juste après», et que la
CAPC poursuivra ses proposi-
tions en exposant son plaidoyer
sur la transition numérique, suivi
par un document qui traite de la
diversification économique.
Invité à intervenir, au vu de l’im-
portance de la sécurité énergéti-
que, le président de la Commission
énergie de la CAPC, Riadh Bouje-
madi, a énuméré les piliers de la
transition énergétique en Algérie
évoquant, notamment, «le mix
énergétique, l’efficacité énergéti-
que, la mobilité propre, la Smart
énergie et l’internationalisation du

savoir-faire algérien».
Pour sa part, le vice-président du
CAPC Souhil Guessoum qui est
aussi un expert dans le numérique,
a salué dans son intervention sur
la numérisation en Algérie, l’aug-
mentation de la bande passante,
l’instauration de la signature élec-
tronique et les différentes mesu-
res d’encouragement au profit des
startups. Toutefois, il a déploré la
«surtaxation» de certains produits
nécessaires pour concrétiser les
objectifs de la transition numéri-
que, notamment les ordinateurs,
appelant «à généraliser l’annula-
tion des taxes sur les produits des
TIC», et à lever les difficultés liées
à l’importation de logiciels infor-
matiques.
Il a préconisé, de plus, «à la créa-
tion d’une école spécialisée dans
la cyber-sécurité», soulignant la
pertinence de créer un Cloud
national(espace virtuel de stocka-
ge des données)
Intervenant au sujet de la numéri-
sation, le président du Conseil na-
tional économique, social et envi-
ronnemental (CNESE), Sidi Mo-
hammed Bouchenak Khelladi, a
expliqué que la mise en place du
Système national des statistiques
(SNS) a pris «beaucoup de retard
en raison, notamment, de change-
ments opérés au niveau des insti-
tutions», tout en soulignant que
«la coordination entre tous les
secteurs pour réaliser ce projet est
«urgente». M. Bouchenak Khel-
ladi a signalé, au passage, «quel-
ques réticences» de la part de cer-
taines parties dues, selon lui, à la
«mauvaise maîtrise de la data à
leurs niveaux», tout en rassurant
que la mise en place du SNS «est
en bonne voie et sera finalisée très
prochainement».

Conférence nationale des startups

Le Prix du meilleur incubateur de l’année décerné
à «IncubMe»

La 2ème édition de la Conférence
nationale des startups «Algeria
Disrupt 2022» a vu l’annonce de
nouvelles mesures incitatives au
profit des startups devant renfor-
cer les acquis du secteur durant
les deux dernières années.
Organisée par les services du mi-
nistère délégué chargé de l’éco-
nomie de la connaissance et des
start-up au Centre international de
conférences Abdellatif Rahal à
Alger, cette conférence a été mar-
quée par la participation du Pre-
mier ministre, Aïmene Benabder-
rahmane, de membres du Gouver-
nement et de hauts responsables
d’Etat. Cet évènement, auquel ont
pris part des startups et des incu-
bateurs, a été une occasion de ren-
contre entre les professionnels du
secteur et les porteurs de projets
innovants.
«L’Algérie vit aujourd’hui des
mutations multidimensionnelles.
Parallèlement aux réformes politi-
ques entamées par le président de
la République depuis son investi-
ture à la tête du pays et l’opéra-
tion de renouvellement des insti-
tutions de l’Etat algérien, les ré-
formes économiques occupent
une place importante et axiale
dans le programme présidentiel»,
a souligné le Premier ministre dans
son allocution d’ouverture.
Et d’ajouter «les mesures prises
au profit du secteur des startups,
qui sont une première en Algérie,
visaient à aplanir les obstacles
entravant les projets innovants
dans notre pays et à attirer des
connaissances permettant de met-
tre en place une économie basée
sur la connaissance dans notre
pays». Pour sa part, le ministre

délégué auprès du Premier minis-
tre chargé de l’économie de la con-
naissance et des start-up,Yacine
El Mahdi Walid, s’est félicité du
développement réalisé dans l’en-
vironnement des startups qui a
connu une amélioration notable
durant les dernières années, tant
au niveau des cadres juridiques et
réglementaires qu’au niveau des
mécanismes d’appui et de finan-
cement mis en place par l’Etat».
A cette occasion, le ministre délé-
gué a présenté le bilan d’activité
annuel de son secteur ainsi que
les engagements obtenus en ma-
tière d’appui des startups en Al-
gérie. M. Walid a annoncé, en
outre, de nouvelles mesures au
profit des startups et des incuba-
teurs, à l’instar d’un mécanisme
relatif à la prise en charge des frais
inhérents aux brevets d’invention
et à la propriété intellectuelle qui
s’inscrit dans le cadre des instruc-
tions données par le président de
la République lors du Conseil des
ministres. Il a annoncé également
un nouveau programme au profit
des porteurs de projets innovants
pour bénéficier d’accompagne-
ment financier et d’incubateurs
répartis sur le territoire national.
Lors de cette conférence, le direc-

teur des startups et des structu-
res de soutien au ministère délé-
gué, Noureddine Ouadah, a pré-
senté une synthèse sur les travaux
du Comité national des Startups,
chargé de l’examen des demandes
d’obtention du label «Startup»,
composé d’experts du secteur pri-
vé et cadres de dix ministères.
De son côté, Nassima Arhab, char-
gée d’études et de synthèse (CES)
au niveau du ministère délégué, a
annoncé de nouvelles mesures de
soutien à l’innovation en Algérie,
dont le programme «Kick Start»,
qui vise à accompagner les por-
teurs de projets innovants dans la
création de leurs start-up.
Elle a également fourni des expli-
cations sur la prise en charge par
l’Etat des dépenses liées aux bre-
vets d’invention afin d’aplanir
tous les obstacles entravant un
projet innovant. Une convention
entre le Group public «Elec El Dja-
zaïr» et la startup «Algeria Ventu-
re», a été également signée lors de
cette rencontre. A ce propos,le di-
recteur général d’»Algeria Ventu-
re» Sid Ali Zerrouki,a révélé un
programme d’innovation ouvert
qui permettra aux startups d’ap-
porter des solutions innovantes
aux entreprises du groupe indus-
triel. Dans le cadre des nouvelles
mesures annoncées lors de la con-
férence, le représentant de la Ban-
que d’Algérie (BA) a dévoilé une
batterie de procédures liées à l’ex-
portation des services numéri-
ques, d’autant que les exporta-
tions numériques algériennes à
l’étranger sont en hausse.
De son côté le président de l’Union
algérienne des sociétés d’assuran-
ces (UAR), a annoncé le lance-
ment d’un laboratoire des techno-
logies financières, dans le cadre
des efforts entrepris par les com-
pagnies d’assurances en vue d’ac-
compagner les startups et sortir de
la dépendance technologique des
sociétés étrangères. Lors de la
conférence, un concours national
a été annoncé pour la conception
de la première plateforme numéri-
que dédiée à la réception des do-
léances, un projet sur lequel tra-
vaille la Présidence de la Républi-
que et qui sera mis à la disposition
du médiateur de la République. A
la fin de cet évènement, le prix du
meilleur incubateur d’entreprises
algérien pour l’année 2022 a été
décerné à la startup «Incube Me».

Le Prix du meilleur incubateur de
l’année a été décerné, samedi à
Alger, à l’incubateur algérien «In-
cubMe», en récompense de ses
efforts pour honorer l’image de
l’Algérie à l’échelle internationa-
le. Le prix du meilleur incubateur
de l’année a été remis par le minis-
tre délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé de l’Economie de la
connaissance et des Startups Ya-
cine El-Mahdi Oualid, au cofon-
dateur de «IncubMe» Adel Ama-
lou, lors de la cérémonie de clôtu-
re de la 2ème édition de la Confé-
rence nationale des startups orga-
nisée au Centre international des
conférences (CIC) sous la prési-
dence du Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane.
Intervenant à cette occasion, M.
Oualid a souligné que le comité
ministériel chargé de l’attribution
de cette distinction a tenu compte
des efforts déployés par l’incuba-

teur algérien dans l’organisation
de la première édition du program-
me «Africa By IncubMe» qui a
accompagné 16 porteurs de pro-
jets africains.
«Les membres du comité ministé-
riel étaient unanimes sur la distinc-
tion de l’incubateur IncubMe, qui
a fourni un travail colossal pour
honorer l’Algérie à l’échelle inter-
nationale», a fait savoir le ministre
délégué assurant que ce prix sera
consacré dans l’avenir comme une
«tradition».
Parrainée par les services du mi-
nistre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Economie de
la Connaissance et des Startups,
le programme «Africa By Incub-
Me», a été lancé au mois de sep-
tembre dernier et avait rassemblé
16 porteurs de projets issus de
pays africains.
Ces porteurs de projets ont été
pris en charge durant quatre mois

par l’incubateur «IncubMe» en
matière de billetterie, d’héberge-
ment, de coaching, et de visites,

avec le soutien des entreprises al-
gériennes et étrangères partenai-
res du programme.

L'Echo d'Oran
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Etablissements pharmaceutiques

 70 mises en demeure pour non-respect
des dispositions des réquisitions

Covid-19

 38 nouveaux cas, 37 guérisons
et 2 décès

Trente huit (38) nouveaux cas confirmés de coronavi
rus (Covid-19), 37 guérisons et 2 décès ont été enre
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué

dimanche le ministère de la Santé dans un communiqué.

Ministère de la Communication

 Kamal Laggoune installé
chargé de gestion du CNDPI

Pêche-Enseignement supérieur

Les deux secteurs signent une convention-cadre de coopération

 Goudjil se réunit avec les membres du groupe
parlementaire des indépendants

Le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a procédé,
dimanche à Alger, à l’installation
de M. Kamel Laggoune, au poste
du chargé de gestion du Centre
national de documentation, de
presse, d’imagerie et d’information
(CNDPI), a indiqué un communi-
qué du ministère.
S’exprimant lors de la cérémonie
d’installation -qui s’est déroulée
au siège du ministère-, le ministre
a affirmé que le CNDPI est «un
espace important dans le paysage

médiatique en Algérie, de par son
rôle dans la préservation du patri-
moine écrit, photographique et
audiovisuel de notre pays». M.
Bouslimani a également insisté, à
l’occasion, sur l’impérative conju-
gaison des efforts de tous les ca-
dres du Centre afin d’être au dia-
pason des nouvelles technologies
imposées par la conjoncture. «Ca-
dre au sein du CNDPI, M. Laggou-
ne a les qualifications et l’expérien-
ce suffisantes pour diriger ce cen-
tre», a ajouté la même source.

Le président du Conseil de la na-
tion, Salah Goudjil s’est réuni, di-
manche, avec les membres du
groupe parlementaire des indépen-
dants au Conseil,et ce,avant l’an-
nonce de sa composition officiel-
le cet après-midi, indique un com-
muniqué de la chambre haute du
Parlement. «A l’issue de la séance
d’installation, jeudi 24 février 2022,
des nouveaux membres, élus et
désignés, au Conseil de la nation
où le moudjahid Salah Goudjil a
été plébiscité président de la cham-
bre haute du parlement, le prési-

dent du Conseil, M. Salah Goudjil
s’est réuni dimanche 6 mars 2022
avec les membres du groupe par-
lementaire des indépendants au
Conseil de la nation avant l’annon-
ce officielle de sa composition cet
après-midi», a précisé la même
source. «La proclamation par la
Cour constitutionnelle des résul-
tats définitifs du renouvellement
partiel des membres du Conseil de
la nation, le 10 février 2022, a con-
firmé l’obtention de 14 sièges par
des candidats indépendant», a
rappelé le communiqué.

Un total de 70 mises en de
meure ont été  adressées
à des établissements

pharmaceutiques de distribution
pour non-respect des dispositions
des réquisitions visant à garantir
l’approvisionnement continu en
médicaments anti-Covid-19, a in-
diqué ce dimanche le ministère de
l’Industrie pharmaceutique
(MIPH) dans un communiqué.
« Les équipes d’inspection rele-
vant de l’Inspection générale du
MIPH et celles relevant des briga-
des mixtes ministère du Commer-
ce-MIPH ont diligenté durant la
période allant du 18 janvier 2022
au 02 mars 2022 plus de 80 inspec-
tions en directions d’établisse-
ments pharmaceutique de produc-
tion et de distribution dans le cen-
tre, l’est et l’ouest du pays », pré-
cise la même source.
Au cours de ces inspections, les
équipes d’inspection « ont relevé
plusieurs infractions notamment
de la rétention et la ventes con-
comitante », explique le mi-
nistère.
En conséquence de ces infrac-
tions«70 mises en demeures ont
été notifiées aux établissements
pharmaceutiques de distribution
pour non-respect des dispositions
des réquisitions ainsi que 2 mises
en demeures aux établissements
pharmaceutiques de production
pour non-respect de l’obligation
de communiquer les programmes
prévisionnels de livraison, infor-
me la tutelle.
Aussi, deux établissements ont fait
l’objet de « fermetures provisoi-
res », ajoute la même source.
Ces inspections entre « dans le

cadre de la mise en exécution du
programme d’inspection établi par
le MIPH pour le suivi de l’applica-
tion des réquisitions du 18 janviers
2022 en vue de garantir la disponi-
bilité et l’approvisionnement con-
tinu des pharmacies d’officine en
produits  pharmaceutiques ins-
crits au protocole thérapeutique
Covid-19 », rappelle le ministère.
Par ailleurs, « plus de 150 requê-
tes sont parvenues, par le biais de
la boite mail requetemedic
@miph.gov.dz, aux services de
l’inspection générale, durant la
même période », a indiqué le com-
muniqué, soulignant que le minis-

tère « procède systématiquement
à leurs prises en charge ».
S’agissant du traitement des dos-
siers de demande d’agrément des
différents établissements pharma-
ceutiques en vue de leur mise en
conformité avec les disposition du
décret exécutif n 21-82 relatif aux
établissements pharmaceutiques
et les conditions de leurs agré-
ment, le ministère fait état de 246
visites d’établissement pharma-
ceutique de distribution dont 151
au centre du pays, 63 à l’est et 32 à
l’ouest effectuées, par les équipes
d’inspection, durant la  même pé-
riode, selon le communiqué.

Une convention-cadre de coopé-
ration a été signée dimanche à Al-
ger entre les ministères de la Pê-
che et des Productions halieuti-
ques et de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que.
Signée par les ministres des deux
secteurs, respectivement MM.
Hichem Sofiane Salaouatchi et
Abdelbaki Benziane, la conven-
tion vise la mise en place d’un ca-
dre pour les partenariats entre les
institutions et les structures de la
recherche des deux secteurs, et ce,
à la faveur de la création d’équi-
pes conjointes de recherche, la
promotion de l’innovation techno-
logique dans les sociétés écono-
miques de pêche et d’aquaculture
et le développement des activités
scientifiques et technologiques
dans ce domaine.
Afin d’atteindre les objectifs es-
comptés de cette convention-ca-
dre, trois (3) autres conventions
de coopération ont été signées

entre le Centre national de recher-
che et de développement de la
pêche et de l’aquaculture (CNRD-
PA) relevant du ministère de la
Pêche et trois centres de recher-
che, en l’occurrence, le Centre na-
tional de développement des tech-
nologies avancées (CDTA), le
Centre de recherches scientifique
et technique sur les zones arides
(CRSTRA) et le Centre de recher-
che en économie appliquée pour
le développement (CREAD).
Ces conventions devront «renfor-
cer la dynamique que connait le
secteur de la pêche et de l’aqua-
culture dans le pays et ses diffé-
rents domaines et de lui permettre
de mieux bénéficier des différen-
tes expériences et innovations en
vue d’améliorer la performance et
réaliser les résultats escomptés sur
les moyen et long termes», a dé-
claré M. Salaouatchi.
Il s’agira, explique le ministre,
d’oeuvrer à la conjugaison des
efforts des deux secteurs et la

coordination de leurs actions afin
de garantir une coopération per-
manente pour une meilleure con-
naissance des ressources biologi-
ques aquatiques et le développe-
ment de la technologie et de l’in-
novation concernant les activités
de la pêche et de l’aquaculture.
Ces conventions se veulent un
cadre référentiel pour la création
de réseaux thématiques des com-
pétences scientifiques dans les
domaines de la pêche et de l’aqua-
culture, l’objectif étant de renfor-
cer l’échange d’informations
scientifiques et techniques entre
les différentes parties prenantes.
Elles faciliteront également la par-
ticipation des chercheurs relevant
du secteur de l’Enseignement su-
périeur et de la recherche scienti-
fique aux campagnes et aux sta-
ges pratiques en mer à bord des
navires du secteur de la pêche,
ajoute M. Salaouatchi.
Pour sa part, M. Benziane a souli-
gné que la convention-cadre avec

le secteur de la pêche mettra à la
disposition de ce dernier toutes les
capacités humaines et matérielles
dont dispose le secteur de l’en-
seignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, afin de don-
ner une impulsion positive à son
développement.
Dans le même contexte, il a expli-
qué que les établissements univer-
sitaires et de recherche relevant à
son secteur assureraient des for-
mations dans de nombreux domai-
nes relatifs à la pêche et aux pro-
ductions  halieutiques, au niveau
de 18 unités de formation en licen-

ce et 17 unités de formation en
master, réparties sur 17 établisse-
ments universitaires à travers le
pays, outre l’ouverture de  6 cur-
sus de Formation d’ingénieur au
niveau de l’Ecole Nationale Supé-
rieure des Sciences de la Mer et
de l’Aménagement du Littoral
(ENSSMAL) d’Alger. Les conven-
tions signées aujourd’hui permet-
tront la réalisation de recherches
pratiques adaptées aux besoins de
l’environnement socio-économi-
que algérien, et favoriseront la
mise en place d’entités communes
de recherche.
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 Faïz Ghemmati, lauréat du Grand Prix
El-Hachemi-Guerouabi 2022

La cité de la musique de Marseille célèbre
«La semaine du Raï»

25e SILA

Le HCA présent avec 27 nouveaux titres en tamazight

Concerts, projections et conféren-
ces sont au programme de «La se-
maine du Raï», un événement qui
propose d’explorer les origines de
cette musique née dans l’ouest
algérien, accueilli et organisé par
La cité de la musique à Marseille
du 5 au 12 mars, annoncent les or-
ganisateurs.
Avec un répertoire enraciné dans
le patrimoine poétique oranais des
années 1930, le chanteur Mehdi
Laifaoui ouvre ce programme sa-
medi soir avec son «Tarab Pro-
ject», influencé par les musiques
actuelles et musiques du monde
tout en revisitant des succès du
raï des années 1970 et 1980.
Le projet «Benzine, Raï machine»,
revisitant de la poésie, des com-
positions et des chansons des
précurseurs de ce style dans un
univers de musique électronique
est également au programme de
cette semaine.
«La semaine du Raï» prévoit un
hommage particulier à l’auteur,
compositeur et interprète algérien
Ahmed Zergui (1948-1983) par une
résidence de création rassemblant

des musiciens du célèbre groupe
algérien «Orchestre national de
Barbès» dont le bassiste Youcef
Boukella.
Ahmed Zergui, dont la carrière
s’est arrêtée brusquement suite à
un tragique accident de la circula-
tion, aura beaucoup apporté à
l’évolution de la musique Raï en y
introduisant la guitare électrique.
Les organisateurs prévoient éga-
lement une soirée spéciale en hom-
mage au «Medahates», les inter-
prètes féminine d’un vieux réper-
toire du raï, avec une projection,
une conférence et un concert, ain-
si qu’une conférence de l’univer-
sitaire Fayçal Sahbi, auteur de
«L’Algérie vue par son Raï», sur
l’histoire de cette musique depuis
ses origines dans la région de
l’Oranie jusqu’à son développe-
ment à l’international.
Organisée en huit centres de for-
mation et des salles de spectacle,
«La Cité de la musique» de Mar-
seille, est un espace dédié princi-
palement à l’apprentissage de la
musique, aux spectacles et aux ré-
sidences de création.

Le secrétaire général du Haut Com-
missariat à l’Amazighité (HCA), Si
El-Hachemi Assad, a annoncé,
mercredi, que le HCA participera
au 25e Salon international du livre
d’Alger (SILA), prévu du 24 mars
au 1 avril, avec 27 nouveaux titres
en tamazight. Invité du forum du
quotidien Echaâb à Alger, Si el
Hachemi Assad a souligné que le
HCA participera au 25e SILA avec
27 nouveaux titres parus en 2021
dans plusieurs domaines, notam-
ment la littérature et la traduction,
outre des publications sur des tra-
vaux scientifiques présentés dans
le cadre des séminaires organisés
périodiquement par le HCA pour
la promotion du livre amazigh.
En marge de la l’exposition, il est
prévu l’organisation de plusieurs
activités et conférences culturel-
les thématiques avec la participa-
tion de spécialistes dans la cultu-
re et la langue amazighes, outre
des séances de ventes dédicaces
au niveau du stand du HCA, et
des maisons d’édition publiques
et privées ayant contribué à la
publication de ces nouveaux titres.
Le HCA prévoit également la pu-
blication de 18 nouveaux livres
dans le but d’enrichir la bibliothè-
que amazighe.
«La stratégie du HCA s’appuie

sur la communication ciblée qui
met en priorité la dimension aca-
démique et l’action sur le terrain
tout en insistant sur la dimension
nationale, le partenariat et la col-
laboration avec les institutions
gouvernementales et la société
civile», a-t-il dit.
Le programme des activités de
2022 portera sur l’organisation de
la troisième édition du Prix du pré-
sident de la République de la lan-
gue et de la littérature amazighes,
la formation continue au profit des
enseignants et journalistes et ca-
dres du mouvement associatif,
l’organisation de colloques aca-
démiques, l’accompagnement des
projets de recherche et de créati-
vité artistique et l’organisation de
la deuxième manifestation de
«l’Algérie dans le cœur».
Le SG du HCA a fait état «d’un
projet de création d’un journal
public en langue amazighe sous
forme numérique dans un premier
temps en coordination avec le mi-
nistère de la Communication, en
tant que tribune médiatique qui
défendra l’unité nationale et l’in-
tégrité territoriale à travers un mé-
dia responsable contribuant au
renforcement du front interne et à
la préservation de l’image de l’Al-
gérie et de ses réalisations».

Le diwan, un patrimoine ancestrale
à préserver et promouvoir

Le jeune chanteur chaâbi,Faïz
Ghemmati de Cherchell a été con-
sacré, samedi à Alger, lauréat de la
7e édition du Prix El-Hachemi-Gue-
rouabi qui a mis en compétition
douze finalistes.
Lors de la cérémonie de clôture
organisée à l’Auditorium du Palais
de la Culture Moufdi Zakaria, le
jury, présidé par le chanteur chaâ-
bi, Hamid Laidaoui, a décerné le
1er Prix de ce concours à Faïz
Ghemmati à la mandole.
Le jeune premier prix a intégré le
monde artistique depuis une dizai-
ne d’années seulement, essentiel-
lement comme musicien dans trois
grandes associations culturelles
de musique andalouse à Cherchell.
En 2014 d’abord, à «El Manara»
alors qu’il était jeune lycéen (17
ans), et où il apprit à jouer à la gui-
tare et au Oud (luth), pour rejoin-
dre deux années plus tard «Nas-
sim Essabah» et s’intéresser à la
kouitra, et de finir en 2020 jusqu’à
ce jour encore, à «Errachidia».
Le jeune Faïz Ghemmati a commis
quelques enregistrements en stu-
dio, postés sur les réseaux sociaux.
Le deuxième prix est revenu à
Ghofrane Bouache (15 ans) de
Cherchell qui, a choisi d’entrer en

compétition avec, «Rachiq el qed»
(inqileb), «Ach ma iberred nirani»
et «Wahd el ghoziel»,extraits de
«Noubet Djarka»,qu’elle a brillam-
ment rendu avec une voix cristalli-
ne.
En 2012, alors qu’elle n’avait que
7 ans, Ghofrane Bouache a adhéré
à l’association Nassim Essabah, et
a été élue en 2021, «Meilleure voix
féminine», lors de la 6e édition du
Prix El-Hachemi-Guerouabi.
Le jury a également consacré, Sa-
lim Sidi Dris d’Alger «3e Prix» de
la 7e édition de ce concours, alors
que le Prix d’encouragements du
jury a été décerné au jeune Ould
Rabah Mohamed Seddik de Tia-
ret.
Après l’annonce des résultats, les
lauréats se sont vu remettre le tro-
phée honorifique et l’»attestation
de succès», en plus d’un «accom-
pagnement financier», avec en
plus, pour le Grand lauréat l’or-
chestration et l’enregistrement en
studio de son premier CD.
La présidente de l’association cul-
turelle El-Hachemi-Guerouabi,
Chahira Guerouabi a déclaré à l’is-
sue de la cérémonie de clôture que
l’ensemble des finalistes, bénéfi-
ciait d’un «suivi de la part de l’as-

sociation et de tournées artisti-
ques». En présence de la ministre,
de la Culture et des Arts Soraya
Mouloudji, les membres du jury ont
rappelé les critères d’évaluation re-
tenus durant le travail d’apprécia-
tion de chaque rendu, pour dépar-
tager les artistes finalistes du con-
cours. L’évaluation s’est faite es-
sentiellement autour de: la maîtri-
se de la voix et de l’instrument, la
diction, l’esthétique et les orne-
ments vocaux, la maîtrise du texte,
la cohérence dans l’enchaînement
des thèmes (istikhbar, qcid et fi-
nal), le sens du rythme et la tenue
sur scène. Douze jeunes talents,
de différentes villes du pays, ont
pris part, à la compétition de la 7e
édition du Prix El-Hachemi-Gue-
rouabi, organisée sous le parrai-
nage du ministère de la Culture et
des Arts, en collaboration avec
l’Office national des Droits
d’auteurs et droits voisins (Onda)
et le palais de la Culture Moufdi-
Zakaria. La cérémonie de clôture a
été également marquée par la pro-
grammation d’un concert de musi-
que chaâbi, animé par, les cheikhs,
Abdelkader Chaou, Hamid
Laïdaoui, Mohamed Rebbah et Sid
Ahmed Derradji.

Artistes et praticiens du diwan,
participant à la résidence de créa-
tion «One Beat Sahara» qui se
déroule dans l’Oasis de Taghit,
estiment que le Diwan est un «pa-
trimoine musical algérien et nord-
africain ancestral» qu’il continuent
de «perpétrer en oeuvrant à sa
pérennisation, sa promotion et sa
diffusion» à travers le monde.
Mhammed Damou, du groupe
«Sidi Blel», qui a hérité cet art de
son père et de son frère aîné, esti-
me que le diwan est un «patrimoi-
ne algérien ancestral, qui confir-
me une fois de plus la dimension
africaine de l’Algérie et la diversi-
té de sa culture», soulignant que
cette musique rituelle est répan-
due dans des villes comme Oran,
Ain Sefra, Alger, Constantine,
Ghardaïa ou encore Ouargla».  Il
note relève également les efforts
de promotion à l’international par
le groupe «Gaâda Diwan Bechar»,
la chanteuse et musicienne Hasna
El Becharia, ou encore l’universi-
taire américaine Tamara Turner qui
a passé quelques années en Algé-

rie pour un travail de recherche
académique sur le diwan. Mham-
med Damou a également expliqué
le déroulement des cérémonies tra-
ditionnelles sous la houlette du
Mqeddam, d’un Maâllem au goum-
bri et d’un Koyo Bango au chant
en plus de danseurs et percussion-
nistes au karkabou pour interpré-
ter les innombrables «bradj»
(chansons) en Arabe, en Bamba-
ra, ou dans d’autres langues sa-
hélienne.
Connu comme le dernier prodige
du diwan à Bechar, Abdelhakem
Abdellaoui, fondateur de «Diwan
El Waha», estime que la pratique
de cette musique ancestrale lui
assure une sauvegarde et une plus
large diffusion, particulièrement à
travers les événements qui lui sont
dédiés.
Maâllem Hakem, a confié avoir été
subjugué par les rythmes et les
instruments du diwan dans son
enfance, ce qui l’a poussé à se fa-
briquer un goumbri et se rappro-
cher des aînés pour animer sa pre-
mière cérémonie à l’âge de 16 ans.

Depuis, avec son groupe il a parti-
cipé aux festivals national et inter-
national de musique diwan et à un
programme d’échange culturel
avec la Chine. Fondateur du grou-
pe «Qaâdet El Waha», Abdelmad-
jid Zenani confie que le diwan «fait
partie intégrante des us et coutu-
mes» de la région de Bechar  et
que cette musique a connu une
«très large diffusion» depuis quel-
ques années grâce aux «efforts de
certains groupes et à l’évolution
des technologies et des réseaux
sociaux». Inaugurée le 21 février,
«One Beat Sahara», qui réunit 23
jeunes musiciens d’Algérie, des
Etats-Unis et d’autres pays d’Afri-
que du nord et du Sahel, se pour-
suit encore jusqu’au 13 mars avec
une seconde partie prévue à Al-
ger. Un grand concert collectif est
prévu dans la station de gravures
rupestres de Taghit, avant que les
participants ne poursuivent leurs
ateliers à , qui seront sanctionnés
par un autre spectacle de clôture
prévu à l’Opéra d’Alger, Boualem-
Bessaih.



époque !Quelle Lundi 7 Mars 2022
11

Mila

Un homme
mortellement
percuté par
un véhicule
Un homme a
trouvé la mort
vendredi matin,
dans un tragique
accident de la
circulation survenu
dans le hameau de
Aïn-el-Khiyane,
commune de
Oued-Athmania,
dans le sud de la
wilaya de Mila.
Selon la Protection
civile, la victime,
un quadragénaire, a
été percuté par un
véhicule
touristique, le tuant
sur le coup.  Les
agents de l’unité
secondaire de la
Protection civile de
Oued-Athmania se
sont rendus sur les
lieux pour
constater le décès
de la victime et
évacuer sa
dépouille à la
morgue de l’hôpital
de la ville, indique-
t-on. La
Gendarmerie
nationale a ouvert
une enquête pour
déterminer les
circonstances
exactes de ce
drame .

Bir El Djir
Il circule à moto et sévit

dans les alentours du CFPA

Un voyou agresse
les femmes

non  accompagnées
A Bir El djir, plus exactement dans les rues
situées derrière et aux alentours du cen-
tre de formation professionnelle (CFPA),
un jeune voyou circulant à moto harcèle
et braque les femmes qui empruntent seu-
les ces rues, avons-nous appris de la part
d’une mère de famille choquée qui a été
pris en chasse par cet énergumène. En
effet, cet individu, roulant à moto qui agit
particulièrement l’après-midi à partir de
15 heures dans les rues situées aux alen-
tours du centre de formation profession-
nelle de Bir El-djir, agresse verbalement
les femmes qu’il poursuit sans relâche.
Pire encore, lorsqu’il se trouve dans une
rue déserte,  il bloque le passage à sa vic-
time pour lui montrer ses parties génita-
les. C’est ce qui est arrivé mercredi passé
à 16 h à une jeune mère de famille qui
sortait de son lieu de travail et qui n’a eu
son salut que grâce à la présence de deux
femmes au seuil de l’entrée d’une mai-
son dans laquelle elles l’ont accueillie pour
la protéger et la réconforter avant de la
mettre en garde contre les agissements
de ce voyou connu dans les parages et
lui conseiller de ne plus emprunter cer-
taines rues.                      A. Bekhaitia

Protection civile

4 morts dans des accidents
de la circulation,

2 décès par asphyxie
ces dernières 24 heures

Quatre personnes ont trouvé la mort et
119 autres ont été blessées dans des ac-
cidents de la circulation survenus ces
dernières 24 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, indique ce dimanche un
communiqué de la Protection civile.   Par
ailleurs, deux personnes sont mortes as-
phyxiées par le monoxyde de carbone. Il
s’agit d’un homme âgé de 63 ans ayant
inhalé des gaz toxiques émanant d’un
chauffage au domicile familial à Bejaia, et
d’un enfant d’un an décédé à cause des
gaz dégagés par un chauffe -bain à Oum
el Bouaghi.

Le phénomène a pris des proportions alarmantes à Oran

Quand abattage clandestin rime
avec charlatan vétérinaire

Report du verdict dans l’affaire
du groupe Condor au 20 mars

Blida

Ouverture d’une enquête après
la mort suspecte d’un homme

Le corps sans vie d’un homme, un trentenaire, a été découvert
dans la nuit de vendredi à samedi dernier, dans son domicile fami-
lial, situé dans un quartier populaire de la commune de Bouarfa, à
trois kilomètres au sud-ouest de Blida. Les conditions fort suspec-
tes dans lesquelles a été retrouvée la victime, ont obligé les servi-
ces de sécurité de Bouarfa à ouvrir une enquête pour faire la lu-
mière sur les circonstances du drame, et savoir s’il s’agit d’un
crime ou d’un suicide.

Il était en possession de plus
de 2 000 comprimés

psychotropes

Un dealer
appréhendé à Jijel
Agissant sur la base des infor-
mations fournies par des ci-
toyens faisant état de la pré-
sence d’un citoyen suspect, les
services de la Sûreté de la daïra
d’El Milia ont arrêté une per-
sonne en possession de 700
comprimés psychotropes,
deux morceaux de drogue,
trois armes blanches et un
montant de 7000 dinars, a-t-
on appris auprès de la cellule
de communication de la Sûreté
de wilaya. La même source a
ajouté que le trafiquant pré-
sumé a été transféré au service
de la police judiciaire, alors que
les comprimés et la drogue ont
été saisis. Une enquête a été
ouverte. Et suite à la perquisi-
tion du domicile du suspect
âgé de 40 ans ordonnée par le
procureur de la République, les
membres de ladite brigade ont
retrouvé 1 525 comprimés psy-
chotrope et un montant de 66
000 DA en provenance de la
commercialisation illégale de
ces comprimés.

El Bayadh

Deux morts et trois blessés
dans un accident de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été bles-
sées dans un accident de la route survenu dans lacommune d’El
Khiter (wilaya d’El Bayadh), a-t-on appris, dimanche, du direc-
teur de l’établissement public de santé de proximité «Ibn Sina»
de cette collectivité locale. Ce dernier a indiqué à l’APS que
l’accident a eu lieu, samedi soir, sur la route nationale N 6 (RN6),
à 12 km de la commune d’El Khiter, suite au renversement d’une
voiture, causant la mort d’une femme et de son fils et faisant
trois blessés (un homme et deux enfants). Les dépouilles des
deux victimes ont été déposées à la morgue de l’EPSP d’El
Khiter, alors que les trois blessés ont été pris en charge au ni-
veau du même établissement sanitaire. Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité compétents pour déterminer les cir-
constances de ce drame.

Dans la commune de Hassi
Bounif et même dans certaines
autres localités de la wilaya
d’Oran, l’abattage clandestin a
pris une ampleur alarmante. Il
s’effectue dans de lamentables
conditions d’hygiène et ce, au
vu et au su de tous étant donné
que les carcasses d’animaux,
qui en sont issues sont suspen-
dues en plein air devant les bou-
cheries qui échappent totalement
au contrôle sanitaire ce qui re-
présente un danger pour la santé
des consommateurs.
En effet, à Hassi Bounif, haï
chahid Mahmoud, haï el émir
Khaled ou à Hassi Ameur, l’abat-
tage clandestin prend de plus en
plus des proportions alarmantes.
Les carcasses de mouton ou de
veau  sont transportées dans des
fourgons, des camionnettes ou
des fourgonnettes, posées sur
des bouts de carton ramassés,
étalées a même le plancher avant
que les bouchers clandestins ne
les suspendent à l’air libre de-
vant leurs boutiques sans se sou-
cier des normes d’hygiène et
encore moins de la santé du con-
sommateur.
Pour en savoir plus sur la ques-
tion, nous avons pris contact

avec un vétérinaire qui dira qu’au
niveau de haï Emir Khaled (ex
Kharouba) existent plusieurs
abattoirs calndestins dans des
habitations, dont l’une se distin-
gue par la distribution de la
viande en gros pour plusieurs
boucheries des agglomérations
voisines et  de la ville d’Oran.  «
A ma connaissance, deux bou-
chers clandestins possèdent la
roulette d’estampillage,  c’est
très grave. Dans l’abattage clan-
destin tout passe, que les ani-
maux soient en bonne santé ou
malades, que cela porte atteinte
a la santé des consommateurs
ou pas, cela ne préoccupe guère
les propriétaires de ces lieux il-
légaux d’abattage»,   affirme ce
vétérinaire, avant d’évoquer le
cas d’un charlatan vétérinaire qui
se rend dans les marchés à  bes-
tiaux, comme par exemple celui
d’el Karma pour vendre des mé-
dicaments vétérinaires aux éle-
veurs. « C’est un charlatan qui
a hérité cette pratique de son

père. En plus de la vente de pro-
duits vétérinaires dans les mar-
chés a bestiaux, ce dernier livre
une concurrence déloyale aux
vétérinaires. Il se rend dans les
fermes pour prodiguer des soins
aux animaux y compris les vac-
cins, alors qu’il n’a aucune no-
tion sur cette activité médicinale.
Il sait même pas qu’après avoir
reçu certains traitements médi-
caux,  il existe un temps d’at-
tente ou il est interdit d’abattre
l’animal  pour consommer sa
viande car il y a risque pour la
santé du consommateur. Je ne
sais d’où il ramène ces médica-
ments, nous avons signalé ses
agissements à  qui de droit, mais
en vain. C’est le laisser aller qui
a pris le dessus »,  regrette no-
tre interlocuteur qui n’a pas
manque de dire que le contrôle
ne se fait que pour les vétérinai-
res dans le but de  savoir s’ils
disposent d‘un agrément.

A.Bekhaitia

La Cour d’Alger a reporté, di-
manche, le verdict contre les
accusés poursuivis dans les af-
faires des filiales du groupe Con-
dor, propriété des frères
Benhamadi à l’audience du 20
mars en cours.
Le parquet a requis une peine de
10 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 8 millions de
DA à l’encontre du l’accusé
Omar Benhamadi, ainsi qu’à
l’encontre de Abderrahmane et
Smaïl Benhamadi, étant les prin-
cipaux propriétaires des différen-
tes filiales du groupe Benhamadi.
Le procureur général a égale-
ment requis, à l’encontre des 63
autres accusés, des peines allant
de 2 à 6 ans de prison ferme
assorties d’amendes de 2 mil-
lions de DA pour la majorité des
accusés poursuivis pour dilapi-
dation de deniers publics, abus
de fonction et octroi d’indus
avantages.
Le parquet a également requis

contre les sociétés
«Travocovia», «GB Pharma» et
«Altrapco», le versement d’une
amende de 40 millions de DA,
avec confiscation de tous les
biens saisis et des biens fonciers
et mobiliers ainsi que le gel des
comptes bancaires.
Le Pôle pénal économique et fi-
nancier du Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) avait pro-
noncé, en décembre 2021, une
peine de cinq  ans de prison dont
deux avec sursis à l’encontre de
Omar Benhamadi, assortie d’une
amende d’un million Da, pour
«conclusion de marchés illégaux
et obtention d’indus avantages».
Abderrahmane Benhamadi avait
été condamné à une peine de
quatre ans de prison, dont deux
avec sursis, assortie d’une
amende d’un  million DA, tan-
dis que Smail Benhamadi a écopé
d’une peine de deux ans de pri-
son ferme, assortie d’un  mil-
lion DA.
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L'Echo d'Oran

Super Division de basket-ball

 Fin de la première phase,
les 12 qualifiés connus

Aviron - Championnat
d’Algérie d’ergomètre

 Le club aviron oranais

sacré vainqueur
Le club Aviron

oranais a été sacré
champion d’Algérie

2022 d’Ergomètre
(Aviron en salle),

clôturé samedi à la
salle omnisports

«Hamou Boutlélis»
d’Oran, après deux

jours de compéti-
tion.

Les rameurs et
rameuses juniors et
seniors de l’Aviron

oranais ont dominé
la quasi-totalité des
épreuves et raflé la

plupart des titres
mis en jeu dans

toutes les catégories
(2.000 et 500 mètres

légers et lourds et
relais mixte).

Le titre des cadets
est revenu au club

sportif universitaire
d’Oran (CSUO)
devant l’Aviron

oranais et le Club
de sport nautique

d’Alger.
Le niveau technique
de la compétition a
été jugé «apprécia-

ble» par le directeur
technique national,

Mezghrani Youcef.
Cette compétition de

deux jours, organi-
sée par la ligue

oranaise d’aviron et
canoë kayak en

collaboration la
Fédération algé-

rienne chargée de
cette discipline, a vu

la participation de
180 rameurs et

rameuses, cadets,
juniors et séniors de

12 clubs du pays.
Cette manifestation

sportive a pris fin
avec une cérémonie

de remise de mé-
dailles aux vain-

queurs, en présence
des membres de la
Fédération algé-

rienne d’aviron et
canoë kayak et de

représentants du
Comité d’organisa-

tion des 19èmes
Jeux méditerranéens

d’Oran 2022.

La première phase du cham
pionnat national de bas
ket-ball, Super division, a

pris fin ce samedi avec le déroule-
ment de la 10e journée. Une der-
nière sortie dans cette première
partie durant laquelle la hiérarchie
a été respectée dans les quatre
groupes. Alors qu’ils étaient 20
clubs sur les starting-blocks au
coup d’envoi de l’exercice 2021-
2022, ils ne sont plus que 12 à en
découdre pour le titre de champion
d’Algérie.  Selon le système de
compétition adopté cette saison,
les 12 clubs qualifiés pour la se-
conde phase, en l’occurrence les
trois premiers de chaque groupe,
vont être scindés en deux poules
de six et disputeront les rencon-
tres en aller-retour également.
Concernant les huit formations
restantes, elles vont jouer pour le
maintien en Super Division. Ces
dernières en découdront lors de

deux phases pour connaitre les
quatre équipes qui assureront leur
maintien et les quatre autres qui
rejoindront la Nationale 1 (deuxiè-
me palier) la saison prochaine, tan-
dis que deux équipes seulement
accéderont en Super Division.

Les 12 qualifiés pour la 2e phase
sont : NA Husseïn Dey, MC Alger,
TRA Draria, WO Boufarik, USM
Blida, CSC Gué de Constantine, NB
Staouéli, PS El Eulma, AB Skikda,
Rouiba CB, CRB Dar Beïda et OMS
Miliana.

Nationale Une de volley-ball (16e journée)

Le NRBBA et l’ASVB maintiennent le cap

Les formations du NR Bor
dj Bou Arréridj et de l’ASV
Blida, leaders respectifs

du groupe Centre-Est et Centre-
Ouest, ont enregistré un nouveau
succès en allant gagner hors de
leurs bases à l’occasion de la 16e
journée du championnat national
de volley-ball « Nationale Une »,
jouée vendredi.
Les Bordjiens se sont imposés sur
le parquet du MB Béjaïa (0-3), tan-
dis que les Blidéens ont gagné sur
le même score (0-3) face au NA
Husseïn Dey. À noter que le match
MC Alger - RM Arzew, comptant
pour le groupe Centre-Ouest, ne
s’est pas déroulé.

Groupe Centre-Est

Resultats
ES Tadjenanet   - ES Sétif 3 - 0
OMK El Milia    - JSC Ouled Adouane 1 - 3
CS Sétif  - NC Béjaïa 0 - 3
EF Aïn Azel  - JM Batna 3 - 2
MB Béjaïa    - NR Bordj Bou Arréridj 0 - 3

Classement
                                                      Pts J
NRBB Arréridj 39 14
JSCO Adouane 35 16
ES Tadjenanet 28 15
ES Sétif 25 15
NC Béjaïa 22 13
OMK El Milia 21 13
MB Béjaïa 20 13
EF Aïn Azel 12 15
CS Sétif 07 15
JM Batna 07 15

Groupe Centre-Ouest:

Resultats
MR Hassi Bounif - WA Tlemcen 0 - 3
NA Husseïn Dey  - ASV Blida 0 - 3
RC M’sila  - O. El Kseur 3 - 2
PO Chlef   - JSB Ighram 3 - 2
MC Alger   - RM Arzew  (Non joué)

Classement
Pts J

ASV Blida 41 15
WA Tlemcen 39 15
PO Chlef 29 15
MC Alger 24 15
RM Arzew 21 14
O El Kseur 20 14
RC M’sila 18 14
NA Husseïn Dey 10 15
JSB Ighram 09 14
MR Hassi Bounif 05 14

Golden Tour de natation

 Syoud réalise la meilleure performance

mondiale au 200 m quatre nages
Le nageur algérien Jaouad Syoud (Olympic
Nice natation) a remporté la médaille d’or du
200 m quatre nages au Golden Tour de Mar-
seille (France), réalisant la meilleure perfor-
mance mondiale de la spécialité et valide ain-
si son billet pour les Mondiaux-2022 au
Japon.Syoud a pris la première place ven-
dredi au Cercle des nageurs de Marseille, avec
un chrono de 1:58.51, devant le Suisse Jere-
my Desplanches (1:59.16) et le Français
Emilien Mattenet (2:03.20).
«Par rapport au chrono que j’ai réalisé, je
pense que c’est très encourageant à ce mo-
ment de la saison. Je pense que c’est de bon
augure pour la suite de la saison. J’espère
améliorer mon temps lors des prochaines
échéances. J’attends toujours le programme
de ma fédération pour se projeter sur l’ave-
nir», a déclaré Syoud à l’issue de sa victoire.
Da son côté, le président de la Fédération
algérienne de natation (FAN), Mohamed-
Hakim Boughadou a publié sur page face-
book : «Syoud est une fierté nationale, un
espoir pour les générations futures et un mo-
dèle à suivre avec son sacrifice, abnégation et
persévérance». Le président de la FAN a tout

de même lancé un appel aux responsables en
disant: « C’est le moment de se secouer car
les projets sont là, mais les moyens ne sui-
vent pas...rendez-vous pour d’autres succès
incha’Allah.». Syoud (22 ans) s’entraîne en
France où il avait remporté trois médailles
lors de la première étape de la Golden Tour à
Nice. Le natif de Constantine compte parti-
ciper à la troisième étape de la Golden Tour
à Limoges. Trois nageurs avaient pris part
au rendez-vous de Marseille: Jaouad Syoud
(Olympic Nice Natation), Ramzi Chouchar
du club d’Antibes et Amel Melih (Auver-
gne-Rhône-Alpes).
La participation des nageurs algériens au
Golden Tour de Marseille s’inscrit dans le
cadre du programme de compétition tracé
par la Direction technique nationales (DTN)
au profit des nageurs de l’élite dans l’objec-
tif de préparer dans les meilleures conditions,
les Jeux méditerranéens 2022 d’Oran, les
championnats arabes (grand bassin) prévus
du 20 au 23 juillet à Oran, les Jeux africains
de la Jeunesse (JAJ) en Egypte ainsi que les
Jeux islamiques 2022 en Turquie, septembre
prochain.

Classement
de la deuxième étape

 Séniors hommes :
1- Yacine Hamza (FAC) : 3h 29m 30 s
2- Mohamed Nadjib Assel (FAC) : même temps
3- Mohamed Amine Nahari (Amel Al-Maleh):
Même temps
 Juniors garçons :
1- Achraf Amelal (O. Baraki) : 3h 29m39s
2- Oussama Khellaf (Daily Ibrahim Club) :
en même temps
3- Chenafi Bachir (US Guentra) : la même
heure

 Classement général

Seniors hommes :
1- Hamza Amari (MC Alger)
2- Yassine Hamza (FAC)
3- Abderrahmane Mansouri (FAC).

Grand Prix d’Oran de cyclisme

Hamza Amari remporte

la 26e édition

Le cycliste Hamza Amari du MC Alger a
décroché le trophée du Grand Prix de
la ville d’Oran de l’édition 2022 à l’is-

sue de la deuxième étape tenue samedi et qui a
été dédiée à la course sur route à laquelle ont
pris part une centaine d’athlètes.
Cette étape, sur une distance de 146 km, a souri
Yacine Hamza de la Fédération Algérienne de
Cyclisme (FAC), suivi de son coéquipier de la
même équipe, Mohamed Nadjib Assel, tandis
que la troisième place est revenue à Mohamed
Amine Nahari d’Amel El Maleh (Oran).
Cette édition du grand prix de la ville d’Oran a
été marquée notamment par l’annulation de la
deuxième étape qui devait avoir lieu vendredi
et qui était dédiée à la course sur circuit fer-
mée. Cette annulation a été dictée par les con-
ditions météorologiques difficiles qui y ont
régné. La première étape, qui avait eu lieu jeu-
di (course contre la montre) a vu la domina-
tion du coureur du MCA, Hamza Ammari, rap-
pelle-t-on.
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Ligue 2 (20ème journée)

L’USMK nouveau leader à l’Est,
un trio en tête à l’Ouest

R
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T
S

SKAF El Khemis – JSM Tiaret ------------- 3-1
CR Témouchent – CRB Aïn Ouessara ...... 1-0
USMM Hadjout – ASM Oran ---------------- 1-0
WA Boufarik – MC El Bayadh -------------- 1-2
GC Mascara – SC Aïn Defla ----------------- 6-1
USM Bel-Abbès – RC Kouba ---------------- 2-2
USM Harrach – MCB Oued Sly ------------ 3-1
ES Ben Aknoun – MC Saïda ----------------- 0-3

RCK 43   20 13 04 03 33 12 +21

MCEB 43   20 13 04 03 28 09 +19

CRT 43   20 12 07 01 21 04 +17

GCM 31   20 09 04 06 24 16 +08

MCS 30   20 08 06 06 20 16 +04

ESBA 29   20 08 05 07 33 22 +11

USMMH 29   20 09 02 09 22 26 -04

USMH 27   20 08 03 09 23 19 +04

MCBOS 27   20 07 06 07 19 18 +01

JSMT 25   20 07 04 09 28 25 +03

ASMO 25   20 06 07 07 20 21 -01

WAB 25   20 07 04 09 24 27 -03

SKAF 24   20 07 03 10 20 27 -07

USMBA 16   20 04 04 12 14 26 -12

CRBAO 16   20 03 07 10 12 27 -15

SCAD 10   20 02 04 14 10 53 -45

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

CLASSEMENT

01

02
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08

09
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13

14

15

16

Equipe nationale U18

Dr Ghlaimi : «Les joueurs ont

satisfait aux tests d’évaluation»

GROUPE «CENTRE-OUEST»
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JSM Béjaïa – AS Aïn M’lila ----------------- 0-0
CAB Bou Arreridj – USM Khenchela ----- 1-2
US Chaouia – NRB Teleghma --------------- 1-1
JS Bordj Ménael – CA Batna---------------- 0-0
JSM Skikda – MO Béjaïa ------------------- 1-0
MO Constantine – HAMRA Annaba-------- 0-1
USM Annaba – MC El Eulma ---------------- 1-1
IRB Ouargla – IB Lakhdaria---------------- 8-1

USMK 43    20   12 07 01 35 14 +21

JSBM 42    20   12 06 02 29 10 +19

USMAn 39    20   10 08 02 26 13 +13

CAB 34    20   09 07 04 20 20 00

NRBT 33    20   08 09 03 27 16 +11

USC 31    20   09 04 07 23 17 +06

JSMS 28    20   08 04 08 19 17 +02

ASAM 28    20   07 07 06 17 18 -01

HAMRA 27    20   07 06 07 19 17 +02

IRBO 26    20   07 05 08 25 18 +07

MOB 24    20   04 12 04 20 16 +04

MOC 21    20   05 06 09 19 27 -08

JSMB 17    20   04 05 11 18 29 -11

MCEE 17    20   02 07 11 11 26 -15

CABBA 12    20   03 03 14 22 45 -23

IBL 08    20   01 05 14 13 40 -27

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

CLASSEMENT

01
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03

04
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08

09
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13

14

15

16

GROUPE «CENTRE-EST»

L ’USM Khenchela
vainqueur (2-1) de
vant le CA Bordj

Bou Arréridj s’est emparée
du fauteuil de leader du
groupe Centre-Est de la Li-
gue 2 de football, alors que
le trio « RC Kouba -CR Té-
mouchent-MC El Bayadh »
occupe conjointement la
tête du classement du grou-
pe Centre-Ouest, à l’occa-
sion de la 20e journée dis-
putée samedi. L’USM Khen-
chela (1ere – 43 pts) n’a pas
raté l’occasion de prendre la
tête du groupe Centre-Est,
en battant l’avant dernier du
classement le CA Bordj Bou
Arréridj (2-1) et profitant du
faux pas de la JS Bordj Mé-
naïl (2e – 42e) tenue en échec
à domicile (0-0) par le CA
Batna (4e – 34 pts).
De son côté, l’USM Anna-
ba (3e – 39 pts) n’a pas pu
faire mieux que le match nul
(1-1) face au MC El Eulma,
qui occupe le 13e rang avec
17 points. Dans le milieu de
tableau, le NRB Teleghma
(5e – 33 pts) et l’US Chaouia
(6e – 31 pts) se sont quittés
sur un score de parité (1-1),
alors que HAMRA  Annaba
(9e – 27 pts) est revenue
avec les trois points de la
victoire de son déplacement
face au MO Constantine (0-
1).

Dans les autres rencontres
du groupe Centre-Est, l’IRB
Ouargla a laminé la lanterne
rouge l’IB Lakhdaria (8-1), de
même que la JSM Skikda
vainqueur devant le MO
Béjaia (1-0).
Dans le groupe Centre-
Ouest, trois équipes, en l’oc-
currence, le RC Kouba le CR
Témouchent et le MC El
Bayadh se retrouvent en
tête du classement  avec un
total de 43 points. Le CR Té-
mouchent et le MC El
Bayadh, vainqueurs respec-
tifs, devant le CRB Aïn

Ouessara (1-0) et le WA
Boufarik (2-1) ont rejoint le
RC Kouba tenu en échec par
l’USM Bel Abbès (2-2).
Derrière le trio de tête, le GC
Mascara (31 pts) large vain-
queur devant  le SC Aïn De-
fla (6-1) remonte à la 4e pla-
ce, après la défaite (3-0) de
l’ES Ben Aknoun (6e – 29
pts) face au MC Saida (5e –
30 pts). Dans le bas du clas-
sement, le SKAF El Khemis
a décroché une troisième
victoire consécutive en do-
minant la JSM Tiaret (3-1),
mais reste toujours  dans la

zone rouge à un point des
premiers non relégable, à sa-
voir, la JSM Tiaret le WA
Boufarik et l’ASM Oran,
avec un total de 25 points.
De son côté, l’USM El Har-
rach (27 pts) a battu le
MCB Oued Sly (3-1) et se
hisse au 8e rang à égalité
avec son adversaire du
jour. La 21e journée du
Championnat de Ligue 2 se
disputera le samedi 12
mars, selon le programme
publié sur le site de la Li-
gue nationale de football
amateur (LNFA).

L e responsable de
l’évaluation de la
performance des

joueurs au centre médical du
Centre Technique National
de Sidi Moussa (Alger), Dr
Abderrahmane Ghlaimi a in-
diqué que les joueurs de la
sélection nationale des U18
«ont satisfait» aux tests
d’évaluation, à travers une
batterie de test médicaux
qu’ils ont subi sous sa su-
pervision et celle du méde-
cin de l’équipe, le Dr Selimi.
« Après une batterie de
tests effectué sur les joueurs
de la sélection nationale des
U18, l’ensemble des élé-
ments ont satisfait à ses tests
et sont déclarés aptes pour
les compétitions», a déclaré
Dr Abderrahmane Ghlaimi, au
site de la Fédération algérien-
ne de football (FAF). Avant
de clore leur stage de pré-
paration au Centre techni-
que national (CTN), les
joueurs des U18 ont subi
une évaluation qui va les
aider pour la programmation
et le suivi de ses entraîne-
ments. « C’est une évalua-
tion cardio-respiratoire
qui a été observée chez les
joueurs U18 qui préparent
les Jeux Méditerranéens
2022 d’Oran», a expliqué Dr
Ghlaimi, ajoutant qu’à partit
de cela, le staff médical et le
staff technique vont dispo-
ser d’une banque de don-
nées sur les performances
des joueurs et leurs
VMA, et sur cette base que
le préparateur physique éta-
blira son plan d’action pour
la préparation de l’équipe.
Vingt et un (21) joueurs de
la sélection nationale des

U18 a achevé, jeudi à Sid
Moussa, un stage entamé le
27 février dernier, et qui
s’inscrit dans le cadre de la
préparation des importantes
échéances internationales à
venir, dont les Jeux méditer-
ranéens de 2022, prévus cet
été à Oran (Ouest). Après le
stage de Sidi-Moussa, la
sélection nationale des U18
se rendra en Espagne, pour
prendre part à tournoi ami-
cal, qui s’inscrit également
dans le cadre de sa prépara-
tion en prévision des JM
d’Oran (25 juin - 5 juillet).
Outre l’Algérie et l’Espagne
(Pays hôte), trois autres
pays auraient déjà confirmé
leur participation à ce tour-
noi. Le choix de la catégorie
U18 pour représenter l’Al-
gérie aux JM-2022 s’inscrit
dans la stratégie de la DTN,
en prévision des échéances
à moyen terme (2025). Une
période pendant laquelle
cette sélection sera appelée
à disputer plusieurs compé-
titions, notamment, les Jeux
Islamiques 2022 en Turquie
et les Jeux Arabes de la Jeu-
nesse, prévus en Egypte,
également en 2022. Le der-
nier stage des U18 à l’étran-
ger remonte à octobre 2021,
en France.

Equipe nationale U17

Revue d’effectif
réussie à Bel-Abbès

L’équipe nationale de football des U17 a achevé son stage
précompétitif, qualifié de «réussi», au Centre technique
régional (CTR) de Sidi Bel-Abbés, par un match d’applica-
tion face aux U18 de l’USM Bel Abbés (3-1), a indiqué la
Fédération algérienne de football (FAF), jeudi sur son site
officiel. Pour le sélectionneur des U 17, Rezki Remane, le
stage «s’est déroulé dans de bonnes conditions et l’ob-
jectif tracé a été atteint.
Seulement les joueurs, les nouveaux, surtout, ont encore
besoin de travailler sur le plan technicotactique en clubs
même si je reconnais qu’ils ont beaucoup de potentiel».
La sélection nationale U17 sera de nouveau en regroupe-
ment ce mois de mars à Alger pour préparer le tournoi UNAF
de la catégorie qu’accueillera Alger du 14 au 23 mars 2022.
Vingt huit (28) joueurs (nés en 2006) ont été convoqué au
stage de Bel-Abbès, entamé samedi et s’est tenu pour «éva-
luer et de préparation au tournoi de l’Union nord-africaine
(UNAF). Outre le tournoi de l’UNAF,l’équipe algérienne
des U-17 prépare son principal objectif, à savoirla Coupe
d’Afrique des nations CAN-2023 qu’abritera l’ Algérie du
8 au 30 avril 2023.
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FAF

Abdelkrim Bira

annonce

son retrait

de la DEN

Le directeur des
équipes nationa
les (DEN) de la

Fédération algérienne
de football (FAF),
Abdelkrim Bira a
annoncé dimanche sa
décision de se retirer
de son poste, moins
d’un mois après sa
désignation, pour des
raisons liées à ma
conscience profession-
nelle.
«J’annonce mon retrait
en tant que DEN pour
des raisons liées à ma
conscience profession-
nelle par rapport à mes
convictions, prérogati-
ves et  enjeu du poste.
Par l’occasion je
remercie le président
de la FAF, Amara
Charaf-Eddine pour la
confiance placée en ma
personne tout en
souhaitant  bonne
réussite à tout le monde
», a-t-il déclaré.
Abdelkrim Bira (60
ans) a été désigné en
tant que DEN le 13
février, au terme de la
réunion du Bureau
fédéral de la FAF.
Le poste était vacant
depuis le limogeage du
Français Ludovic
Batelli en octobre
2019, sous l’ère de
l’ancien président de la
FAF Kheïreddine
Zetchi.
« Ma décision de me
retirer est irrévocable
et a été mûrement
réfléchie, je  ne compte
pas y revenir dessus. Je
tiens à préciser que je
n’ai signé aucun
contrat avec la FAF », a
conclu Bira.

MCO

Le Mouloudia se complique l’existence

Alors que la victoire
devait les permettre
à creuser l’écart à

huit points par rapport au
premier relégable et jouer les
prochains matches plus au
moins avec une certaine sé-
rénité, les «Hamraoua» ont
surpris tout le monde en s’in-
clinant contre toute attente
au stade Ahmed Zabana
face à une formation de
Médéa qui était sur une sé-
rie de douze défaites de sui-
te.  Si on consulte les précé-
dents résultats, on trouve
que le Mouloudia a perdu
énormément de points face
aux équipes du bas de ta-
bleau.
Le MCO n’a battu aucune
équipe relégable en s’incli-
nant déjà en aller et retour
face à Médéa, mais aussi
contre Tlemcen, lanterne
rouge du championnat et le
NA Hussein Dey au 20 Août
55. Le MCO a également
concédé le nul à domicile
face à Chelghoum Laïd, le
RC Relizane, le RC Arbaa, le
NC Magra et aussi contre
Biskra.
La seule équipe que le MCO
a (difficilement) dominée est
l’ASO Chlef sur un but mar-
qué sur penalty. Cela déno-
te les difficultés retrouvées

par le MCO à manier ces
équipes du bas de tableau.
Ce qui a irrité encore plus
les supporters des Rouge et
Blanc est le fait que l’équi-
pe n’ait pas pu au moins
égaliser face à Médéa qui a
ouvert le score après vingt
minutes de jeu. Les Oranais
avaient devant eux 70 minu-
tes de jeu et cinq minutes
de temps additionnel. Une
équipe au sens propre du
terme aurait certainement
réussi au moins à éviter le
pire en arrachant le point du
match nul. Afin de rectifier
le tir et remettre l’équipe sur
selle, la direction du club
prévoit un stage à Mosta-
ganem qui commencera de-
main après midi. Les coéqui-
piers de Mohamed Legraâ
passeront cinq jours et non
des moindres du côté de la
capitale de la Dahra.
C’est au même hôtel qui a
abrité le stage du mercato
hivernal qui va accueillir le
Mouloudia d’Oran à nou-
veau. Un match amical aura
lieu dimanche prochain au
stade Ahmed Zabana afin
que le coach puisse mettre
les dernières retouches
avant la réception du NA
Hussein Dey.

A.B

WAT

A ce rythme, direction le purgatoire

LFP/Sanctions

 Un match à huis clos pour le CSC

En prévision de la confrontation
d’aujourd’hui face à Magra

Le CSC en stage bloqué à Sétif avec

le nouveau coach Kheireddine Madoui

Le CS Constantine effectué, depuis samedi, un sta
ge bloqué à Sétif sous la houlette de son nouvel
entraîneur, Kheireddine Madoui, pour préparer le

match d’aujourd’hui face NC Magra pour le compte de
20ème journée du championnat national, a-t-on appris
auprès de l’administration de ce club de Ligue 1.
Le staff technique a rejoint samedi l’entraineur Kheireddi-
ne Madoui qui se trouve depuis deux jours à Sétif, selon la
même source qui a indiqué que le nouveau coach a signé
son contrat avec le club constantinois à Alger immédiate-
ment après son retour du Koweït.
Les Sanafir ont effectué, samedi après-midi, la séance de
reprise après la défaite essuyée à domicile 1-2 devant le
CRB durant la 19ème journée. La direction du club a choisi
de tenir ce regroupement préparatif loin de la pression des
supporters qui ont manifesté leur indignation contre le di-
recteur général suite à la situation que traverse le club qui
a perdu ses trois derniers matches dont le dernier à domici-
le devant le CRB, en raison, selon eux, «du retard mis dans
le recrutement d’un entraineur depuis 22 jours et aussi de
joueurs capables d’apporter un plus durant la période des
transferts d’hiver». Dans le même contexte, Madoui s’est
mis d’accord avec l’analyste vidéo Fateh Brini pour tra-
vailler ensemble durant la période de son contrat alors
qu’aucun contrat n’a été signé pour le poste d’entraineur-
adjoint après la démission, sous la pression des suppor-
ters, d’Abdelghani Aouamri, qui avait dirigé le club pen-
dant un mois à la place de l’entraineur démissionnaire Ché-
rif Hadjar.

Le Widad n’a pas réussi à stopper
l’hémorragie des points à l’occa
sion de la réception du MCA.

L’équipe est toujours lanterne rouge avec
un total de 10 points et un écart de sept
unités sur le premier non relégable, le
NAHD. Pourtant, face au MCA, les cama-
rades de Belalem ont bien résisté sur le plan
défensif durant la première période mais ils
ont montré les mêmes insuffisances sur le
plan offensif, puisqu’ils ne sont pas parve-
nus à mettre en difficulté l’adversaire qui a
joué à l’aise et qui a pris le monopole du
ballon durant de longues minutes de la par-
tie.  C’est une situation qui inquiète tou-
jours les supporters qui n’ont pas manqué
d’appeler le staff technique à trouver des
solutions pour tenter de redresser la situa-
tion afin de garder une infime chance de

maintien même si la situation de l’équipe
empire au fil des journées.   L’entraîneur
Slimani arrivé au club depuis déjà un bon
bout de temps, qui a patienté jusqu’à sa-
medi pour prendre place sur le banc de tou-
che, doit prendre ses responsabilités, lui
qui continue à aligner, à chaque sortie, un
onze différent. Certes, ses choix sont limi-
tés et il doit puiser dans l’effectif de la caté-
gorie espoirs, mais il doit trouver le moyen
de dégager une équipe type qui pourrait
gagner en cohésion, en prévision des pro-
chaines sorties. Le prochain match à Cons-
tantine face au CSC, est une virée à haut
risque qui signera en cas de défaite son
acte de relégation. Un nouvel accroc con-
damnerait irrémédiablement l’équipe au pur-
gatoire.

B.L

La Commission de
discipline de la
Ligue nationale du

football professionnel
(CD/LFP) a infligé un
match à huis clos, au CS
Constantine, « pour une
troisième infraction à
l’interdiction de jet de
projectiles », lors de la
défaite à domicile contre le
CRB , concédée  jeudi, en
match décalé de la 19e
journée de Ligue 1.
« Suite à l’examen des
pièces versées au dossier
et aux rapports des
officiels de la rencontre, la
sanction du CS Constanti-
ne est rehaussée d’une
amende de 200.000 DA », a
ajouté la CD.
De son côté, le joueur du
CSC, Zakarya Kemoukh

qui a été exclu lors dudit
match pour cumul de
cartons jaunes, a écopé
d’un l match de suspen-
sion ferme.
D’autres sanctions ont été
prononcées par la CD de la
LFP, au cours de sa
dernière session, dont une
grande majorité pour
contestation de décision,
comme ce fut le cas pour
les joueurs Abdelhak
Mouaici (HB Chelghoum-
Laïd), Yacine Deghmani
(RC Arbaâ) et Belgherbi
Abdelwahid (WA Tlem-
cen).
« Tous ces joueurs ont
écopé d’un match de
suspension ferme, ainsi
que d’une amende de
30.000 DA », a-t-on encore
appris de même source.

Chez la catégorie «
Réserves », c’est le joueur
du Paradou AC, Chaouki
Benleguemari qui a écopé
de la sanction la plus
lourde, puisqu’il a pris
trois matchs de suspen-
sion, dont un avec sursis,
pour voie de fait envers
adversaire. La sanction de
Benleguemari a été
rehaussée par une amende
de 30.000 DA, a-t-on
encore détaillé de même
source.
La Commission de discipli-
ne a conclu en rappelant
aux clubs que le règlement
leur donne le droit de faire
appel de ces décisions
devant la Commission de
Recours de la FAF. A
condition que cela se fasse
dans les délais.


