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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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Assassinat d’un mineur de 14 ans et d’un septuagénaire aux Amandiers

Les auteurs arrêtés
par la police et écroués

19éme édition des Jeux méditerranéens

La Sonelgaz met
en place son plan de travail

ORAN
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Hai lotissement des 50 logements Fellaoucen

LES HABITANTS EXIGENT
LEURS ACTES DE PROPRIÉTÉ
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Une route en guise de station de taxis
interurbains irrite les riverains à Ain El Türck

Alors que la capacité de production de celle
d’El Mactaâ sera augmentée à 370.000 m3

Les travaux de la station
de dessalement d’Oran-Ouest

seront lancés en ce mois de mars
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TOURS DE GARDE
Nuit du 08 - 03 - 2022

Pharmacie

L'Echo d'Oran

Tours de garde des pharmacies,
nuit du 8 mars  2022
Sauf en cas de reconfinement

ORAN
Hamou Wided
12, rue Bentaiba Mekki,  les
Planteurs
Akoun Fatima Zohra
N°12, rue monseigneur Kantal,
angle rue de Liège, Hai Mahed-
dine
Aouad Chahinez
Cité Yaghmouracen, Bat B/19
N°2,  Hai Ain El Beida
Sellaoua Zakia
N°153 VIJ, N° 163 RDC, lot N°2,
Hai Khaldia
Benaizeti Amel
Résidence Nassim El Bahr,  lot
E1,  Bat A6,  N°2 AB, Hai Khe-
misti
Hasnaoui Mansouria
Rue sans nom,   N°1,  lotisse-
ment N°123 K/T, Hai Felaoucen
Abbou Talefa
Rue Adda Benaouda, Bat F, N°
15,07 et 42, Hai Sidi El Bachir
Moro Amel Goucem
1, rue de la Mina
Soulimane Salim
Cite Hlm,  Bat D 3,  N°27

BIR EL-DJIR
Djebbar Mohamed Mostepha
Hai Bendaoud,  lotissement des
713 lots, lot N°603, Bir El Djir
Djelti Mohammed El Amine
Bd du millenium, résidence Ri-
heb Eddounia,  Bat C,  Local
N°10 et 11, Bir El Djir
Zighmi Rachid
50, rue de la mairie, Hassi Bou-
nif
Hamdaoui Hanane
N° 79,  rue chahid Bendima
Cheikh,  N° 1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Taghzout Oualid
N° 3,  cité  des 48 villas El Bous-
tene, Es-senia
Al Taama Amine
Local N°2,  Hayet Regency des
4100 logements Lpp,  Bloc 6,
Ilot B, Sidi Chami
Hachi Meriem
Hai Rima Djelloul,  N°45,  Ilot
91, El Kerma

ARZEW
Bereksi Reguig Fatima Zohra
Rue du stade, N°4,  local N°1,
Arzew

AIN EL-TURCK
Teboun Ismahane
Bd Emir Abdelkader,  N°4,  local
N°1, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement des 16
lots,  lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir

Lancement prochain des tests techniques pour les équipements internet des infrastructures sportives

Le secteur de la Poste et des Télécommunications

se met à l’heure des Jeux méditerranéens

Ain El Türck
Une route en guise de station de taxis interurbains irrite les riverains

A quand une véritable station de taxis ?

Parmi les difficultés auxquelles font face
les habitants de la commune balnéaire
d’Ain El Türck, figure, bien évidement,

le sempiternel problème du transport, un pro-
blème qui n’est pas en voie d’être réglé de
sitôt, compte tenu de la faiblesse d’action des
autorités locales.
Face à cet état de fait, de nombreux usagers
d’Ain El Türck ont sollicité les colonnes de
l’Echo d’Oran pour dénoncer la situation
d’anarchie qui caractérise le secteur du trans-
port dans leur ville. Et pour cause: selon nos
interlocuteurs, le problème récurent qui se
pose avec acuité est  l’absence criante de sta-
tions de taxi interurbain et suburbain. A titre
illustratif, la rue jouxtant la mairie de la capita-
le de la corniche oranaise  est complètement

squattée, et ce, depuis des années par les taxis
interurbains desservant la ligne Ain El Türck–
Saint-Roch, sans pour autant que les servi-
ces concernés n’interviennent afin de mettre
un terme à cette cacophonie.
Il va sans dire que cela n’est pas sans créer
des désagréments aux piétons et à la circula-
tion routière, qui souvent,  devient quasiment
impossible dans cette partie de la ville durant
toute la journée. Selon toujours nos interlo-
cuteurs, les dizaines de taxis  empoisonnent
la vie des riverains quotidiennement qui, de
leur côté, ont exprimé leur colère face à l’anar-
chie indescriptible qui y règne depuis des
années.  Par ailleurs, sur le plan de réalisa-
tions, la commune balnéaire d’Ain El Türck
n’est toujours dotée d’infrastructures d’ac-

cueil  dignes de ce nom à l’instar  d’une gare
routière ou des stations de taxis ou encore
moins d’abribus le long des routes et des pla-
ces urbaines.
En somme, aujourd’hui, contrairement à cer-
tains grands centres urbains de la wilaya
d’Oran,  dans le domaine du transport des
voyageurs, la commune d’Ain El Türck accu-
se un déficit flagrant. Les services concernés
sont appelés à trouver une solution à cet épi-
neux problème qui n’a, selon nos sources, que
trop duré, et de procéder à la réalisation de
nouvelles stations de des taxis dignes d’une
ville touristique ,qui faut-il le rappeler encore
une fois, est l’une des destinations privilé-
giées de beaucoup d’Algériens.

Lahmar Cherif M

Le ministre de la Poste et
des Télécommunications,
Karim Bibi Triki a annon-

cé, dimanche à Oran, le lancement
la semaine prochaine de la phase
des tests techniques sur les équi-
pements internet à haut débit
dans les infrastructures sportives,
qui devront accueillir la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens Oran-
2022. Dans une déclaration à l’APS
en marge de sa visite de travail et
d’inspection au complexe olympi-
que de Belgaïd (Oran est), en com-
pagnie du ministre de la Numéri-
sation et des Statistiques, Hocine
Cherhabil, M. Bibi Triki a indiqué
que la pose et le montage de tous
les équipements d’internet à haut
débit d’Algérie Télécom ont été
achevés au niveau de toutes les
infrastructures sportives, ainsi
qu’au niveau du Village méditer-
ranéen. Le ministre a déclaré que
les tests techniques seront enta-
més, la semaine prochaine, pour
que les équipements soient prêts
avant le lancement des JM prévus
l’été prochain à Oran. M.Bibi Triki

a indiqué que son secteur prend
en charge l’équipement de la ville
d’Oran en infrastructures de télé-
communications à la hauteur des
exigences d’une telle manifesta-
tion méditerranéenne. A ce propos,
il a indiqué que toutes les entre-
prises du secteur, notamment Al-
gérie Télécom ont entamé le tra-
vail depuis des mois, parallèlement
à l’achèvement des travaux de réa-

lisation des installations sportives,
pour que l’infrastructure des télé-
communications soit prête, que ce
soit pour la fibre optique, la cou-
verture en téléphonie mobile ou
encore le satellite algérien «Alcom
Sat1» pour sécuriser ce réseau.
Lors des Jeux méditerranéens, de
nombreux services seront inclus,
comme le Wifi à l’intérieur des sta-
des et des installations qui ac-

cueilleront les compétitions ou au
sein du Village méditerranéen, a
encore annoncé le ministre, qui a
signalé que, les services de son
secteur œuvrent actuellement à
améliorer le niveau du débit et de
la couverture pour les téléphones
mobiles ou l’internet afin que la
19e édition des JM se déroule
dans les meilleures conditions en
matière de technologies de l’infor-
mation et de la communication. Au
nouveau pôle urbain «Ahmed Za-
bana» de Misserghine, le ministre
de la Poste et des Télécommuni-
cations a inauguré, en compagnie
du ministre de la Numérisation et
des Statistiques, deux bureaux de
poste et le raccordement de 4.000
logements au réseau de fibre opti-
que jusqu’au domicile avec un
débit de 100 mégas par seconde.
A noter que les travaux sont en
cours dans ce même pôle urbain
pour connecter 4.000 autres foyers
au réseau de fibre optique jus-
qu’au domicile. Au Centre natio-
nal de formation des personnels
des collectivités locales d’Oran,
les deux ministres ont supervisé
l’ouverture d’une session de for-
mation au profit des présidents
des assemblées populaires com-
munales visant l’amélioration de
leurs niveaux et la mise à niveau
de leurs connaissances.

19éme édition des Jeux méditerranéens

La Sonelgaz met en place son plan de travail
Dans le but d’assurer une bonne qualité et la conti-
nuité de service en matière de fourniture d’énergie
électrique et gazière , durant la période du déroule-
ment de la 19éme édition des Jeux méditerranéens
2022, un plan d’action a été mis en œuvre par la di-
rection de distribution  d’électricité et de gaz d’Oran.
Selon un communiqué de presse dont une copie a
été transmise à notre rédaction, le plan vise aussi à
améliorer la qualité de service à long terme pour pas-
ser une saison estivale dans des bonnes conditions.
25 équipes d’exploitation du réseau électricité se-
ront mobilisées ainsi que des entreprises sous-trai-
tantes de la direction de distribution pour une inter-
vention rapide et efficace  durant cette période, a fait
savoir la même source. Ce plan de travail concerne
le raccordement des équipements liés à cet événe-
ment et les dispositifs de sécurisation de l’alimenta-
tion en énergie électrique et gazière de la wilaya
d’Oran. Dans le même cadre, «La direction de distri-
bution d’Oran a procédé au raccordement en éner-
gie électrique du  complexe olympique comprenant

le stade de 40 000 places, des structures complémen-
taire et du  village olympique de 4280 lits, à partir du
poste- source 10/60 KV à Belgaid, qui peut garantir
la fourniture d’énergie nécessaire dans des bonnes
conditions selon le plan d’approvisionnement nor-
mal». Par ailleurs, dans le but d’assurer un bon servi-
ce et, afin de faire face à toute éventualité, deux autres
postes électriques supplémentaires sont disponibles,
a-t-on précisé de même source. Pour rappel, «dans le
cadre du renforcement du réseau de distribution
d’électricité, la direction distribution d’Oran a mis en
œuvre des programmes d’investissements estimés à
15,2 millions de dinars algériens.   Ce programme a
permis la rénovation et le remplacement de 33 KM
de câbles vétustes , ainsi que le rééquipement de 14
postes-transformateurs et la création de 03 autres,
ainsi que la réalisation d’un poste-source avec une
puissance 2x40 mégas volt ampère et la mise en place
de 12 départs afin de soulager l’ensemble des pos-
tes-source», selon la cellule de communication.

Mehdi A
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Hai lotissement des 50 logements Fellaoucen

Les habitants exigent

leurs actes de propriété

Les attributaires du lotisse
ments des 50 logements,
sis à hai Fellaoucen (ex- El

Barki) à Oran, réclament la régula-
risation par l’administration des
Domaines, de leurs parcelles de
terrain situées dans ledit quartier
qu’ils ont  acquises auprès de leur
employeur, en l’occurrence l’ex-
société des Aménagements Ur-
bains de la Wilaya d’Oran
SAUWO, actuellement dissoute.
En effet, ces mêmes citoyens esti-
ment, documents à l’appui, que
leur entreprise, « a acquis légale-
ment» le lotissement en question
d’une superficie de 5913 mètres
carrés auprès des Domaines de la
wilaya d’Oran, et ce, suite à un acte
de vente enregistré et publié le 21
Juillet 1992 sous le numéro 50208.
Les attributaires du lotissements
des 50 logements,  déclarent que,
la société qui les employait à l’épo-
que, aujourd’hui, inexistante, avait
fragmenté la parcelle  en question
en 50 lots individuels à bâtir d’une
surface moyenne de 90 m2 avant
de céder ces lotissements au pro-
fit de ses employés dans le cadre
du soutien social de ladite entre-
prise à ses salariés, et ce par le biais
de décisions d’affectation établies
par la direction générale de l’ex
SAUWO datés du 17 Janvier 1995.
Dans le même contexte, nos sour-
ces ont déclaré, qu’ils ont frappé
à toutes les portes afin de régula-
riser leur situation vis-à-vis de la
Conservation foncière afin d’ob-
tenir leurs documents de proprié-
té.  Cependant, ont-ils affirmé,
leurs démarches « avaient butée
sur un problème de rembourse-
ment d’un présumé prêt bancaire
accordé et délivré par la CNEP au
profit de l’ex SAUWO», qui rap-
pelle-on encore a été dissoute le
04 Août 1996 suite à l’arrêté des
pouvoirs publics n°796.
Selon la réglementation en vi-
gueur, les crédits bancaires hypo-
thécaires sont des prêts d’argent
adossées à des hypothèques.
D’après, les procédures suivies, le
créancier à savoir la CNEP aurait
accordé un prêt à l’ancienne
SAUWO. Cela dit, le temps de se
faire rembourser son argent, le lo-
tissement demeurera sous l’effet
d’une hypothèque dans l’attente
de récupérer le prêt accordé, du
fait que le foncier acquis par la
SAUWO, sert de garantie au prê-
teur, à savoir la CNEP. Pour en sa-
voir plus et connaitre l’avis de la
CNEP à ce sujet, nous nous som-
mes rapprochés du directeur régio-
nal de ladite institution financière
étatique qui a bien voulu nous ré-
pondre aimablement: «Nous avi-

ons accordé et délivré un crédit
bancaire à la société SAUWO qui
est une personne morale.
La loi exige que nous délivrions la
main levée après le remboursement
intégral du prêt accordé. Et com-
me la SAUWO est une entité mo-
rale dissoute, c’est du ressort des
Domaines de trouver la solution
adéquate selon les textes de lois.
Nous avions écrit aux services do-
maniaux en ce sens et nous atten-
dons leur réponse», a déclaré le
directeur régional  de la CNEP. En
effet, selon des  sources concor-
dantes, après dissolution d’une
société, tous ses biens mobiliers
et immobiliers deviennent  proprié-
té de l’Etat.
Un liquidateur est désigné, et ce à
des fins de réaliser toutes les opé-
rations de liquidation des actifs de
l’entreprise  ou à apurer ses pas-
sifs, avec établissement des comp-
tes de liquidation et clôture des
opérations de cessation des acti-
vités de la dite entreprise.
D’ailleurs et, selon toujours les
copropriétaires des 50 lotisse-
ments de hai Fellaoucen, un avis
de liquidation a été publié confor-
mément à la législation en vigueur,
informant de la liquidation de la
SAUWO en compagnie d’autres
entreprises tout en invitant les
créanciers de ces mêmes entrepri-

ses à se présenter aux sièges de
ces sociétés munis de toutes piè-
ces justificatives, et ce, dans un
délai d’un mois depuis la parution
dudit avis de liquidation qui aurait
été publié dans la presse,  selon
toujours nos sources.  Contactés,
les services domaniaux déclarent
de leur côté, avoir pris acte de ce
dossier dont le règlement est lié
inévitablement au remboursement
de la dette contractée et la déli-
vrance de la main levée du créan-
cier.  Dans ce méli-mélo adminis-
tratif, les copropriétaires en ques-
tion ont affirmé ne pas baisser les
bras et espèrent toujours d’être
régularisés en obtenant leurs ac-
tes de propriété. Un arrangement
devrait normalement être trouvé,
dans lequel des concessions mu-
tuelles seraient conclues entre les
trois parties (Domaines, CNEP et
copropriétaires), et ce, afin de pré-
coniser une solution idoine à ce
problème qui, selon les principaux
concernés, n’a que trop duré. La
CNEP sortira gagnante par le re-
couvrement de sa dette, les domai-
nes auront à empocher des gains
liés aux  frais de liquidation de ce
dossier et enfin les 50 coproprié-
taires se féliciteront après l’obten-
tion de leurs actes de propriété
respectifs.

Aribi Mokhtar

Alors que la capacité de
production de celle d’El Mactaâ
sera augmentée à 370.000 m3

Les travaux de la station

de dessalement d’Oran-ouest

seront lancés en ce mois de mars
Le nouveau siège de
la commune de
Benfréha est en passe
d’être réceptionné

Quel sort

sera réservé

à l’actuelle

mairie ?
Lancé en travaux, il
y a près de quatre
ans, le nouveau
siège de la commu-
ne de Benfréha,
implanté souligne-
t-on dans la
localité de Hassia-
ne Toual, est
quasiment achevé,
en attendant son
équipement et la
finalisation de
certains menus
travaux. Ainsi, à la
faveur de la
réception de cette
nouvelle bâtisse et
la «délocalisation»
des différents
services et de leurs
personnels, la
commune de
Benfreha disposera
d’une nouvelle
bâtisse susceptible
d’abriter un
établissement
d’utilité publique,
dont les activités
seraient dédiées
notamment aux
jeunes de Hassiane
Toual. Il est utile de
signaler, d’autre
part, que cette
collectivité locale,
qui a du mal à se
procurer des
assiettes foncières à
même d’abriter ce
type d’établisse-
ments disposera,
également, de
l’actuelle antenne
administrative
implantée elle aussi
à Hassiane Toual,
qui a été inaugurée
il y a quelques
années après
l’aménagement de
l’église du village.

R/L

La station de dessalement d’El Mactaâ
qui était présentée lors de son inaugu
ration comme étant la solution définiti-

ve du problème de  l’alimentation en eau pota-
ble s’est révélée insuffisante pour répondre à
la grande demande de la wilaya. Cette méga
station tourne, rappelons-le, à seulement 50%
de sa capacité productive, ce qui contraint les
responsables de la direction des Ressources
en eau à Oran à recourir aux anciennes métho-
des et de s’approvisionner des barrages des
autres wilayas.
Ce souci des Oranais qui souffrent des nom-
breuses coupures d’alimentation en eau, à cau-
se justement des pannes récurrentes de cette
station d’El Mactaâ, sera peut-être réglé avec
la mise en service de la nouvelle station de des-
salement d’eau de mer dotée d’une capacité de
production de 200.000 m3/jour, pour approvi-
sionner les communes du côté ouest. Le projet
sera lancé, ce mois de mars, après la fin des
études techniques. Devant être dotée d’une
capacité de production de 200.000 m3/jour, cet-
te station sera en mesure de couvrir les besoins
en eau potable de toute la partie ouest de la
wilaya d’Oran, et pourra  sécuriser l’alimenta-
tion en eau potable dans toute la partie ouest,
notamment la corniche oranaise, qui connaît,
chaque saison estivale, un déficit en ressour-
ces hydriques à cause de la grande affluence
des estivants.
Quant à la station d’El Mactaâ, une opération
de réhabilitation est en perspective afin d’aug-
menter la capacité de production de 240.000 m3,
actuellement, à 370.000 m3, en attendant d’at-
teindre sa capacité maximale. Lors de sa derniè-
re visite à Oran, le ministre de l’Energie, M. Ar-
kab avait donné des instructions afin d’écour-
ter la durée de ces travaux de réhabilitation fixés
à 2024 dane le but d’assurer une alimentation
régulière de la population. La première phase
de ce projet, réalisé par Algerian Energy Com-
pagny (AEC), consiste en l’augmentation du
volume de production de l’eau dessalée à
370.000 mètres cubes/jour avant mai 2022 et
ensuite atteindre la capacité maximale de pro-
duction de la station estimée à 500.000 m3/j
avant mai 2024. Des initiatives qui peuvent
mettre fin à des décennies de souffrance des
Oranais avec l’eau potable et le spectre des
robinets à sec.

J.M

Secteur de l’Éducation

Les unités de dépistage

scolaire à pieds d’œuvre

Les UDS (Unité de dépistage et de suivi) sont à pied d’œuvre
en ce mois afin de prendre au cas par cas les élèves du
palier primaire. Réparties à travers la wilaya d’Oran, ces

équipes médicales reçoivent les élèves des différents établisse-
ments scolaires, pour surveiller l’état de santé des élèves, notam-
ment dans les agglomérations rurales.
Il convient de signaler que, chaque année, des centaines de cas
sont décelés d’enfants qui souffrent de pathologies, parfois gra-
ves, suite à un contrôle des  médecins des UDS. Parmi les affec-
tions les plus fréquemment dépistées, il y a lieu de citre l’asthme,
les affections de l’acuité visuelle et les difficultés scolaires, l’énu-
résie, le strabisme et, à un degré moins, la gale. Tandis que la
carie dentaire a été la plus décelée, avec un enfant sur deux qui a
des problèmes dentaires.
Les  élèves « dépistés» sont orientés vers des structures spécia-
lisées pour une éventuelle prise en charge. La couverture sani-
taire pour l’ensemble des élèves de la wilaya, fait partie des prio-
rités des autorités locales, sur instruction du ministère de l’Edu-
cation nationale.
D’année en année, ces équipes se effectuent leurs tournées  en
mobilisant les moyens pour consolider les actions de prévention
contre les différentes maladies que peuvent toucher contacter les
élèves notamment ceux du niveau primaire. Cela va davantage
contribuer à la sensibilisation des scolarisés des écoles, CEM et
même des lycées contre la drogue, la prévention des accidents
domestiques et routiers.

 J.M
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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.
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Ouest du pays

Lancement de sessions de formation

au profit des présidents d’APC

En préparation du retour de l’activité de chasse au gibier
à Sidi Bel Abbés

La Fédération des chasseurs demande

des munitions moins puissantes

190 milliards pour la concrétisation

de 252 projets de développement

Mascara

Entrée en service en été

de près de 50 puits

Tissemsilt

Premières chutes de neige sur les hauteurs

d’El Meddad et de l’Ouarsenis

Des sessions de formation portant
sur l’organisation et la gestion des
communes, organisées par le mi-
nistère de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement
du territoire, ont été lancées diman-
che dans les wilayas de l’Ouest
du pays, au profit des présidents
des Assemblées populaires com-
munales (APC).
A Tiaret, cette opération a été lan-
cée à l’Institut spécialisé de la for-
mation professionnelle «Saïd
Saïm», au chef-lieu de wilaya au
profit de 42 P/APC, a indiqué l’ins-
pecteur général de la wilaya, Az-
zeddine Hadjaoui à l’ouverture de
cette session qui entre dans le ca-
dre de l’uniformisation des métho-
des de gestion. Cette session, qui
s’étale jusqu’au 16 juin prochain,

porte des cours sur l’organisation
communale, la gestion des risques,
la passation des marchés publics
et autres, initiés par des cadres des
collectivités locales, a fait savoir
le même responsable.
A Ain Témouchent, 28 présidents
d’APC prennent part à cette ses-
sion de formation qui s’inscrit dans
le cadre du programme du minis-
tère de tutelle visant à accompa-
gner les élus locaux et consolider
leurs connaissances au plan juri-
dique et de gestion et bénéficie-
ront d’une formation comportant
plusieurs axes, à savoir les finan-
ces locales, les plans communaux
de développement ( PCD), la ges-
tion des ressources humaines
(GRH), l’état civil et autres. Le wali
d’Aïn Témouchent, M’hamed

Moumen, qui a présidé l’ouvertu-
re de cette formation, a indiqué que
cette session entre dans le cadre
du programme du ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales et
de l’aménagement du territoire vi-
sant à améliorer le travail des ges-
tionnaires locaux et de leur accom-
pagnement.
A Tissemsilt, le wali Abbas Ba-
daoui a souligné que cette forma-
tion vise à améliorer le travail des
P/APC  pour une meilleure prise
en charge des préoccupations des
citoyens en rapport avec le déve-
loppement local.
Des sessions de formation simi-
laires au profit des présidents
d’APC ont été également lancées
dans les wilayas de Tlemcen, d’El
Bayadh et de Relizane.

La fédération des chasseurs bela-
bésiens refuse d’utiliser des mu-
nitions de chevrotine dans les bat-
tues de gibier qu’elle estime très
toxique pour l’environnement et la
santé.
La chevrotine qui est une muni-
tion composée de grenaille de
plomb a été interdite par décret
présidentiel datant du 24 avril 1986,
a rappelé le représentant des chas-

seurs lors de sa rencontre avec le
wali de Sidi Bel Abbés, et à qui
avait demandé de leur réserver
des cartouches de type 5 et des
balles vivantes au lieu d’utili-
ser des munitions de guerre qui
étaient autorisées à l’usage aux
éléments de la garde communale
et l’autodéfense pour lutter con-
tre le terrorisme.
La chevrotine atteint l’animal et

détruit les biens d’autrui à 10 mè-
tres, indique t-on. «Nous avons
occasionné beaucoup de dégâts
et causé le mécontentement des
citoyens.
Nous avons besoin de munitions
pour répondre aux sollicitations
des chefs de daïras concernant
l’abattage des chiens errants qui
prolifèrent en milieu urbain » affir-
me notre source.
Le wali a refusé leur demande leur
soulignant que l’arrêté présiden-
tiel datant du 24 avril de 1986 in-
terdisant l’utilisation de cette mu-
nition dans les battues n’est plus
applicable.
En vue de préparer le plan de chas-
se et lancer l’activité l’année pro-
chaine, comme le stipule la loi 7/04
datant de 2004, la conservation
des forêts de sidi Bel Abbés a re-
censé 29 zones de chasse et dé-
nombré le gibier chassable, à
l’exemple le lièvre, le lapin et le
perdrix.
Elle a ainsi déterminé les espèces
d’animaux rares ou en voie de dis-
parition qu’il faut protéger contre
la chasse illicite, à savoir la gazelle
de Rib qui se trouve dans les fo-
rêts de Bouyettas, la gazelle rou-
ge à Moulay Slissene et des
oiseaux rares à Oued Sebaâ dans
le sud de la wilaya.

Fatima A

L’entrée en service de 50 puits
destinés à l’alimentation en eau
potable de différentes communes
de la wilaya de Mascara est atten-
due durant la saison estivale, a t-
on appris auprès de la direction
locale des ressources en eau.
Il est prévu l’entrée en exploita-
tion de 10 nouveaux puits avant la
fin du mois de mars en cours, soit
avant le mois de Ramadhan, a in-
diqué le chef de service de l’ali-
mentation en eau potable Bensa-
lem Djelloul, indiquant que six
puits ont été réalisés dans le ca-
dre du programme sectoriel au
profit des communes de Ghrouss,
Aouf, Maoussa, Zelamta, Guerd-
joum et Hachem. La livraison de
deux puits de substitution est pré-
vue avant le mois de Ramadhan
au niveau des communes de Oued
Taghia et de Chorfa au titre des
plans de développement commu-
naux (PCD) et de la Caisse de soli-
darité et de garantie des collecti-
vités locales, de même que deux
nouveaux puits dans les commu-
nes de Ghriss et de Chorfa au titre
du PCD et 30 autres ayant fait l’ob-
jet d’opérations de réhabilitation
et d’équipement dans le cadre du

programme sectoriel dans le but
d’augmenter le débit.
D’autre part, il sera procédé, du-
rant la même période, à la récep-
tion d’un réservoir d’eau, en réali-
sation, d’une capacité de 500 mè-
tres cubes dans la commune de Ain
Farès et de 40 km de canalisations
dans huit communes, dont celle du
chef-lieu de wilaya, a-ton relevé.
M. Bensalem a affirmé que la wi-
laya de Mascara a bénéficié, ré-
cemment, d’une enveloppe finan-
cière de 1,216 millions DA dans le
cadre du PCD pour l’année 2022
destinée à la réalisation de 115 pro-
jets relevant de son secteur au pro-
fit de 46 communes.
Ces projets seront mis en exploi-
tation après leur concrétisation
avant la fin de l’année en cours, a-
t-il dit. Dans le cadre de ce pro-
gramme, une enveloppe de 702
millions
DA a été débloquée pour la con-
crétisation de 67 projets portant
réalisation et rénovation du réseau
d’AEP, ainsi que la réalisation de
10 réservoirs d’eau et de deux sta-
tions de pompage, a ajouté le chef
de service de l’alimentation en eau
potable de la wilaya de Mascara.

Les hauteurs d’El Meddad et de
l’Ouarsenis dans la wilaya de Tis-
semsilt (ouest du pays) ont revê-
tu dimanche après-midi un man-
teau blanc après les premières chu-
tes de neige enregistrées,  accom-
pagnées d’une vague de gel, a-t-
on appris de la conservation des
forêts.
La même source a indiqué, à l’APS,
que les hauteurs de «Ras El Bra-
rit», «Aïn Harhara» et «Sidi
Abdoune»dans la région d’El
Meddad (commune de Theniet El
Had) ont enregistré des chutes de
neiges dimanche après-midi, cou-
vrant de blanc les arbres forestiers
dont le pin d’Alep et le chêne liè-
ge. Même décor dans les hauteurs
de l’Ouarsenis, dans les commu-
nes de Bordj Bounâama, Boukaïd
et Lazharia qui ont enregistré des
chutes de neige, où le paysage est
revêtu d’un manteau blanc at-
trayant, qui a attiré des visiteurs
de l’intérieur et de l’extérieur de la
wilaya. Selon la même source, les
chutes de neige sur les hauteurs
d’El Meddad et de l’Ouarsenis ont

atteint une épaisseur d’environ 10
centimètres, provoquant une bais-
se de la température à 3 degrés
centigrades.

Une enveloppe de 190 milliards de
centimes a été allouée pour la con-
crétisation de 252 opérations de
développement accordées lors
des réunions d’arbitrage, a t-on
appris.
En effet la série de séances d’arbi-
trage présidées par le wali de Sidi
Bel Abbés en présence de son se-
crétaire général, le direction de l’ad-
ministration locale et les directeurs
de l’exécutif, a abouti  à l’appro-
bation de 252 projets dans le ca-
dre du programme communal  de
développement de l’exercice 2022,
qui concernent en particulier
l’amélioration du cadre de vie de
la population notamment celle ha-
bitant les zones d’ombre à travers

les 52 communes que comptent la
wilaya de Sidi Bel Abbes.
Des opérations parmi de nom-
breux projets proposés par les pré-
sidents des assemblées populai-
res communales estimées d’enver-
gure et peuvent désenclaver les
localités.
Les projets retenus concernent
principalement l’amélioration ur-
baine et la réfection des canalisa-
tions de l’eau potable, le réseau
d’assainissement à travers les
quartiers dans le tissu urbain, au
niveau des douars et fermes, ainsi
que l’aménagement des voiries et
leur revêtement en béton, raccor-
dement des  habitations au réseau
du gaz naturel, la réalisation des

trottoirs et la réfection de l’éclai-
rage public.
Parmi les projets figurent égale-
ment la réalisation de classes  pour
alléger la pression au niveau des
établissements scolaires  et la
construction de cantines scolaires
pour faire profiter les élèves de
repas chauds. Outre l’aménage-
ment des stades communaux et
leur revêtement en gazon synthé-
tique.
De leur côté, les P/APC ont estimé
que la réalisation de ces projets
permettra d’améliorer les condi-
tions de vie de leur  population,
notamment celle vivant dans les
zones d’ombre, et de mettre fin à
leur calvaire.                      Fatima A
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Wilayas du Centre

Lancement de sessions de formation

au profit des présidents d’APC

Maladies à transmission hydrique

Des cours de sensibilisation au profit

d’élèves scolarisés à Kouba

Session de formation au profit des présidents

des APC dans l’Est du pays

Des cours de sensibilisation con-
tre les maladies à transmission hy-
drique ont été présentés les 6 et 7
mars courant par l’Algérienne des
eaux (ADE) au profit d’élèves sco-
larisés à Kouba (Alger), a an-
noncé la société dans un com-
muniqué.
Cette initiative entre dans le cadre
de la célébration de la Journée

mondiale de l’eau, ayant pour thè-
me cette année «Les eaux souter-
raines, rendre l’invisible visible»,
a précisé la même source.
L’opération fait suite à la compa-
gne de sensibilisation nationale
lancée par l’ADE contre les mala-
dies à transmission hydrique, en
préparation de la saison estivale,
ajoute le communiqué.

Des sessions de formation ont été
ouvertes dimanche à travers les
wilayas dans l’Est du pays au pro-
fit des présidents des Assemblées
populaires communales (APC) en
vue d’améliorer les performances
des gestionnaires locaux à l’initia-
tive du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire.
L’initiative permet aux présidents
des APC de maîtriser les outils né-
cessaires à même de leur faciliter
le travail dans la gestion des col-
lectivités locales et prendre con-
naissance des cadres juridiques
en mesure de leur permettre
d’avoir un niveau de performance
indispensable et la capacité utile
de s’adapter aux exigences actuel-
les en associant le citoyen au dé-
veloppement. Dans la wilaya de
Sétif, où 60 présidents d’APC par-
ticipent à cette session tenue au
siège de la wilaya, le wali Kamel
Abla a souligné que ce stage s’ins-
crit dans le cadre de «la mise en
œuvre du programme du ministère
de tutelle visant la formation des
ressources humaines pour facili-
ter la gestion de l’équipement pu-
blic». Cette formation de six semai-
nes est organisée à l’Ecole natio-
nale des sports olympiques et est
encadrée par des cadres locaux
dont le secrétaire général et l’ins-
pecteur général de la wilaya de
Sétif. Dans la wilaya de Tébessa,
le stage a concerné 28 présidents
d’APC devant améliorer leurs
compétences et les accompagner
pour une meilleure gestion des af-
faires locales, selon les services
de la wilaya. Les axes de cette for-
mation, assurée par des cadres
dans plusieurs spécialités, sont la
gestion financière, la comptabili-
té, la fiscalité, les plans commu-
naux de développement, les mar-
chés publics, les cadres juridiques,
la gestion des ressources humai-
nes, l’état civil et la communica-

tion avec les citoyens. A Skikda,
38 présidents d’APC ont pris part
à cette session de formation tenue
au palais de la culture Malek Che-
bel, au centre-ville. Dans son in-
tervention d’ouverture, le wali
Houria Meddahi a souligné que
cette formation rentre dans le ca-
dre des efforts de l’Etat tendant à
faciliter la gestion de l’équipement
public par l’accompagnement des
élus locaux afin de leur permettre
de maîtriser la gestion des affaires
locales et asseoir les principes de
la démocratie participative. Plu-
sieurs cadres encadreront cette
formation dont, a-t-elle ajouté, le
secrétaire général, l’inspecteur
général de la wilaya et le président
de la daïra d’Oum El Bouaghi. A
Khenchela, le wali Ali Bouzidi a
donné le coup d’envoi de ce sta-
ge organisé au profit de 19 prési-
dents d’APC, au niveau de la salle
des conférences de l’école natio-
nale supérieure des forêts. En mar-
ge de la rencontre, le chef du ser-
vice ressources humaines à la di-
rection de l’administration locale,
Ahmed Boualeg, a indiqué que le
programme du stage comprend
des séances de formation dans les
domaines de la communication
institutionnelle, la gestion des fi-
nances et le budget local, outre la
gestion de la commune et des ris-
ques majeurs. La première séance
a donné lieu à une conférence de
l’inspecteur général de la wilaya
de Khenchela, Yahia Kameche, sur
«les missions et l’organisation de
la commune», présentant avec
détail la structure administrative
de la collectivité locale de base,
les missions de l’APC et les préro-
gatives de son président.
Des stages similaires au profit des
présidents des APC ont également
débuté dans les autres wilayas
dans l’Est du pays en vue de par-
venir à une meilleure gestion des
collectivités locales.

Raccordement au réseau d’énergie à M’sila

L’Etat s’engage à poursuivre les programmes

complémentaires

Raccordement des cités aux réseaux d’eau et d’électricité

Belaribi préside une réunion technique

sur la nouvelle ville de Boughezoul

Des sessions de formation
au profit des présidents
des Assemblées populai-

res communales (APC) des wi-
layas de Tizi-Ouzou, Boumerdes,
Bouira et Tipasa, ont été lancés
dimanche par les chefs de l’exécu-
tif de ces wilayas.
Inscrite dans le cadre du program-
me fixé par le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Urbanisme visant à former et
à accompagner les élus locaux,
cette formation se poursuivra jus-

qu’en juin prochain.  Plusieurs
axes liés à la gestion municipale,
dont «missions et organisation de
l’APC», «les marchés publics»,
«programmes de développe-
ment local», « l’investisse-
ment local», «fonction publi-
que et contentieux», «le servi-
ce d’état civil» et «prévention
et gestion des risques», sont au
menu.
Les walis de Tizi-Ouzou, Boumer-
des, Bouira et Tipasa qui ont don-
né le coup d’envoi de cette forma-

tion, ont rappelé que celle-ci vise
à améliorer les performances des
responsables élus municipaux et
à valoriser leur rôle dans la con-
crétisation des programmes de
développement inscrits par l’Etat,
afin d’améliorer le cadre de vie des
citoyens.
Les chefs d’exécutifs de ces qua-
tre wilayas ont exhorté les prési-
dents des APC à profiter de ce
genre de formation pour approfon-
dir leurs connaissances en matiè-
re de gestion locale.

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a présidé dimanche
une réunion technique au siège du
ministère consacrée à la nouvelle
ville de Boughezoul et à la présen-
tation de données sur le raccorde-
ment des logements aux réseaux
d’eau et d’électricité.
Les cadres en charge du projet à
l’Etablissement public de la nou-
velle ville de Boughezoul, qui
s’étend sur 19.500 hectares, ont
pris part à cette réunion qui a por-
té sur le raccordement des loge-
ments aux réseaux d’eau et d’élec-
tricité, ainsi que sur la voie ferrée
reliant la nouvelle ville aux diffé-
rentes wilayas, selon un commu-
niqué du ministère publié sur sa
page Facebook. La réunion a no-
tamment porté sur l’aspect tech-
nique du raccordement de la nou-

velle ville au réseau électrique,
sachant qu’elle dispose d’un ré-
seau d’une capacité de 80 mé-
gawatts qui va de la centrale élec-
trique d’Ain Sebaa au nord de la
ville à la station située dans le nord-
est de la ville, avec un taux de réa-
lisation de 98%.
Il existe 9 autres stations électri-
ques dans la nouvelle ville de Bou-
ghezoul, alimentées à partir des
centrales électriques de Berroua-
ghia et d’Aïn Oussara, selon le
ministère.
A ce propos, M. Belaribi a deman-
dé la mise à disposition de l’étude
technique et estimative pour un
raccordement complet aux réseaux
de l’électricité, en coordination
avec la Société nationale d’élec-
tricité et de gaz (Sonelgaz). La réu-
nion a également abordé les inves-
tissements existant au niveau de

la ville nouvelle de Boughezoul et
le lancement des procédures en
vue de suivre la communication
avec les investisseurs auxquels
des terrains d’investissement ont
été octroyés,en vue du lancement
effectif de projets d’investisse-
ment. Par ailleurs, la réunion a abor-
dé la ligne ferroviaire reliant la vil-
le nouvelle de Boughezoul aux dif-
férentes wilayas, dont la ligne Bou-
ghezoul- Tissemsilt sur une dis-
tance de 290 km et les lignes dont
les travaux n’ont pas encore dé-
buté, comme la ligne Boughezoul-
Chiffa.
La réunion s’est clôturée en abor-
dant le volet contractuel et finan-
cier qui concerne l’Etablissement
public de la ville nouvelle de Bou-
ghezoul avec les différentes socié-
tés qui y opèrent, ajoute le com-
muniqué.

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a reçu,
dimanche, un groupe de membres
de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) de la circons-
cription électorale de la wilaya
de M’sila, auquel il a réaffir-
mé l’engagement de l’Etat, à tra-
vers le groupe Sonelgaz, à pour-
suivre les programmes complé-
mentaires tracés liés au raccorde-
ment au réseau d’énergie au profit

de plusieurs communes de la wi-
laya.
Lors de cette réunion qui s’est
déroulée en présence des cadres
du ministère, M. Arkab a écouté
les préoccupations soulevées par
les députés notamment celles liées
au raccordement au réseau d’éner-
gie de certaines régions de la wi-
laya, avant d’appeler au recense-
ment de toutes les régions non
raccordées à ce jour, a précisé un

communiqué du ministère de
l’Energie. «Ce recensement vise
l’examen de la possibilité de rac-
corder ces régions et de les inscri-
re dans de nouveaux programmes,
notamment en ce qui concerne
l’électricité.
Cette démarche contribuera assu-
rément au développement des ré-
gions concernées et à l’améliora-
tion du cadre de vie de leur popu-
lation», a ajouté la même source.
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Wilayas du Sud

Les présidents d’APC en session

de formation

Jumelage entre hôpitaux

Plus de 50 interventions

chirurgicales à El Bayadh

Ouargla

5.400 secouristes volontaires formés

par la Protection civile depuis 2010

Plus de 50 interventions chirurgi-
cales dans la wilaya d’El Bayadh
ont été effectuées le week-end
dernier par une équipe médicale
spécialisée de l’Etablissement hos-
pitalo- universitaire «1er novem-
bre 1954» d’Oran dans le cadre du
jumelage entre hôpitaux, a-ton ap-
pris du directeur de la santé d’El
Bayadh, Tahi Cherif.
Les interventions effectuées par
l’équipe médicale, composée de
près de 20 médecins spécialistes,
ont concerné la chirurgie généra-
le, la gynécologie obstétrique, la
chirurgie des voies biliaires, a in-
diqué M. Tahi, ajoutant que des
examens médicaux ont bénéficiés
à des malades de l’Etablissement
public hospitalier Mohamed Bou-
diaf du chef-lieu de la wilaya et de
l’hôpital Djermani M’hamed, rele-
vant de la wilaya déléguée de La-
biodh Sidi Cheikh. Cette initiative,

qui épargne aux patients la peine
de se déplacer vers les wilayas
dans le nord du pays, a été une
opportunité pour les staffs médi-
caux et paramédicaux d’El Bayadh
de bénéficier d’une formation et
d’échanger les expériences avec
le staff médical hôte de la wilaya, a
indiqué la même source. Des exa-
mens médicaux spécialisés et de s
interventions chirurgicales sont
également attendus courant de
cette année dans le cadre du ju-
melage, a indiqué le directeur de la
santé de la wilaya d’El Bayadh.
Le secteur de la santé de la wilaya
organise, périodiquement, en
coordination avec un certain nom-
bre d’intervenants, des sorties et
des caravanes médicales dans de
nombreuses régions enclavées,
pour y mener des examens médi-
caux spécialisés, en plus d’offrir
des médicaments aux malades.

Quelque 5.400 secouristes volon-
taires de proximité, des deux sexes,
ont été formés depuis 2010 par les
services de la Protection civile
(P.C) dans la wilaya d’Ouargla, a-
t-on appris hier auprès de cette
institution.
Cette formation entre dans le ca-
dre d’un programme d’envergure
initié par la Direction générale de
la Protection civile en vue d’incul-
quer une culture de prévention et
d’assistance aux personnes vul-
nérables et victimes d’accidents
divers au sein de la société, a dé-
claré à la presse  le chef de service
prévention à la direction locale de
la Protection civile, le lieutenant-
colonel Belkacem Ghrissi, en mar-
ge d’un regroupement de secou-
ristes volontaires de proximité.
Les secouristes ont bénéficié d’un
cycle de formation de 21 jours,
comprenant des cours théoriques
et pratiques, notamment sur les
gestes de premiers secours, per-
mettant de porter assistance à une
personne lors d’accidents domes-
tiques ou de la circulation routiè-
re, ainsi qu’en cas de crise et de
catastrophes naturelles, a expliqué
M. Ghrissi en signalant que l’ini-
tiative a été gelée pendant prés de
deux ans en raison de crise sani-
taire de la covid-19.  Organisé à
l’occasion de la célébration de la
journée mondiale de la Protection
civile, placée cette année sous le
thème «Gestion des populations

déplacées en cas de catastrophe
et de crise, rôle des volontaires et
lutte contre les pandémies», ce
regroupement, auquel ont pris part
de nombreux secouristes des qua-
tre coins de la wilaya, s’inscrit au
titre de la formation continue. Trois
ateliers sur «la prise en charge
psychologique d’une victime»,
«une révision générale de l’ensem-
ble des séances de premier se-
cours en cas d’accidents divers»,
en plus de «la gestion des catas-
trophes et des crises», sont au
programme de ce regroupement, a-
t-il encore fait savoir. Des jeunes
secouristes volontaires, appro-
chés par l’APS lors de cette mani-
festation qu’a abritée l’unité prin-
cipale de la Protection civile «Cha-
hid Bensalem Mohamed» à Ouar-
gla, ont souligné l’intérêt de ce pro-
gramme de formation ayant pour
objectifs d’obtenir un secouriste
dans chaque famille et d’ancrer
une culture du secourisme au sein
de la société, et ce à travers les
actions de proximité. A titre
d’exemple, «nous avons participé
dans plusieurs campagnes de sen-
sibilisation sur les mesures de pré-
vention contre la propagation de la pan-
démie de covid-19, menées par la Pro-
tection civile au profit des citoyens
dans les régions rurales et encla-
vées notamment», a indiqué Ab-
delmadjid Aouameur, un secouris-
te volontaire formé en 2016 à l’uni-
té de Béni-Thour (Ouargla).

Bechar

Des consultations médicales au profit des patients

des zones d’ombre

Une session de formation
en direction des  prési
dents des Assemblées

populaires communales (APC) a
été organisée dans les wilayas du
Sud du pays, dans le cadre d’un
programme du ministère de tutelle
visant la formation et l’accompa-
gnement des élus.
Animée par des cadres de l’admi-
nistration centrale, la formation en
question traite de questions en
rapport avec l’organisation de la
commune, la gestion de la ressour-
ce humaine, la finance locale et les
marchés publics, les programmes
de développement local, la fonc-
tion publique et le contentieux,
ainsi que la gestion et la préven-
tion des risques.
A ce sujet, le wali d’Ouargla, Mus-
tapha Aghamir, a indiqué que la

session de formation s’inscrit dans
le cadre du programme arrêté par
le ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, visant à con-
sacrer une stratégie globale de
dynamisation des  collectivités
locales à travers la promotion du
système de formation, aux plans
administratif, organisationnel et
juridique.
Une formation susceptible de per-
mettre une amélioration des pres-
tations de l’administration en vue
de mieux répondre aux attentes du
citoyen, a-t-il souligné.  S’expri-
mant lui aussi en ouverture de ce
cycle de formation, le wali de Toug-
gourt, Nacer Sebaa, a affirmé que
la formation touche à ce qui a trait,
en plus de la gestion administrati-
ve et financière de la collectivité,

aux aspects de prévention des ris-
ques majeurs et des modes d’éla-
boration des plans d’organisation
des secours, en harmonie avec le
plan national. Pour sa part, le wali
d’Illizi, Ahmed Belhaddad, a sou-
ligné l’attachement de l’Etat à l’ac-
compagnement et la formation des
élus locaux, à leur tête les prési-
dents d’APC, pour leur permettre
de relever les défis de développe-
ment, d’une part, et d’améliorer et
moderniser le service public en vue
de conférer une efficience à la ges-
tion de la chose publique, d’autre
part. Ces cycles de formation ont
concerné les présidents d’APC
des wilayas du Sud, dont Ouar-
gla, Touggourt, Illizi, Djanet, Ghar-
daïa, El-Menea, Adrar, Timimoun,
Bordj Badji-Mokhtar, Tamanras-
set, In-Guezzam et In-Salah.

Une soixantaine de consultations
médicales et autres opérations
chirurgicales ont été effectuées
depuis vendredi au profit des pa-
tients issus des zones d’ombre et
de plusieurs collectivités de la wi-
laya, à l’hôpital «Tourabi Boudje-
mâa» de Béchar au titre de la troi-
sième caravane médicale bénévo-
le, a-t-on appris auprès des orga-
nisateurs.
Organisée à l’initiative du réseau
algérien des jeunes, cette carava-
ne, composée d’une trentaine de
médecins spécialistes qui a été lan-
cée depuis le siège de la wilaya en
présence des autorités locales,
vise essentiellement à «contribuer
à l’amélioration de la santé des
habitants de la wilaya notamment
ceux des zones d’ombre, durant
cette conjoncture sanitaire excep-

tionnelle marquée par la propaga-
tion du coronavirus Covid-19», a
affirmé Moulay Abderrahmane,
responsable à la direction du sec-
teur de la santé, et de la popula-
tion (DSP).
Le staff médical de cette caravane
assure gracieusement des consul-
tations en médecine générale, car-
diologie, diabétologie, gastrolo-
gie, maladies des reins et en pé-
diatrie, ainsi que des opérations
chirurgicales, a –t-il ajouté. Ces
médecins s’emploieront égale-
ment avec le soutien de la direc-
tion du secteur à assurer des exa-
mens et consultations médicales
au profit des patients issus des
chefs lieux des communes de Ta-
ghit, Abadla, Beni-Ounif, Kenad-
za ainsi que ceux des zones d’om-
bre de la wilaya à l’exemple de cel-

le de Guetrani, a fait savoir la même
source.
Des équipements médicaux néces-
saires pour  les besoins des con-
sultations médicales et interven-
tions chirurgicales ont été mobili-
sés par les différents établisse-
ments hospitaliers des mêmes col-
lectivités pour assurer une
meilleurs prise en charge des pa-
tients, a-t-il expliqué.
Cette initiative médicale qui s’éta-
le jusqu’à la fin de la semaines,
compte cibler le plus grand nom-
bre possible des patients et ci-
toyens avec l’objectif de fournir
des soins médicaux au niveau des
établissements hospitaliers spé-
cialisés notamment pour les cas
qui nécessitent un suivi, a précisé
le même responsable à la DSP de
Béchar.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé

 «La Constitution de 2020 a consolidé

 les acquis de la femme algérienne»
ANADE

4 dossiers supplémentaires

validés pour le

remboursement des dettes

des entreprises en difficulté
L’Agence nationale d’appui et

de développement de l’entrepre-
neuriat (ANADE) (ex-ANSEJ) a

validé 4 nouveaux dossiers pour
le remboursement des dettes des

entreprises en difficulté, a
indiqué, lundi, un communiqué

du ministère délégué, chargé de
la micro-entreprise, assurant

que l’opération se poursuivra
jusqu’au parachèvement de

l’examen de toutes les deman-
des.

«En application de la nouvelle
stratégie adoptée pour la

relance du dispositif de l’ANA-
DE et la prise en charge des

micro-entreprises en difficulté, à
travers le remboursement de
leurs dettes ou la relance de

leurs activités, au cas par cas,
la 4e séance de travail pour

l’année 2022 a été tenue par la
Commission de garantie

composée des représentants du
Fonds de caution mutuelle de
garantie risques/crédits et de

l’ANADE», note la même source.
Lors de cette séance organisée

par visioconférence 527
dossiers soumis par les repré-

sentants des banques de la
wilaya de Batna ont été exami-
nés, dont 4 ont été validés pour
le remboursement d’un montant

de plus de 8,9 millions de
dinars.

510 dossiers dont les entrepri-
ses sont en activité seront

réexaminés pour bénéficier de
l’accompagnement de l’ANADE
à travers le rééchelonnement de
leurs dettes et l’octroi de plans
de charge pour relancer leurs

activités dans le cadre des
conventions signées, précise la

même source.
Il a été procédé également à la
régularisation définitive de 13
dossiers de micro- entreprises

par le paiement de leurs dettes
auprès des banques et de

l’Agence, conclut le communi-
qué.

APN

Présentation du projet de loi portant règlement

budgétaire de l’exercice 2019

Le président de la Républi
que, Abdelmadjid  Tebbou
ne, a affirmé, ce lundi, que

la Constitution de 2020 avait con-
solidé les acquis réalisés par la fem-
me algérienne qui a prouvé sa com-
pétence dans l’occupation des
responsabilités et des hautes fonc-
tions au sein de l’Etat.
«L’Algérie a consacré dans sa
constitution amendée en 2020, le
principe de parité entre les deux
sexes dans tous les domaines, pro-
fessionnel et électoral, ainsi que
la protection de la femme contre la
violence sous toutes ses formes
en tous lieux et circonstances dans
l’espace public et dans les espa-
ces professionnel et privé.
Il s’agit d’un saut qualitatif qui a
renforcé les acquis de la femme
algérienne qui a marqué sa présen-
ce et  prouvé sa compétence dans
l’occupation des responsabilités
et des hautes fonctions au sein de
l’Etat », a indiqué le président de
la République dans une allocution
lue en son nom par le Premier mi-
nistre, Aïmene Benabderrahmane,
par visioconférence, à l’occasion

de la célébration de la Journée in-
ternationale de la femme, en coor-
dination avec la Ligue des Etats
arabes, sous le thème « La femme
arabe…singularité et aspiration ».
Le Président Tebboune a saisi l’oc-
casion pour adresser ses «remer-
ciements et estime à toutes les fem-
mes arabes exerçant dans le do-
maine de la santé pour leurs ef-
forts dans la lutte contre le Coro-
navirus (Covid-19)». Dans le même
contexte, il a rappelé que la Jour-
née internationale de la  femme «in-
tervient cette année dans des con-
ditions inhabituelles que nous vi-
vons depuis deux années à l’ima-
ge du reste des  pays du monde,
impactés  par les répercutions de
la pandémie de Coronavirus dans
tous les aspects de la vie sanitai-
re, sociale et économique».
«En ces circonstances, plusieurs
femmes arabes ont pu réaliser des
acquis dans différents domaines
se distinguant avec mérite dans
certains, ce qui leur a permis de
décrocher des prix régionaux et
internationaux considérés comme
des médailles de fierté pour notre

nation arabe», a-t-il souligné. «Ces
résultats ne sont que le reflet de
l’intérêt accordé par les dirigeants
des pays arabes à la femme, par-
tant de la mise en place d’un cadre
juridique favorisant sa promotion
et son autonomisation, ce qui lui a
permis de progresser et de réaliser
davantage d’acquis dans plu-
sieurs  domaines», a poursuivi le
Président Tebboune.
Le président de la République
s’est félicité, en outre, «des grands
pas franchis par la femme arabe
dans différents domaines, notam-
ment en tant qu’ambassadrice et
diplomate auprès des instances de
l’ONU et en tant que savante dans
divers domaines scientifiques ce
qui lui a valu des  distinctions au
niveau régional et international».
«La femme arabe s’est également
distinguée en gérant des porte-
feuilles ministériels divers dont les
Affaires de la femme, la Santé, les
Affaires étrangères et la Défense
mais aussi en assurant le poste de
cheffe de gouvernement », a ajou-
té le Chef de l’Etat.
Il a salué le rôle constant de la fem-

me arabe dans l’instauration et la
préservation de la paix dans les
régions de conflits armés confor-
mément à la résolution 1325 qui
consacre la participation paritaire
et à part entière de l’élément fémi-
nin aux opérations de maintien de
la paix pour  parvenir à une paix
durable dans les différentes con-
trées du monde, tout en rendant
un hommage particulier à la fem-
me palestinienne militante et  ré-
sistante». «Nous devons œuvrer
ensemble à l’intensification des
efforts et l’unification des vues
pour la consolidation des acquis
de la femme en  consacrant son
autonomisation dans tous les do-
maines notamment les domaines
liés à la technologie avancée et aux
technologies spatiales de pointe»,
a affirmé le Président Tebboune.
«En vous présentant mes
meilleurs vœux à l’occasion de
votre journée internationale, je
demeure confiant en les capacités
et compétences de nos filles et
sœurs dans le monde arabe», a
conclu le président de la Républi-
que.

Le ministre des Finances, Abder-
rahmane Raouya, a présenté, lun-
di à Alger, le projet de loi portant
règlement budgétaire de l’exerci-
ce 2019 devant les membres de
l’Assemblée populaire nationale
(APN).
Lors d’une séance plénière prési-
dée par M. Brahim Boughali, pré-
sident de l’APN, en présence de
la ministre des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar, le minis-
tre des Finances a présenté les
chiffres liés à l’exécution du bud-
get de 2019.
M. Raouya a souligné, dans ce
sens, que le déficit budgétaire en-
registré cette année (en comptabi-
lisant les dépenses imprévues)
était de 1457 milliards de Da, soit
7,13% du PIB.
Les recettes budgétaires ont at-
teint 6594,65 Mds Da en 2019, soit
une hausse de 2,96% par rapport
aux réalisations de 2018 où elles
se sont élevées à 6405,05 Mds Da.
En parallèle, les dépenses du bud-
get général de l’Etat se sont éle-
vées à 8035,06 Mds Da, soit une
baisse de 406 Mds Da par rapport
à 2018 (8441,60 Mds Da).
Les dépenses sont réparties sur le
budget de gestion (59%) et le bud-
get d’équipement (41%).
Le solde comptable a connu une
hausse en 2019 passant à 1952,25
milliards de dinars, contre 1340,58
milliards de dinars en 2018.
A ce propos, le ministre a souli-
gné que le solde du Fond de régu-
lation des recettes (FRR) a été es-
timé à 305,5 milliards de dinars à la
fin 2019, après la défalcation en

février de la même année d’un
montant de 131, 91 milliards de di-
nars pour le financement du défi-
cit budgétaire du trésor public de
2018.
Les arriérés ont atteint 13.133,74
milliards de DA, dont 4.886,573
milliards de DA concernent les re-
couvrements fiscaux et 8.247,17
milliards de DA pour les recouvre-
ments non fiscaux.
Il s’agit également de 8.244,34 mil-
liards de DA pour des amendes
judiciaires et les amendes peines
qui ont été,selon lui, transférées
aux services du ministère de la Jus-
tice (en cours de réalisation), étant
donné que cette opération permet-
tra de revoir le montant des arrié-
rés redevables à l’administration
fiscale de 5.016,6 milliards de DA
(en tenant compte de 130 milliards
de DA enregistrés au niveau de la
Direction des grandes
entreprises+DGE+).
Les redevances de la dette publi-
que ont atteint 9320,2 milliards de
dinars à la fin 2019, dont 9186,6
milliards de dinars de la dette inté-
rieur et 133,6 milliards de dinars de
la dette extérieure.
Concernant les indicateurs du ca-
dre macroéconomique, M. Raou-
ya a affirmé que le taux de crois-
sance économique en 2019 a at-
teint 0,8% contre 1,2% en 2018 (soit
une baisse de 0,4%).
Par rapport aux estimations de la
loi de finances (2,6%), la différen-
ce s’élève à -1,8%, tandis que le
Produit intérieur brut (PIB) en 2018
était de 20.428,4 Mds Da.
Le PIB hors hydrocarbures réalisé

en 2019 s’élève à 16.438 Mds DA,
contre 17.406,7 Mds DA selon la
loi de finances de la même
année,tandis qu’en 2018,le PIB
était de 15.903,6Mds DA.
Le secteur des hydrocarbures a
enregistré 3.990 Mds DA, soit -
558,4 Mds DA par rapport à l’exer-
cice précédent (4548,8%) et -263,9
Mds DA par rapport aux prévi-
sions de la loi de finances (4254
Mds DA).
Selon les chiffres avancés par le
représentant du Gouvernement,
les cours du pétrole brut sur le
marché ont atteint une moyenne
de 64,4 USD/baril en 2019, contre
71,3 USD/baril en 2018 et 60 USD/
baril, selon les prévisions de la loi
de finances.
Quant au taux de change moyen,
ce dernier a reculé de 2,8 DA/USD,
passant de 116,6 DA/USD en 2018
à 119,4 DA/USD en 2019.
Concernant le taux d’inflation en-
registré en 2019, il a atteint 2%
contre 4,3% en 2018 et 4,5%, se-
lon les prévisions de la loi de fi-
nances.
En 2019, les exportations ont at-
teint 35 milliards de dollars, soit
une baisse de 6,1 milliards de dol-
lars par rapport aux réalisations de
2018 (41,1 milliards de dollars) a
indiqué M. Raouya, ajoutant que
les exportations des hydrocarbu-
res avaient atteint 32,9 milliards de
dollars en 2019, contre 38,9 mil-
liards de dollars en 2018 (soit une
baisse de 6 milliards de dollars).
Les importations de marchandises
ont atteint 41,9 milliards de dollars,
moins de 2,1 milliards de dollars

du montant prévu (44 milliards de
dollars), et de 4,4 milliards de dol-
lars du montant enregistré en 2018
(46,3 milliards de dollars).
Ainsi, le solde de la balance com-
merciale a connu un déficit de 6,9
milliards de dollars en 2019, con-
tre 5,2 milliards de dollars en 2018,
soit un solde négatif de 1,7 mil-
liard de dollars. Les réserves de
changes, hors or, ont atteint 62,8
milliards de dollars à la fin 2019,
contre 79,9 milliards de dollars en
2018 et 62 milliards de dollars pré-
vus en vertu de la loi de finances,
conclut le ministre.

 La liquidité bancaire augmente

à 1.500 milliards de dinars
La liquidité bancaire a enregis-
tré une hausse à 1.500 milliards
de dinars à la date du 6 mars
courant, a indiqué lundi à Al-
ger, le gouverneur de la Ban-
que d’Algérie, Rostom Fadli.
«Nous avons 1.500 milliards de
dinars de liquidité à hier (ndlr :
dimanche 6 mars)», a-t-il décla-
ré lors d’un panel auquel il a
participé, sur la réglementation
bancaire, tenu dans le cadre du
«Legal Business Forum», ini-
tié par la startup Legal Doctri-
ne.
Le gouverneur a précisé que
durant la crise de Covid-19, la
banque centrale «a réussi à ré-
gler la crise de la liquidité mo-
nétaire», ajoutant que «main-
tenant, nous en avons pour
trois ans de stock».

L'Echo d'Oran
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Covid-19

 Le Pr Fawzi Derrar recommande

de continuer à se faire vacciner

Covid-19

 32 nouveaux cas, 34 guérisons

et 2 décès

Trente deux (38) nouveaux cas confirmés de coronavi
rus (Covid-19), 34 guérisons et 2 décès ont été enre
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué

lundi le ministère de la Santé dans un communiqué.

Selon le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni

«L’Algérie dispose d’un stock suffisant

 de céréales jusqu’à la fin 2022"

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, a affirmé diman-
che à Souk Ahras que l’Algérie
«dispose d’un stock de céréales
suffisant jusqu’à la fin de l’année
en cours et ne sera pas affectée
par les changements survenus au
niveau mondial».
«L’Algérie a pris toutes les mesu-
res pour assurer la couverture du
marché national et répondre aux
besoins des citoyens en céréales»,
a déclaré M. Henni au premier jour
de sa visite de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya de Souk Ahras,
depuis la ferme «Douar Cheikh
Tidjani», spécialisée dans l’éleva-
ge bovin et la production laitière,
ajoutant qu’»il y a de fortes pres-
sions au niveau du marché mon-
dial sur cette matière».
Le ministre a indiqué que l’Algé-
rie disposait d’un «stock de sécu-
rité» de céréales qui lui permet de
satisfaire tous les besoins des ci-
toyens de manière régulière, sou-
lignant que la campagne moisson-
battage se déroule généralement
entre juin et juillet, ce qui permet,
selon lui, d’assurer l’approvision-
nement normal en céréales malgré
la crise mondiale actuelle.
M. Henni a ajouté que la filière des
céréales constituait»une priorité
pour le gouvernement et que de
grands efforts sont faits par son
secteur pour augmenter les capa-
cités de production de céréales à
l’échelle nationale», précisant que
les objectifs essentiels du secteur
s’appuient sur le développement
de l’agriculture dans les wilayas
du Sud.
Selon le ministre, la wilaya de Souk
Ahras, qui compte près de 150.000
hectares de terres agricoles, est
l’une des régions aux potentiali-
tés importantes notamment dans
les filières des céréales, de l’éle-
vage bovin et de la production lai-
tière, appelant les responsables

locaux à l’expansion des superfi-
cies agricoles irriguées à travers
le forage de puits et la création de
structures hydriques de différen-
tes formes.
Après avoir inspecté les structu-
res de la ferme «Douar Chikh Tid-
jani», d’une superficie de 520 hec-
tares dont 40 hectares irrigués et
qui compte 128 têtes bovines dont
60 laitières, le ministre de l’Agri-
culture a estimé que la wilaya de
Souk Ahras, dont la production
annuelle de lait s’élève à 90 mil-
lions de litres, est «un exemple
concret illustrant le développe-
ment que connait la filière lait».
Cette ferme «est un exemple à sui-
vre». Le propriétaire a réussi à dé-
velopper son projet et à augmen-
ter le nombre de têtes bovines lai-
tières de manière considérable en
recourant à des techniques moder-
nes, a rappelé le ministre.
Lors du 1e jour de sa visite, M.
Henni a procédé à l’inauguration
du nouveau siège de la conserva-
tion des forêts, où il a présidé la
cérémonie de remise symbolique
de 4 autorisations de forage de
puits sur un total de 148 dossiers
examinés et validés au niveau du
guichet unique. Le ministre a pré-
sidé, en outre, la cérémonie de si-
gnature de deux conventions de
coopération et de partenariat en-
tre la conservation des forêts, la
chambre locale de l’Agriculture et
la coopérative apicole, avant de se
déplacer dans la commune de La-
hnancha où il a inspecté une fer-
me d’aviculture à la mechta de
«Bekkoucha». Le ministre de
l’Agriculture poursuivra sa visite,
lundi, dans la wilaya de Souk
Ahras en inspectant nombre de
structures relevant de son secteur
dans la commune d’Oued Keberit,
la zone d’activités de Debidiba, au
complexe de transformation des
épices et au centre de collecte des
céréales de M’Daourouch.

Retraités

 Activation du dispositif d’aide sociale

à domicile
Le ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité Sociale orga-
nise du 7 au 14 mars courant, la
semaine de l’aide sociale à domi-
cile visant à s’enquérir de la situa-
tion des retraités à domicile, no-
tamment les retraités malades et
ceux qui sont incapables à se dé-
placer, a indiqué, ce lundi, un com-
muniqué du ministère.
« Les organismes de la sécurité
sociale, représentés par la Caisse
nationale des retraites (CNR), la
Caisse nationale des assurances
sociales des non salariés (CAS-
NOS), la Caisse nationale d’assu-
rance sociale des travailleurs sa-
lariés (CNAS) et l’Office national
d’appareillages et accessoires
pour personnes handicapées

(ONAAPH), organisent sous le
parrainage du ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité Socia-
le, une semaine de l’aide sociale à
domicile durant la période allant
du 7 au 14 mars courant », a préci-
sé le communiqué. Le ministère a
rappelé, dans son communiqué, la
nature du dispositif d’aide sociale
à domicile, créé en 2003, dans l’ob-
jectif d’»humaniser les relations
avec les retraités malades et ceux
qui sont incapables à se déplacer,
de prendre en charge leurs affai-
res personnelles, de s’enquérir de
la situation des retraités incapa-
bles à se déplacer et de les accom-
pagner à effectuer les procédures
administratives au niveau des dif-
férents services publics».

Les organismes de la sécurité so-
ciale disposent, au niveau de tou-
tes les agences locales, de « deux
(2) assistants sociaux chargés des
procédures permettant aux retrai-
tés handicapés de bénéficier des
appareils et des équipements mé-
dicaux des services de l’ONAA-
PH à leur domicile sans avoir à se
déplacer », a noté la source.
L’opération de sélection des caté-
gories bénéficiant des prestations
de l’aide sociale à domicile offer-
tes par ce dispositif est effectuée
sur la base « d’un fichier national
des retraités inscrits auprès des
services de la Caisse, qui seront
ciblés selon l’état de santé du con-
cerné (invalide ou handicapé) », a
conclu le communiqué.

La situation épidémiologique in-
duite par la pandémie du Corona-
virus s’est « améliorée » en Algé-
rie où les « voyants sont au Vert
», a indiqué, ce lundi à Alger, le
directeur général de l’Institut Pas-
teur d’Algérie (IPA), Pr Fawzi Der-
rar qui a néanmoins recommandé
de continuer à se faire vacciner
pour éviter des «scénarios graves
» à  l’avenir.
« Il est clair que les voyants sont
au vert compte tenu de l’affaiblis-
sement du virus, mais il faut conti-
nuer à se faire vacciner pour évi-
ter des scénarios graves pour les
prochaines saisons de froid », a
averti Pr Derrar qui s’exprimait sur
les ondes de la Chaîne 3 de la Ra-
dio nationale.
Estimant que le « le plus dur est
passé » suite aux précédentes va-
gues de contamination qui ont été
meurtrières, il a fait observer qu’il
y a des scénarios d’évolution qu’il
faudra prendre en considération
dans le futur pour ne pas se faire
surprendre car la dynamique prise
par ce virus depuis son apparition

et sa diversité sur les plans géné-
tique que moléculaire, nous obli-
gent à rester sur nos gardes ».
« Nous observons une adaptation
avec les souches du virus qui cir-
culent actuellement, ce qui laisse
présager que nous aurons proba-
blement un virus saisonnier, et à
ce titre les sujets non vaccinés ris-
quent de payer un lourd tribut au
cas où il y aura une nouvelle va-
gue, provoquée par un nouveau
variant », a-t-il encore averti.
A une question relative à une «
immunité collective » qui aurait été
acquise après la dernière vague du
variant Omicron, Pr Derrar a expli-
qué que « les personnes ayant
contracté le variant Omicron et
vaccinées au temps du variant
Delta sont des sujets très bien im-
munisés et protégés contre le  vi-
rus de la grippe de manière géné-
rale ».
En revanche, a-t-il fait observer, «
ceux qui n’ont pas été vaccinés
auparavant et qui ont contracté le
variant Omicron par la suite, vont
devenir des sujets vulnérables aux

infections ultérieures, probable-
ment aux sous-variants pouvant
éventuellement apparaître plus
tard ».
« En ce sens, l’immunité induite
par la vaccination, ajoutée à l’im-
munité naturelle induite par le va-
riant Omicron, donnent une immu-
nité efficace qui peut perdurer »,a
encore expliqué le DG de l’IPA, qui
a regretté que le taux de vaccina-
tion en Algérie ne soit « pas élevé
» pour diverses raisons, notam-
ment à cause de qui est colporté
sur les réseaux sociaux.
Il a encore relevé que « c’est grâ-
ce à la vaccination qu’on est allé
plus rapidement vers une immuni-
té collective dans les pays où il y
a eu un taux de vaccination très
élevé », réitérant son appel aux
Algériens d’aller se faire vacciner
d’autant plus que le pays dispose
de près de 10 millions de doses de
vaccin anti-Covid dont la validité
s’étale jusqu’en 2023.
S’agissant d’une éventuelle levée
des mesures restrictives, il a affir-
mé que « le pass vaccinal ne peut
pas être supprimé dans l’immédiat
et restera la mesure principale per-
mettant de protéger la population
», appelant en même temps les Al-
gériens à faire montre de« vigilan-
ce et de continuer de porter le mas-
que dans les espaces fermés
d’autant plus que des cas de  con-
tamination continuent d’être dé-
tectés. »
Concernant une éventuelle sup-
pression des tests PCR et anti gé-
nique, le DG de l’Institut Pasteur
d’Algérie a estimé qu’ »il ne faut
pas se précipiter », relevant que
cet aspect « est à l’ordre du jour
du Conseil scientifique », lequel
demeure « consulté » par les auto-
rités du pays pour émettre ses
orientations et son avis sur les
décisions à prendre.



Culture

L'Echo d'Oran

Mardi 8 Mars 2022
10

 Une cinquantaine d’artistes au 12e festival

culturel local de la chanson d’expression kabyle

Chemin des sables en feu

de Brahim Sadok

Master class du cinéaste Lotfi Bouchouchi

 Le long parcours de la réalisation

La bataille de M’zi, en mai 1960
dans les monts d’Aïn Sefra, témoi-
gnant des crimes du colonisateur
français dans cette région du
nord-ouest du pays, a été mise en
exergue par l’écrivain Brahim Sa-
dok lors d’une vente-dédicace de
son roman «Chemin des sables en
feu», organisée samedi au Musée
public national Ahmed-Zabana
d’Oran.
Le roman de 180 pages s’articule
autour des événements de la ba-
taille de M’zi, qui avait eu lieu du 6
au 8 mai 1960 à Aïn Sefra dans la
wilaya de Nâama.  «Chemin des

sables en feu» véhicule l’héroïs-
me et la bravoure des moudjahidi-
ne luttant et résistant face à l’en-
nemi pendant trois longs jours. Cet
ouvrage s’appuie sur des faits
réels inspirés de témoignages, de
documents montrant les crimes de
l’armée coloniale et mettant en exer-
gue la souffrance du peuple algé-
rien.  Edité par l’Agence nationale
de la communication, de l’édition
et de la publicité, ce roman est un
hommage à la femme algérienne
pour sa résistance et son courage
lors de la glorieuse guerre de Li-
bération nationale.

Le cinéaste et producteur Lotfi
Bouchouchi a animé samedi après-
midi, à la villa Abdeltif à Alger, une
rencontre intitulée «Le processus
de réalisation de films en Algérie»,
en présence de nombreux jeunes
réalisateurs et étudiants de l’Ins-
titut supérieur des métiers des arts
du spectacle et de l’audiovisuel de
Bordj El Kiffan et de l’Institut na-
tional de l’audiovisuel de Ouled
Fayet.
Organisée par l’Agence algérien-
ne pour le rayonnement culturel
(AARC) sous le patronage de la
ministre de la Culture, cette ren-
contre a permis aux passionnés du
septième art d’approfondir leurs
connaissances sur le long proces-
sus de réalisation d’un long-mé-
trage de fiction en Algérie.
Le conférencier a de prime abord
appelé à organiser ce genre de ren-
contre plus souvent afin de per-
mettre un échange libre entre étu-
diants et professionnels du ciné-
ma.
Durant plus de deux heures, Lotfi
Bouchouchi a relaté de manière
chronologique les étapes de réali-
sation d’un film, à commencer par
les innombrables entraves que
rencontre chaque cinéaste.  Il a

ensuite mis l’accent sur l’impor-
tance d’avoir un bon scénario qui,
selon lui, pourrait faire sensation.
Il a évoqué par la suite la batterie
d’autorisations nécessaires pour
pouvoir tourner. «Il faut une auto-
risation générale qui est délivrée
par le ministère de la Culture ainsi
que plusieurs autorisations spé-
cifiques dans chaque endroit où
l’on voudrait tourner», a-t-il sou-
ligné.  L’étape suivante est le cas-
ting pour enfin entamer le repéra-
ge technique qui est selon lui une
étape très importante. Place à la
post-production où l’interlocuteur
a rappelé que cela ne se résume
pas au montage, mais aussi à l’éta-
lonnage, au mixage et d’autres as-
pects pour achever l’œuvre. Lotfi
Bouchouchi a encouragé les jeu-
nes étudiants à placer la barre à
l’international et à ne pas hésiter à
postuler pour apprendre auprès
des techniciens durant le tourna-
ge des feuilletons pour le mois de
Ramadhan pour acquérir de l’ex-
périence.  Il a plaidé également
pour une formation continue des
techniciens avec une volonté po-
litique et une réglementation pré-
cise pour booster l’industrie ciné-
matographique.

Festival national de la musique et de la chanson féminines
à Nâama

Participation de huit troupes

Une cinquantaine d’artistes-inter-
prètes ont marqué de leur présen-
ce l’ouverture dimanche, à Sidi-
Aich, de la 12ème édition du festi-
val culturel local de la musique et
de la chanson d’expression kaby-
les.
Il y avait les anciens à l’instar
d’Agraw, Amor Abdennour, Dah-
mani Beklaid, Rachid Ferhani, etc.,
venus en invités d’honneur, une
pléiade de nouveaux talents, à l’al-
lure d’anciens déjà, dont Rahima
Khalfaoui, Nesrine, Arezki Ouali,
Ghilès Terki Ouazib, Mohand
Améziane mais aussi une ombelle
d’artistes en quête de reconnais-
sances, et qui ne demandent qu’à
percer à l’occasion, la plupart étant
arrivés avec la ferme volonté de
se distinguer dans la compétition
ouverte pour la circonstance dont
les trois premières places sont
qualificatives au festival national
de la chanson amazighe de Taman-
rasset.
Ainsi donc pour les mélomanes,
l’offre de la variété est aussi large
qu’éclectique en mesure de satis-

faire tous les goûts et toutes les
exigences. La soirée inaugurale, en
a été l’illustration parfaite, mettant
en relief, un plateau tout en cou-
leur, faisant la part belle aux «vé-
térans», à l’instar des anciens,
dont Dahmani Belkaid, qui malgré
sa santé fragile, a ébloui l’assis-
tance avec sa voix douce et chau-
de et ses textes prenants. Pour
beaucoup, l’artiste n’est pas sans
rappeler, le génie de Cheikh El
Anka, tant la similitude de sa voix
et la qualité de son interprétation
et ses envolées lyriques sont iden-
tiques. Et le public le lui a bien ren-
du en lui consacrant un long stan-
ding ovation.
Nesrine aussi a fait mouche, à l’oc-
casion, en reprenant plusieurs
chansons standards de la chan-
son d’expression kabyle qu’elle a
déroulées, dans un medley aussi
chaud qu’enthousiaste. En un tour
de chant, elle a mis le feu à la salle
Youcef Abdjaoui, en poussant
l’assistance à danser en transe et
répéter avec elle, chacune des stro-
phes prononcées, réveillant plus

d’un, notamment ceux affectés
préalablement par l’émotion du
passage de Rahima khalfaoui, qui
a interprété les chansons de feu
son père, emporté il y’a quelques
mois par le virus du covid-19 et
qui de son vivant était porté sur la
chanson mélancolique.
L’entame du festival,animée par un
plateau de six chanteurs a été un
succès entier,d’autant qu’en pa-
rallèle des hommages ont été ren-
dus à leurs pairs disparus, notam-
ment Tahar Khalfdaoui, Nadir Ait
Zenati et Ikhleff Yazid qui ont mar-
qué de leur vivant la chanson lo-
cale. Avant l’ouverture, des trou-
pes folkloriques ont vadrouillé et
défilé à travers les rues de la ville,
réussissant à sortir la ville, de sa
léthargie dans laquelle la météo
plutôt froide et humide l’avait en-
goncée. Un début prometteur de
cette édition d’autant plus qu’il a
été décidé d’en faire voyager les
prochaines, chaque année dans un
endroit différent pour en partager
les joies qu’elle procure à travers
toutes les communes.

Huit troupes prendront part à la
2e édition du festival national de
la musique et de la chanson fémi-
nines prévu mardi prochain dans
la wilaya de Nâama, a-t-on appris
dimanche des organisateurs.
Organisée par la direction de la
culture et des arts à l’occasion de
la Journée internationale de la fem-
me, cette manifestation verra la
participation de troupes féminines
connues et autres jeunes dont «El
Hidous» (Nâama), «Zohour El
Hayat» ( Bejaïa), «Es-Saf» (El
Bayadh), «Tafer» (Batna), «El fa-
qirat» (Oran), «Naïlia» (Tindouf),

«Ahfad El Djabriat» (Béchar) et
«Amel Beni Snouss» (Tlem-
cen), a-t-on indiqué de même
source.
Les soirées de ce festival de trois
jours, qu’abriteront la salle des
expositions de la maison de la cul-
ture Ahmed Chami de Nâama et
son annexe à Aïn Sefra, ainsi que
la salle de cinéma El Amel de Mé-
chéria, seront animées par des
chanteuses et des musiciennes,
dont la chanteuse Aïda Zorna, une
des fondatrices de la danse «El
Hidous Ennissai» de la wilaya de
Nâama qui a marqué sa présence

dans de nombreuses évènements
artistiques dont le festival inter-
national africain de l’année 2009.
En marge du festival, placé sous
le slogan «genres différents et une
seule identité», une conférence-
débat sur «la réalité de la chanson
féminine en Algérie» sera animée
par deux spécialistes, en plus
d’une exposition d’instruments de
musique, organisée en coordina-
tion avec l’Institut de musique
communal de Sidi Bel-Abbes et
une autre de tableaux d’artistes
peintres et d’un défilé d’habits tra-
ditionnels.
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Deux femmes et un homme
appréhendés

Un salon de massage versé
dans la prostitution fermé

Les éléments de la police relevant de la
sûreté urbaine N° 18 viennent de mettre
un terme aux agissements d’un lieu de
débauche qui activait sous une couver-
ture commerciale anodine.
En effet, des individus avaient monté une
affaire de salon de massage et médecine
alternative pour couvrir une activité de
prostitution. Ces derniers donnaient des
rendez-vous à leurs clients pour des
pratiques illégales. Cette activité est éven-
tée par les policiers qui décident de per-
quisitionner les lieux. Une fois sur place,
ils appréhenderont deux femmes et un
homme et saisiront une somme d’argent
liquide estimée à un montant de 60.000
dinars algériens issus des revenus de cette
pratique ainsi que des objets servant à la
prostitution et deux grands couteaux.
L’enquête approfondie révélera que le
principal patron de ce lieu de débauche
sous couverture de salon de massage ne
possédait aucune autorisation pour une
activité commerciale légale/ Il a été pour-
suivi pour mise en danger de la vie
d’autrui, menaces avec armes blanches
et possession d’armes blanches. Ziad M.

Assassinat d’un mineur de 14 ans
et d’un septuagénaire aux Amandiers

Les auteurs arrêtés
par la police et écroués

Les auteurs présumés du crime perpétré
contre un mineur âgé de 14 ans, ont été
arrêtés par les éléments de la Brigade cri-
minelle de la Police judiciaire de la Sûreté
d’Oran. Il s’agit de deux jeunes âgés
d’une vingtaine d’années. Les faits re-
montent au 28 février dernier, aux envi-
rons de 11h30 lorsque le corps sans vie
de la victime a été découvert chez lui, à la
cité les Amandiers. Les recherches en-
clenchées depuis, ont permis d’identifier
les auteurs présumés qui ont été arrêtés
par la suite. Les policiers ont récupéré
l’arme du crime un grand couteau. No-
tons que l’enquête a permis d’élucider un
crime commis au mois d’aout dernier aux
Amandiers et qui avait coûté la vie à un
homme âgé de 79 ans. Les deux indivi-
dus ont reconnu, au cours de leur inter-
rogatoire,  avoir également commis ce
crime. Ces derniers ont été écroués et
devront comparaitre devant la justice
pour répondre de leurs crimes. Rayen H

Début du procès de Ali Haddad
et d’anciens ministres des Transports

et des Travaux publics
Le procès de l’homme d’affaires Ali Haddad et d’anciens ministres
et responsables des secteurs des transports et des travaux publics,
a débuté lundi au pôle pénal économique et financier du tribunal de
Sidi M’hamed (Alger). Ali Haddad et les anciens ministres Ammar
Ghoul et Abdelkader Kadi ainsi que l’ancien wali de Aïn Defla
Abdelkader Ouali et d’autres responsables des secteurs des trans-
ports et des travaux publics sont poursuivis pour octroi de privilè-
ges injustifiés, abus de fonction et infraction à la loi. Le marché
conclu pour la réalisation du projet de dédoublement du chemin de
wilaya de Ain Defla et de son raccordement à l’échangeur de l’auto-
route Est-Ouest est l’un des dossiers les plus importants dans cette
affaire.

Sidi Bel Abbés

Près de
7000
compr imés
psychotropes
saisis
Les agents de
l’inspection des
douanes de Sidi Bel
Abbés ont saisi
dimanche après
midi une quantité
de près de 7000
comprimés
psychotropes et
arrêté des  dealers.
Les agents des
douanes ont réussi
à traiter deux
affaires différentes
leur permettant
d’intercepter deux
véhicules légers de
Ben Badis et Ras El
Ma, d’où ils ont
saisis une quantité
globale de 6439
comprimés de
marque Prégabaline
et 500 autres de
marque Ecstasy,
Les dealers ont été
présentés devant la
justice pour les
besoins de
l’enquête ouverte
pour trafic de
drogues.

Fatima A.

Tlemcen

Saisie de plus de 300 unités de boissons

alcoolisées
Dans deux affaires distinctes, les
éléments du Groupement de la
gendarmerie de Tlemcen ont
réussi la saisie de 317 unités de
boissons alcoolisées destinées à
la vente illicite.  C’est ainsi que
les éléments de la compagnie
régionale de sécurité routière de
la Gendarmerie Nationale de
Tlemcen lors d’un service spé-
cial pour la police routière ont
intercepté, lors d’un barrage
dressé au niveau de la R.N 22
reliant les wilayas de Tlemcen à
Ain Temouchent, exactement
sur l’axe de rotation du village
de Taaounia, commune da
Hennaya (Tlemcen), une voiture
légère  conduite par le dénommé
M.A, accompagné de K.R, et qui
se dirigeait d’Oran vers la com-
mune de Hennaya. La fouille du
véhicule a permis la découverte
de 192 bouteilles de boissons
alcoolisées, qui y étaient dissi-
mulées.  Le même jour, leurs
homologues de la  division ré-
gionale de la gendarmerie natio-
nale de la commune Amieur, lors
d’une patrouille dans la région

avec des points d’observation,
ont remarqué la présence d’une
voiture de tourisme,  garée en
bordure de la R.N1 dans son
tronçon reliant le village d’Ouled
Aala dans la commune de
Amieur et la commune de
Chetouane avec à son bord deux
individus.  A leur vue, le con-

ducteur a tenté de fuir mais a
été vite rattrapé. Après un con-
trôle de sécurité approfondi du
véhicule, 125 unités de boissons
alcoolisées ont été trouvées à
l’intérieur.  Les mis en causes
dans les 2 affaires ont été pré-
sentés à la justice.

Ammami Mohammed

Tayeb Louh condamné à 3 ans
de prison ferme

Adrar

2 morts et 5 blessés
dans un accident

de la route
Deux  personnes ont trouvé
la mort et cinq (5) autres ont
été blessées dans un accident
de la circulation survenu près
de Reggane (150 km au sud
d’Adrar), selon la  protection
civile.  L’accident s’est pro-
duit dimanche dans l’après
midi, sur un tronçon de la
route nationale (RN-6) joux-
tant le ksar d’Anzeglouf (à 7
km de la commune de
Reggane),suite à une collision
entre deux véhicules circulant
en sens inverse, dont un utili-
taire transportant cinq person-
nes et l’autre touristique avec
deux passagers à bord, pro-
voquant la mort sur place
d’une personne, selon la
même source.  Les blessés de
cet accident ont été évacués
vers les urgences de l’établis-
sement public hospitalier
(EPH) de Reggane, où une
personne a succombé à ses
blessures, a-t-on ajouté , si-
gnalant que les deux victimes
étaient des passagers du vé-
hicule touristique.  Une en-
quête a été ouverte par les
services compétents pour
déterminer les  circonstances
exactes de ce drame.

Le pôle pénal financier et éco-
nomique du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a condamné,
lundi, l’ancien ministre de la Jus-
tice Tayeb Louh à une peine de
3 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 200 000 DA
pour plusieurs chefs d’accusa-
tion, notamment abus de fonc-
tion et entrave au bon fonction-
nement de la Justice.
Tarek-Noah Kouninef poursuivi
pour abus de fonction a été con-
damné à une peine de 4 ans de
prison ferme assortie d’une
amende d’un million de dinars,
alors que l’ancien inspecteur
général du ministère de la Jus-
tice, Benhachem Tayeb a écopé
d’une peine de deux  ans de pri-
son ferme assortie d’une amende
de 200 000 DA.
Le tribunal a condamné les trois
accusés à verser in solidum un
montant de 100.000 DA au Tré-
sor public, avec confiscation de
tous leurs revenus illégaux, ob-
jet de saisie judiciaire.
Le Procureur de la République
près le Pôle pénal économique

et financier du Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) avait requis, la
semaine dernière, une peine de
10 ans de prison ferme contre
l’ancien ministre de la Justice,
Tayeb Louh et 8 ans de prison
ferme contre Tayeb Benhachem
assortie d’une amende d’un
million de dinars, avec interdic-
tion du droit de candidature pour
une durée de cinq ans. Par
ailleurs, 10 ans de prison ferme
assortis d’une amende d’un mil-
lion de dinars ont été requis con-
tre l’accusé, Tarek-Noah
Kouninef.

Sidi Bel Abbès

Découverte d’un foyer de rage
Des chiens enragés décelés dans la commune de Ras El Ma, au sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès,
a-t-on appris de l’inspection vétérinaire des services agricoles. Par mesure préventive, les chiens
infectés et tous les chiens qui ont été en contact avec eux ont été abattus, a indiqué l’inspecteur
vétérinaire Kadi Diafi. Les éleveurs et tous et les chiens de compagnie doivent recevoir un vaccin
antirabique. Les cheptels de bovins de la localité de Ras El Ma sont placés en quarantaine et sous
surveillance vétérinaire pour une durée de trois mois.  Il est à rappeler que 19.124 têtes bovines
appartenant à 549 éleveurs ont été vaccinées contre la rage au cours de la campagne lancée le mois
de janvier écoulé. Cependant les citoyens réclament l’entame de battues des meutes de chiens
errants qui rodent dans les rues, pour préserver la santé publique et animale.               Fatima A
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Le circuit choisi apprécié par les

coureurs de la sélection nationale

Fédération algérienne de tennis (FAT)

AGO 2021 : Adoption des bilans

moral et financier

Super Division de basket-ball

La seconde phase débutera

les 18 et 19 mars

La deuxième phase du championnat national de basket-ball «
Super Division » débutera les 18 et 19 mars prochain, a-t-on
appris dimanche auprès de la Fédération algérienne de basket-

ball (FABB). Alors que la première phase de l’exercice 2021-2022 a ren-
du son verdict samedi, avec le déroulement de la 10e et dernière jour-
née, les 20 acteurs de la Super Division sont fixés la date du coup
d’envoi de la deuxième partie.
Un second acte qui verra les 12 formations qualifiées pour les Play-offs
concourir pour le titre de champion d’Algérie, durant deux tournois,
alors que les 8 autres clubs vont jouer crânement leurs chances pour se
maintenir parmi l’élite, lors de deux tournois également.
En attendant de la reprise du championnat, la FABB a décidé de pro-
grammer les 8es de finale de la Coupe fédérale, les 11 et 12 mars cou-
rant.  Pour rappel, l’instance dirigeante de la balle au panier a décidé
d’annuler la Coupe d’Algérie, cette saison, et la remplacer par une
Coupe fédérale qui concerne les 20 équipes de la Super Division.

Les athlètes de l’équipe na
tionale de cyclisme ont
exprimé leur satisfaction

quant au circuit sur lequel se dé-
rouleront les courses de leur dis-
cipline lors de la 19e édition des
Jeux Méditerranéens (JM), prévus
à Oran l’été prochain, après l’avoir
testé à l’occasion du Grand Prix
d’Oran qui s’est déroulé en fin de
semaine.
Le vainqueur au classement géné-
ral de ce prix, qui est aussi la 3e
étape de la Coupe d’Algérie, en
l’occurrence, Hamza Amari (MC
Alger), a déclaré à la presse à l’is-
sue de la compétition que ses coé-
quipiers en sélection et lui ont
«bien apprécié» le circuit choisi
par le comité d’organisation des
JM après l’avoir testé avec suc-
cès à l’occasion du Grand prix tra-
ditionnel de la ville d’Oran.
Il a, en outre, ajouté que cette bon-
ne impression dégagée par les ath-
lètes de l’équipe nationale au su-
jet dudit circuit le pousse à être
«optimiste» quant à décrocher une

deuxième médaille de l’histoire du
cyclisme algérien dans les JM lors
de la prochaine édition de cette
manifestation sportive.
Même son de cloche chez le prési-
dent de la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC), Kheireddine
Barbari, qui s’est exprimé sur le
même sujet à l’issue de la course
sur route, non sans «valider» le
choix des organisateurs.
Le même responsable a, au passa-
ge, salué les organisateurs du
Grand Prix d’Oran qui ont «réussi
le test», estimant que cette com-
pétition représentait pour eux une
opportunité de se préparer aux pro-
chains JM.
Le président de la FAC, également
secrétaire général du comité olym-
pique sportif algérien, s’est aussi
dit «réjoui» par le degré des pré-
paratifs atteint à Oran en vue d’ac-
cueillir la messe sportive méditer-
ranéenne.
Lors des JM, les participants se-
ront invités à concourir dans deux
étapes, à savoir, la course contre-
la-montre et la course sur route.
La cinquième route périphérique a
été choisie comme circuit de la pre-
mière étape, comme lors du Grand
Prix d’Oran, tandis que la deuxiè-
me, qui concerne la course sur rou-
te, elle va se dérouler sur une dis-
tance de 146 km à partir d’Oran
jusqu’à la ville de Hammam Bou-
hedjar dans la wilaya d’Ain Té-
mouchent puis le retour à Oran.
A ce propos, l’APS a appris diman-
che des organisateurs qu’il pour-
rait y avoir un «léger changement»
dans ce circuit pendant les JM, et
qui concerne le «point de départ
et d’arrivée». Ce dernier, qui a été
désigné, lors du Grand Prix de la
ville d’Oran, au niveau du boule-
vard des lions (commune Bir El
Djir), devrait être revu en prévision
du rendez-vous méditerranéen.
A souligner que la quatrième éta-
pe de la Coupe d’Algérie de Cy-
clisme se déroulera dans la ville
de Sidi Bel Abbes du 9 au 12 mars,
comme indiqué par la FAC, ce qui
constitue, à nouveau, une aubai-

Judo

Samir Sebaâ de retour à la DTN

Tour cycliste
de Sidi Bel-Abbes

La compétition

aura lieu du 9

au 12 mars

Le tour cycliste national
de Sidi Bel-Abbes, ré
servée pour les juniors

et seniors (hommes et dames),
se disputera du 09 au 12 mars
prochain, a annoncé samedi la
Fédération algérienne de cyclis-
me (FAC) sur sa page Face-
book.
Quelques jours seulement après
le déroulement de la 26e édition
du Grand prix de la ville d’Oran,
marquée par la victoire de Ham-
za Amari (MCA), les cyclistes
vont se donner rendez-vous à
Sidi Bel Abbès afin de se mesu-
rer dans cette épreuve consi-
dérée comme la 4e étape de la
Coupe d’Algérie et programmée
en quatre étapes.

PROGRAMME DU TOUR

1ère étape (mercredi 09 mars):
- Contre la montre en individuel
(7 km) entre El Habara (Commu-
ne Sidi Khaled) et Sidi Ali Bous-
sidi.
2e étape (jeudi 10 mars) :
- Course en ligne, sous forme
de boucle, avec Teghalimet
comme point de départ et d’ar-
rivée (125 km).
3e étape (vendredi 11 mars) :
- Circuit de la Macta : 35 tours
de 1.6 km (56 km) pour les ju-
niors et 40 tours de 1.6 km (64
km) pour les seniors.
4e étape (samedi 12 mars) :
- Course en ligne, sous forme
de boucle, 7 tours de 12,8 km
chacun plus un tronçon de 8,6
km (98,2 km).

ne pour les cyclistes de la sélec-
tion nationale afin de peaufiner
davantage leur préparation en pré-
vision des JM.Les membres de l’Assem

blée générale de la Fédé
ration algérienne de ten-

nis (FAT), ont adopté à l’unanimi-
té, les bilans moral et financier de
l’exercice 2021, vendredi à l’hôtel
Golden Tulip (Alger), lors de la
session ordinaire (AGO) qui a réu-
ni 32 membres sur les 49 que comp-
te l’assemblée.
Les travaux de l’AGO ce rendez-
vous, tenu sous la supervision du
représentant du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS),
Reda Belakhel, ont permis l’appro-
bation, tout d’abord, du procès-
verbal de l’AGO 2020, du bilan
moral de l’exercice 2021, par 19 voix
contre une (1) abstention et du
bilan financier 2021, approuvé par
20 voix. Par la suite, les présents
ont adopté le plan d’action 2022,
ainsi que les prévisions budgétai-
res y afférentes.
Aussi, les membres de l’AG ont
procédé au renouvellement du

mandat du commissaire aux comp-
tes. «La première AG de notre man-
dat s’est déroulée dans de très
bonnes conditions. Il s’agit de
notre première année à la tête de
l’instance fédérale et nous espé-
rons donner plus au tennis.
Les membres présents ont affiché
leur satisfaction, ce qui va nous
encourager à donner plus», a dé-
claré à l’APS, le président de la
FAT, Mohamed Soufiane Yous-
fi. Et d’enchaîner: «Nous com-
mençons à sortir de la crise sa-
nitaire, ce qui nous donnera la
possibilité d’organiser plusieurs
compétitions nationales et inter-
nationales. La priorité est don-
né à l’acquisition d’un centre
fédéral pour le tennis, Nous es-
sayons avec les autorités loca-
les de réussir cette opération,
car il s’agit d’un projet qui per-
mettra de construire un avenir de
professionnalisation de la discipli-
ne».

La Fédération algérienne de Judo
(FAJ) a décidé  de refaire appel à

Samir Sebaâ en tant que Direc-
teur technique national (DTN),

en remplacement de Salim
Boutebcha, ayant quitté son

poste dernièrement, pour
reprendre les destinées techni-

ques du Mouloudia d’Alger.
«La Fédération a sollicité mes
services vendredi, juste après
la dernière réunion du bureau

Fédéral à Oran, et je ne suis
pas resté insensible à cet

appel. Je suis donc de tour à la
DTN «, a déclaré l’intéressé à

l’APS.
Détenteur de la sixième Dan et

cadre au sein du ministère de la
Jeunesse  et des Sport, Sebaâ
avait déjà occupé le poste de

DTN entre 2013 et 2017, pendant
le mandat de l’ancien président,

Messaoud Mati.  «Nous avons
du pain sur la planche, puisque
la sélection nationale se  rendra

bientôt en Tunisie, pour disputer
l’Open Africain de Tunis, avant

d’enchaîner par une série de
tournois internationaux, à Alger,

en Turquie et en Jordanie.
Toutes ces compétitions s’intè-

grent dans le cadre de la prépara-
tion de nos différentes sélec-
tions en vue des importantes
échéances  internationales à

venir, dont les Championnats
d’Afrique (seniors) et les Jeux

Méditerranéens d’Oran «, a
commencé par expliquer le

nouveau DTN.
«Sur le long terme, nous essaye-
rons de préparer dès maintenant
une jeune élite nationale, en vue
des Olympiades de 2028?», a-t-il

encore annoncé.
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Ligue 1 (20e journée)

Le CRB prend ses distances, la JSK sur le podium
FAF

22 arbitres
reçoivent le badge
d’arbitre fédéral

Vingt-deux (22) arbitres
principaux et 29 assis
tants ont reçu leur

badge d’arbitres fédéraux, lors
d’une cérémonie organisée
dimanche par la commission
nationale d’arbitrage, au siège
de la Fédération algérienne de
football (FAF) à Dely Brahim
(Alger), en présence du prési-
dent de la FAF, Charafeddine
Amara et du vice-président de la
commission d’arbitrage,
Mohamed Bichari.
«Aujoud’hui, nous avons
procédé à la candidature de 22
arbitres pour le grade d’arbitre
fédéral suite à leur admission
aux examens physiques et écrits
lors de la session de juin 2021,
pour passer par la suite avec
succès aux épreuves pratiques
en arbitrant des rencontres,
avant d’obtenir leur diplôme
d’arbitre fédéraux», a déclaré
Mohamed Bichari et d’ajouter:
«c’est la première vague
d’arbitres jeunes, sortis depuis
ma nomination à ce poste. Je
suis satisfait du niveau de ces
jeunes que j’ai formés lors de
cette session».
Le vice-président de la commis-
sion d’arbitrage a encore
souligné que «c’est une fierté
d’avoir le sifflet algérien assez
jeune dont la moyenne d’âge
(27-28 ans) qui pourront
diriger avec succès des rencon-
tres de Ligue 1. Ils vont acquérir
de l’expérience au fil des
rencontres, et je leur souhaite le
succès».
Le plus jeune arbitre fédéral en
Algérie, Bilal Soltani (26 ans) a
souligné qu’il a atteint ce grade
en passant d’arbitre de la
division inter-régions à celui
d’arbitre fédéral en déclarant:»
j’ai passé avec succès toutes les
étapes pour atteindre le grade
d’arbitre fédéral après 12 ans
d’arbitrage en débutant à l’âge
de 15 ans. J’ambitionne d’at-
teindre mon objectif qui consiste
à arbitrer en Coupe du Monde».
Ont assisté à cette cérémonie,
l’ancien joueur de la sélection
du FLN, Mohamed Maouche et
les arbitres internationaux,
Mustapha Gherbal, Mahdi Abid
Charef et l’arbitre assistant,
Abdelhak Etchiali qui ont eux
aussi reçu leur badge d’arbitre
international, les confirmant à
leurs postes.
Il est à souligner que l’Algérie
compte 22 arbitres internatio-
naux dont 4 femmes répartis
entre le football, Foot-salle et
Foot-Beach.

Le 20ème round du cham
pionnat s’est clôturé hier,
avec le déroulement des

deux dernières rencontres inscri-
tes à son programme, à savoir : le
derby algérois, entre le CR Beloui-
zdad et le Paradou AC et NC Ma-
gra - CS Constantine. Le Chabab
de Belouizdad est sorti vainqueur
de sa confrontation avec Paradou
et du coup prend ses distances
avec ses poursuivants immédiats.
Dans l’autre rencontre, le CS Cons-
tantine version Kheireddine Ma-
doui, à mis fin à sa série de deux
défaites consécutives en contrai-
gnant le NC Magra au patage de
points.
La JS Kabylie s’est installée sur la
3e marche du podium après sa vic-
toire glanée à domicile face au NA
Husseïn Dey (3-2), dimanche.
Invaincus depuis trois sorties, les
Canaris confirment leur bonne
santé du moment. Face à un can-
didat à la relégation, les Jaune et
Vert ont fait respecter la hiérarchie
en étant les premiers à débloquer
la situation à la 18e minute par l’en-
tremise de l’international burkina-
bé, Mohamed Lamine Ouattara.
Recrutée durant la trêve hiverna-
le, la nouvelle recrue kabyle signe
sa 2e réalisation et confirme son
potentiel.
Au moment de voir les Lions du
Djurdjura faire le break, les Na-
hdistes ont réussi à niveler le sco-
re à la 38e minute, grâce à Benayad.
Toutefois, la joie des visiteurs a
été courte durée, car la JSK est
parvenue à repasser devant juste
avant la pause par l’intermédiaire
de Mouaki (43’).
En seconde mi-temps, les proté-
gés du technicien tunisien, Ammar
Souayah se sont mis à l’abri en
aggravant la marque à la 57e mi-
nute, sur penalty, transformé par
Boukhanchouche, autre recrue hi-
vernale. Durant le temps addition-
nel, les Sang et Or ont pu réduire
l’écart, par Benayad (90+4’) auteur
d’un doublé, mais le match était
déjà plié.
Du côté de l’Entente de Sétif,
l’après Nabil El Kouki a déjà com-
mencé. Après un petit passage à
vide, l’Aigle Noir a repris son en-
vol hors de ses bases. Pour re-
nouer avec le succès, les Sétifiens
sont allés damer le pion à une for-
mation de l’ASO Chlef (0-1), in-
vaincue depuis cinq rencontres.
Dans une empoignade ouverte, les
visiteurs ont acté leur victoire dès
la 13e minute suite à la réalisation
de Laribi. À la faveur de cette vic-
toire, l’ESS remonte à la 5e place
(34 pts), à égalité de points avec
l’USM Alger, quatrième. Pour leur
part, les Chélifiens marquent le
pas et restent scotcher à la 11e
position (24 pts).
Lors de la première partie de cette
20e journée, disputée samedi, le
MC Alger en a été le grand bénéfi-
ciaire. Vainqueur en déplacement
face au WA Tlemcen (0-2), le

Doyen s’est emparé en solitaire de
la seconde place.
Autre fait marquant dans cette 20e
journée, la victoire à l’extérieur de
l’Olympique de Médéa, qui a do-
miné le MC Oran (0-1), grâce à un
penalty de Gaâgaâ à la 21e minute
de jeu, mettant ainsi fin à une série
noire de treize matchs sans victoi-
re, dont douze défaites consécuti-
ves.
En effet, le dernier succès pour le
club de Médéa remonte au 3 dé-
cembre 2021, lorsqu’il l’avait em-
porté (0-2) chez le WA Tlemcen.
Depuis, l’OM a connu une vraie
descente aux enfers, puisqu’il a fini
par se retrouver dans une position

de relégable, lui qui, quelques se-
maines auparavant, trônait confor-
tablement sur le podium.
Néanmoins, grâce à cette victoire
à Oran, l’OM quitte l’avant-derniè-
re place au classement général et
rejoint provisoirement le HB Chel-
ghoum Laïd et le NA Hussein Dey
au 14e rang, avec 17 points, mais
avec un match en plus, car ses
deux rivaux n’ont joué que 19 ren-
contres.
Quoique le HBCL aurait pu s’ex-
tirper de la zone rouge dès cette
20ème  journée, s’il avait réussi à
l’emporter contre le RC Arbaâ.
Mais finalement, et bien que ré-
duit à dix contre onze, ce dernier a
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S RC Relizane   - US Biskra ------------------- 1 - 1

HB Chelghoum Laïd - RC Arbaâ ------------ 1 - 1
MC Oran - O. Médéa-------------------------- 0 - 1
WA Tlemcen   - MC Alger ------------------- 0 - 2
USM Alger - JS Saoura ---------------------- 0 - 0
JS Kabylie   - NA Husseïn Dey -------------- 3 - 2
ASO Chlef  - ES Sétif ------------------------- 0 - 1
CR Belouizdad  - Paradou AC --------------- 2 - 0
NC Magra  - CS Constantine ---------------- 1 - 1

CRB 42 19 13 03 03 29 12 +17

MCA 36 19 10 06 03 21 11 +10

JSK 35 20 09 08 03 23 12 +11

USMA 34 20 09 07 04 28 13 +15

ESS 34 19 09 07 03 19 09 +10

JSS 33 18 09 06 03 27 11 +16

PAC 33 20 10 03 07 27 22 +05

USB 32 19 09 05 05 24 17 +07

CSC 30 20 08 06 06 21 17 +04

RCA 25 20 06 07 07 20 26 -06

ASO 24 20 06 06 08 17 17 00

NCM 23 20 07 02 11 17 26 -09

MCO 22 20 05 07 08 16 23 -07

NAHD 17 20 04 05 11 20 31 -11

HBCL 17 19 03 08 08 14 22 -08

O.M 17 20 05 02 13 16 29 -13

RCR 15 19 03 06 10 13 30 -17

WAT 10 20 02 04 14 08 32 -24

N° Club Pts J G N P BP BC Diff
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réussi à lui imposer le nul à domi-
cile (1-1).
Certes, les choses avaient relati-
vement bien commencé pour le
club de Chelghoum Laïd, qui avait
ouvert le score à la 57e par l’inter-
médiaire de Khaldi, mais bien
qu’en infériorité numérique, les
Bleu et Blanc ont réussi à niveler
la marque (1-1), grâce à Aboubakr
(68'). Un résultat qui permet au
RCA de rester dans le milieu du
tableau (10e/25 pts), alors que le
HBCL reste dans une position de
relégable, en attendant de dispu-
ter son match en retard, qui lui
permettra peut-être de sortir la tête
hors de l’eau en cas de victoire.

Ligue 1 (21e Journée)

 MCA-RCR délocalisé

à Bologhine

Le match MC Alger-RC Relizane,
programmé  initialement au sta
de olympique du 5-juillet, a été

délocalisé à Omar-Hamadi (ex-Bologhi-
ne), dimanche prochain (14h00), à l’oc-
casion de la  21e journée du champion-
nat de Ligue 1 de football, a annoncé la
Ligue de football professionnel
(LFP).»La délocalisation a été décidée en
raison de l’indisponibilité du stade du 5
juillet qui abritera la rencontre de la
Coupe de la Confédération  africaine «
entre la JS Saoura et les Libyens d’Al-
Ittihad, précise la même source.
Avant d’affronter le MCA, le RCR, tenu
en échec samedi à la maison par l’US
Biskra (1-1), recevra mercredi la JS
Saoura  à 14h30, dans le cadre de la mise
à jour de la 18e journée. Le RCR reste
sérieusement menacé par le spectre de
la relégation, en occupant la 17e place
avec 15 points.
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Les «Hamraoua» dès aujourd’hui

à Mostaganem

Bira...une démission

et des questionnements

Alors qu’il n’a
même pas
entamé sa

mission de Directeur des
équipes nationales à la
FAF Abdelkrim Bira a
annoncé son retrait qui
en a évidemment surpris
plus d’un par le fait qu’il
était pour le moins
inattendu.
Et ce même s’il le désor-
mais ex DEN a expliqué
sa décision par des
motivations pour le
moins diplomatiques en
annonçant qu’elle est
due à des raisons liées à
sa conscience profes-
sionnelle ainsi qu’a ses
convictions, prérogatives
et enjeux du poste tout
en remerciant le président
de la FAF pour la con-
fiance qu’il lui a témoi-
gnée. Autrement dit un
langage enveloppé dans
un flou artistique qui
laisse planer un désac-
cord profond entre
Abdelkrim Bira et sa
hiérarchie . Et d’ailleurs
ce qui conforte le plus
cette hypothèse est le
fait que la FAF n’a pas
vraiment communiqué
sur cette démission en se
contentant de deux
lignes sur son site officiel
où il est indiqué que
cette démission est
motivée par des motifs
personnels.
Une annonce pour le
moins laconique qui

ouvre grande la voie à
toutes sortes d’interpré-
tations et de spécula-
tions . L’une d’elle
diffusée sur les réseaux
sociaux laisse entendre
que le départ de Bira
serait lié à Djamel
Belmadi alors qu’il n’en
est absolument rien
puisqu’une source
proche de l’instance de
Dély Brahim indique que
Abdelkrim Bira aurait
posé des conditions
comme par exemple
chapeauter l’équipe
nationale A’et travailler
directement avec le
président de la FAF ce
qui n’a pas été accepté.
Toujours est-il que cela
est de nature à créer
quelques turbulences
surtout en l’absence
d’une Direction Techni-
que Nationale d’enver-
gure et composée de
figures emblématiques et
compétences reconnues
du football National
légitimement aptes à
choisir le futur DTN.
Certes la FAF a lancé un
appel à candidatures qui
a suscité 26 C.V déposés
au niveau de la Fédéra-
tion, mais n’aurait-il pas
été plus juste de mettre
en place une Direction
Technique Nationale
avant de choisir le DTN
ce qui s’apparente à
mettre la charrue avant
les bœufs .                   R.B

C’est aujourd’hui en
début d’après-midi
que les Rouge et

Blanc du Mouloudia vont
débarquer à Mostaganem
pour effectuer un regroupe-
ment de cinq jours du côté
de la station balnéaire des
Sablettes.  Contrairement à
la fois précédente, lorsque
l’équipe restait sur un suc-
cès important face au MC
Alger au terme de la phase
aller, les Rouge et Blanc veu-
lent effectuer une thérapie
psychologique après ce re-
vers inattendu concédé à
domicile face à l’équipe de
Médéa.
Amrani veut surtout créer
un cadre favorable afin de
pouvoir replonger dans la
sérénité son groupe avant
la réception du NA Hussein
Dey dans onze jours au sta-
de Ahmed Zabana.
Ayant bénéficié de deux
jours de repos à la suite du
report du match contre

l’ESS engagée en Coupe de
la CAF, les joueurs du Mou-
loudia reprendront l’entraî-
nement au lieu du stage et
plus précisément au stade
de Mazeghrane.
Amrani et ses proches col-
laborateurs ont mis en pla-
ce un programme de travail

très simple basé sur des
séances technico tactique
puisqu’aucun match amical
n’est prévu là bas.
Le retour de la délégation
oranaise est prévu diman-
che prochain avec la possi-
bilité de jouer un match ami-
cal au stade Zabana en fonc-
tion de la disponibilité d’un
sparring- partner. Le staff
technique a promu quatre
joueurs de l’équipe des U21
qui devront intégrer le grou-
pe dès aujourd’hui au dé-
part de la délégation oranai-
se pour Mostaganem.  Il
s’agit de Tamimi, Reguig,
Tennah et Toumi.
Les conséquences de la dé-
faite face à Médéa n’étaient
pas très lourdes au terme de
cette 20ème journée du

championnat de la Ligue 1
puisque les concurrents di-
rects pour le maintien ont
tous échoué. La défaite du
WAT, le NAHD et l’ASO
ainsi que le nul concédé à
domicile par le RCR et le
HBCL ont soulagé les res-
ponsables du Mouloudia
car finalement l’équipe n’a
perdu qu’une seule ensei-
gne au classement général.
Néanmoins, un calendrier
infernal attend les
«Hamraoua» à partir de ce
match contre le NAHD puis-
que l’équipe va se déplacer
chez les formations de la
deuxième moitié du tableau
tout en accueillant des ad-
versaires qui jouent pour les
premiers rôles.

A.B

LIGUE DES CHAMPIONS

En prévision de la confrontation face au AmaZulu FC

L’ESS en stage à Alger

Le onze sétifien n’aura pas le
temps de se reposer, l’équipe
se met déjà à l’heure africaine

puisqu’elle a entamé la préparation de
la prochaine confrontation face aux
Sud-africains d’AmaZulu FC. Le grou-
pe effectue, depuis hier, un mini-sta-
ge bloqué à Alger où il axera sur les
volets psychologique et de la récu-
pération.
Le staff médical est obligé d’engager
une course contre la montre pour re-
mettre sur pied certains blessés.
Dans un autre registre, le directeur
général de l’ESS, Fahd Halfaïa, n’a
plus donné signe de vie depuis le re-
tour de l’équipe d’Afrique du Sud.
Selon des sources, le dirigeant n’a pas
apprécié et admis les sorties et déci-

sions de Serrar. Isolé plus que jamais
et n’ayant pas apprécié d’être désa-
voué dans l’affaire Djahnit, le diri-
geant s’en lave les mains et se met
dans la peau de spectateur.
Selon des proches du club, il ne veut
plus travailler avec Abdelhakim Ser-
rar.
Finalement, le dossier Nabil El Kouki
est loin d’être classé. Alors que l’En-
tente de Sétif a évoqué récemment
une résiliation à l’amiable, dans les
faits, les choses sont loin d’être aus-
si amicales.
En effet, le président du conseil d’ad-
ministration, Abdelhakim Serrar pen-
sait pouvoir se séparer aussi facile-
ment de son staff technique.
Mais force est de constater que le club

des Hauts Plateaux doit lui payer
dans les plus brefs délais la petite for-
tune de 5 milliards de centimes, repré-
sentant les arriérés de tout le staff et
ses indemnités de départ.
Refusant de résilier aussi facilement
son contrat, Nabil El Kouki menace
désormais de saisir la FIFA si ses sa-
laires ne lui sont pas versés.
Ce qui complique un peu plus la si-
tuation. D’autant que l’ESS a d’autres
ardoises à régler en parallèle. Serrar
a-t-il bien fait de limoger le staff ? Vi-
siblement non, si l’on s’en tient aux
données actuelles. En tous les cas, il
ne devrait pas pouvoir se pencher sur
le dossier du nouvel entraîneur tant
qu’il n’a pas résout le cas El Kouki.

B.L

RCR

Oublier Biskra

et se pencher sur la JSS

Le Rapid de Relizane
a raté une belle oc
casion de s’extirper

de la zone rouge. Face à un
adversaire qui lutte lui aus-
si pour le maintien, les ca-
marades de Bousseder n’ont
pas su par quel bout pren-
dre le match.
Le but encaissé dès le pre-
mier quart d’heure de jeu les
a perturbés et poussés à se
montrer brouillons dans leur
jeu. Dans sa déclaration
d’après-match, l’entraîneur
intérimaire, Megueni, n’a
pas manqué de rappeler que
son équipe ne pouvait pas
prétendre à un meilleur ré-
sultat face à l’US Biskra,
autrement mieux préparé.
«Les joueurs ont observé
une grève des entraîne-
ments qui a duré près d’un
mois. Ils viennent tout juste
de reprendre, ce qui ne leur
a pas permis de tenir le ryth-
me imposé par leur adversai-
re. On va oublier ce semi-
échec pour nous concentrer
sur notre prochain match
face à un adversaire de gros
calibre, la JS Saoura. J’espè-

re que cela ira mieux pour
nous», a indiqué Megueni.
Le Rapid peut s’estimer
heureux, lui qui s’est retrou-
vé mené au score avant le
but égalisateur de Si Amar.
L’équipe n’a pas montré un
visage de conquérant qui
aurait pu lui permettre de
renverser la vapeur et bat-
tre son adversaire. Le point
glané à l’occasion de cette
sortie est précieux, certes,
mais il faut reconnaître que
l’équipe a réalisé une mau-
vaise affaire, elle qui lutte
pour son maintien. A noter
que le président démission-
naire, Hamri, a contacté l’en-
traîneur Bougherara pour
tenter de le faire revenir à la
tête du staff technique, lui
qui n’a pas encore résilié le
contrat le liant au club.

R.S


