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s 20 nouveaux cas,
22 guérisons

et 1 décès
ces dernières 24h
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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

3030

P. 11

Il se tient au Centre des conventions
Mohamed Benahmed

Ouverture de la première édition
du Salon africain des affaires

ORAN

P. 2

Un sexagénaire fait une chute mortelle
du 5ème étage à Sidi Bel Abbés

38 FAMILLES VIVENT DANS LA PRÉCARITÉ À LA COOPÉRATIVE

DE LA PROTECTION CIVILE À SIDI BEL ABBÉS P. 4

L’état des routes laisse à désirer

El-bahia, la ville aux mille
et une crevasses

P. 3

USTO

Les escaliers d’un immeuble
en plein milieu des trottoirs

P. 3

Rencontre régionale sur la protection
du consommateur

La lutte contre la spéculation
dictée par la nécessité
de réguler le marché

MOSTAGANEM

P. 4

La SDO apprend aux étudiants
et stagiaires comment lire

sa facture de consommation

SIDI BEL ABBÉS

P. 4

LIGUE 1 (21ÈME JOURNÉE)

NAHD - ASO
Aujourd’hui au stade du 20 Aout-55 à 14h30

Opération rachat
pour Chlef

Il fabriquait des embarcations au profit des harraga

Un atelier clandestin
démantelé à Gdyel P. 3

Photo d'illustration
P. 4
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TOURS DE GARDE
Nuit du 12 - 03 - 2022

Pharmacie

L'Echo d'Oran

Tours de garde des pharmacies,
nuit du 12  mars  2022
Sauf en cas de reconfinement

ORAN
Moghraoui Abid
17, avenue Smain Mohamed,
Choupot
Benabdi Sarah
Route de Ain El Beida,  N°8, Hai
El Badr
Benchadi Hind
54, rue Mekki Khelifa,  angle
rue Bentchouk Mourad,  Hai El
Othmania
Si Merabet Nafissa
75, avenue Sidi Chami
Bouayed  Mourad Yassine
Résidence Baba Ahmed Ra-
chid,  Lot H8,  Bat A Ilot19, Akid
Lotif, Hai Khemisti
Laoufi Souad Fatiha
1, rue du marche,   Victor Hugo
Baraka Fatima Zohra
25,  Bd Adda Benaouda,  Hai
Sidi El Bachir
Saddek Hind
 Cite Aln,  N° 18, Ilot 01, front
de mer
Yafour Wassila
Route de Canastel,  Villa N°6

BIR EL-DJIR
Ghemri Hacene Houaria
Douar Belgaid,  Bloc C,  N° 5,
Ilot N° 5, Bir El Djir
Ghomari Ouassila
72,  place Ibn Khaldoun,  Hai
Khemisti, Bir El Djir
Bensafi Wafa
Hai Chahid Mahmoud,  Ilot
N°39,  N°7, Hassi Bounif
Benaichata Brahim
140,  lotissement des 151 lots,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Abassi Amina
Hai Mohamed Boudiaf,  N°35,
local N°3, Es Sénia
Belmahi Badra
Coopérative  Es-salem,  N° A 8,
Hai Es Sabah,  Local N°3, Sidi
Chami
Omani  Fedoua
Cité des  40 Logts,  N°5,  local
N°3, El Kerma

ARZEW
Matmour Merabet Salah Eddi-
ne
Hai Akid Othman,  Cap Carbon,
lot N°47,  local N°1, Arzew

AIN EL-TURCK
Bengana  Mohammed
Hai Ennakhil,  Rue du lycée,  lot
N° 1,  local N°6, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°02,  Lotissement de 16
lots,  lot N°1, Bousfer
Endimed
19,Bd Emir Abdelkader, Mers El
Kébir

Il se tient au Centre des conventions Mohamed Benahmed

Ouverture de la première édition du Salon africain des affaires

La première édition du Sa
lon africain des affaires
s’est ouverte mercredi au

Centre des conventions Mohamed
Benahmed d’Oran, avec la partici-
pation de 16 pays africains en plus
de l’Algérie.
Cette manifestation économique
intervient pour faire connaître les
produits et les capacités nationa-
les, la recherche des voies de coo-
pération et d’encouragement des
investissements avec les partenai-
res africains, a indiqué Saïda Ne-
ghza, présidente de la Confédéra-
tion générale des entreprises al-
gériennes, organisatrice de l’évè-
nement en collaboration avec
l’agence «Yacine de production»
et sous le patronage du ministre
du Commerce et de la Promotion
de l’exportation. Elle a également
relevé que ce salon «est en adé-
quation avec la politique adoptée
par le Gouvernement, en applica-
tion des directives du président de
la République M. Abdelmadjid
Tebboune, visant à encourager
l’investissement et la coopération
avec les partenaires africains».

Affirmant que l’Algérie œuvre à
augmenter les échanges commer-
ciaux avec les pays africains, Mme
Neghza a déclaré que «l’ouvertu-
re d’une ligne maritime avec la
Mauritanie, de lignes aériennes
avec les pays africains et l’accélé-
ration de la cadence de la réalisa-
tion de la route de l’Unité africai-
ne, ainsi que d’autres projets, en
est la meilleure preuve». Prennent
part à cette manifestation écono-
mique, de trois jours, des hommes
d’affaires et des chefs de grandes
entreprises économiques dans
différents domaines, ainsi que des
ambassadeurs des pays africains
accrédités en Algérie. A ce salon,
auquel participent 45 entreprises
économiques algériennes, sont
exposés des produits de différents
secteurs, dont la santé, l’industrie
pharmaceutique, le transport et la
logistique, l’environnement et les
énergies renouvelables, les start-
up, ainsi que l’agriculture et les
industries alimentaires, la cons-
truction et les travaux publics,
l’hydraulique, l’industrie du cuir
et le textile, entre autres. Un forum

réunissant des hommes d’affaires
et des représentants des instan-
ces des pays participants, sera
organisé dans le cadre de ce salon
pour l’échange de visions et de
propositions pouvant contribuer
au développement du Continent
africain. Les participants à ce fo-
rum aborderont de nombreuses
questions, dont les opportunités
d’échanges commerciaux Algéro-
africains et les capacités d’expor-
tation de l’Algérie vers l’Afrique,

 L’Ambassadeur de Côte d’Ivoire en
Algérie, Alphonse Voho Sahi, l’a affirmé

«L’avenir de l’Afrique se bâtira

nécessairement avec l’Algérie»

Dans son allocution à l’occasion de l’ouverture de la 1ère édition du
Salon africain des affaires, (SADA) à Oran, ayant pour thématique
«Pour une Afrique plus forte», le diplomate ivoirien a souligné que

«l’Afrique, outre les matières premières dont regorge son sous-sol, peut égale-
ment fournir des produits industriels compétitifs aussi bien pour ses propres
marchés que pour d’autres continents».
A cette occasion, il a tenu à saluer le Président de la République, M. Abdelma-
djid Tebboune, pour «son leadership dans le contient», comme il a exprimé sa
reconnaissance au peuple algérien pour «son engagement de tous les temps à la
cause africaine». Par ailleurs, l’ambassadeur ivoirien a estimé que le Salon afri-
cain des affaires est une occasion pour mettre sur pied un marché intra-africain.
«C’est une bonne chose pour les hommes d’affaires et femmes d’affaires afri-
cains de viser l’Afrique», a souligné le diplomate, ajoutant qu’il est temps de
promouvoir un marché continental, devant correspondre aux attentes du conti-
nent et de ses besoins. S’agissant des échanges commerciaux entre la Côte
d’Ivoire et l’Algérie, M. Voho Sahi a estimé qu’ils sont «en deçà des potentia-
lités des deux pays».
Il a rappelé, à cette occasion, la position stratégique qu’occupe son pays au
cœur de l’Afrique de l’Ouest et tous les atouts pouvant faire de lui un partenai-
re stratégique. Le Salon africain des affaires se poursuivra jusqu’à vendredi au
Centre des conventions «Mohamed Benahmed» d’Oran, avec la participation
de 17 pays africains et 50 opérateurs économiques algériens. Prennent part au
Salon, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, l’Egypte, le Niger, le Mali, le Sénégal,
le Nigéria, le Burkina Faso, l’Ethiopie, la Côte d’Ivoire, le Congo Démocrati-
que, l’Angola, le Zimbabwe, la Guinée, la Tanzanie et le Cameroun.

ainsi que celles offertes par le mar-
ché algérien pour la commerciali-
sation de produits africains, ainsi
que la route transafricaine. En plus
de l’Algérie, plusieurs pays afri-
cains prennent part au salon, dont
la Tunisie, la Libye, la Mauritanie,
l’Egypte, le Niger, le Mali, le Séné-
gal, le Nigéria, le Burkina Faso,
l’Ethiopie, la Côte d’Ivoire, le Con-
go Démocratique, l’Angola, le
Zimbabwe, la Guinée, la Tanzanie
et le Cameroun.

Rencontres bilatérales pour la promotion

des échanges commerciaux et du partenariat

Des rencontres bilatérales
entre hommes d’affaires
algériens et africains par-

ticipant au Salon africain des af-
faires, ont commencé, jeudi au
Centre des conventions d’Oran
«Mohamed Benahmed», pour dis-
cuter des moyens de promouvoir
les échanges commerciaux et le
partenariat. Les hommes d’affaires
algériens et leurs homologues de
seize pays africains, ainsi que les
ambassadeurs de ces pays accré-
dités en Algérie, aborderont les op-
portunités d’échanges commer-
ciaux bilatérales et les possibilités
d’exportation des produits algé-
riens vers l’Afrique, pour répon-
dre aux besoins du marché de cet-
te dernière. Les possibilités de
partenariat dans les différents sec-
teurs d’activités feront également
l’objet des discussions, selon les
participants aux rencontres. Le
Salon africain des affaires, organi-
sé par la Confédération générale
des entreprises algériennes
(CGEA) sous le patronage du mi-
nistère du commerce et de la pro-
motion des exportations, qui s’éta-
le sur trois jours, a été ouvert, mer-
credi soir, en présence des ambas-
sadeurs des pays africains accré-
dités en Algérie, rappelle-t-on. Des
produits de différents secteurs,
dont ceux de la santé, de l’indus-
trie pharmaceutique, de l’environ-
nement, de l’agriculture, de l’in-
dustrie alimentaire, de la construc-
tion et les travaux publics, de l’hy-
draulique, de l’industrie du cuir, du
textile, entre autres, sont exposés
au salon, qui connait la participa-
tion de 45 entreprises économi-

ques algériennes. En plus de l’Al-
gérie, plusieurs pays africains
prennent part à ce salon, notam-
ment la Tunisie, la Libye, la Mau-
ritanie, l’Egypte, le Niger, le Mali,
le Sénégal, le Nigéria, le Burkina
Faso, l’Ethiopie, la Côte d’Ivoire,
le Kenya, l’Angola, le Zimbabwe,
la Guinée, la Tanzanie et le Came-
roun, rappelle-t-on.

Signature de cinq contrats
de partenariat et 25
accords préliminaires

Cinq contrats de partenariat et 25
accords préliminaires ont été si-
gnés par des opérateurs économi-
ques algériens et leurs homolo-
gues de pays africains en marge
du Salon africain des affaires qui
s’est clôturé vendredi à Oran, a-t-
on indiqué dans un communiqué
des organisateurs de l’évènement.
«Les rencontres entre des hommes
d’affaires algériens et les déléga-
tions de pays africains, les ambas-
sadeurs notamment, se sont sol-
dées par la signature de cinq con-
trats officiels de partenariat et de
25 accords préliminaires, en atten-
dant l’étude des modalités prati-
ques de leur réalisation entre les
parties contractantes», a-t-on sou-
ligné. L’exposition, qui s’est tenue
trois jours durant en marge du sa-
lon, a connu «une forte affluen-
ce» des visiteurs, hommes d’affai-
res et chefs d’entreprises algé-
riens notamment, pour s’informer
des possibilités d’établir des par-
tenariats avec leurs homologues
des pays africains participants, a-
t-on noté. Les secteurs de l’exploi-

tation minière, de la transformation
et de l’entreprenariat dans le do-
maine des grands travaux publics,
ont été au cœur des rencontres
organisées dans le cadre de ce
salon, ont indiqué les organisa-
teurs du Salon dans leur commu-
niqué, faisant savoir que les parti-
cipants ont également évoqué les
entraves à la mise en place d’un
système économique africain in-
tégré. Les rencontres en B-to-B
entre les ambassadeurs de pays
africains en Algérie et les opéra-

teurs économiques algériens ont
été, par ailleurs, une occasion
d’identifier différentes opportuni-
tés d’investissement et d’échan-
ges commerciaux, a-t-on relevé. La
première édition du Salon africain
des affaires a enregistré la partici-
pation des représentations diplo-
matiques de 17 pays africains, ac-
compagnés de représentants
d’institutions et entreprises de ces
pays, ainsi que d’une cinquantai-
ne d’opérateurs économiques al-
gériens.
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L’état des routes laisse à désirer

Oran, la ville aux mille

et une crevasses

E n dépit des réunions
d’évaluation présidées
par le wali d’Oran, la si-

tuation des routes n’a toujours
pas été prise en charge par les dif-
férentes directions wilaya et com-
munales. Les nids de poules con-
tinuent à agacer les automobilis-
tes, qui se demandent quelles sont
les raisons qui empêchent les res-
ponsables locaux à entamer l’opé-
ration de réhabilitation des boule-
vards et rues principales. Parado-
xalement, d’autres routes qui
n’étaient pas détériorées ont bel
et bien été revêtues à l’instar de la
route reliant el Bahia à Cité Djamel
ou encore le 4e boulevard périphé-
rique. « L’intérêt des responsables
locaux est fixé sur le périmètre du
complexe olympique de Belgaid et
les autres infrastructures qui de-
vront accueillir les prochains jeux,
mais oublient de prendre en char-
ge les innombrables crevasses

dans les quatre coins de la ville »
dira un chauffeur de taxi. Et d’ajou-
ter : « Je sillonne pratiquement
tous les quartiers du groupement
d’Oran, et je vous assurer que les
nids de poule sont omniprésents,
notamment suite à des interven-
tions des équipes sur le réseau
terrestre de câbles ou de canalisa-
tion, des trous qui ne sont jamais
colmatés » dira-t-il. Malheureuse-
ment Oran, est devenue la ville aux
mille et une crevasses, une dé-
faillance de plus pour les respon-
sables locaux qui peinent à remet-
tre nos routes en bon état, en dé-
pit des nombreux appels lancés
par les automobilistes.  Les délé-
gations urbaines et les division
communales de voiries ainsi que
les directions de wilaya sont poin-
tés du doigt, par rapport à cette
situation désastreuse qui nuit à
l’image d’el Bahia.

J.M

USTO

Les escaliers d’un immeuble

en plein milieu des trottoirs
En dépit des efforts et de
la volonté que déploient
les pouvoirs publics afin
de faire face à l’occupa-
tion et l’exploitation illé-
gale de la voie publique,
il n’en demeure pas
moins que le phénomè-
ne n’a jamais pu être éra-
diqué et certaines per-
sonnes, ont la peau dure
et continuent de faire fi
de toutes lois de la répu-
blique au su et au vu des
autorités compétentes.
Pis encore, les terrasses
de cafeterias et autres
commerces ont refait
surface et commencent à
se propager comme
avant et ce, partout ailleurs dans
la wilaya d’Oran et ce phénomène
cesse de prendre une ampleur
considérable ces derniers jours
surtout à l’approche des jeux mé-
diterranées.  En vérité au centre
de la ville d’Oran, le phénomène
en question a relativement dimi-
nué mais par contre il a pris
d’autres dimensions dans d’autres
quartiers.  Justement c’est le cas
notamment, à l’USTO, au niveau
de la rue Tounsi, située à proximi-
té de la cité administrative, un pro-
priétaire d’une grande résidence,
réalisée récemment, n’a pas trou-
vé mieux que de confisquer une
large portion des trottoirs en éri-
geant illicitement ses escaliers qui
servent à l’entrée principale de
son immeuble au grand dam des

piétons qui ne savent plus à quel
saint se vouer.  Ce genre de prati-
ques, faut-il le souligne, est deve-
nu malheureusement, monnaie
courante ces derniers jours, dans
tous les quartiers de la commune
d’Oran ou les infractions sembla-
bles sont légion.  Peu importe les
justifications et les prétextes, les
trottoirs sont réservés exclusive-
ment aux piétons et non pas aux
extensions ou aux marchandises
de toutes autres activités commer-
ciales et ce, conformément à la ré-
glementation en vigueur.  Les ci-
toyens qui ont sollicité l’écho
d’Oran, lancent un SOS aux servi-
ces concernés de la wilaya d’Oran
afin de se pencher sur cette situa-
tion qui prevaut à l’USTO.

Lahmar cherif m

La campagne officielle de
promotion de la 19e édi
tion des Jeux méditerra-

néens (JM) sera lancée jeudi pro-
chain, coïncidant avec les 100 jours
restants (j-100) du coup d’envoi
de cette manifestation, prévue du
25 juin au 6 juillet 2022 à Oran, a-t-
on appris jeudi auprès du comité
d’organisation de cet événement
sportif.
 A ce propos, le responsable de la
commission communication, mé-
dias et presse relevant du comité
d’organisation, Mourad Boutad-
jine a indiqué, lors d’une rencon-
tre avec la presse locale, qu’»un
riche programme a été établi par
les organisateurs à cette occa-
sion». Il a expliqué à cet égard que
«ce programme, qui débute dans
l’après-midi du 17 mars par un ras-
semblement protocolaire au ni-
veau de la place de Port Saïd au

Boulevard de l’Armée de libéra-
tion national (ex Front de mer), a
été préparé par le Comité d’orga-
nisation en coordination avec les
associations de la société civile».
Le programme en question com-
porte diverses activités artistiques
et culturelles, a poursuivi Mourad
Boutajine, citant l’organisation
d’une caravane de 26 anciennes
voitures, portant chacune un dra-
peau des 26 pays participant con-
cernés par le rendez-vous méditer-
ranéen, pour sillonner différentes
artères et rues de la ville accompa-
gnés par des troupes artistiques
et folkloriques jusqu’à la place du
1er novembre au centre d’Oran.
Sur place, deux chapiteaux seront
installés arborant les couleurs de
la Méditerranée. Des plats tradi-
tionnels seront préparés pour la
circonstance auxquels seront in-
vités les citoyens oranais pour les

déguster, a-t-on encore indiqué.
Cette festivité symbolique célé-
brant le déclenchement du comp-
te à rebours des JM sera clôturée
par une cérémonie artistique au
niveau de la salle du cinéma «Ma-
ghreb» sise à la rue Larbi Ben M’hi-
di, au cours de laquelle d’anciens
athlètes locaux ayant décroché des
médailles lors des précédentes
éditions des JM seront honorés,
tels que le coureur Boualem Ra-
houi et le boxeur Mustapha Mous-
sa. Dans la foulée, un ballon géant
aux couleurs de l’événement spor-
tif, de 24 mètres de long, sera posé
au rond central de la pelouse du
nouveau stade d’Oran (40. 000 pla-
ces). Lequel ballon, de fabrication
locale, a battu le record en la ma-
tière détenu par l’Afrique du Sud
(17 mètres), selon le conseiller du
commissaire des JM, Djaafar Yef-
sah.

JM Oran-2022

Un riche programme pour célébrer

le «J-100» de la 19e édition

Le chef de la délégation
mauritanienne Mohamed
Lamine Abdelfatah a affir-

mé jeudi au deuxième jour de la
première édition du Salon africain
des affaires à Oran que la ligne
maritime commerciale reliant l’Al-
gérie à la Mauritanie, entrée en
service dernièrement «revêt une
grande importance pour l’écono-
mie des deux pays».
«Cette ligne maritime revêt une
grande importance pour les éco-
nomies mauritanienne et algérien-
ne», a indiqué M. Abdelfatah dans
une déclaration à l’APS en marge
de cette manifestation économi-
que qu’abrite le Centre des con-
ventions d’Oran (CCO) Mohamed
Benahmed, soulignant que la
Mauritanie constitue une autre

portière de l’Afrique pour l’Algé-
rie pour commercialiser ses pro-
duits. «Cette ligne commerciale
contribuera à la promotion et à
l’accroissement du volume des
échanges commerciaux entre les
deux pays d’une part, et avec
l’Afrique, d’autre part», a-t-il dé-
claré, signalant que les marchan-
dises et les produits algériens dont
a besoin le marché mauritanien,
sont les denrées alimentaires, les
matériaux de construction et la
technologie.
 «Nous aspirons au raffermisse-
ment des relations et au dévelop-
pement des échanges commer-
ciaux entre les deux pays suivant
le principe gagnant-gagnant», a
affirmé, à ce propos, le chef de la
délégation mauritanienne D’autre

part, Mohamed Lamine Abdelfa-
tah a estimé que la route transsa-
harienne est à même d’ouvrir un
nouvel horizon pour les échanges
entre l’Algérie et l’Afrique et aura
un grand impact sur l’avenir de
l’Afrique.
Les travaux du Salon africain des
affaires se poursuivent jusqu’à
demain vendredi et ce, avec la par-
ticipation de 16 pays africains et
près de 45 opérateurs économi-
ques algériens. Prennent part au
salon éconopmique, aux côtés de
l’Algérie, la Tunisie, la Libye, la
Mauritanie, le Niger, le Mali, le Sé-
négal, le Nigéria, le Burkina Faso,
l’Ethiopie, la Côte d’ivoire, le Con-
go démocratique, l’Angola, le
Zimbabwe, la Guinée, la Tanzanie
et le Cameroun.

Ligne maritime entre l’Algérie et la Mauritanie

Importante pour l’économie

des deux pays

Il fabriquait des embarcations au profit des harraga

Un atelier clandestin

démantelé à Gdyel

La brigade de la Gendarme
rie nationale de Gdyel a
procédé au démantèlement

d’un atelier de fabrication d’em-
barcations en polyester, destinées
à des réseaux de traversées clan-
destines. Cet atelier clandestin est
géré par un réseau constitué de
quatre personnes, qui s’donnaient
depuis un certain temps à l’orga-
nisation de traversées clandesti-
nes par mer. L’opération s’est sol-

dée par la saisie de huit  barques
de près de 4 mètres, dont une en
cours de fabrication, ainsi qu’une
grande quantité de polyester et de
résine chimique, produit de base
utilisé pour la construction des
embarcations et toute une logisti-
que d’outillage à l’intérieur d’un
entrepôts.  Poursuivi pour fabri-
cation de barques artisanales illé-
gales et constitution de réseau de
traversées clandestines par mer,

les mis en cause ont été placés
sous contrôle judiciaire et devront
être présenté en début de semaine
devant le procureur de la Républi-
que près le tribunal de Gdyel.  Les
équipements saisis ont été mis
sous scellé pour les besoins de
l’enquête, pour être ensuite mis à
la disposition des services locaux
de la pêche et des ressources ha-
lieutiques, selon la même source.

Rayen H
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Sidi Bel Abbés

La SDO apprend aux étudiants et stagiaires

comment lire sa facture de consommation

Ouargla

Aides de solidarité au profit des retraités

Première édition du concours du plat traditionnel local

Des fauteuils roulants, des cou-
vertures et des matelas orthopé-
diques ont été attribués à des re-
traités à Ouargla, dont des mala-
des, des personnes âgées et
d’autres aux besoins spécifiques,
dans le cadre de la Semaine de
l’aide sociale à domicile, a-t-on
appris jeudi des responsables de
l’antenne locale de la Caisse na-
tionale de retraite (CNR).
Des visites à domicile au profit des
retraités, notamment les personnes
handicapées souffrant de difficul-
tés de mobilité, ont été au pro-
gramme de cette initiative, afin de
les aider à effectuer leurs actes
administratifs auprès des différen-
tes institutions publiques, a pré-
cisé le directeur de l’antenne de
CNR, Saïd Sakri.
Des facilités spécifiques sont ac-
cordées aux retraités aux besoins
spécifiques en leur permettant
d’obtenir à domicile des équipe-
ments assurés par les services de
l’Office national d’appareillage et
accessoires pour personnes han-

dicapées (ONAAPH), a-t-il ajou-
té. La Semaine de l’aide sociale à
domicile est organisée par la CNR,
avec le concours de plusieurs or-
ganismes relevant du secteur du
Travail, de l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale, dont la Caisse natio-
nale des assurances sociales
(CNAS), la Caisse nationale de sé-
curité sociale des non-salariés
(CASNOS) et l’ONAAPH.
 La création du dispositif d’aide
sociale à domicile par le ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale s’inscrit dans le ca-
dre de la volonté des pouvoirs pu-
blics de pérenniser le caractère
social de l’Etat, et ce dans le but
d’humaniser les relations avec cet-
te frange sociale, a-t-on souligné
à la CNR.
Les cas concernés par les presta-
tions du dispositif d’aide sociale
à domicile sont identifiés en met-
tant à leur disposition la carte na-
tionale des retraités, inscrits aux
services de sécurité sociale, selon
la même source.

pouvoirs publics visant, en plus
de le transmettre aux génération
futures, à faire connaitre le legs
culturel algérien hors frontières et
le porter vers l’universalité, a-t-il
ajouté.   La wilaya d’Ouargla ren-
ferme un riche éventail de plats tradi-
tionnels, méconnus à l’échelle nationale, esti-
me, pour sa part, la présidente du bu-
reau d’Ouargla du forum «Roots»,
Chahinez Ghellab, qui souligne l’in-
térêt d’organiser ce type de con-
cours en vue de mieux les faire
connaitre et de contribuer à la pro-
motion du tourisme saharien.

Trois candidates se sont distin-
guées à la première édition du con-
cours du plat traditionnel ouargli,
organisé sous le signe «nos tradi-
tions, notre fierté», dans le cadre
de la célébration de la journée in-
ternationale de la femme. Elles se
sont distinguées avec des plats
connus sous les appellation de
«Terfass», «Mekhtouma» et «Mer-
doud Es-Srayer», parmi la dizaine
de concurrentes venus exposer
des plats de cuisine traditionnels
que prépare la femme ouarglie à
différentes occasions et évène-
ments. Des médailles leur ont été
décernées, en plus de titres hono-
rifiques aux sept (7) autres partici-
pantes, après avoir été départa-
gées par un jury de spécialistes
dans ce domaine, avec l’objectif
de réhabiliter la cuisine tradition-
nelle locale et ses modes de pré-
paration. Pour le président du fo-
rum «Roots» (racines) de la cultu-
re algérienne, des métiers, de l’ar-
tisanat traditionnel et de la culture
(partie organisatrice), Redha Yaï-
ci, le concours vise à authentifier
l’art culinaire traditionnel local,
dans toute sa variété, et à le réper-
torier parmi le patrimoine culturel
algérien, voire le proposer pour un
classement à l’Unesco. Des dos-
siers concernant les plats tradi-
tionnels seront préparés et trans-
mis aux ministères de la Culture et
des Arts et du Tourisme et l’Arti-
sanat, au titre des démarches des

38 familles vivent dans la précarité

à la coopérative de la protection civile

La direction de distribution de
l’électricité et du gaz (SDO) de Sidi
Bel Abbes a lancé des cours sur la
lecture de la facture d’électricité
et de gaz, au profit des étudiants
de l’université de Djilali Liabès,
des stagiaires des instituts et cen-
tres de formation professionnelle
et des élèves.
Le coup d’envoi de la campagne a
été donné de la faculté des scien-
ces exactes et du centre de forma-
tion professionnelle Déchira Kadi,
où les cadres de la SDO ont expli-
qué aux étudiants et stagiaires
comment lire les informations per-
sonnelles et techniques notées

sur une facture d’électricité.  Ils
ont ainsi fournis des conseils et
expliqué les comportements à
adopter pour mieux gérer sa factu-
re et réduire la consommation de
l’électricité et du gaz de ville et ce
pour éviter le gaspillage de l’éner-
gie et de l’argent. Selon la chargée
de communication de la société de
distribution de l’électricité et du
gaz de Sidi Bel Abbes, les interve-
nants ont expliqué de façon sim-
ple toutes les informations pour
que les étudiants et stagiaires puis-
sent comprendre le contenu de la
facture d’électricité et de gaz. Ils
ont expliqué les informations sur

le client et le distributeur, la con-
sommation d’électricité et ses dif-
férents détails, la consommation
de gaz et ses différents détails,
l’évolution de la consommation du
client et d’autres informations
contenues dans la facture.
Ces enseignements s’étendent
jusqu’en avril 2022, et touchent
neuf facultés de l’université, six
centres de formation profession-
nelle et d’apprentissage, et dix
CEM, en plus de l’organisation des
portes ouvertes sur les agences
commerciales de la société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz.

Fatima A

Les résidents de la cité 38 loge-
ments de la coopérative de la pro-
tection civile au quartier Sidi Dji-
lali dans la ville de Sidi Bel Abbés
vivent dans des conditions lamen-
tables au su et au vu des autorités
locales, a-t-on déploré.  Ils inter-
pellent à ce sujet le wali de Sidi Bel
Abbés à intervenir et à écouter à
leurs préoccupations. Selon les
chefs de familles, la cité bâtie de-
puis l’année 1997, manque de tou-
tes les commodités devant offrir
aux habitants un cadre de vie dé-
cent.
Ils ont cité en outre, le problème
de l’éclairage public qui fait défaut
et laisse les lieux sombrer dans

l’obscurité à longueur de l’année.
Ce problème empêche les citoyens
de sortir le soir dans la rue, de peur
d’être agressés par des délin-
quants.
L’autre problème est l’état défec-
tueux des routes non goudron-
nées qui deviennent boueuses et
impraticables les jours pluviaux et
en été elles sont poussiéreuses
obligeant les ménages à passer
leur temps à nettoyer les apparte-
ments. Les résidents déplorent
également l’absence d’un espace
vert où peuvent jouer leurs en-
fants.
Ces derniers passent leur journée
dans la rue pour fuir l’exiguïté des

logements en dehors des heures
de scolarité. Les habitants de la
cité qui se sont organisés eux-mê-
mes pour créer une coopérative
afin d’obtenir le terrain pour l’auto-
construction ont construit un réez
de chaussée et un étage disent
avoir investi tout leur argent pour
réaliser leurs logements, et atten-
dent l’investissement de l’Etat
pour l’aménagement extérieur de
la cité.  Les 38 familles qui vivent
le calvaire de la précarité lancent
un appel en direction des respon-
sables locaux pour qu’ils prennent
en charge leurs doléances et re-
médier à cette situation dégradan-
te.                                       Fatima A

Mostaganem
Rencontre régionale sur la protection du consommateur

La lutte contre la spéculation dictée par la nécessité de réguler le marché
Les participants à une journée
d’étude sur la lutte contre la spé-
culation illicite, organisée à Mos-
taganem, ont souligné que lutter
contre ce phénomène est une né-
cessité socio-économique, per-
mettant de réguler le marché et pro-
téger le consommateur.
Le procureur de la République
près la Cour de Mostaganem, Smaïl
Kedider a souligné, à l’ouverture
de cette rencontre, que la loi rela-
tive à la lutte contre la spéculation
illicite est venue pour stabiliser les
prix et minimiser les pratiques illi-
cites pour préserver le pouvoir
d’achat des citoyens. M Kedider
a rappelé que la spéculation est
un crime économique puni par la

loi, car touchant aux principes
constitutionnels concernant la
protection du consommateur, ain-
si que l’honnêteté et la déontolo-
gie des affaires et du métier com-
mercial, notant que la nouvelle loi
complète le système juridique vi-
sant un traitement multilatéral de
ce phénomène qui n’a aucun lien
avec la liberté de la pratique com-
merciale.
De son côté, le chef de service
contentieux et affaires juridiques
à la direction de wilaya du com-
merce et de la promotion des ex-
portations, Bousbaâ Benchaâba-
ne a indiqué que le traitement in-
tégré prévu par cette loi a un volet
répressif et un autre préventif, à

travers la régulation du marché et
le suivi des prix, en plus de la créa-
tion de marchés occasionnels pour
la ventre directe du producteur au
consommateur et, parfois, mettre
sur le marché les produits stockés
pour faire face à la spéculation.
L’avocat du barreau de Mostaga-
nem, Me Hamza Krideche a abor-
dé, quant à lui, le rôle préventif ou
le contrôle préalable, comme mé-
canisme pour minimiser ce phéno-
mène, notamment à travers les as-
sociations de protection du con-
sommateur.
De son côté, le professeur à la Fa-
culté de Droit et des Sciences po-
litiques de l’Université de Mosta-
ganem, Benaouali Ali a abordé les

préceptes concernant la spécula-
tion illégale en Islam, soulignant
que le monopole (ihtikar) est «ha-
ram» (illicite) selon la charia car
affectant les intérêts et besoins
des personnes. Lors de cette jour-
née d’étude, organisée à l’initiati-
ve de la Cour de justice de Mosta-
ganem, plusieurs communications
ont été animées traitant, entre
autres, du rôle des services com-
merciaux et fiscaux dans la lutte
contre la spéculation illicite, la
position de la charia islamique sur
le monopole illégal, les techniques
d’enquête et les formes des crimes
décidées par la loi 15-21, ainsi que
les mécanismes de lutte contre ce
phénomène.
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Construction navale

Première opération d’exportation de bateaux

de pêche à partir du port d’Azeffoun

Blida

Vers un apport supplémentaire de 45.000 m3

d’eau pour renforcer l’AEP

M’sila

Production prévisionnelle de 16.000 quintaux

de semences de céréales

L’alimentation en eau potable de
la wilaya de Blida sera renforcée,
avant l’été prochain, par un apport
supplémentaire de 45.000 m3 d’eau,
a-t-on appris de la direction locale
des ressources en eau (DRE).
Cet apport supplémentaire permet-
tra d’améliorer l’approvisionne-
ment de la population en cette res-
source vitale, tout en réduisant les
perturbations en matière de distri-
bution d’eau, enregistrées en sai-
son estivale notamment, a indiqué
le DRE, Abdelkrim Allouche. Il a
expliqué que ce volume d’eau sup-
plémentaire, sera mobilisé par la
réalisation, dans le cadre du pro-
gramme d’urgence visant l’amélio-
ration de la distribution d’eau po-
table, de nouveaux projets, actuel-
lement en chantier et attendus à la
réception avant l’été prochain «.
Il s’agit, a ajouté M. Allouche, de
la réalisation, au titre des différents
financements (local, sectoriel et

central), de 52 nouveaux forages
hydrauliques et la réhabilitation de
50 autres, ainsi que de 30 à 40 km
de canalisations pour relier ces
forages à des réservoirs d’eau. Le
directeur des ressources en eau a,
également, signalé le lancement
programmé des travaux de réhabi-
litation de la conduite de transfert
d’eau à partir du bassin « Brissouni
», vers la ville de Boufarik, sur une
distance de 6 km, dans le but de
mettre fin aux nombreuses fuites
enregistrées au niveau de cette
conduite, dont la réparation a tou-
jours posé problème à l’Algérien-
ne des eaux (ADE).
La mise en service de cet impor-
tant projet, avant l’été prochain,
permettra d’améliorer de façon re-
marquable l’alimentation en eau
potable à Boufarik, a-t-il ajouté,
soulignant que le taux
d»avancement de ce projet est
actuellement de 30%.

Une quantité de 16.000 quintaux
de semences de céréales sera pro-
duite dans la wilaya de M’sila au
titre de la saison agricole 2022, ont
indiqué mercredi les services de la
wilaya.
Une évolution de plus de 2.000 qx
comparativement aux trois années
précédentes au cours desquelles
la production de semences de cé-
réales ne dépassait pas 13.000
quintaux, ont fait savoir les mêmes
services.
Cette hausse attendue s’explique,
selon la même source, par «l’in-
troduction des systèmes d’irriga-
tion, notamment par aspersion et
l’extension des surfaces réservées
à la production des semences de
céréales dans le cadre de l’accom-
pagnement de cette activité agri-

cole, at-on précisé. La disponibili-
té de terres agricoles irriguées au
moyen de systèmes modernes et
l’acquisition par les agriculteurs de
l’expérience technique, grâce
aux campagnes de vulgarisa-
tion organisées par le secteur
agricole en collaboration avec
l’Institut national des grandes cul-
tures, contribueront aussi à l’ex-
tension des superficies destinées
à la production des semences de
céréales, a souligné la même sour-
ce.
Les services de la wilaya ont éga-
lement mis en avant les actions de
soutien des services agricoles à
cette filière, notamment au cours
des deux dernières années, ciblant
particulièrement les nouveaux ad-
hérents à la filière.

Alger

70 patients bénéficieront d’une greffe rénale

en 2022

Deux embarcations de pêche cons-
truites par une société algérienne,
qui seront livrés incessamment à
la Mauritanie, ont été présentés
jeudi, au niveau du chantier naval
d’Azeffoun à 70 de kilomètres au
nord -est de Tizi-Ouzou.
Il s’agit de deux embarcations réa-
lisées en fibre de verre, de 14 mè-
tres de long, de type «petit mé-
tier», fabriquées par la Société Al-
geria-Koréa marine service (SARL
SAKOMAS, de droit privé), qui
seront acheminées, dans quelques
jours, vers la Mauritanie, via le port
d’Alger, a indiqué le représentant
du ministère de la pêche et des
productions halieutiques, Amar
Belassel.
Ce directeur central a indiqué lors
de sa prise de parole au niveau du
chantier naval de Sakomas, à l’oc-

casion de la présentation de ces
deux bateaux destinés à être ex-
porter, «qu’il s’agit de la première
opération d’exportation de ce
type de produit à l’échelle natio-
nale».
 Cette opération qui rentre dans le
cadre de la stratégie du gouverne-
ment portant diversification de
l’économie nationale et visant à
encourager les entreprises algé-
rienne d’aller vers l’exportation,
devait être concrétisée au prin-
temps 2020, mais elle a été retar-
dée à cause de la pandémie du
Covid-19, a rappelé M. Belassel.
La présentation des bateaux étant
la première étape de la démarche
d’exportation, elle sera suivie par
leur acheminement, par voie ter-
restre au port d’Alger afin d’être
exporté vers la Mauritanie par voie

maritime, en mettant à profit la
nouvelle ligne maritime Alger-
Nouakchott, a-t-on appris de Sako-
mas.
Le Pdg de Sakomas, Nour El Islam
Benaoudia, a indiqué à l’APS, qu’il
s’agit d’une première commande
pour la fabrication de deux bateaux
de pêche de 14 mètres, passée par
un client mauritanien, ajoutant que
Sakomas a aussi reçu des comman-
des de construction de bateaux du
Sénégal et de la Côte d’Ivoire.
Selon la fiche technique des deux
embarcations, il s’agit de deux ba-
teaux de 14 m d’une vitesse de 16
nœuds, dotés, entre autres, d’un
réservoir d’eau douce d’une ca-
pacité de 600 litres, d’une timone-
rie, de 9 calles de poissons d’une
capacité totale de 10m3 et d’un
réservoir de gasoil de 1000 litres.

Quelque 70 patients bénéficieront
d’une greffe rénale en 2022 au ni-
veau de l’Etablissement hospita-
lier spécialisé (EHS) Maouch Mo-
hand-Amokrane, a affirmé le chef
du service de chirurgie vasculaire
et de transplantation d’organes au
sein du même établissement.
Dans une déclaration à l’occasion
de la célébration de la Journée
mondiale du rein (10 mars de cha-
que année), le même spécialiste a
fait état de six (6) greffes rénales
effectuées depuis la reprise des
activités hospitalières fin février
dernier (suite à la stabilisation des
contaminations Covid-19), rele-
vant que l’Etablissement prévoyait
d’effectuer deux opérations par
semaine durant l’année en cours,
soit un total de 70 greffes rénales.
Pr Kannoun a indiqué ,par ailleurs,
que l’EHS avait réalisé depuis le
lancement en 2006 des transplan-
tations rénales un total de 602 opé-
rations, dont 530 au profit d’adul-
tes et 72 pour des enfants, préci-
sant que le plus âgé des bénéfi-
ciaires était âgé d’environ 70 ans
et le plus jeune de 3 ans. En dépit
de la pandémie Covid-19 et la con-
tamination de nombreux employés,
le service «ne s’est pas arrêté dé-
finitivement», contrairement à de
nombreux autres services  hospi-
taliers, a-t-il dit, relevant que 9 gref-
fes rénales avaient été réalisées en

2020, 22 interventions en 2021 et 6
autres depuis la reprise des activi-
tés fin février dernier, pour attein-
dre 70 opérations durant cette an-
née (avec une baisse de l’activité
durant la saison estivale).
Le service œuvre en coordination
avec les services de néphrologie
des trois établissements hospita-
lo-universitaires (CHU) Hassani
Isaad (Beni Messous), Mohamad
Lamine Debaghine (ex Maillot) et
Nafissa Hamoud (ex Parnet), les
responsables des trois services se
réunissant au niveau de l’EHS
Maouche Mohand Amokrane
pour organiser l’orientation des
patients candidats à une trans-
plantation, a-t-il expliqué.
 Les donneurs et les receveurs,
poursuit-il, font l’objet d’un suivi
médical minutieux par le staff mé-
dical et paramédical de l’EHS, qui,
outre la greffe de rein, a placé plus
de 1.000 fistules en faveur de pa-
tients hémodialysés, en plus
d’autres chirurgies vasculaires au
profit des patients à travers le
pays, d’où cette «grande pres-
sion» sur l’établissement, appe-
lant à la nécessité de généraliser
ce type de structures à travers le
pays pour réduire la pression sur
l’EHS Maouch Mohand-Amokra-
ne.
Par ailleurs, le même spécialiste a
insisté sur l’intensification des

campagnes de sensibilisation
pour atteindre le niveau des pays
ayant réussi à améliorer la trans-
plantation rénale en associant tous
les acteurs dans le domaine, y
compris les mosquées, les médias
et la société civile.
Cette démarche peut également
être réalisée grâce à la coordina-
tion avec les différents services
chargés de la transplantation d’or-
ganes et l’Agence nationale des
greffes (ANG), en œuvrant à «en-
courager la société à accepter le
prélèvement de ces organes sur
des patients dans un état de mort
cérébrale», a-t-il préconisé. Le
même intervenant a rappelé, l’élar-
gissement du cercle des donneurs
d’organes aux proches alors qu’il
était limité aux donneurs apparen-
tés. Le don n’était également pas
autorisé entre époux avant la pro-
mulgation de la loi sur la santé de
2018. Le néphrologue, Dr. Mechi-
che a affirmé que l’EHS Mohand
Maouche a effectué des greffes
pour près de 20 couples entre don-
neurs et receveurs, notant que le
don entre proches demeure très
faible, notamment en faveur des
enfants.
L’Algérie enregistre chaque année
3000 nouveaux cas d’insuffisance
rénale et recense 28 000 patients
dialysés, dont 5000 à 6000 néces-
sitant une greffe.
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Sider El Hadjar

Vers la hausse du volume des exportations

de produits ferreux en 2022

Travaux publics

Réception du tunnel de Djebel El-Ouahch

à Constantine début 2025

Réseau du gaz naturel

Raccordement de 44 zones d’ombre

en 2021 à Constantine

La réception du tunnel de Djebel
El-Ouahch dans la wilaya de Cons-
tantine est prévue fin 2024 ou dé-
but 2025, a indiqué jeudi à Alger le
ministre des Travaux publics et
ministre des Transports par inté-
rim, Kamel Nasri.
Lors d’une séance de questions
orales au Conseil de la nation, con-
duite par son président, Salah Gou-
djil, M. Nasri a relevé la difficulté
des travaux de forage, notamment
depuis le glissement de terrain
survenu au niveau du tunnel en
janvier 2014. Ce glissement de ter-
rain a compliqué la reprise des tra-
vaux du projet, a-t-il dit, précisant

qu’il a fallu réaliser une étude ap-
profondie, qui a pris «beaucoup
de temps», pour la poursuite des
travaux de forage selon les nor-
mes internationales établies. Les
travaux de réalisation du tunnel
ont été confiés au consortium ja-
ponais Cojaal avant la résiliation
du contrat qui le liait à l’ancienne
Agence nationale des autoroutes
(ANA) en 2016, suite à quoi la
poursuite des travaux a été con-
fiée à une autre entreprise, Cosi-
der en l’occurrence, a rappelé le
ministre. Le projet est actuellement
à 59% de réalisation, a fait savoir
M.Nasri.

Quarante-quatre (44) zones d’om-
bre de la wilaya de Constantine
ont été raccordées au réseau du
gaz naturel au titre de l’exercice
2021, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale de l’énergie.
Cette nouvelle réalisation s’inscrit
dans le cadre des directives et des
instructions des hautes autorités
du pays portant développement
des zones rurales déshéritées et
l’amélioration des conditions de
vie de leur population, a précisé le
chef du service de l’énergie par
intérim de cette direction, Tarek
Guemouh. Pas moins de 1.365
foyers répartis à travers ces zones
d’ombre, y compris des hameaux
implantés dans les régions mon-
tagneuses, ont profité des bien-
faits du gaz naturel dans le cadre
des projets réalisés durant cette
période, a fait savoir le même res-
ponsable.
Nécessitant la mise en place d’une
enveloppe financière d’environ
216 millions DA, l’opération a con-
sisté en la réalisation d’un réseau
de distribution de gaz naturel de
75,3 km ciblant plusieurs localités
de cette wilaya, en particulier les
régions rurales, selon les derniè-
res statistiques établies par la di-
rection du secteur. L’opération, a

affirmé M. Guemouh, a permis de
mettre un terme au principal pro-
blème de transport des bouteilles
de gaz butane sur de longues dis-
tances, auquel était confrontée la
population de plusieurs villages et
mechtas, notamment en hiver. Les
mechtas de Bir Keratas et de Te-
mamsa (commune de Ain Abid), le
village de Bouzar (Benbadis), les
zones rurales d’Ain Kesiba et Draa
Beni Ouaguad (Beni Hamidène),
Hedjadj Bachir, Kef Beni Hamza
(Messaoud-Boudjeriou), ainsi que
les sites ruraux de Brahmia, Koua-
chia et douar Tebabla à proximité
de la zone d’Ain Nehas (El-
Khroub) figurent parmi les régions
qui ont bénéficié d’un raccorde-
ment au gaz dans le cadre du pro-
gramme de l’année précédente , a-
t-il souligné. Aussi et selon la
même source, le plan d’action de
l’année en cours (2022) s’articule-
ra autour de la réalisation d’exten-
sions vers d’autres zones rurales
et lotissements ruraux épars,
n’ayant pas encore bénéficié de
cette énergie, a encore ajouté la
même source.
Il est à signaler que le taux de rac-
cordement au réseau du gaz natu-
rel dans la wilaya de Constantine
dépasse actuellement 92 %.

Khenchela

Mise en service d’une nouvelle clinique

d’hémodialyse et de néphrologie

Le complexe sidérurgique Sider El
Hadjar d’Annaba prévoit d’aug-
menter, durant l’année 2022, le
volume des exportations des pro-
duits ferreux à 200.000 tonnes, sur
une production totale de 800.000
tonnes, a-t-on appris auprès de
son directeur général, Lotfi Kamel
Manaâ.
Le complexe a entamé l’exportation
des premières cargaisons pro-
grammées au 1er trimestre 2022, et
estimées à 25.00 tonnes, vers l’Ita-
lie, l’Espagne, la Turquie, le Niger,
l’Egypte, la Tunisie, la Syrie et le
Liban, a précisé à l’APS son res-
ponsable qui a souligné la néces-
sité d’augmenter la cadence de
production du complexe. Durant
l’année 2021, Sider El Hadjar a ex-
porté 150.000 tonnes de produits
ferreux sur une production totale
de plus de 500.000 tonnes de pro-
duits ferreux longs et plats, de tu-
bes sans soudure, de rond à bé-

ton et autres produits industriali-
sés et semi-industrialisés destinés
à l’exploitation industrielle, a indi-
qué le même responsable.
Pour rattraper le déficit enregistré
en matière de rendement général
du complexe, M. Manaâ a souli-
gné la nécessité de relancer la
2ème tranche du plan d’investis-
sement visant la réhabilitation des
filières des produits ferreux plats
et longs que seul Sider El Hadjar
assure la production à l’échelle
nationale.
 Il a ajouté que les produits fer-
reux longs et plats de Sider El Ha-
djar apportent une valeur ajoutée
et visent la satisfaction des be-
soins du marché national, du sec-
teur industriel et des activités pro-
ductives, dont la construction de
navires, les industries mécani-
ques, l’industrie de l’électroména-
ger et le bâtiment qui nécessite
des bobines et des tôles en acier.

Dans ce cadre, il a été procédé, a
ajouté le même responsable, à
l’amendement des axes de la 2ème
tranche du plan d’investissement
pour la focaliser sur la réhabilita-
tion et la modernisation des géné-
rateurs, des laminoirs à chaud et à
froid, la modernisation de l’unité à
oxygène afin d’augmenter les ca-
pacités de production en produits
ferreux de qualité et à valeur ajou-
tée à plus de 1,2 million de tonnes.
D’autre part, le complexe Sider El
Hadjar fait face à la problématique
de ses dettes (fournisseurs), esti-
mées à près de 28 milliards DA,
qui nécessite un traitement pour
atténuer la pression rencontrée par
le complexe dans ses transactions,
a souligné son directeur général
qui mit l’accent sur «l’importance
de lever les entraves liées à la ré-
ception des équipements acquis
par le complexe pour améliorer ses
capacités productives».

Le secteur de la santé de la wilaya
de Khenchela a été renforcé, jeu-
di, par la mise en service d’une
nouvelle clinique d’hémodialyse et
de néphrologie au chef-lieu de wi-
laya.
Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi,
accompagné du directeur de la
santé, Lazhar Mordjane, a présidé
à l’occasion de la journée mondia-
le du rein (10 mars), la cérémonie
d’inauguration de ce nouvel éta-
blissement de santé qui s’inscrit
dans le cadre de l’investissement
privé, destiné à la prise en charge
des insuffisants rénaux. Lors de
cette cérémonie, le wali a affirmé
que cette structure sanitaire pri-
vée contribuera à alléger la pres-
sion exercée sur les centres d’hé-
modialyse implantés dans la com-
mune de Khenchela et d’améliorer
des services de santé au profit de
cette catégorie de malades, dont
le nombre a enregistré une aug-
mentation durant ces dernières
années.
Le même responsable a indiqué, à
ce propos, que la sensibilisation
demeure le moyen le plus efficace
pour le dépistage précoce des

maladies souffrant d’insuffisance
rénale et les traiter avant d’attein-
dre le stade de l’hémodialyse, sou-
lignant que les campagnes de sen-
sibilisation contre les pathologies
rénales contribueront à identifier
les facteurs de risque à l’origine
de ces maladies.
De son côté, le directeur de la san-
té de Khenchela a précisé que la
mise en service de cette clinique
privée, d’une capacité d’accueil de
30 patients, et qui s’ajoute à 2 in-
frastructures similaires privées, au
centre-ville et à 4 services dépen-
dant des hôpitaux Ali Boushaba
(au chef-lieu de wilaya), Kais, Che-
char et Bouhmama, permettra
d’augmenter le nombre de patients
insuffisants rénaux pris en charge
à plus de 350 personnes, tout en
contribuant à réduire les problè-
mes de rendez-vous d’hémodialy-
se, parfois perturbés pour des rai-
sons techniques.
Cette nouvelle clinique d’hémo-
dialyse et de néphrologie est con-
sidérée comme un investissement
qui représente un ajout qualitatif
au secteur de la santé de la wilaya
de Khenchela, a soutenu le même

responsable. Il a détaillé que cette
structure sanitaire dispose d’une
salle pour le dépistage, un espace
d’accueil, un service d’urgence,
une salle d’hémodialyse et une
autre pour le repos, un laboratoi-
re, en plus d’une salle d’isolement
équipée de matériel haut de gam-
me qui sera géré par un staff médi-
cal et paramédical qualifié.
 La même source a ajouté, par
ailleurs, que la célébration de la
journée mondiale du rein vise à
sensibiliser les citoyens autour de
l’importance des examens périodi-
ques des personnes porteuses de
facteurs de risque pouvant provo-
quer des maladies rénales, à l’ima-
ge des patients atteints de diabè-
te, d’hypertension artérielle ou
ayant des antécédents génétiques
de maladies rénales.
L’événement s’est déroulé au ni-
veau de la place Abbas Laghrour,
au centre-ville de Khenchela, à
l’initiative de cette nouvelle clini-
que privée, et cela en étroite coor-
dination avec l’association de wi-
laya de promotion du développe-
ment et celle du quartier 22 février
‘’Sonatiba’’.
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L'Echo d'Oran

Réunion du Gouvernement

 Les secteurs de l’Intérieur,

Travail et Communication au menu

ANP

 Chanegriha préside les travaux de la réunion annuelle

des cadres de l’Arme du Matériel

Algérie-USA

Le Président Tebboune
reçoit la sous-secrétaire
d’Etat américaine
Wendy Sherman
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, ce jeudi à Alger, la sous-
secrétaire d’Etat américaine,
Wendy Sherman, indique la
Présidence de la République.
L’audience s’est déroulée en
présence du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra et
du directeur de cabinet à la
Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf.

Examen de la nouvelle approche de la communication

institutionnelle du gouvernement

Le Premier Ministre, Monsieur Aï-
mene Benabderrahmane, a prési-
dé, mercredi 09 Mars 2022, une
Réunion du Gouvernement tenue
au Palais du Gouvernement.Lors
de sa réunion hebdomadaire, le
Gouvernement a eu à examiner les
points suivants :
Dans le domaine de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de l’Amé-
nagement du Territoire :
Il a été présenté un avant-projet
de Loi Organique relative aux as-
sociations. Ce projet de texte s’ins-
crit dans le cadre de la nouvelle
vision de consolidation des mé-
canismes relatifs à la dynamisation
et la promotion du rôle du mouve-
ment associatif dans le dévelop-
pement de la société et la mobili-
sation des citoyens pour assumer
amplement leurs rôles dans la dy-
namique du développement que
connaît le pays.
Ce projet de la Loi Organique, qui
fixe les conditions et modalités de
création des associations, leurs
droits et obligations ainsi que leur
fonctionnement et gestion, inter-
vient dans un contexte qui s’adap-
te à l’esprit de la Constitution et
de manière à apporter la précision,
la clarté et la souplesse dans la
mise en œuvre de ses dispositions
et vise à mettre en place les méca-
nismes d’un mouvement associa-
tif actif et efficace au sein de la
société.
Enfin, le rehaussement du texte
relatif aux associations au rang des
lois organiques reflète toute l’im-

portance accordée au mouvement
associatif et à son rôle dans la so-
ciété.
Conformément aux procédures
établies, ce projet de texte fera l’ob-
jet d’un examen lors d’un prochain
Conseil des Ministres.
Dans le domaine du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale :
Il a été présenté un avant-projet
de Loi complétant la Loi n 90-11
du 21/04/1990 relative aux relations
de travail.
Ce projet de texte législatif vise la
consécration de l’engagement n
44 de Monsieur le Président de la
République, par l’introduction
d’un nouveau droit aux travailleurs
salariés, en leur permettant de bé-
néficier d’un congé d’une année
pour la création d’entreprise et en
leur garantissant le droit de réin-
tégration dans leurs postes ini-

tiaux, en cas d’échec du projet
entrepris. Cela permettra au tra-
vailleur salarié d’émerger dans le
monde de l’entreprenariat et de
participer à la promotion de l’éco-
nomie.
Aussi, ce projet s’inscrit dans le
cadre des efforts déployés par
l’Etat visant la promotion de l’in-
vestissement et la création d’en-
treprises génératrices de richesse
et de nouveaux postes d’emploi.
Enfin et conformément aux procé-
dures établies, ce projet de texte
fera l’objet d’un examen lors d’un
prochain Conseil des Ministres.
Dans le domaine de la Communi-
cation: Il a été présenté une com-
munication sur la nouvelle appro-
che de la communication institu-
tionnelle du Gouvernement.
Cet exposé répond au souci d’amé-
lioration continue de la communi-

cation prônée comme priorité de
l’action du Gouvernement afin de
tenir le citoyen informé en perma-
nence de toutes les questions d’in-
térêt public, tout en restant à
l’écoute des préoccupations et
attentes de la société conformé-
ment aux directives données par
Monsieur le Président de la Répu-
blique à l’endroit de toutes les
administrations et institutions de
l’Etat.
Pour ce faire, il sera mis en place
une stratégie de communication
inclusive, plus efficace et transpa-
rente ainsi que des mécanismes
nécessaires à sa bonne exécution.
Il sera question également d’inté-
grer une interaction plus affirmée
sur les sites Web et les réseaux
sociaux afin de consacrer l’écoute
et le droit du citoyen à l’informa-
tion ».

La nouvelle approche de la com-
munication institutionnelle du
Gouvernement a été examinée mer-
credi lors d’une réunion du Gou-
vernement présidée par le Premier
ministre, M. Aïmene Benabderra-
hmane, indique un communiqué
des services du Premier ministre.
«Il a été présenté une communica-
tion sur la nouvelle approche de
la communication institutionnelle
du Gouvernement. Cet exposé ré-
pond au souci d’amélioration con-

tinue de la communication prônée
comme priorité de l’action du Gou-
vernement afin de tenir le citoyen
informé en permanence de toutes
les questions d’intérêt public, tout
en restant à l’écoute des préoccu-
pations et attentes de la société
conformément aux directives don-
nées par Monsieur le Président de
la République à l’endroit de tou-
tes les administrations et institu-
tions de l’Etat», précise le commu-
niqué. «Pour ce faire, il sera mis en

place une stratégie de communi-
cation inclusive, plus efficace et
transparente ainsi que des méca-
nismes nécessaires à sa bonne
exécution», signale la même sour-
ce.
Selon le communiqué des services
du Premier ministre, Il sera ques-
tion également d’intégrer une in-
teraction «plus affirmée sur les si-
tes Web et les réseaux sociaux afin
de consacrer l’écoute et le droit
du citoyen à l’information».

Le Général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de
l’Armée populaire nationale
(ANP), a présidé, ce mercredi, la
cérémonie d’ouverture des tra-
vaux de la réunion annuelle des
cadres de l’Arme du Matériel, au
niveau de l’Ecole Supérieure du
Matériel, à El-Harrach, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. A l’entame et
après la cérémonie d’accueil, le
Général de Corps d’Armée a suivi,
en compagnie du Général-Major
Ali Sidane, commandant de la 1ère
Région Militaire, deux exposés pré-
sentés respectivement par le Gé-
néral-Major Smaïl Sediki, directeur
central du Matériel et le comman-
dant de l’Ecole, portant sur le bi-
lan des activités exécutées au titre
de la première phase du program-
me de préparation des Forces pour
l’année 2021-2022, ainsi que les
perspectives de développement
de l’Arme-Matériel dans les diffé-
rents domaines. A l’issue, le Gé-
néral de Corps d’Armée a adressé

une allocution d’orientation, sui-
vie via visioconférence par les dif-
férentes unités des six Régions
Militaires, lors de laquelle il a ex-
primé sa satisfaction de présider
la réunion annuelle des cadres de
l’Arme -Matériel, visant l’évalua-
tion de l’état d’avancement de
l’exécution du plan de charge an-
nuel. « Tout d’abord, je tiens à ex-
primer ma satisfaction de cette ren-
contre, dédiée à la réunion annuel-
le des cadres de l’Arme Matériel,
organisée par la Direction Centra-
le du Matériel, ayant pour objectif
d’évaluer l’état d’avancement de
l’exécution du plan de charge an-
nuel, de faire le bilan général des
dispositions prises dans ce sens,
d’apporter les éventuels correctifs
à la stratégie mise en œuvre et d’en-
visager les solutions possibles, à
même de nous permettre de rele-
ver les défis et de remédier aux in-
suffisances enregistrées », a sou-
ligné le Général de Corps d’Armée.
Il a, également, souligné l’intérêt
majeur accordé par le Haut Com-

mandement de l’ANP à la Direc-
tion Centrale du Matériel qui est
chargée de missions sensibles,
s’inscrivant dans le cadre de la
montée en puissance de la dispo-
nibilité de nos Forces Armées, et
le maintien de leur état-prêt pour
faire face à toute situation d’ur-
gence: « Le Haut Commandement
accorde un intérêt majeur à la Di-
rection Centrale du Matériel, au
regard du caractère et des spécifi-
cités des missions qui lui sont as-
signées, se rapportant essentiel-
lement au soutien des unités et
formations de l’Armée nationale
populaire, à la participation à l’éla-
boration des plans de développe-
ment de ses composantes, de
même qu’à satisfaire les besoins
en équipements et matériels », a-t-
il ajouté.
« Il s’agit d’échelons fondamen-
taux qui renforceront, à coup sûr,
la chaine de commandement et
contribueront à réunir les éléments
nécessaires à l’élaboration de la
décision du Haut Commandement

», a précisé le Chef d’Etat-Major
de l’ANP. Cet intérêt, a-t-il noté,
ainsi accordé à l’Arme du Maté-
riel, « s’inscrit en droite ligne des
orientations de Monsieur le Prési-
dent de la République, Chef Su-
prême des Forces Armées, Minis-
tre de la Défense Nationale, visant
à disposer des facteurs de puis-
sance, des moyens de préserva-
tion de l’indépendance et de la
souveraineté nationale de notre
pays, et à réunir toutes les condi-
tions nécessaires à la montée en
puissance de nos Forces Armées
et au maintien de leur état-prêt pour
faire face à toute situation d’ur-
gence ». A l’issue, le Général de
Corps d’Armée a inauguré quel-
ques annexes d’infrastructures de
l’Ecole, avant de procéder, en com-
pagnie du Commandant de la 1ère
Région Militaire et du Directeur
Central du Matériel à la plantation
d’un arbre à cette même
occasion.A la fin de la visite, le
Général de Corps d’Armée a signé
le Livre d’Or de l’Ecole.
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Le «pouvoir de substitution du wali» mis en œuvre

dans 17 APC à travers le pays

Déstockage de 15.000 tonnes de pomme de terre

dès la semaine prochaine pour stabiliser les prix

 Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du Territoire, Kamal Beld-
joud a fait savoir, jeudi, que le
«pouvoir de substitution du wali»
était mis en œuvre dans 17 Assem-
blées populaires communales
(APC) à travers le pays, affirmant
que ces assemblées sont «parfai-
tement» gérées.
S’exprimant lors d’une plénière du
Conseil de la nation consacrée aux
questions orales adressées à des
membres du gouvernement prési-
dée par Salah Goudjil, président du
Conseil, à laquelle a pris part la
ministre des Relations avec le Par-
lement, Basma Azouar, M. Beld-
joud a précisé que les élections
locales du 27 novembre dernier, qui
ont permis aux citoyens de choisir
leurs représentants en consécra-
tion de la démocratie et en renfor-
cement de la souveraineté du peu-
ple dans un Etat de droit, ont cons-
titué une opportunité pour pour-
suivre le processus de réformes
politiques initiées par le Président
de la République lors de la derniè-
re révision de la Constitution».
«Toutes les APC élues et tous les
organes représentatifs ont été ins-
tallés, à l’exception de 17 APC, soit
un taux ne dépassant pas 1% du
nombre global des communes qui
s’élève à 1541", a-t-il ajouté, indi-
quant que «les autorités locales
ont mis en œuvre le pouvoir de
substitution du wali prévu dans la
loi 10-11 de 2011 relative à la com-
mune».
A une question sur l’habilitation
du wali à exercer «le pouvoir de
substitution», le ministre a préci-
sé que les articles 100, 101 et 102
de la Loi sur la commune dispo-
sent qu’il est fait recours au pou-
voir de substitution du wali en cas
d’épuisement de tous les moyens
accordés aux autorités locales,
pour rapprocher les vues entre les
membres de l’APC objet de bloca-
ge et le pouvoir de substitution
du wali», ajoutant qu’il est sus-
ceptible de garantir le fonctionne-
ment normal des services commu-

naux et la prise en charge des pré-
occupations des citoyens, notam-
ment pour ce qui est de la mise en
œuvre du programme de dévelop-
pement.
«En parallèle, les autorités locales
poursuivent leurs efforts soutenus
pour régler des conflits à l’origine
du blocage des assemblées et as-
surer la reprise d’une gestion nor-
male», a-t-il ajouté.
Concernant les cas où le président
de l’APC fait l’objet de poursuite
judiciaire, M. Beldjoud a indiqué
qu’il s’agit «d’un autre cas de fi-
gure qui ne constitue pas une si-
tuation de blocage et n’exige pas
nécessairement la mise en oeuvre
des mesures du pouvoir de subs-
titution du wali» , précisant que le
P/APC  est remplacé en vertu de
l’article 72 de cette même loi par
un vice-président ou l’un des
membres de l’assemblée jusqu’à
ce qu’un jugement soit rendu par
les juridictions compétentes».
Par ailleurs et concernant les me-
sures prises en vue de créer la ri-
chesse et assurer l’autofinance-
ment des communes, le ministre a
affirmé que «dans le cadre de
l’aménagement du climat en vue
de la création d’activités commer-
ciales et de services au niveau lo-
cal, le plan d’action du Gouverne-
ment a renfermé plusieurs pro-
grammes publics, dont le recrute-
ment des jeunes qui vise à déve-
lopper et à diversifier l’infrastruc-
ture, promouvoir l’emploi, lutter
contre le commerce parallèle et
appuyer les porteurs de projets».
Il a relevé que ses services «
veillent à accompagner les Assem-
blées populaires communales
(APW) fraîchement élues dans
l’exploitation de tous les moyens
dont elles disposent, dont les biens
fonciers consistant en magasins
réalisés, d’autant que les facilita-
tions ont été données en vue de
leur exploitation dans les différen-
tes activités, les professions libé-
rales et la création des micro-en-
treprises.
Dans le cadre de la mise en valeur

de ces biens, poursuit M. Beld-
joud, « la propriété de ces maga-
sins a été transférée de la proprié-
té privée de l’Etat aux propriétés
privées des communes, tout en les
mettant à la disposition des béné-
ficiaires».
Abordant le processus de la ré-
forme fiscale locale, le ministre a
indiqué que ses services ont ini-
tié, en coordination avec les ser-
vices du ministère des Finances,
un ensemble des mesures à court-
terme et à moyen-terme visant à
améliorer la situation financière
des Collectivités locales, d’autant
que ces mesures visent essentiel-
lement à simplifier le régime fiscal
local, à adopter de nouveaux mé-
canismes dans sa gestion, en vue
d’assurer sa bonne performance,
en sus de revoir la répartition du
produits d’impôts directs et indi-
rects entre l’Etat et les Collectivité
locales, et ce, dans le cadre d’une
réforme globale de la fiscalité or-
dinaire de l’Etat».
Il a ajouté que dans le but d’amé-
liorer les recettes fiscales des com-
munes et d’introduire une sou-
plesse sur l’amélioration des taxes
qui lui reviennent, « les disposi-
tions des articles 60, 69,98 et 111
de la Loi de finances de l’exercice
2022, ont stipulé l’augmentation
des tarifs et de l’assiette fiscale de
la taxe de la résidence et de l’enlè-
vement des ordures ménagères et
le transfert du produit de la taxe
d’habitation entièrement aux com-
munes.
Les mêmes dispositions ont pré-
vu également l’amendement des
dispositions relatives à la Taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) pour les
opérations réalisées à l’importa-
tion, notamment les opérations
que les bureaux de douane par
voie terrestre pourraient réaliser,
d’autant que le quota résultant
sera consacrée au Fonds de soli-
darité et de garantie pour les col-
lectivité locales et directement aux
communes frontalières relevant de
la même wilaya et sera répartie à
égalité».

Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a annoncé,
jeudi, dans un communiqué, le lan-
cement d’une opération de déstoc-
kage de 15.000 tonnes de pomme
de terre de consommation dès la
semaine prochaine pour stabiliser
le prix de ce produit.
«Suite à la hausse injustifiée des
prix de la pomme de terre, le minis-
tère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural a décidé de lancer
dès la semaine prochaine une opé-
ration de déstockage de 15.000
tonnes de pomme de terre de con-
sommation», a précisé le commu-
niqué.
Cette mesure de déstockage vise
à «stabiliser le prix de ce produit
de première nécessité qui a connu

récemment une hausse importan-
te malgré la production suffisan-
te», a ajouté la même source.
Selon le ministère, le prix de revient
du kilogramme de pomme de terre
ne dépasse pas les 40 DA selon la
structure des prix des produits
agricoles établie par les profes-
sionnels de la filière.
Ainsi, l’opération de déstockage
va permettre d’alimenter les points
de vente de proximité qui seront
ouverts par les structures sous
tutelle du secteur, a fait savoir le
communiqué, tout en rappelant
que le marché est approvisionné
actuellement par la production
d’arrière saison en attendant l’ar-
rivée sur le marché de la récolte de
saison dès la fin du mois en cours.

Le Président Tebboune nomme Mohamed Maâmoun Al Kacimi

Al Hoceini recteur de Djamaâ El-Djazaïr
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a nommé,
jeudi, M. Mohamed Maâmoun Al
Kacimi Al Hoceini, recteur de Dja-
maâ El-Djazaïr avec rang de minis-
tre, indique un communiqué de la
présidence de la République.
«Après consultation du Premier

ministre, M. Aïmen Benabderrah-
mane, le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, a
nommé, aujourd’hui, M. Moha-
med Maâmoun Al Kacimi Al Ho-
ceini, recteur de Djamaâ El-Djazaïr
avec rang de ministre», précise la
même source.

Le Président Tebboune met fin aux fonctions

du ministre des Transports Aissa Bekkai

Air Algérie

Programme supplémentaire de 108 vols par semaine

vers les différentes destinations internationales

Le président de la République, M.
Abdelmadjid  Tebboune a mis fin,
ce jeudi, aux fonctions du ministre
des Transports, Aissa Bekkai, in-
dique un communiqué de la Prési-
dence de la République.
« Après consultation du Premier
ministre, M. Aïmene Benabderra-
hmane, le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune a

mis fin, ce jour, aux fonctions du
ministre des Transports, Aissa
Bekkai pour avoir commis une fau-
te grave lors de l’accomplissement
de ses missions », lit-on dans le
communiqué.
Le Président Tebboune a « chargé
le ministre des Travaux publics,
Kamel Nasri d’assurer l’intérim du
ministère des Transports ».

Le P-DG du Groupe «Hôtellerie,
Tourisme et Thermalisme» (HTT),
Lazhar Bounafaa a été relevé jeudi
de ses fonctions, indique un com-
muniqué du ministère du Touris-
me et de l’Artisanat.
M.Smaïl Aït Habouche a été nom-
mé Directeur général par intérim «Il

a été décidé, en ce jeudi 10 mars
2022, de mettre fin de fonctions de
M. Lazhar Bounafaa, en sa qualité
de PDG du groupe HTT, et de
nommer M. Smaïl Aït Habouche,
en qualité de Directeur général par
intérim du même établissement»,
précise la même source.

Ministère du Tourisme

Le P-DG du groupe HTT relevé

de ses fonctions

Le ministère des Transports a an-
noncé un  programme supplémen-
taire pour les vols d’Air Algérie
vers les différentes destinations
internationales, à raison de 108
vols par semaine, à partir du 15
mars et ce, en application des ins-
tructions du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, pour renforcer le programme
des vols actuel.
« En application des instructions
du Président de la République,  Ab-
delmadjid Tebboune pour renfor-
cer le programme actuel des vols

d’Air Algérie vers les différentes
destinations internationales, et
compte tenu de l’amélioration de
la situation pandémique en Algé-
rie et dans le monde, le ministère
des Transports annonce un nou-
veau programme qui entrera en
vigueur à compter du 15 mars 2022,
avec 108 vols supplémentaires par
semaine », a précisé le ministère
mercredi dans un communiqué. Ce
programme sera suivi progressive-
ment d’autres dessertes vers  dif-
férentes destinations internationa-
les.

L'Echo d'Oran
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Saïdal

Ouverture bientôt

du centre

de bioéquivalence
Le groupe pharmaceutique « Saïdal » lancera
les  activités de son premier centre de bioéqui-
valence baptisé « Equival » au cours du mois
de mars courant, selon un responsable du
groupe.
Interrogé en marge du Salon africain des affai-
res, ouvert mercredi à Oran, Sofiane Brouri,
responsable du projet, a affirmé à l’APS que
l’ouverture de ce centre, implanté à Hussein
Dey (Alger) est « éminente ». Il s’agit d’une
entité pionnière ayant pour mission la réalisa-
tion  d’études de bioéquivalence, pour prou-
ver que les médicaments génériques, objets
de ces études, sont équivalents aux princeps
d’un point de vue  efficacité et sécurité no-
tamment, a-t-il expliqué.
Concernant l’exportation des produits « Saïdal
», Sofiane Brouri a indiqué que l’Afrique de-
meure la première destination des produits du
groupe. « Nous exportons depuis une ving-
taine d’années nos produits vers des pays
africains comme le Burkina Faso, le Sénégal et
la Mauritanie », a-t-il dit, soulignant qu’une
cinquantaine de produits sont, par ailleurs, en-
registrés à l’étranger, principalement dans des
pays africains comme le Sénégal, le Mali, la
Côte d’Ivoire, le Niger et le Tchad. « L’enre-
gistrement est une étape nécessaire qu’il faut
effectuer avant toute opération d’exportation
», explique-t-il encore.
Les exportations du groupe « Saïdal » sont
appelées à toucher d’autres pays africains
dans les prochaines années, avec l’objectif de
tripler le volume actuel des produits exportés.
Le nouveau centre de bioéquivalence « Equi-
val » est un acquis de plus pour promouvoir
les exportations du groupe, qui sont des gé-
nériques pour une  grande partie, a-t-on noté
de même source.

Dépistage précoce des maladies
non transmissibles

Lancement de 3 caravanes

médicales
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, a donné, ce jeudi à Alger, le coup d’en-
voi de trois caravanes médicales pour le  dé-
pistage précoce des maladies non transmissi-
bles pour prévenir les complications de ces
maladies et leurs répercussions sur le systè-
me de santé. « Nous sommes à l’approche du
mois sacré du Ramadhan, et de nombreux pa-
tients ne mesurent pas les risques du jeûne
sans avis médical », a  souligné le ministre en
marge de la célébration de la Journée interna-
tionale de lutte contre l’obésité, précisant que
la propagation de la pandémie de Coronavirus
a souvent dissuadé les patients de se rendre
dans les structures de santé, d’ou le  lance-
ment, a-t-il dit, de ces cliniques mobiles pour
organiser des campagnes de sensibilisation.
A cette occasion, le ministre a mis l’accent sur
la nécessité de consulter un médecin avant de
jeûner, révélant que la première clinique «
Changer le diabète » parcourra la wilaya de
Tlemcen pendant une dizaine de jours, tandis
que les deux autres cliniques « Route de la
prévention » sillonneront la wilaya de La-
ghouat durant la même période, avec le sou-
tien de l’association médicale « Alafaq » pour
la prévention et le dépistage des  maladies ré-
nales. A travers cette opération, le ministère
vise -selon le ministre- un double  objectif, le
premier étant la campagne « Ramadhan et la
Santé », et le second, célébrer le mois violet
des maladies rénales pour la première fois  en
Algérie. Ces cliniques sillonneront  d’autres
wilayas à l’avenir.

Maladies non-transmissibles

Nouveau Plan stratégique multisectoriel

pour la lutte contre les facteurs de risque
La sous-directrice chargée des
maladies non-transmissibles au
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re, Dr Djamila Nadir a annoncé,
jeudi à Alger, le lancement pro-
chain du nouveau Plan stratégi-
que national multisectoriel de lut-
te intégrée contre les facteurs de
risque des maladies non-transmis-
sibles. Un nouveau Plan stratégi-
que national multisectoriel pour la
lutte contre les facteurs de risque
2022-2030 a été mis en place après
celui de 2015/2019, a affirmé la res-
ponsable à l’occasion d’une jour-
née d’études organisée par le mi-
nistère de la Santé en célébration
de la journée mondiale contre
l’obésité. Ce plan stratégique, ex-
plique Mme. Nadir, repose sur 11
objectifs, 30 plans et 113 mesures
devant être appliquées en milieux
scolaire, sanitaire et professionnel
tout en ciblant certaines tranches
d’âge en vue de réduire les fac-
teurs de risque, en tête desquels
l’obésité.
Une batterie de mesures sera mise
en œuvre par le Gouvernement
dans le cadre de cette stratégie, a
fait savoir la responsable, citant
entre autres, la promotion de l’ali-
mentation saine en réduisant le
taux de sucre, de sel et de matières
grasses notamment en agroalimen-
taire. Elle a rappelé, dans ce sens,
le décret exécutif relatif à la lutte
contre les facteurs de risque con-
tre les maladies non-transmissi-

bles. Entre autres les mesures qui
seront entreprises par le gouver-
nement dans le cadre de cette stra-
tégie, la même intervenante a fait
état de l’instauration par les mi-
nistères de la Santé et de la Jeu-
nesse et des Sports, d’une jour-
née nationale pour la promotion
de l’activité sportive le 26 novem-
bre de chaque année, ainsi que la
détermination d’un parcours pour
la pratique de cette activité au pro-
fit des malades du CHU Issaad
Hassani de Beni Messous en vue
d’améliorer leur mode de vie et ré-
duire leurs souffrances.
Annonçant le lancement du plan
national de lutte contre l’obésité à
la faveur du renforcement des
structures de proximité, du déve-
loppement des unités de soins
spécialisées et du soutien de la
formation et de la communication,
Dr Nadir a mis en garde contre le
danger de l’obésité et du surpoids
qui enregistrent une évolution
alarmante dans le monde et pro-
voquent des maladies mortelles.
Elle a évoqué les facteurs généti-
ques et biologiques à l’origine
l’obésité et d’autres comporte-
mentaux qui peuvent être maitri-
sés par l’alimentation saine et l’ac-
tivité sportive.
Se référant aux données de l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS), Dr Nadir a rappelé que 45
% des cas Covid-19 hospitalisés
souffraient d’obésité et figurent en
tête des mortalités suite à la con-

tamination à ce virus.
Pour sa part, Dr Samira Souami de
l’Institut national de santé publi-
que a indiqué que le phénomène
de surpoids et d’obésité auprès
des enfants de moins de 5 ans en
Afrique du Nord a atteint un taux
de 11,3 % et a décuplé ces derniè-
res années auprès de la tranche
d’âge de 5-19 ans.
Le représentant de l’OMS en Al-
gérie, Hamadou Nouhou a préci-
sé, à l’occasion de la célébration
de la journée mondiale de l’obési-
té, placée sous le thème «Tout le
monde doit agir», que la pandé-
mie du covid-19 a causé en 2021 la
mort de 2,2 millions de personnes
qui souffraient d’obésité notam-
ment dans les pays où les popula-
tions souffrent de surpoids.
M.Nouhou a, par ailleurs, rappelé
les mesures urgentes édictées par
l’OMS pour lutter contre ce phé-
nomène, parmi lesquelles figurent
la promulgation de lois portant ré-
duction du taux de sucre dans les
aliments agroalimentaires et impo-
sition de taxes sur les boissons
qui contiennent un taux élevé de
sucre, ou encore la garantie d’une
bonne alimentation pour les nour-
rissons et les enfants et l’encou-
ragement de l’exercice physique.
Au volet coopération entre le mi-
nistère de la Santé et l’OMS, l’Or-
ganisation réitère son soutien aux
autorités algériennes de la santé
en vue de réduire la prévalence des
maladies non transmissibles.

Les directions

des œuvres

universitaires

à travers le pays

dotées

d’ambulances
Huit (8) directions
des œuvres
universitaires de
différentes wilayas
du pays ont été
dotées, jeudi,
d’ambulances mises
à leur disposition
par la direction
générale de l’Office
national des œuvres
universitaires
(ONOU) pour une
meilleure prise en
charge sanitaire des
résidents des cités
universitaires.
Le directeur des
études et du
développement à
l’ONOU, Khaled
Bouregaa a déclaré
à l’APS que cette
opération
s’inscrivait dans le
cadre du «plan de
travail du secteur de
l’Enseignement
supérieur et de la
recherche
scientifique visant
entre autres à
l’amélioration des
œuvres
universitaires»,
précisant qu’il a été
procédé à «la
distribution de 8
ambulances
équipées en matériel
médical moderne au
profit de 8
directions des
œuvres
universitaires dans
les wilayas de Batna
centre, Biskra,
Tlemcen, Sidi Bel
Abbes, Blida,
Annaba centre,
Constantine centre
et M’sila».
58 ambulances ont
été distribuées
récemment en quatre
étapes à 58
directions des
œuvres
universitaires, à
travers l’ensemble
du territoire
national, a-t-il fait
savoir, rappelant
que 66 directions
relèvent de l’ONOU.

Obésité

Vers l’élaboration d’un guide pour la prise

en charge du phénomène
Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a annoncé jeudi
à Alger l’élaboration d’un guide
au profit des professionnels de la
santé pour la prise en charge du
phénomène de l’obésité.
Supervisant l’ouverture d’une
journée d’étude à l’occasion de la
célébration de la Journée mondia-
le contre l’obésité en présence de
représentants d’instances onu-
siennes, dont l’UNICEF et l’OMS
en plus d’association scientifi-
ques, M. Benbouzid a fait savoir
que ce «guide se veut un outil
nécessaire des bonnes pratique à
travers l’association du médecin
généraliste au niveau de toutes les
structures de proximité».
Le premier responsable du secteur
a insisté sur le suivi et l’accompa-
gnement de la personne souffrant
d’obésité par des équipes pluridis-
ciplinaires au niveau d’une struc-
ture de référence afin de traiter ce
phénomène.
A ce propos, M. Benbouzid a plai-
dé pour l’amélioration de la forma-
tion et des compétences du per-
sonnel chargé de la prise en char-
ge de cette maladie à travers la
mise en place d’un programme de
formation en coordination avec les
experts pour une prise en charge

rapide de la maladie.
Le ministre a appelé, en outre, à
l’association des décideurs des
autres secteurs concernés dans
l’opération de sensibilisation en
assurant des produits alimentaires
de qualité ainsi que les moyens
pour pratiques des activités spor-
tives.
Par ailleurs, le même responsable
a indiqué que l’étape actuelle était
marquée par plusieurs défis en tête
desquelles le renforcement et la
poursuite des mesures engagées
à travers l’implication constante
du mouvement associatif et des
secteurs concernés. Il s’agit éga-
lement de la mise en œuvre «effi-
ciente» de toutes les procédures
basées sur la prise en charge des
patients. Il a incité, en outre, les
acteurs en la matière d’agir contre
l’obésité, étant un facteur de ris-

que pour les maladies non trans-
missibles. En 2013, la tranche d’âge
entre 0 et 5 était plus sujette à
l’obésité avec un taux oscillant
entre 12 et 14 %, alors que ce taux
ne dépassait pas les 9% en 2007, a
rappelé le ministre en se référant
aux données du ministère, relevant
une certaine stabilité de ce taux en
2020. Chez les adultes âgés entre
18 et 69 ans, l’enquête «Step» réa-
lisée en 2017 a démontré qu’une
femme sur trois souffrait de
surpoids ou d’obésité, soit 63,3%
des femmes, contre un taux de
48,3% pour les hommes, soit un
homme sur deux.
Selon les études et constats faits
au niveau des différents hôpitaux,
l’obésité représente un risque ac-
cru de souffrir d’une forme sévère
du Covid-19, voir un facteur de
décès pour certains cas.

Covid-19

20 nouveaux cas,

22 guérisons et 1 décès
Vingt (20) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 22
guérisons et 1 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué vendredi le ministère de la Santé dans un com-
muniqué.
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L’homme de théâtre Abdelkader Alloula

Une source d’inspiration

pour les jeunes comédiens

Des artistes algériens à l’affiche

du festival «Arabofolies» de Paris

La personnalité et l’œuvre
théâtrale d’Abdelkader
Alloula, assassiné à Oran

il y a 28 ans, ont constitué une
source d’inspiration et un exem-
ple à suivre pour un grand nom-
bre de jeunes comédiens.
Abdelkader Alloula, victime d’un
attentat le 10 mars 1994 alors qu’il
se rendait lors d’une soirée du
mois de ramadhan au théâtre
d’Oran pour donner une conféren-
ce, fut très proche des jeunes,
comme le souligne sa veuve Rad-
ja Alloula.  «Sa coopérative théâ-
trale «1er Mai» comptant de nom-
breux jeunes comédiens qui don-
naient des spectacles et des repré-
sentations dans divers espaces,
notamment dans les établisse-
ments scolaires, dans les villages
les plus reculés et à l’occasion des
festivals de théâtre et remportaient
d’énormes succès», a-t-elle affir-
mé. Alloula, a précisé son épouse
Radja, «était un habitué du festi-
val du théâtre. Il était accueilli com-
me un grand frère, n’hésitant pas
à prodiguer conseils et orienta-
tions aux jeunes férus des arts des
planches et aux autres artistes en
matière de textes, de mise en scè-
ne et autres facettes de l’art scéni-
que»., précisé sa veuve qui prési-
de la fondation, dédiée à son dé-
funt époux. «Homme de théâtre, il
a su donner au 4ème art national
une nouvelle dimension aussi bien
dans la forme que dans le conte-
nu, en intégrant des formes d’ex-
pression puisées du terroir, à
l’exemple de la «Halqa» et du
«Goual», en utilisant la musique,

la lumière, le décor, l’expression
corporelle comme éléments fonda-
mentaux de la dramaturgie», a sou-
ligné sa veuve qui préside la fon-
dation dédiée à son défunt époux.
Alloula, a-t-elle affirmé, «a su
mieux que quiconque parler et fai-
re parler les petites gens, les lais-
sés-pour-compte, les hommes et
les femmes broyés par les aléas de
la vie».

UNE ÉCOLE NOMMÉE
ALLOULA

Après près de trois décennies de
sa disparition tragique «Sebâa
Wahrane» (Le lion d’Oran) com-
me aiment à l’appeller affectueu-
sement et avec respect les oranais,
ses œuvres constituent une gran-
de source d’inspiration pour bon
nombre de jeunes comédiens. La
fondation qui porte son nom offre
une aide appréciable aux jeunes
désirant faire des recherches sur
l’œuvre et le parcours de ce mo-
nument du théâtre national.
Le metteur en scène, Mohamed
Belfadel, a indiqué que «Alloula
accompagnait souvent les jeunes
troupes des années 80 et 90 à l’ins-
tar du TTO (théâtre des tra-
vailleurs d’Oran), les associations
‘El Amel’, ‘Hammou Boutlelis’,
‘Ibn Sina’ et ‘Noudjoum’, de véri-
tables pépinières qui ont permis
l’éclosion de bien de talents et
d’exaltantes aventures»
Son amour pour le 4ème art l’inci-
tait à encourager toutes les initia-
tives juvéniles.
 Les jeunes d’Oran et d’autres ré-
gions du pays le prenaient pour
leur exemple et symbole dans cet
art. « Alloula a pu donner à sa per-
sonnalité plusieurs facettes, cel-
les du comédien, de l’auteur et du
metteur en scène»», a affirmé Mo-
hamed Belfadel.
«C’est Alloula qui m’a encouragé
à m’investir dans le théâtre», re-
connaît avec fierté, Mohamed Mi-
houbi, metteur en scène et prési-
dent de l’association «El Amel»
d’Oran. «J’ai beaucoup appris de
lui notamment en matière d’art «, a
indiqué Mihoubi, qui garde enco-
re en mémoire une des recomman-
dations de l’artiste: «Avant d’être
artiste, il faut s’armer de culture».
Mohamed Mihoubi a reconnu
avoir beaucoup appris de l’expé-
rience d’Alloula, notamment dans
le monologue. «Sa pièce « Homk
Salim « adaptée du «Journal d’un

fou « de Nicolas Gogol m’a moti-
vé à suivre cet exemple et j’ai réussi
à mettre en scène « Nar fi haratna
« (un incendie dans notre quar-
tier», s’est-il remémoré.
Pour sa part, le comédien Samir
Zemmouri Mazouri a indiqué avoir
découvert la «Halqa» grâce aux
œuvres d’Alloula. «Ce qui m’a
poussé à traduire en tamazight des
tableaux  de l’époustouflante in-
terprétation de «Djeloul Lefhay-
mi», dans la pièce «Ladjouad» (les
généreux) du défunt homme de
théâtre. Cette œuvre magistrale
d’Alloula a été également traduite
en tamazight et présentée au théâ-
tre régional de Bejaïa».
Abdelkader Alloula , natif de Gha-
zaouet ( Tlemcen) a fait ses étu-
des de dramaturgie et des arts de
spectacle à Paris (France), avant
de commencer la pratique théâtra-
le durant les années cinquante. Il
fut l’un des premiers, aux côtés
d’Ould Abderrahmane Kaki à in-
tégrer «Le goual» dans le théâtre
de la «Halqa».
Il avait notamment à son actif, en-
tre autres, sa trilogie le «Goual»
(les dires), «Lajouad» (les géné-
reux) et «Litham» (le voile), «El
Khobza», «Homk Salim», «Touf-
fah» (les pommes), «Arlequin, va-
let des deux maîtres).
Ce jeudi, un centre de ressources
théâtrales «Abdelkader Alloula» a
été inauguré au niveau du théâtre
régional d’Oran qui porte le nom
du défunt. Cette structure contient
sa bibliothèque personnelle, ses
documents, ses textes dramati-
ques, des thèses et des mémoires
de fin d’études ayant pris son
œuvre comme objet de recherche,
des photos, des articles de presse
et autres documents. Tout ce pré-
cieux fonds archivistique, don de
la famille d’Alloula, sera mis à la
disposition des chercheurs, des
étudiants, des artistes et journa-
listes, a-t-on indiqué au TRO.

Œuvre de «Baraïm El Fen»

 Ahloum (Je rêve) sur les planches de Skikda

La Semaine du film documentaire

du 12 du 17 mars à Alger

Plusieurs artistes et interprètes al-
gériens de différents répertoires
musicaux prendront part à l’édi-
tion 2022 de «Arabofolies», un
festival dédié à la musique et à la
poésie populaire prévu du 8 au 20
mars à Paris (France), annonce
l’Institut du monde arabe, organi-
sateur de l’évènement. A l’affiche
de cette édition mettant en valeur
les femmes et la poésie, figurent le
chanteur expressif  Hakim Hama-
douche, un des porteurs de l’héri-
tage chaâbi algérien, Amina Kara-
dja, interprète passionnée du haw-
zi, aroubi du malouf  ainsi que les
«Djmawi Africa», un groupe de
musique de fusion et world music.
En hommage à Cheikha Remmitti,

une pionnière du raï reprise par de
nombreux artistes, quatre chanteu-
ses «héritières», inspirées par
l’icône du raï, ont repris des chan-
sons de son riche répertoire à l’oc-
casion de la Journée internationa-
le de la femme, célébrée mardi dans
ce même cadre. Le festival accueille
également des artistes d’autres
nationalités à l’image du percus-
sionniste et interprète tunisien
Majd Boukhtir qui présentera sa
nouvelle création musicale «Sys-
tem derdba», alliant sonorités sub-
sahariennes, électro, chants an-
cestraux du sud tunisien et per-
cussion, alors que le compositeur
et chanteur français Rodolphe
Burger, lui, donnera un récital.

Le Centre algérien de développe-
ment du Cinéma (Cadc) lance, du
12 au 17 mars à Alger, la Semaine
du film documentaire,avec la pro-
jection de douze films aux théma-
tiques différentes, indiquent les
organisateurs.
Accueillis à la salle de cinéma El
Khayam, douze longs métrages
documentaires aux  contenus en
lien avec l’histoire, l’anthropolo-
gie et le patrimoine animeront cet-
te événement, initialement prévu
en décembre dernier à la salle de la
cinémathèque, et reporté en raison
de la hausse des cas d’infection
au coronavirus aux dates pré-
vues.
Cet événement comptera notam-
ment les documentaires, «André

Ravereau», de Jean Asselmeyer,
«143 Rue du Désert» de Hassan
Ferhani, «Babylone Constantine»
de Sid Ahmed Semiane, «Emir Ab-
del kader « de Salem Brahimi, «So-
phonisbe, Reine sacrifiée de Cir-
ta» du regretté Abdallah Touha-
mi, «UGEMA» de Mohammed La-
tréche, «Les Camps de Regroupe-
ments» de Said Oulmi, «A Man-
sourah tu nous as séparés» de
Meriam Dorothée Kellou et «Enri-
co Mattei et la Révolution algé-
rienne» de Ali Ayadi.
Les documentaires, «Patronymes
Algériens, Haine Française» de Fa-
tiha Bourouina, «Bahrouna» de
Fatiha Afiane et «Ni là bas, ni là
bas» de Hocine Saadi seront pré-
sentés en avants premières.

Le théâtre régional de Skikda et
l’association «Baraiïm El Fen»
œuvrent actuellement pour la pro-
duction d’une nouvelle pièce de
théâtre pour enfants intitulée
«Ahloum» (Je rêve), a-t-on appris
mardi auprès de cet établissement
culturel.
Cette pièce sera la 39e œuvre du
théâtre régional de Skikda et sa
septième pièce produite en colla-
boration avec des associations et
coopératives culturelles, a préci-
sé à l’APS Redouane Boudjadi,
chef du service de programmation
de cette infrastructure.
La générale de la nouvelle pièce
sera présentée avant la fin mars
courant au théâtre régional de

Constantine Mohamed-Tahar-Fer-
gani, selon le même responsable.
«Ahloum» raconte l’histoire de
quatre enfants pauvres qui ne rê-
vent que de devenir riches et qui
découvrent un jour, dans un jar-
din, une porte mystérieuse qui leur
adresse la parole et leur promet
d’exaucer leur rêve quand ils la
franchiront, a ajouté M. Boudjadi.
En passant par la porte, les enfants
se retrouvent dans un grand pa-
lais où ils accèdent à toutes les
jouissances, jusqu’au jour où le
trésor du palais est dérobé et qu’ils
finissent par se retrouver dans
leur état de pauvreté initial.
Toutefois, les enfants auront com-
pris que c’est par le travail et la

persévérance qu’ils réaliseront
réellement leurs rêves, a noté la
même source. Ecrite et mise en scè-
ne par Asma Ben Ahmed, cette piè-
ce de 45 minutes est interprétée
par six comédiens, à savoir Belkis
et Rahil Boukeloua, Meriem Bena-
li, Malak Younès, Nezar Bouke-
loua et Soheib Aïssoub.
La présentation de la générale de
cette pièce au théâtre régional de
Constantine est due au fait que
le théâtre régional de Skikda
fait l’objet depuis 2016 d’une
grande opération de restauration,
laquelle connaît un grand retard
pour cause de problèmes finan-
ciers et techniques, a ajouté la
même source.



époque !Quelle Samedi 12 Mars 2022
11

Corruption dans l’administration locale

Plusieurs walis devant la justice Khenchela

Un réseau
spécialisé dans
l’escroquerie et
l’usurpation de
fonct ions
démantelé
Un réseau
composé de quatre
individus spécialisé
dans l’escroquerie
et l’usurpation de
fonctions a été
démantelé à
Khenchela par les
services de
sécurité, a-t-on
appris jeudi de
source sécuritaire.
Selon la même
source, les
dénommés Charidi
Ahmed et Samir,
Hamzaoui Aissa et
El Ayeche
Abdelhalim,
membres de ce
réseau, ont été
arrêtés pour
escroquerie et
usurpation de
fonctions de hauts
gradés de l’Armée
nationale populaire
(ANP) et des
hautes autorités.
Les quatre
individus ont été
présentés devant le
Procureur de la
République près le
tribunal de
Khenchela, lequel a
ordonné le
placement sous
mandat de dépôt
du dénommé
Charidi Ahmed au
niveau de
l’établissement
pénitentiaire de
Babar (Khenchela)
et le placement
sous contrôle
judiciaire des
dénommés Charidi
Samir et  El Ayeche
Abdelhalim, précise
la source
sécuritaire.

El Oued

Saisie de plus de 343.000
comprimés psychotropes…

Une quantité de 343.600 comprimés psy-
chotropes a été saisie par la brigade mo-
bile des douanes à El Oued, a-t-on appris
jeudi auprès de l’inspection divisionnaire
locale des douanes. Cette opération a été
effectuée mercredi, en collaboration avec
les  éléments de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), relevant du secteur opération-
nel militaire de la wilaya d’El Oued, a re-
levé la même source.  Elle a été opérée
lors d’une patrouille de surveillance me-
née par les douaniers dans les territoires
des communes Sud de la wilaya, lorsqu’un
mouvement suspect d’un véhicule tout-
terrain a été détecté dans une zone déserte
au niveau du territoire de la commune de
Robbah, à 15 km à l’est du chef lieu de
wilaya, a-t-on précisé.  La  perquisition du
véhicule dont le conducteur avait pris la
fuite, a permis la découverte de l’impor-
tante quantité de psychotropes, destinée à
la commercialisation à l’échelle nationale.

…et démantèlement d’une bande spécialisée
dans la fabrication d’armes à feu

Les services de la sûreté de wilaya d’El-
Oued ont démantelé une bande criminelle
spécialisée dans la fabrication d’armes à
feu artisanales et de munitions.  L’opéra-
tion a été effectuée suite à l’exploitation
d’informations sur l’existence d’un atelier
clandestin activant dans la fabrication d’ar-
mes à feu artisanales et de munitions dans
un quartier populaire de la ville d’El-Oued.
L’enquête a permis d’arrêter trois indivi-
dus en possession de 13 fusils de chasse,
un appareil de fabrication de munitions et
une quantité de poudre noire (matière ser-
vant à la fabrication de munitions).  Après
finalisation des procédures pénales menées
par la police judiciaire, les mis en cause
ont été présentés devant la justice pour
fabrication et commercialisation illicites
d’armes à feu artisanales et de munitions
de 5e catégorie, sans autorisation des auto-
rités compétentes.

Début du procès de l’ancien wali
de Mostaganem Abdelwahid Temmar

Le procès de l’ancien wali de Mostaga-
nem Abdelhamid Temmar et de plus d’une
trentaine d’autres accusés a débuté jeudi
au pôle pénal économique et financier du
tribunal de Sidi M’Hamed (Alger). Temmar
qui a également occupé le poste de minis-
tre de l’Habitat et de l’urbanisme est pour-
suivi dans des affaires de corruption no-
tamment pour abus de fonction, détour-
nement de terres de leur vocation agricole
et octroi de privilèges injustifiés lorsqu’il
était wali de Mostaganem.

Sidi Bel Abbés

Un sexagénaire chute
du 5ème étage

Un sexagénaire a fait,  jeudi
après-midi, une chute mor-
telle du 5ème étage d’un im-
meuble en construction sis à
la rue Guermouche
Mohamed dans la ville de Sidi
Bel Abbés. La victime effec-
tuait des travaux de construc-
tion au 5ème étage, d’où il a
chuté et décède sur le coup
et son cadavre a été évacué
par les agents de la protec-
tion civile à la morgue du CHU
Abdelkader Hassani et une en-
quête a été ouverte par les ser-
vices de la police qui déter-
minera les vraies circonstan-
ces de l’accident.  Fatima A

Incendie dans un appartement à la rue
Didouche Mourad

Aucune perte humaine déplorée
Les unités de la Protection civile de la wilaya d’Alger sont interve-
nues, mercredi, pour l’extinction d’un feu qui s’est déclaré dans
un appartement à la rue Didouche Mourad, sans occasionner de
pertes humaines, a indiqué un communiqué de la direction géné-
rale de la Protection civile. «Les unités de la Protection civile de la
wilaya d’Alger sont intervenues à 17:06 pour l’extinction d’un feu
qui s’est déclaré dans un appartement au 6e étage d’un bâtiment
sis au 93 rue Didouche Mourad à Alger centre», précise-t-on de
même source. «L’incendie, qui a été maitrisé aux environs de 17h25,
n’a pas occasionné de pertes humaines», selon le communiqué.
Six camions anti-incendie, un camion-échelle et une ambulance
ont été mobilisés pour l’opération, conclut la même source.

Accidents de la route

13 morts et 386 blessés
en une semaine

Treize  personnes ont trouvé la mort et 386  autres ont été blessées
dans 342 accidents de la route survenus en zones urbaines durant
la période allant du 1er au 7 mars, a indiqué, ce jeudi, un commu-
niqué de la Direction nationale de la sûreté nationale (DGSN).  En
comparaison des statistiques établies la semaine dernière, le bilan
fait état d’une hausse du nombre d’accidents (+14), d’une baisse
du nombre  de blessés (-3) et d’une hausse du nombre de décès
avec (+1) cas. Le facteur humain reste la principale cause de ces
accidents (96%) qui  surviennent en raison du non respect du
code de la route et de la distance de sécurité, de l’excès de vitesse
et du manque de concentration au volant,  et de l’état des véhicu-
les, selon les données de la Sûreté nationale.  La Direction générale
de la Sûreté nationale appelle les usagers de la route à la prudence
et au respect du code de la route, rappelant les numéros vert 1548
et de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.

D’anciens walis sont épinglés
par la justice. Dernier en date,
l’ancien wali de Bordj Bou-
Arréridj, Azzedine Mecheri, mis
en cause dans une affaire de
corruption.  Le nombre d’an-
ciens walis poursuivis et de res-
ponsables locaux, de directeurs
des domaines, de l’industrie, de
l’agriculture, démontre que l’ad-
ministration locale a été large-
ment minée par le fléau de la cor-
ruption, notamment dans la ges-
tion du foncier industriel et agri-
cole. Dans ce cadre, le parquet
près le pôle pénal économique
et financier de Sidi M’hamed
vient de clôturer l’instruction
judiciaire dans le dossier impli-
quant Azzedine Mecheri, un an-
cien député et des responsables
locaux de l’agence foncière.  Le
juge d’instruction chargé de cette
affaire a demandé la saisie des
biens mobiliers des mis en cause
poursuivis pour plusieurs chefs
d’inculpation, dont abus de
fonction, falsification de docu-
ments officiels et blanchiment
d’argent, dans le cadre d’une
organisation criminelle.  Plu-
sieurs walis ont comparu à la
barre du pôle pénal économique
et financier de Sidi M’hamed
dans des affaires de corruption.
Ils ont été condamnés pour abus
de fonction, dilapidation de de-
niers publics et octroi délibéré
d’indus privilèges.  Certains ont
été poursuivis dans plusieurs
affaires, à l’instar de l’ancien
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh,
de l’ancien wali de Tipasa Mus-
tapha Layadhi, de l’ancien wali
de Blida Abdelkader Kadi, de
l’ancien wali de Sidi Bel-Abbès,
Mohamed Hattab, des anciens
walis de Skikda Fawzi Ben
Hocine et Derfouf Hadjri, de
Mohamed Bouderbali et
d’Abdelghani Zaâlane, ancien

wali d’Oran.  Les anciens walis
d’El- Bayadh et de Saïda,
Abdellah Benmansour et
Mohamed Slimani, ont été éga-
lement condamnés en première
instance. D’autres procès dans
lesquels sont impliqués d’anciens
walis sont en cours de program-
mation par le pôle. Demain, l’an-
cien ministre de l’Habitat,
Abdelwahid Temmar, va com-
paraître en sa qualité de wali de
Mostaganem, lors des faits dans
une affaire d’octroi d’indus
avantages.  Par ailleurs, les en-
quêtes menées par les services
de sécurité ont été clôturées et
remises au parquet du pôle. El-
les ont porté essentiellement sur
l’attribution illégale de lots de
terrain relevant du domaine pu-
blic de permis de construire par
certains walis sur des terres agri-
coles appartenant à des EAC.
Des lotissements ont été cédés
illégalement à des investisseurs,
sur des exploitations agricoles,
notamment à Boumerdès et à
Hammadi. Poursuivis pour oc-
troi délibéré d’indus privilèges,
dilapidation de deniers publics,
utilisation illégale de biens et de
deniers publics, abus de fonc-
tion, quatre anciens walis de
Boumerdès comparaîtront bien-
tôt devant le pôle, a précisé no-
tre source. Décidée dans le

sillage des enquêtes anti-corrup-
tion menées par les services de
sécurité sur les affaires de cor-
ruption et surtout de dilapidation
de foncier, plusieurs opérateurs
et responsables sont poursuivis
pour avoir bénéficié des avanta-
ges et de complicité de l’Admi-
nistration concernant, notam-
ment, l’acquisition de terrains.
Les dossiers de corruption im-
pliquent plusieurs anciens walis
en détention ou sous contrôle
judiciaire, à l’instar de Mohamed
Ouchène de Tipasa et de Hocine
Ouadah de Tizi Ouzou, poursui-
vis notamment pour abus de
fonction et octroi d’indus avan-
tages au profit d’hommes d’af-
faires et investisseurs sans res-
pect des procédures et ayant
causé un grand préjudice au Tré-
sor public. Avec la complicité des
autorités locales, des investis-
seurs ont accaparé plusieurs lots
dans les zones d’activités et dans
la zone industrielle. Le président
de la République a ordonné, à cet
effet, l’accélération du proces-
sus de renforcement du dispo-
sitif législatif de moralisation de
la vie publique et de lutte contre
la corruption, pour le mettre en
phase avec les amendements
apportés par la réforme consti-
tutionnelle du 1er novembre
2020.

Sidi Bel Abbés

Un faux dentiste arrêté
Les éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie na-
tionale de Sidi Bel Abbés ont arrêté un faux dentiste qui exerçait
la fonction de façon illégale et l’ont présenté devant le parquet
de Sidi Bel Abbés. Le présumé dentiste  âgé de 60 ans a été
dénoncé aux services de la gendarmerie qui ont perquisitionné
son cabinet et l’ont arrêté et saisi le matériel et les appareils
nécessaires.                                                           Fatima A
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L'Echo d'Oran

EN de Handball

 Les Verts en stage à partir

d’aujourd’hui à Alger

Tennis - Tournoi d’Antalya (Tableau final)

Hamza Reguig éliminé

au premier tour

Jeux d’échecs

Introduction de la discipline pour exhibition

lors des J.M Oran

Aviron - Régate internationale
du Lac de Tunis

La sélection nationale

en stage à Béni Haroun

Le tennisman algérien Samir Ham-
za Reguig a  été éliminé mercredi
d’un tournoi professionnel actuel-
lement en cours à  Antalya (Tur-
quie), après sa défaite au premier
tour du tableau final,  contre
l’Autrichien Lukas Neumayer (6-
2, 6-2). Contrairement au tableau
des qualifications, dans lequel il a
eu affaire à  des adversaires pre-
nables, l’Algérien de 20 ans est
tombé sur plus fort que  lui. Cer-
tes, le jeune autrichien n’a que 19
ans, mais il est nettement mieux
classé chez les professionnels de
l’ATP. C’est ce qui explique
d’ailleurs  le fait qu’il ait intégré
directement le tableau final, alors
que Reguig a  dû passer par les

qualifications. Pour rappel, l’Algé-
rien avait commencé par sortir
l’Autrichien Léon  Bénédict (6-0,
6-0), avant d’enchaîner avec le
Serbe Stefan Ivic (6-1,  6-0), pour
atteindre le troisième tour, où il
surclassé le Tchèque Daniel  Si-
niakov, tête de série N.3 du tableau
des qualifications (6-3 6-1). Dotée
d’un prize-money de 25.000 USD,
cette compétition se déroule sur
terre battue, du 7 au 13 mars cou-
rant à Antalya. Elle a drainé la  par-
ticipation de certains joueurs  re-
lativement bien classés chez les
professionnels de l’ATP, notam-
ment, le Bosnien Nerman Fatic
(296e mondial)  et le Roumain Filip
Christian Jeanu (313e).

La sélection nationale seniors
d’aviron est entrée en regroupe-
ment mardi au Barrage de Béni
Haroun, dans la Wilaya de Mila
(Est), pour un stage bloqué de huit
jours, destiné à préparer une Ré-
gate internationale, prévue la mi-
mars courant en Tunisie, a-t-on
appris mercredi auprès de la Fédé-
ration algérienne des sociétés
d’aviron et de canoë kayak (FA-
SACK). La sélection nationale se
compose de douze athlètes (sept
messieurs et cinq dames). Elle ef-
fectue un stage bloqué  jusqu’ au
15 mars courant, au Barrage de
Béni Haroun, pour préparer la Ré-
gate Internationale du Lac de Tu-

nis, prévue du 16 au 21 mars cou-
rant en Tunisie» a-t-on détaillé de
même source.
Les athlètes sélectionnés pour
cette Régate sont : Zouad Abde-
nour (CSUO), Djouimaï Abder-
reaouf (Equipe nationale militaire),
Belhadj Mohamed Boucif (CSUO),
Aymen Fateh
(CSUO), Aymen Mostefa (CSUO),
Ziouan Abdelillah (AO) et Boud-
jemaâ ChemsEddine (SNA) chez
les messieurs, ainsi que Bencha-
dli Nihad (AO), Manseri Racha
Hind (SNA), Berrouane Halla Chaï-
ma (CSUO), Benaddou Hanane
(CSUO) et Zitouni Feriel (CSUO)
chez les dames.

La discipline des jeux d’échecs est
retenue pour exhibition lors des
Jeux méditerranéens, prévus du 25
juin au 6 juillet à Oran, a-ton ap-
pris mercredi auprès du président
de la Fédération algérienne des
échecs (FADE), Brahim Djelloul
Azzeddine.
Un programme a été élaboré pour
exhiber cette discipline du 29 juin
au 2 juillet à la bibliothèque régio-
nale d’Oran (ex Cathédrale) et dans
des places publiques,a-t-il indi-

qué. Brahim Djelloul Azzeddine a
fait savoir que le Comité interna-
tional des Jeux méditerranéens
(CIJM) a donné son aval à une
proposition à cet effet du commis-
saire des jeux, Aziz Derouaz qui a
eu l’accord du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports. Cette compé-
tition, qui sera homologuée par la
Fédération internationale des
échecs (FIDE), verra la participa-
tion d’échephiles de pays arabes
et méditerranéens, a-t-il dit.

Tour cycliste de Sidi Bel Abbes

 Mansouri remporte la 2e étape

et s’empare du maillot jaune

Coupe d’Algérie de volley-ball (Séniors messieurs)

Les affiches des 16es de finale connues

L’équipe nationale de han
dball seniors messieurs
effectue un stage prépara-

toire à partir d’aujourd’hui et qui
s’étalera jusqu’au 20 mars à Alger,
en vue des prochaines échéances
officielles, a annoncé la Fédération
algérienne de  handball (FAHB)
mercredi dans un communiqué.
Ce sera le premier regroupement
sous la houlette du nouveau sé-
lectionneur national Rabah Gher-
bi (51 ans), désigné en février der-
nier en remplacement du Français
Alain Portes, dont le contrat n’a

pas été prolongé. Gherbi est un
ancien international algérien qui a
déjà occupé le poste  d’entraîneur
adjoint des « Verts » en 2012, avant
de prendre la tête de la sélection
juniors ayant pris part au Mondial
de la catégorie disputé à Alger en
2017.
Avant de prendre les commandes
de la sélection nationale, Gherbi
occupait jusqu’à janvier 2022 le
poste d’entraîneur adjoint de la
sélection saoudienne de handball.
Il aura pour première mission de
préparer le sept algérien aux Jeux

méditerranéens 2022 prévus à
Oran du 25 juin au 6 juillet ainsi
que le prochain championnat
d’Afrique des nations qui avait été
reporté à une date ultérieure par
l’instance africaine.
Pour rappel, l’équipe nationale est
inactive depuis mars 2021, date à
laquelle elle avait pris part au
tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques JO-2020 (reportés
à 2021) à Berlin, soldés par trois
défaites : devant l’Allemagne (26-
34), la Slovénie  (28-36), et la Suè-
de (25-36).

Mansouri est le nouveau leader du
tour cycliste national de Sidi Bel
Abbes, 4e étape de la Coupe d’Al-
gérie 2022. Présent dans cette com-
pétition sous les couleurs de la
Fédération algérienne de cyclisme
(FAC), le vainqueur du jour s’est
emparé du maillot jaune après
avoir remporté la seconde étape
disputée sous forme de boucle sur
un tracé de 125 km. Sociétaire de
la formation émiratie de « Yasi Cy-
cling Team », Mansouri est monté
sur la plus haute marche du po-
dium devant les deux coureurs du
MC Alger, Hamza Amari et Ab-
delraouf Bengayou. Chez les ju-
niors garçons, la victoire est reve-
nue à Riad Bekhti de l’Amel El-
Malah d’Aïn Témouchent
(AMAT).
Il a devancé Oussama Khellaf du
Nadi Riadhi Dely Ibrahim (NRDI),
tandis que Mounir Lalaoui (IRB El
Kentara) a terminé à la 3e place.
Au classement général, le maillot

couleur or de leader est revenu à
Khellaf. Pour rappel, cette 7e édi-
tion du tour cycliste national de
Sidi Bel Abbes a débuté mercredi

 La Fédération

algérienne de volleyball

(FAVB) a effectué,

mercredi à Alger, le

tirage au sort des 16es

de finale de la Coupe

d’Algérie, séniors

messieurs, ainsi que

celui des quarts de

finale des seniors

dames.

Voici le résultat du

tirage au sort des

rencontres prévues, sur

terrains neutres,  le

vendredi 01 avril

prochain :

16es de finale «messieurs» :
OMK Milia - CRB Debila
NA Hussein Dey - AS Oulad Rahmoune
MC Alger - ES Tadjenant
CAS Theniet El Abed - JM Batna
JSB Ighram - ES Sétif
CRB Omaria - WO Taher
ES Bethioua - O El Kseur
RM Arzew – O. Ain M’lila
NRB Ourmes - ARB Aïn El Ibel
RC Msila - ES El Eulma
NR Bordj Bou Arreridj - JS Meselmoun
WA Tlemcen - MB Bejaia
PO Chlef - CS Sétif
ESVB Tipasa  - NC Bejaia
EF Aïn Azal - MR Hassi Bounif
ASV Blida - JS Oulad Adouane
Quarts de finale «dames» :
RC Béjaïa - CRR Toudja
NR Chlef - ASW Béjaïa
MC Alger - MB Béjaïa
JSN El Hamri - WA Béjaïa

PROGRAMME

avec le contre-la-montre remporté
par Salah Eddine Ayoubi Cherki
de l’Amel El-Malah d’ Aïn Témou-
chent (AMAT).
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Sélections U23 et U20

Double confrontation face

à la Mauritanie à Nouakchott

Ligue 2 (21ème journée)

Favorable au RC Kouba

et à l’USM Khenchela

La 21e journée de Ligue 2,
prévue aujourd’hui à
14h00, s’annonce à

l’avantage des leaders RC Kouba
et USM Khenchela, car outre
l’avantage d’évoluer sur leurs pro-
pres terrains, ils auront la chance
de défier des adversaires à priori
prenables, respectivement la JSM
Béjaïa et le WA Boufarik, au mo-
ment où leurs principaux concur-
rents seront soumis à rude épreu-
ve.
Une excellente occasion donc
pour l’USMK de se maintenir à
cette première place, conquise pas
plus tard que le week-end dernier,
après les semi-échecs à domicile
de ses principaux concurrents, la
JS Bordj Ménael et l’USM Anna-
ba, qui ont été contraints au par-
tage des points, respectivement
avec le CA Batna  et le MC El Eul-
ma .
Un faux pas qu’il leur sera proba-
blement difficile de rattraper au
cours de cette 21e journée, car si
les Coquelicots sont appelés à se
déplacer chez Hamra Annaba, où
ils risquent de laisser des plumes,
l’USMAn aura tout autant dur à
faire, en accueillant l’AS Aïn M’li-
la : un ancien pensionnaire de l’éli-
te, qui de surcroît se porte relati-
vement bien en ce milieu de sai-
son, comme en témoigne sa remon-
tée à la septième place au classe-
ment général.
De son côté, le RC Kouba se verra
offrir l’occasion de se détacher à
nouveau de ces deux principaux
rivaux pour le leadership, en l’oc-
currence le CR Témouchent et le
MC El Bayadh, ayant profité du
faux pas qu’il avait concédé au
cours de la précédente journée
contre l’USM Bel-Abbès pour le
rattraper au classement.
Cependant, le Raed se verra offrir
une occasion de rectifier le tir dès
cette 21e journée, puisqu’à l’ins-
tar de l’USMK dans le Groupe Est,
il partira avec la faveur des pro-

nostics face au WA Boufarik.
En effet, outre l’avantage du ter-
rain, contre un adversaire à sa por-
tée, les Vert et Blanc verront leurs
principaux concurrents pour la pre-
mière place, engagés dans des
missions périlleuses, à commencer
par la CRT, appelé à se déplacer à
Alger, pour y défier l’ES Ben Ak-
noun.
De son côté, le MC El Bayadh sera
avantagé par le terrain contre
l’USMM Hadjout, certes, mais
cela n’empêche que la tâche s’an-
nonce compliquée pour lui, car
appelé à défier un adversaire co-
riace, qui occupe actuellement la
septième place au classement gé-
néral, et qui reste sur une belle vic-
toire contre l’ASM Oran.
Autant d’avertissements donc
pour le MCEB, et qui de ce fait
devra rester vigilent, et sortir le
grand jeu pour espérer l’emporter
contre le nouveau promu, l’USM-
MH, pour rester au contact du

Raed et du CRT.
Autres duels intéressants, qui
vaudront probablement le détour
au cours de cette 21e journée, les
chocs entre anciens pensionnai-
res de l’élite CA Batna – US
Chaouia et MO Béjaïa – MO Cons-
tantine, sans oublier  le déplace-
ment du NRB Teleghma  chez le
MC El Eulma.
Dans le Groupe «Centre-Ouest»,
et outre les duels de sommet de
tableau déjà suscités, il y aura
d’autres belles confrontations, qui
vaudront probablement le dépla-
cement, notamment, MCB Oued
Sly – ASM Oran, JSM Tiaret –
USM El Harrach et surtout, MC
Saïda – GC Mascara, entre le cin-
quième qui reçoit le quatrième.
A signaler que le duel décisif pour
le maintien CRB Aïn Ouessara –
SKAF El Khemis, se jouera à huis-
clos, car le club hôte est sous le
coup d’une suspension de la part
de la Commission de discipline.

PROGRAMME

Groupe «Centre-Ouest»
Aujourd’hui à 14h00
RC Kouba  – WA Boufarik
MC El Bayadh    –  USMM Hadjout
MCB Oued Sly – ASM Oran
ES Ben Aknoun   – CR Témouchent
CRB Ain Oussera – SKAF Khemis Miliana
JSM Tiaret – USM Harrach
MC Saida – GC Mascara SC
Ain Defla  – USM Bel Abbès

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

LFP/Sanctions

Deux matchs de suspension

pour Chouih, le gardien du RCA

Le gardien du RC Arbaâ, Ahmed Wahid Chouih a écopé de deux
matchs de suspension fermes, pour «faute grave» lors du dé
placement de son équipe chez le HB Chelghoum-Laïd, pour le

compte de la 20e journée de Ligue 1, a annoncé mercredi la Commission
de discipline de la Ligue de football professionnel. De son côté, le RCA
a écopé d’une amende de 200.000 DA, tout comme son homologue, le
HBCL «Pour Absence de l’entraineur en chef sur la main courante» a
ajouté l’instance présidée par Kamel Mesbah, ayant prononcé d’autres
sanctions au cours de sa dernière session, dont une grande majorité
pour contestation de décision.  Ce qui fut le cas notamment pour le
défenseur central de l’US Biskra, Nacera-Eddine Khoualed, le gardien
de l’USM Alger, Mohamed Lamine Zemmamouche, le gardien du NA
Hussein-Dey, Benchlef Imad, le défenseur du WA Tlemcen, Bahraoui
Houssem, et l’attaquant de la JS Saoura, Ouis Mohamed Amine, ayant
tous écopé d’un match de suspension ferme, en plus d’une amende de
30.000 DA. La CD de la LFP a décidé également d’infliger un match de
suspension ferme à l’entraîneur adjoint d e l’USM Alger,Jamil Benoua-
hi, pour contestation de décision lors du match nul (0-
0) concédé à domicile face à la JSS. La sanction de Jamil Enouai inclue
«une interdiction de terrain et de vestiaires» et elle est rehaussée par
une amende de 30.000 DA, a-t-on encore précisé de même source.
De son côté,le MC Alger a écopé d’une amende de 60.000 DA
pour»récidive»dans «l’utilisation de fumigènes», lors de la victoire en
déplacement chez le WA Tlemcen.
Pour sa part, le voisin usmiste a écopé d’une sanction  double, puis-
qu’il devra s’acquitter d’une amende de 40.000 DA pour «conduite
incorrecte de l’équipe» et d’une deuxième amende, de l’ordre de 50.000
DA «pour mauvaise organisation».

Les sélections mauritanien
nes des moins de 23 (U23)
et moins de 20 ans (U20),

disputeront deux matchs amicaux
face à leurs homologues algérien-
nes en mars à Nouakchott, en vue
des prochaines échéances, a an-
noncé la Fédération mauritanien-
ne (FFRIM).
La sélection algérienne des U23,
dirigée par le nouveau sélection-
neur Noureddine Ould Ali, affron-
tera la Mauritanie le jeudi 24 mars
au stade Cheikha Boïdiya à 19h00,
alors que le second test est fixé au
dimanche 27 mars au même stade
à 20h00.
Les U23 préparent les qualifica-
tions de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2023, dont la premier
tour se jouera du 19 au 27 septem-
bre prochain. La phase finale se
jouera du 2 au 26 novembre 2023,
dans un pays qui reste à détermi-
ner. Le tournoi est qualificatif aux
Jeux olympiques JO-2024 de Pa-
ris.
De son côté, l’équipe nationale

des U20, sous la conduite de Mo-
hamed Lacete, aura également au
programme une double confron-
tation amicale face aux « Moura-
bitounes » : le premier rendez-vous
se jouera le vendredi 25 mars au
stade Cheikha Boïdiya (19h00, al-
gériennes), alors que la deuxième
rencontre aura lieu quatre jours
plus tard, soit le mardi 29 mars dans
la même enceinte (17h00, algérien-
nes). Les U20 préparent le presti-
gieux tournoi de Toulon, prévu du
29 mai au 12 juin dans le départe-
ment du Bouches-du-Rhône dans
le sud de la France. Les éditons
2020 et 2021 n’ont pas eu lieu en
raison de la pandémie du Covid-
19. Au total, la capitale maurita-
nienne accueillera 10 matchs inter-
nationaux de ses différentes sélec-
tions entre le 23 et 29 mars. La sé-
lection A, dirigée par le nouveau
sélectionneur comorien Amiridine
Abdou sera au rendez-vous avec
un tournoi à Nouakchott (23-29
mars), qui regroupera également la
Libye, le Mozambique, et le Niger.

L’équipe nationale de foot
ball des moins de 23  ans
(U23) effectuera un stage

bloqué à partir d’aujourd’hui et
qui s’étalera jusqu’au 15 mars à
l’hôtel CRO de Blida, en vue des
futures échéances, a appris l’APS
auprès de la Fédération algérien-
ne (FAF).
Ce sera le premier regroupement
sous la houlette du nouveau sé-
lectionneur  Noureddine Ould Ali,
désigné en février dernier par la
FAF pour relancer  cette sélection
après deux ans et demi d’hiberna-
tion. Des clubs tels que l’USM
Alger, la JS Kabylie, l’ES Sétif, et
le CR Belouizdad, ont dévoilé mer-
credi et jeudi, sur leurs pages offi-
cielles  Facebook, les noms des
joueurs convoqués pour ce pre-
mier stage. Ainsi, ce regroupement
verra la présence notamment de
quatre joueurs de la JSK :  le gar-
dien de but Ramdane Abdelatif,
Farès Nechat, Hodeifa Arfi, et Adil
Benbelabbès, de cinq éléments du
CRB :  Mohamed Azzi, Fodil Belk-

hadem, Islam Belkhir, Akram Bou-
ras, et Chamseddine Bekkouche,
alors que l’Entente  sera représen-
tée par trois joueurs : Moncef
Bekrar, Khalil Darfalou, et Idriss
Boudiaf.
De son côté,l’USM Alger sera re-
présentée par deux joueurs: Mo-
hamed Aït El-Hadj et Abderaouf
Athmani. Après ce stage, les U23
seront au rendez-vous avec une
double  onfrontation amicale face
à leurs homologues mauritaniens
à Nouakchott.  Le premier test se
jouera jeudi 24 mars au stade
Cheikha Boïdiya (19h00, algérien-
nes), alors que le second est fixé
au dimanche 27 mars au même sta-
de (20h00, algérienne). Les U23
préparent les qualifications de la
Coupe d’Afrique des nations
CAN-2023, dont la premier tour se
jouera du 19 au 27 septembre pro-
chain. La phase finale se jouera du
2 au 26 novembre 2023, dans un
pays qui reste à  déterminer. Le
tournoi est qualificatif aux Jeux
olympiques JO-2024 de Paris.

EN U23

Les Verts en stage à partir

s’aujourd’hui à Blida
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MCO
Match amical demain face à l’IRB Fornaka

Amrani prépare l’équipe type

MCA

Hadj Redjem

nouveau président ?

Sachant que le stage de
Mostaganem touche
à sa fin, l’entraîneur,

Abdelkader Amrani com-
mence à mettre les derniè-
res retouches afin de prépa-
rer son équipe type en pré-
vision de la réception du NA
Hussein Dey.
En effet, le premier respon-
sable de l’encadrement tech-
nique de l’équipe a eu be-
soin de ce deuxième stage
qui va certainement lui per-
mettre de corriger quelques
erreurs commises notam-
ment face à Médéa.
Le coach du Mouloudia sait
parfaitement que son équi-
pe n’a plus le droit à l’erreur
si elle veut garder ses dis-
tances par rapport aux for-
mations du bas de tableau.
Sachant qu’un vent de pes-
simisme s’est dégagé au ter-
me de cette dernière défaite
concédée à domicile, l’ex
coach de Tlemcen veut bien
préparer son équipe en pré-

vision de la réception du NA
Hussein Dey dans une se-
maine au stade Ahmed Za-
bana.
Après avoir reconduit pra-
tiquement le même onze qui
jouait sous l’ère de son pré-
décesseur, Moez Bouakkaz,
Amrani Abdelkader souhai-

te apporter quelques rema-
niements.
En effet, le coach prévoit
quelques variantes à l’occa-
sion du match prévu demain
au face à l’équipe de l’IRB
Fornaka.
Un match durant lequel le
coach va devoir faire tour-
ner tout son effectif. C’est
au terme de cette joute ami-
cale qu’il dégage l’équipe
type qui aura la mission de
jouer et battre le NA Hus-
sein Dey la semaine prochai-
ne à domicile.
Par ailleurs, la séance de
jeudi passé a été marquée
par la blessure de Bouguet-
taya qui a dû écourter l’en-
traînement. Le joueur qui ne

s’est pas entraîné hier avec
le groupe est en train de se
soigner afin de reprendre le
travail avec le groupe et être
par la même présent contre
le NA Hussein Dey la semai-
ne prochaine. Cela passe au
moment où le milieu de ter-
rain, Guertil Youcef semble
prêt pour la compétition
après avoir bien récupéré de
sa blessure concédée con-
tre le MC Alger. Dans un
autre registre, on a appris
que les deux jeunes élé-
ments fraîchement promus
parmi les séniors à savoir,
Temimi et Reguieg ont été
convoqués parmi la sélec-
tion des U23.

A.B

Le feuilleton MCA
actuel est peut-être
encore loin de con-

naitre son épilogue puis-
qu’hier encore Amar Brah-
mia déclarait qu’il était jus-
qu’à preuve du contraire
toujours président du Mou-
loudia tout en indiquant
qu’un changement pro-
chain n’était pas du tout
improbable et qu’à tout mo-
ment il pourrait être rempla-
cé à la tête du club.
Autrement dit l’adage qui
dit qu’il n’y a pas de fumée
sans feu tient bien sa place
dans cette information qui,
a fusé il y a quatre jours et
que de toute évidence
l’éventualité de voir un nou-
veau président à la tête du
vieux club algérois tient la
route.
Plusieurs noms ont
d’ailleurs été évoqués par la
rumeur Mouloudéenne al-
lant du plus farfelu comme
Omar Ghrib qui tel un fantô-
me réapparait à chaque avis
de tempête au plus cartésien
émanant de la très opaque
composante du conseil
d’administration qui pour le
moment n’a pas du tout
communiqué sur la question.
Pas plus d’ailleurs que l’En-
treprise Sonatrach proprié-
taire du MCA et qui doit
surement avoir un droit su-

prême de véto dans un chan-
gement de cette dimension.
Visiblement de ce côté-là on
a décidé de jouer la montre
et laisser planer encore un
peu le suspense avec deux
dénouements probables en
perspective.
Celui de voir Amar Brahmia
être finalement maintenu à
son poste après cette tem-
pête dans un verre d’eau ou
de sortir du chapeau un
nouveau personnage qui
aura pour mission de gérer
quelque chose qui fonction-
nait pourtant plutôt bien jus-
que-là et réinventer cette
maxime qui dit qu’on ne
change pas une équipe qui
gagne.
A moins bien sur de raisons
impérieuses qu’on se garde
de divulguer par convenan-
ce ou par éthique. La seule
chose de sure pour le mo-
ment est qu’il y aura cette
semaine la tenue d’une as-
semblée générale des ac-
tionnaires d’où devrait être
officialisé le nom du futur
président du MCA issu du
conseil d’administration et
qui a pour nom Hadj Red-
jem Mohamed Hakim.
Cela bien sur...sauf nouveau
coup de théâtre dans un
club habitué aux retourne-
ments de situations.
                                                                                              R.B

JSK

Stage d’une semaine en Tunisie

La JS Kabylie
effectuera
un stage

bloqué en Tunisie
du 14 au 21 mars, en
vue de la suite du
championnat de Li-
gue 1, a annoncé le
club mercredi soir
sur sa page officiel-
le Facebook.
« L’équipe senior de
la JS Kabylie effec-
tuera un stage blo-
qué en Tunisie,
donné que la pro-
grammation le per-
met. Durant son séjour, l’équipe élira
domicile à l’hôtel El-Mouradi Palace
El-Kentaoui et disputera deux matchs
amicaux » dont les adversaires n’ont
pas été dévoilés, a indiqué la JSK dans
un communiqué.
La JSK a profité du report de son
match à domicile face à la JS Saoura,

dans le cadre de la 23e journée (18-19
mars), pour pouvoir programmer ce
stage bloqué.
En effet, la JSS sera retenue par le
match à domicile face aux Sud-afri-
cains d’Orlando Pirates, fixée au di-
manche 20 mars, à l’occasion de la
cinquième journée (Groupe B) de la

phase de pou-
les de la Coupe
de la Confédé-
ration.
Sous la condui-
te de l’entraî-
neur tunisien
A m m a r
Souayah, les «
Canaris » sont
revenus en for-
ce lors des pré-
cédentes jour-
nées, en décro-
chant trois vic-
toires lors des
quatre derniers

matchs du championnat, ce qui leur a
permis de monter à la quatrième place
au classement avec 35 points, à une
longueur du podium.
Ce stage sera une occasion pour le
coach de parfaire la préparation du
groupe en prévision des prochaines
échéances », conclut le communiqué.

NAHD - ASO
Aujourd’hui au stade du 20 Aout-55 à 14h30

Opération rachat pour Chlef

LIGUE 1 (21ÈME JOURNÉE)

Les coéquipiers de Aliane
seront en déplacement

aujhourd’hui dans la
capitale pour affronter le

NAHD pour le compte de
la 21ème journée du

championnat de Ligue 1.
Zaoui, qui est conscient

que la mission de son
équipe ne sera pas facile
face à cet adversaire qui

lutte pour son maintien, a
demandé à ses joueurs

d’oublier le dernier faux-
pas face à l’ESS pour se
concentrer sur le match.

«On doit réaliser le
meilleur résultat possible
pour ne pas dilapider les
points gagnés dernière-

ment. On a pris dix unités
sur les quinze mises en jeu

lors de nos dernières
sorties. Cela nous a permis

de faire un bond au
classement.

C’est une bonne récolte,
même si je dirais qu’on

pouvait faire mieux. Il ne
faut pas oublier qu’on a

également réussi deux
victoires en déplacement.
Cela veut dire qu’on joue

libérés quand on évolue

hors de nos bases. Donc,
on va tenter cette fois

aussi de réaliser une
victoire. L’adversaire lutte

pour son maintien. C’est
une équipe accrocheuse

mais nous avons des
arguments à faire valoir

pour faire jeu égal et
pourquoi pas nous

imposer», a-t-il indiqué à
ses poulains. Pour le

match face au Nasria, le
staff technique pourra

compter sur l’ensemble de
ses poulains.

L’infirmerie est vide et
tous les joueurs sont en

pleine possession de leurs
moyens.  «Face à l’ESS,
on a dominé les débats

mais on n’a pas su gérer
nos efforts, en raison du

manque d’expérience.
On a mis notre adversaire
en difficulté, on s’est créé

des occasions mais on a
été trahis par notre naïveté
dans le jeu. On va aborder
différemment notre match

face au NAHD  et la
réussite sera au bout», a-t-

il souligné.
B.L


