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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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du 24 au 31  mars au CCO

Un Salon dédié au mariage
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JM Oran-2022 : Le président du Comité international des jeux
méditerranéens (CIJM), Davide Tizzano l’a déclaré

 «L’ALGÉRIE DANS LA BONNE VOIE
POUR RÉUSSIR LA 19ÈME ÉDITION»
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Le centre psychopédagogique
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et trisomiques 21 ouvre ses portes
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TOURS DE GARDE
Nuit du 14 - 03 - 2022

Pharmacie
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Tours de garde des pharmacies,
nuit du 14 mars  2022
Sauf en cas de reconfinement

ORAN
Yebdri Amel
48, rue Bessol Allal, cité St Ger-
main,  Hai Abdelmoumen
Benmahammed Cheikh
Cité des 276 Logts, Bloc 1,  N°1,
Yaghmoracen
Bougrassa Naima
74,  Bd de l’Anp,  Boulanger
Zennaki Sabeha
108, rue Mohamed Boudiaf ex-
de Mostaganem
Habchi Acheraf
Cite des 94 Logements, Bat J,
lot N° 2, RDC
Mekki Ahmed
9, rue Cheikh Khaldi,   Hai  Ibn
Sina
Berrouna Abderrahim
Rue Belhadjar Ahmed, coin
Akid Abderezek,  local N°7, Hai
El Menaour
Semmah Rafia
31, rue Larbi Ben M’hidi
Belaidi  Mahdjouba
N°82, cité U S T O,  coopérative
El hoggar,  local N°4

BIR EL-DJIR
Hamdoun Samia
89, rue Ahmed Zabana,  Ber-
nard ville, Bir El Djir
Hamel Samia
POS 52, résidence Aricha, Bloc
A, Hai El-yasmine, Bir El Djir
Benzerfa Bekhta
Route de Fleurus,  N°50,  local
N°1, Hassi Ameur, Hassi Bou-
nif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Allaf Roudaina
Cité  Yahia Cherif,  N°3/4, Es
Sénia
Bouabida Fatima
N°819, 7eme tranche, cité Amel,
Chteibo, Sidi Chami
Belkacem Siham
Lotissement des 301 lots,  N°14,
El Kerma

ARZEW
Mouilah Omar
Zhun 2,  Ahmed Zabana,  Ilot 6,
N°6, Arzew

AIN EL-TURCK
Bouzouina Nardjisse
A82,  Cité  colonel Abbas, local
N°2, Ain El Turck
Arab Sarah
Benabdelmalek Ramdane,  rue
sans nom,  N°6, Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir

JM Oran-2022
Le président du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM), Davide Tizzano l’a déclaré

 «L’Algérie dans la bonne voie pour réussir la 19e édition»

De gros progrès sont réali
sés dans les préparatifs
de la 19e édition des jeux

méditerranéens (JM) prévue l’été
prochain à Oran.
Un évènement qui devra être à la
hauteur des énormes investisse-
ments de l’Etat algérien dans tous
les domaines, a déclaré, samedi
soir, à Oran le président du Comité
international des jeux (CIJM), Da-
vide Tizzano. Dans une conféren-
ce de presse, qu’il a animée à l’is-
sue de la réunion du comité exé-
cutif du CIJM tenue ce week-end
dans la capitale de l’Ouest du
pays, M. Tizzano a mis en relief
«l’avancement significatif» des
préparatifs des JM à tous les ni-
veaux. «Je suis vraiment heureux
de l’évolution des préparatifs pour
les prochains JM. Je le suis enco-
re plus par rapport aux semaines
précédentes, après le constat dé-
gagé des réunions de travail que
nous venons d’effectuer avec le
comité d’organisation local des
JM. Je suis aussi satisfait de la
communion née avec nos interlo-
cuteurs algériens», a confié le di-
rigeant italien.
 Le patron du CIJM a notamment
apprécié «l’engagement des pou-
voirs publics algériens» dans la
réussite de la prochaine édition de
la messe sportive méditerranéen-
ne, estimant qu’un tel engagement
est traduit par les gros œuvres réa-

lisés en matière d’infrastructures
sportives «modernes et de haut ni-
veau». Tout cela a permis à l’hôte
de l’Algérie d’affirmer sans équi-
voque «qu’on est en bonne voie
pour rendre une très belle copie
des JM», un optimisme conforté
par les ‘’deals» que le président
du CIJM est sur le point de con-
clure avec certaines fédérations in-
ternationales des disciplines, dont
la programmation, lors des JM,
chevauche avec des rendez-vous
internationaux.
C’est le cas du tournoi de hand-
ball qui se déroulera dans la même
période que le championnat
d’Afrique des nations. Un problè-
me qui est en voie d’être résolu, a
rassuré M. Tizzano, ajoutant qu’il
y de fortes possibilités de voir
l’épreuve continentale décalée à
l’après JM, comme convenu avec

le président de la fédération inter-
nationale de cette discipline. «Il est
important que les pays africains
de la méditerranée participent aux
JM, avec leurs sélections premiè-
res, car le niveau de ces pays dans
le jeu à sept, a toujours été élevé»,
a-t-il insisté.

«Les épreuves de la natation
et de la lutte qualificatives

pour les JO-2024»

Et pour donner plus de valeur aux
JM, il a été décidé, pour la premiè-
re fois de l’histoire de cette mani-
festation, de commercialiser les
droits de télévision de l’événe-
ment, a fait savoir le conférencier,
annonçant que la 19e édition sera
diffusée «dans au moins 15 pays»
qui se sont, jusque-là, acquittés
des droits TV, en attendant que la
liste soit élargie à d’autres, a-t-il
informé.
Dans la foulée, Davide Tizzano, en
poste depuis octobre dernier après
avoir succédé à l’Algérien Amar
Addadi, a indiqué que les épreu-
ves des disciplines de la natation
et de la lutte associées, lors de JM,
seront qualificatives pour les jeux
olympiques de Paris-2024, ce qui
constitue un plus de l’image de
marque de l’événement méditerra-
néen, en quête de renouveau. Pour
sa part le Commissaire des JM,
Mohamed Aziz Derouaz, présent

dans cette conférence de presse,
a axé sur les compétitions expéri-
mentales que devrait abriter Oran,
en prévision du rendez-vous mé-
diterranéen, signalant au passage
qu’un programme final, compor-
tant des épreuves internationales,
sera bientôt ficelé. Il a, en outre,
insisté sur la nécessité de faire dé-
rouler ces épreuves tests au ni-
veau des nouvelles infrastructu-
res sportives, pour permettre qu’il
y ait des répétitions générales au
niveau de ces nouveaux sites,
avant de débuter les jeux. Il a éga-
lement annoncé la prolongation
jusqu’au 15 avril de la première
étape des inscriptions des partici-
pants aux JM, alors qu’elle devait
prendre fin le 15 mars. La date fi-
nale de la troisième et dernière éta-
pe des inscriptions, quant-à elle,
est fixée au 30 mai, a-t-il précisé.
De son côté, le 2e vice-président
du CIJM et président de la com-
mission de coordination, Bernard
Amsalem, a assuré que les réser-
ves émises auparavant concernant
l’évolution des préparatifs de cer-
tains dossiers, à l’image de ceux
du contrôle anti-dopage et des
cérémonies d’ouverture et clôture
ont été levées. La prochaine visite
du CIJM, à Oran, aura lieu du 4 au
8 mai prochain, sachant que la 19e
édition de l’évènement sportif est
programmée du 25 juin au 5 juillet
2022.

La manifestation est prévue du 24 au 31  mars au CCO

Un Salon dédié au mariage
 De nombreux exposants et des

spécialistes en matière de cé
rémonie prendront part à la

10ème édition du Salon du mariage
« Mabrouk», qui se tiendra au Centre
des conventions d’Oran (CCO) à Ah-
med Benahmed du 24 au 31 mars en
cours. Le but de cette manifestation
est de mettre en valeu0r les coutumes
matrimoniales, mais également pour
inspirer des idées novatrices aux
futurs mariés.
Le Salon vise également, selon ses or-
ganisateurs, à mettre en place un car-
refour devant  réunir les différents
prestataires, de façon à éviter aux fu-
turs mariés (iées) de longues recher-
ches et la perte de temps. Les expo-
sants se regroupent sous 03 thèmes
principaux:-Le trousseau des mariés
(habillements homme et femmes, mo-
derne et traditionnel, accessoires et
bijoux, beauté et bien-être)- La céré-
monie du mariage (Salles de fêtes, hô-
tels, animations, décors, traiteurs, con-
fiseries, produits agroalimentaires,
agences de voyages,...etc) - La vie à
deux (Meubles, électroménagers, vais-
selle, linge de maison, cadeaux de
mariage…etc).
Les visiteurs sont les futurs mariés
désireux de connaitre les nouvelles ten-
dances et de comparer les rapports
qualité/prix. Mais aussi tout passion-
né du shopping pour un large choix de
produits et services en toute séréni-
té». Les futurs mariés auront ainsi tout
le loisir de trouver ce qu’ils cherchent
et de planifier le jour «J» sans trop de
difficultés. Le Salon permet aux visi-

teurs et aux jeunes couples de décou-
vrir tous les aspects, produits et ser-
vices liés au mariage: coiffure, esthéti-
que, gâteaux, bijoux, électroménagers,
traiteurs et autres organisateurs de fê-
tes de mariage. 
Les organisateurs promettent de met-
tre en lumière les nouvelles tendances
et les nouveautés. Par ailleurs, des
stands d’exposition-vente englobant 

articles, produits et divers services
seront animés par les participants,
pour lesquels le Salon a réservé un
espace de détente et des rencontres
professionnelles. En plus de l’aspect
culturel, le volet économique n’est pas
en reste.  Le Salon du mariage offre
ainsi aux professionnels la possibilité
de se positionner dans ce fructueux 
marché et aux visiteurs celle d’avoir

Le coup d’envoi de la quatrième édition du salon
international de l’industrie, la construction, des
travaux publics et de l’exportation sera donné,

lundi au Centre des conventions «Mohamed Benahmed»
d’Oran, avec la participation de 92 exposants de l’inté-
rieur et de l’extérieur du pays, a-t-on appris, dimanche,
des organisateurs.
Le salon, organisé à l’initiative de l’agence «Sunflower
communication», sous le patronage du ministre du Com-
merce et de la Promotion des exportations, avec la contri-
bution de l’Agence nationale de promotion du commerce
extérieur, du bureau de la Confédération algérienne du
patronat-citoyen et la bourse de sous-traitance indus-
trielle et du partenariat, réunira 80 entreprises publi-
ques nationales et privées spécialisées dans l’immobi-
lier, la construction, l’exportation, les travaux publics,
l’énergie, ainsi que des annexes de sociétés étrangères
activant en Algérie de Tunisie, Canada, Chine, Tur-
quie, Espagne, a indiqué à l’APS le commissaire de
cette manifestation Ahmed Haniche. Il a ajouté que
cette manifestation de quatre jours verra une forte par-
ticipation de sociétés nationales leaders dans l’expor-
tation pour faire bénéficier de leur expérience les opé-

rateurs désirant bénéficier d’avantages et d’aides ac-
cordés par l’Etat dans ce domaine. L’objectif de cette
manifestation est de créer une dynamique efficace en-
tre les opérateurs et faire avancer le développement et
le partenariat d’investissement, ainsi que la création
d’un espace d’échanges entre les professionnels et les
opérateurs économiques au vu de l’importance des mul-
tiples secteurs dans le développement d’une économie
productive. Le rendez-vous ambitionne également de
créer des opportunités de partenariat et d’investisse-
ment productif et de dépasser les effets négatifs de la
pandémie du Corona sur la dynamique de l’activité
économique, a-t-on indiqué. Un espace d’exposition
gratuit sera dédié à l’université d’Oran et l’Ecole poly-
technique d’Oran, ainsi que pour les associations de jeu-
nes porteurs de projets. Le but étant d’encourager les jeu-
nes universitaires et porteurs de projets innovants de se
rapprocher des acteurs économiques et trouver des op-
portunités pour concrétiser et financer leurs projets. Des
conférences-débats animées par des opérateurs économi-
ques et des spécialistes dans les différents domaines du
salon sont également au programme de cette manifestation
économique, indique la même source.

un aperçu sur l’offre existante et de
bénéficier des réductions que plusieurs
exposants ont dores et déjà
prévu. Selon ses organisateurs,  cette
manifestation  vise aussi à mettre en
valeur le patrimoine culturel national,
les us et coutumes de la société algé-
rienne ainsi que le talent et le savoir-
faire des créateurs.   

Mehdi A 

Salon international de l’industrie, de la construction et des travaux publics et de l’exportaion

Ouverture, aujourd’hui au CCO, de la 4ème  édition
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Les nouveaux élus tiennent

leur 1ère session ordinaire

Ain El Türck

Le centre psychopédagogique pour enfants

autistes et trisomiques 21 ouvre ses portes

Dans le but d’assurer une
meilleure une prise en
charge et une préparation

psychologique à une vie scolaire
et professionnelle aux  enfants
autistes et aux  trisomiques, l’as-
sociation des jeunes  « El Bahia»,
en collaboration avec la direction
de l’Action sociale et de la Solida-
rité (DASS), a procédé, hier matin,
à l’ouverture officielle du Centre
psychopédagogique, situé au
quartier « Saint Germain », com-
mune d’Ain El Türck et ce, au
grand bonheur des parents de cet-
te frange de la société et de la po-
pulation de la corniche oranaise.
La cérémonie d’ouverture de cet
établissement spécialisé  a été don-
née en présence des autorités lo-
cales et communales de d’Ain El
Türck, de la société civile, des bé-
névoles, des services de la SEOR,
de la Sonelgaz, de l’hydraulique,
qui sont venus partager la joie
avec les enfants du centre accom-
pagnés de leurs parents. Des ex-
plications sur le fonctionnement
ainsi que sur les missions de ce
Centre ont été données par ses res-
ponsables, qui ont également pré-
sentés  les programmes concoc-
tés pour la circonstance et, qui
seront donnés aux parents des
enfants autistes et trisomiques.
Selon un membre actif de l’asso-
ciation des jeunes d’El Bahia,
«comme vous pouvez le consta-
ter, pas moins de 60 enfants triso-

miques et autistes ont rejoint le
Centre psychopédagogique
aujourd’hui. Le projet a enfin abou-
ti, après l’aménagement de la
structure éducative en question,
qui faut-il le signaler a été effec-
tuée  par des bénévoles et des
bienfaiteurs qui on requérir l’ano-
nymat». La même source a , d’autre
part , solliciter les colonnes de
l’Echo d’Oran pour lancer un autre
message à l’adresse  d’autres bien-
faiteurs souhaitant contribuer à
finaliser le centre psychopédago-
gique qui manque toujours
d’équipements et de moyens pé-
dagogiques et à travers ce modes-
te Centre.  Selon toujours notre
interlocuteur, «la nouvelle struc-
ture en question, la seule dans la
daïra d’Ain El Türck, comprend
trois classes pédagogiques, une
cour pour la recréation des élèves,
un réfectoire et des sanitaires, des
encadreurs psychopédagogues,
des orthophonistes et des agents
administratifs. Mais pour ce qui
est du transport des enfants triso-
miques et autistes issus des com-
munes de la daïra d’Ain El Türck à
savoir, El Ançor, Bousfer, Mers El
Kebir, « nous comptons sur les
services de la  daïra et de  l’APC
d’Ain El Türck pour que les en-
fants puissent rejoindre les bancs
de leur Centre psychopédagogi-
que dans les meilleurs condi-
tions».

Lahmar Cherif M

Prenant la parole lors de la
première assemblée ordi
naire, le maire d’Oran n’a

pas manqué de remercier les élus,
les associations et les entreprises
qui ont apporté leur aide lors des
campagnes de volontariat organi-
sées par l’APC, pour l’enlèvement
des importantes quantités de dé-
chets qui s’amoncelaient dans les
différents quartiers de la ville.
Lors de cette assemblée ordinaire,
les élus de l’assemblée populaire
communale d’Oran ont approuvé,
à l’unanimité, les points inscrit à
l’ordre du jour, à l’exception d’un
seul point ayant trait à la vente de
la ferraille de la station du téléphé-
rique. A ce propos, les  interve-
nants  nt estimé que la quantité et
le prix sont sous-estimé et qu’il faut
faire la différence entre les matiè-

res contenues dans les lots de fer-
raille, car le prix de certaines ma-
tières est plus élevé que d’autres
en indiquant en outre que, la ven-
te ne peut avoir lieu sans que cet-
te ferraille, qui comprend 36 cabi-
nes et de huit kilomètres de câble,
et d’autre objets doit faire  l’objet
d’un PV de réforme par une com-
mission habilitée. Lors de leur con-
clave, les élus ont approuvé la
subvention accordée par la wilaya
pour l’amélioration des repas dans
les cantines scolaire de la commu-
ne d’Oran et, qui s’élève à
4.294.000,00 da. Il est à noter que
le cout du repas est de 45  dinars
par enfant, ce qui revient à plus de
dix milliards de centimes pour les
67  cantines opérationnelles que
compte la commune. Les élus ont
également approuvé à   l’unanimi-

té le 2 è point inscrit à l’ordre du
jour et, qui a trait à la subvention
accordée par la wilaya,  de l’ordre
de 333.920.959,77 da pour le paye-
ment de la facture de consomma-
tion de la Sonelgaz. Les créances
détenues par société auprès de la
plus grande commune du pays  dé-
passaient les cinquante milliards
de centime. La même société a fait
un prélèvement d’office de l’ordre
de vingt et un milliards de centi-
mes, étant donné les difficultés fi-
nancières que rencontre la com-
mune. Cette ponction a engendré
un retard dans le versement des
salaires des travailleurs. A ce su-
jet, le maire a tenu à préciser que le
wali d’Oran, ne ménage aucun ef-
fort pour trouver une solution à
ce problème.

A.bekhaitia.

Rencontre de la direction des transports avec les élus du groupement

Feux tricolores, abribus

et plan de circulation à l’ordre du jour

En attendant le nouveau
plan de circulation pour la
wilaya d’Oran, la direction

des Transports de la wilaya d’Oran
prévoit de tenir une réunion avec
les élus des communes de  la daïra
de Bir El Djir et d’Oran prochaine-
ment. Le thème de cette de cette
rencontre, qui est inhérent au JM
2022, concerne un vaste program-
me visant à réaménager les agglo-
mérations ciblés pour l’installa-
tion de nouveaux  abribus et des
feux de signalisation tricolores,
indique-t-on de sources proches
de la wilaya d’Oran. L’opération
s’inscrit dans le cadre des dispo-
sitions prises par la wilaya d’Oran,
pour accueillir dans les meilleures
conditions les prochains Jeux mé-
diterranéens prévus au mois de
juin prochain. Pour les besoins de
cet important évènement que
constituent les JM 2021, nos sour-
ces expliquent qu’un plan de cir-
culation «spécial» sera mis en pla-
ce au niveau de l’espace du Villa-
ge méditerranéen où se déroule-
ront des compétitions et les diver-
ses activités sportives.
Nos sources indiquent que les tra-
vaux cibleront certaines parties du
groupement d’Oran. Il s’agira éga-
lement de l’aménagement de nou-
velles stations de taxis. En étroite
collaboration avec la commission
des transports et de la circulation,
la direction des Transports prévoit
de réaliser un plan de stationne-
ment des taxis opérant dans le re-
groupement d’Oran, à savoir les

communes d’Oran et  Bir El Djir, et
qui pourrait s’étendre aux commu-
ne d’Es-Sénia et de Sidi Chahmi.
Ceci confirme que la wilaya d’Oran
s’en remettra aux plans de circula-
tion communaux pour ce qui est
des itinéraires, en plus des arran-
gement et de l’agencement tracés
par la direction des Transport aux
besoins de la prochaine manifes-
tation sportive que la capitale de
l’Ouest prépare depuis plusieurs
années. Selon la même source, une
étude pour l’élaboration du nou-
veau plan de circulation de la ville
d’Oran a été lancée.
L’étude a été confiée à un bureau
d’études spécialisé, assurent les
mêmes sources qui signalent, au
passage, que ce nouveau plan ré-
pond aux exigences des grandes
mutations que connait la wilaya

d’Oran et aux Jeux méditerranéens
qu’abritera la capitale de l’ouest
du pays en juin 2022.
Ces déclarations viennent corro-
borer celles faites par le directeur
des Transports lors de son instal-
lation à Oran. En effet, tous les
projets programmés au profit de
ce secteur prennent en considéra-
tion la dynamique de développe-
ment que connait la wilaya et les
besoins et les exigences des JM
2022. Le secteur des transports
revêt une importance capitale
pour la préparation et l’organisa-
tion d’une telle manifestation spor-
tive à dimension internationale. Le
secteur est pleinement impliqué
pour ce qui est du déplacement des
délégations sur les réseaux rou-
tiers et les infrastructures de base
du transport.                     Rayen H

Aides aux familles nécessiteuses avant le Ramadhan

Les associations caritatives et les comités

de quartiers s’activent

Bien avant le début du mois sacré de
Ramadhan, les associations caritati
ves et les comités de quartiers et des

mosquées se sont mobilisés pour collecter les
produits alimentaires, les vêtements de l’Aïd
pour venir en aide aux familles nécessiteuses.
A travers les annonces, les réseaux sociaux et
les mosquées, ces associations et les  bienfai-
teurs lancent des appels aux citoyens afin de
les aider, chacun à sa façon, pour participer à
cette opération caritative. Les initiateurs de
cette action citoyenne, se  sont fixé un seul
objectif: faire le bonheur des familles n’ayant

pas les moyens de s’acheter les aliments et
leur permettre de jeûner et de fêter l’Aïd dans
de meilleures conditions.
Ce genre d’actions démontre la générosité, la
solidarité et l’entraide sociale dont l’Algérien
fait preuve à chaque fois qu’une occasion se
présente, principalement lors des fêtes reli-
gieuses. La période de la propagation de la
pandémie du Covid-19 a été également une
occasion pour ces jeunes de s’illustrer à tra-
vers des actions de solidarité en dépit du dan-
ger de la maladie. Des couffins contenant tou-
tes les nécessités sont préparés avant de pren-

dre la destination des familles pauvres.
L’État, de son côté, s’attèle à achever l’opéra-
tion de virement de l’aide de 10.000 DA pour
les familles nécessiteuses. D’un  autre côté,
les services de la direction de l’Action sociale
et de la solidarité (DASS) ont recensé les fa-
milles qui ont bénéficié de l’aide de 10.000 à la
place du couffin de Ramadhan. Les listes ont
été mises à jour par rapport à l’adresse et la
situation de la famille en question, afin de s’as-
surer que les aides seront versées dans les
comptes CCP des familles concernées.

J.M
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Sidi Bel Abbès

2.4 milliards de centimes pour la réalisation

 de deux ponts

Nâama

Une visite d’exploration au profit de gérants

d’agences de voyage

Assainissement du foncier agricole à Ouargla

146.000 hectares de terres récupérés

L’Office du tourisme de la wilaya
de Nâama a organisé vendredi une
visite d’exploration de différents
sites touristique de la wilaya au
profit de gérants d’agences de
voyages.
Cette visite de deux jours consti-
tue une opportunité pour faire dé-
couvrir le potentiel touristique de
la région à 22 gérants d’agences
de tourisme et de voyage venus
de huit wilayas, notamment des
sites attractifs dont ksar «Mo-
ghrar Tahtani», la forteresse et le
musée de Cheikh Bouâmama et les
palmeraies «Tiout» et «Moghrar»,
a-t-on appris auprès de l’Office.
La wilaya de Nâama compte éga-
lement un site à «Rouis El Djir»,
où des ossements d’un dinosaure
ont été découverts, a-t-on souli-
gné de même source. L’Office du
tourisme de Nâama envisage, à l’is-
sue de la visite de prospection, de

préparer des vidéos, des photos
et des brochures des différents
sites de la wilaya à diffuser sur les
réseaux sociaux dans le cadre de
la promotion du tourisme local, a
indiqué son représentant, Moha-
med Bourezg. Cette visite, enta-
mée dans la zone d’extension tou-
ristique (ZET) de Sidi Boudjemâa
à Ain Sefra pour s’achever à la
commune de Sfissifa passant par
Tiout et Moghrar, inclut des sites
touristiques comme les vieux
Ksour, les gravures rupestres, la
source thermale d’Ain Warqa, la
grotte de Ghendjaïa et les tom-
beaux de Talbouna.
Il s’agit également de faire décou-
vrir les produits de l’artisanat lo-
cal aux visiteurs dont le tapis, la
djellaba en laine, les sacs en cuir,
les paniers, qui sont exposés au
niveau du centre d’artisanat d’Ain
Sefra.

Pas moins de 146.000 hectares de
terres ont été récupérés à travers
la wilaya d’Ouargla, depuis le lan-
cement de l’opération d’assainis-
sement du foncier agricole, a-t-on
appris auprès de la direction loca-
le des services agricoles (DSA).
L’opération d’assainissement du
foncier agricole à Ouargla a per-
mis de récupérer 146.000 ha de ter-
res non exploitées, en plus de la
résiliation de plus de 200 actes de
concession et 400 attestations de
présélection et de décisions d’éli-
gibilité, alors que 273 dossiers
sont en cours d’annulation par les
services des Domaines, a-t-on pré-
cisé.
La DSA prévoit la récupération de
plus de 160.000 ha de terres agri-
coles relevant du domaine de l’Etat
au terme du mois courant, pour
être réattribuées à de nouveaux
investisseurs, a-t-on fait savoir en
signalant que l’opération se pour-
suivra jusqu’à la récupération de
toutes les assiettes agricoles inex-
ploitées dans la wilaya.
S’agissant des travaux de base,
«l’Etat n’a épargné aucun effort

en matière d’ouverture de pistes
d’accès aux périmètres agricoles
et leur raccordement au réseau
d’énergie électrique, en plus de la
réalisation de puits d’irrigation»,
avait indiqué le DSA, Houari Saâd,
lors d’une récente visite de terrain.
Il a relevé, à ce propos, que «le
soutien agricole touche plusieurs
segments de l’activité agricole, no-
tamment l’électrification, l’acqui-
sition de gasoil, d’engrais et de
semence, l’irrigation et autres».
L’activité agricole à Ouargla a en-
registré, ces dernières années, des
résultats «prometteurs» dans les
filières stratégiques, avec des in-
dices de production «tangibles»
dans l’agriculture industrielle, tel-
les que la production de la bette-
rave sucrière et du Colza, estime le
directeur du secteur.
De nombreuses opportunités sont
accordées aux véritables porteurs
de projets désireux d’investir à
Ouargla qui recèle d’immenses
étendues de terres aptes à boos-
ter l’activité agricole, y compris la
transformation agroalimentaire, a
conclu M.Saâd.

Festival du Cerf-volant

Des cerfs-volants illuminent le ciel

de Djanet
Quelques 1.000 cerfs-volants ont
été lancés dans le ciel de Djanet
dans le cadre de la deuxième édi-
tion du festival national de cerf-
volant organisée dans cette wilaya
de l’extrême sud du pays, en pré-
sence d’un très grand nombre
d’enfants dont ceux à besoins
spécifiques  de la région, a-t-on
appris samedi auprès des organi-
sateurs.
Le ciel du site touristique «In
Oxum», qui abrite cet événement
récréatif, a été illuminé de divers
types de cerfs-volants faits à la
main, décoré de couleurs vives et
des différents dessins, portés par
les enfants, en présence d’un lar-
ge public, qui a tenu à assister à

ce rendez-vous et de donner un
air d’enthousiasme à cette compé-
tition sportive récréative. Ce festi-
val organisé par la direction du
Tourisme et de l’Artisanat de la
wilaya de Djanet en collaboration
avec l’agence de voyage et de
tourisme «M’zab Tour» sous le
slogan «La Joie de nos enfants»,
a été un espace de détente et de
loisirs pour les familles et admira-
teurs venus en nombre, d’autant
plus qu’il coïncidait avec le week-
end, a-t-on indiqué. Cet événement
qui s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme d’animation de la saison
du tourisme saharien (Octo-
bre2021 -avril2022), vise notam-
ment à impliquer les enfants, en

particulier ceux aux besoins spé-
cifiques, dans diverses manifesta-
tions artistiques et récréatives,
dont l’objectif est le développe-
ment de leurs compétences et ca-
pacités créatives, a expliqué le di-
recteur du tourisme et de l’artisa-
nat, Al-Amine Hammadi. Un riche
programme pour la relance du tou-
risme dans la région est en cours
d’exécution par les services du
secteur du tourisme de la wilaya
de Djanet, qui prévoit de diverses
activités et événements culturels
et artistiques, ainsi que des expo-
sitions de produits d’artisanat tra-
ditionnel, qui s’étalera tout au long
de cette saison touristique, a fait
savoir la même source.

Les œuvres universitaires se dotent

d’une ambulance médicalisée
 La direction de l’office national
des œuvres universitaires de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, s’est
dotée d’une ambulance médicali-
sée et équipée d’un matériel so-
phistiqué pour une bonne prise en
charge des malades en cas de be-
soins, a-t-on appris.
Une opération qui vise à assurer
une vie décente aux étudiants des
résidences universitaires et leur
meilleure prise en charge et l’amé-
lioration des prestations.

La direction générale de l’ONOU
a pris la décision d’équiper les
universités en ambulance parmi
elles l’université Djilali Liabes, afin
de prodiguer les premiers secours
et dans l’immédiat, aux résidents
des cités universitaires en cas de
malaise et ensuite les évacuer vers
les établissements de santé publi-
que.
L’ambulance a été livrée à la direc-
tion des œuvres universitaires par
la société algérienne de fabrication

des véhicules mercedes- benz.
L’absence d’une ambulance médi-
calisée avait préoccupé les res-
ponsables des œuvres universitai-
res et était revendiquée par les ré-
sidents universitaires, qui ont tant
trouver de difficultés à transférer
les malades résidents universitai-
res qui se trouvent loin des éta-
blissements de la santé, surtout
durant la nuit, où manque les
moyens de transport.

Fatima A

Une enveloppe financière estimée
à plus de 2.4 milliards de centimes
est consacrée  à la réalisation de
deux ponts au niveau de l’oued
Bouzoulaiïe, qui transverse la vil-
le de Telagh, dans le sud de la wi-
laya de Sidi Bel Abbés, a indiqué
le président de l’assemblée popu-
laire communale de Télagh.  Un
projet d’envergure accordé à
l’APC de Télagh dans le cadre du
budget communal de développe-
ment, a-t-on appris.
Le projet qui sera réalisé pour fai-
re face à d’éventuelles crues de
l’oued durant les intempéries qui
menacent la sécurité des citoyens
dont les habitations sont mitoyen-
nes à l’oued, ou construites sur
ses abords, a-t-on révélé.
Les élus ont enregistré le projet

pour répondre aux nombreuses
doléances de la population et dé-
bloqué l’enveloppe financière
pour lancer les travaux de cons-
truction des deux ponts, après
l’achèvement de leur étude tech-

nique.  Le premier pont reliera la
cité Sidi M’hamed au lotissement
numéro 3, tandis que le deuxième
pont reliera le même lotissement
au quartier Belahcèn, apprend-on
de même source.               Fatima A
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Transport ferroviaire

Légers retards enregistrés à Alger
Hôpital Brahim Tirichine de Blida

Réception d’un nouveau

réservoir d’oxygène médical

Médéa

Quatorze micros zones d’activités créés

pour appuyer l’investissement productif

Un nouveau réservoir d’oxygè-
ne médical d’une capacité de 10
000 M3 est venu renforcer les
équipements de l’hôpital Brahim
Tirichine de Blida pour une
meilleure prise en charge des
malades, a-t-on appris auprès de
la direction de cet établissement
de santé publique.
«Un réservoir d’oxygène médi-
cal d’une capacité de 10 000 M3
est entré en exploitation au ni-
veau de l’hôpital Brahim Tirichi-
ne qui a été doté, il y a près de
trois semaines, d’un générateur
d’oxygène d’une capacité de
production de 55 M3/Jour», a
indiqué la directrice de cet éta-
blissement hospitalier, Lilia
Djouaneh.
Ces nouvelles structures de pro-
duction et de stockage vont per-
mettre d’assurer la disponibilité
de l’oxygène au profit des ma-
lades et d’éviter une quelconque
pénurie au niveau de cet l’hôpi-

tal qui compte de nombreuses
spécialités médicales nécessitant
de l’oxygène médical, dont le
service pneumologie, a souligné
la même responsable. Sur un
autre volet et au titre des efforts
d’amélioration des conditions de
prise en charge des patients,
l’hôpital Brahim Tirichine, du
centre-ville de Blida,a bénéficié
d’une opération de réhabilitation,
(réaménagement des salles et
réfection des sanitaires, notam-
ment).
À noter l’inauguration, mercre-
di, d’une plaque commémorati-
ve au niveau de cet établisse-
ment de santé publique à la mé-
moire de ses praticiens décédés
depuis le déclenchement de la
pandémie du Coronavirus, dont
le médecin Brahim Settar qui,
bien que retraité, avait décidé de
rejoindre ses collègues pour les
aider à soigner les malades de la
Covid-19.

Quatorze (14) micros zones d’acti-
vités, destinées à l’accueil de pe-
tites entreprises et de startups, ont
été créés récemment, à travers plu-
sieurs communes de la wilaya de
Médéa, dans le cadre de la promo-
tion et l’encouragement de l’inves-
tissement productif, a-t-on appris
dimanache auprès des services de
la wilaya.
Lancée dans le sillage des nouvel-
les orientations du gouvernement,
en matière de promotion et de sou-
tien à l’investissement productif,
la création de ces micros zones
d’activités s’inscrit en prolonge-
ment des efforts déployés par les
autorités locales pour la prise en
charge des problèmes qui frei-
naient la relance de l’investisse-
ment, en particulier les dysfonc-
tionnements constatés dans la
gestion du foncier industriel, a ex-
pliqué la même source.
Une première opération, consis-
tant à récupérer des assiettes fon-
cières non exploitées, depuis des
années, a été initiée localement
dans le cadre de ces efforts, a-t-
on signalé, précisant que cette
opération s’est traduite par la ré-
cupération de 181 hectares de fon-
cier industriel. Une partie de la su-

perficie récupérée a servi pour
l’aménagement de ces micros zo-
nes d’activités,englobant plus de
quatre cent quatre-vingt- dix (490)
lots, représentant une superficie
de plus de trois cent mille (300 000)
m2, a-t-on noté.
Un examen approfondi des projets
d’investissement, non concréti-
sés, en raison de la « défaillance «
des investisseurs, a été entamé, en
parallèle à cette opération d’assai-
nissement, dans le but d’épurer,
d’une part, la liste des projets
d’investissement qui accusent un
grand retard, et apporter une as-
sistance, d’autre part, aux in-
vestisseurs crédibles, à travers
la prise en charge des contrain-
tes rencontrées, a-t-on fait ob-
server.
Près d’une trentaine d’investis-
seurs ont vu leur dossier validé
par la commission de wilaya de
promotion de l’investissement,
durant les six derniers mois, et une
quinzaine d’entre eux sont entrés,
depuis, en exploitation, générant
843 postes d’emploi, alors que dix
autres projets seront bientôt opé-
rationnels et devraient, à leur tour,
assurer 396 postes d’emploi sup-
plémentaires, a-t-on ajouté.

Alimentation en eau potable à Tizi-Ouzou

Un apport supplémentaire de près de 10000 M3/jour

Prévu du 14 au 17 mars au Palais des expositions
des Pins maritimes

Le salon international de l’élevage

et de l’agroéquipement

 L’alimentation en eau potable
dans la wilaya de Tizi-Ouzou sera
renforcée prochainement par la
mobilisation d’un volume supplé-
mentaire d’eau de près de 10.000
M3/jour, a-t-on appris hier auprès
de la direction locale des ressour-
ces en eau (DRE). Un volume sup-
plémentaire de 5.000 m3/jour sera
prélevé à partir du barrage de Tak-
sebt, alors que 4.328 M3 d’eau
supplémentaires seront mobilisés
quotidiennement par la mise en
service, avant le mois de Ramad-
han, de sept nouveaux forages
hydrauliques, a-t-on précisé à la
DRE. Les mesures prises par les

autorités locales dans le but de sé-
curiser l’alimentation en eau pota-
ble durant le mois de Ramadhan
permettront de relever la dotation
journalière en cette ressource, a-t-
on assuré. L’unité de Tizi-Ouzou
de l’Algérienne des eaux (ADE) a
annoncé, de son côté, que grâce à
cet apport supplémentaire, il sera
procédé à l’augmentation de la pla-
ge horaire de distribution d’eau
durant le Ramadhan. D’autres pro-
jets destinés à améliorer la dota-
tion en eau potable, notamment
dans des communes de la partie
sud de la wilaya classées comme
point noire en raison du manque

de la ressource, seront réception-
nés prochainement, a-t-on indiqué
à la DRE. Il s’agit des projets de
réhabilitation de deux stations
monoblocs, l’une à Tizi Gheniff,
pour alimenter Tizi Gheniff et Mki-
ra et l’autre à Draâ El Mizan au pro-
fit de cette localité, et de la station
de déminéralisation de Tala Oulili
au profit de Boghni.
La mise en service de ces trois sta-
tions, prévue pour le 31 mai pro-
chain, permettra d’injecter, dans le
réseau de distribution d’eau pota-
ble, un volume supplémentaire de
7500 m3/j, (à raison de 2500 m3 par
station), a-t-on fait savoir.

Le salon international de l’agricul-
ture, de l’élevage et de l’agroéqui-
pement SIPSA-FILAHA et AGRO-
FOOD 2022 se tiendra du 14 au 17
mars courant au Palais des expo-
sitions des Pins maritimes SAFEX
(Alger).
Placée sous le thème «pour une
agriculture intelligente post Covid
face au défi d’une sécurité alimen-
taire et sanitaire durable», la 20e
édition de ce salon est organisée
sous le patronage du ministre de
l’Agriculture et du Développe-
ment Rural, indiquent les initia-
teurs du salon dans un communi-
qué. «L’évènement se tient dans
un contexte économique nouveau
marqué par la valorisation des pro-
duits agricoles nationaux dans

l’agro-industrie», ajoute le com-
muniqué. Par ailleurs des forums
portant sur plusieurs thèmes sont
prévus du 14 au 16 mars en marge
de cet évènement.
Il s’agira notamment des thèmes
sur agriculture, l’écologie et le dé-
veloppement durable. Un thème
qui mettra l’accent sur l’impératif
de promouvoir une agriculture qui
permettra de produire des aliments
sains en quantité suffisante et tout
en respectant le potentiel naturel
des variétés et races locales. Au
programme, il y aura également un
forum dédié aux interprofession-
nels avicoles et celles du lait afin
de débattre des questions de ré-
gulation et de structures des prix
de ce marché «volatile» exposé au

fluctuations des cours sur le mar-
ché international.
Selon les initiateurs du salon, ces
forums constituent un espace de
dialogue qui mettra en lumière les
pistes à valoriser pour une agri-
culture capable de rassembler l’en-
gagement de tous en matière de
production, agricole rurale, périur-
baine et urbaine.
Il s’agit également de promouvoir
une agriculture d’économie d’eau,
d’énergies renouvelables, de com-
mercialisation et de certification en
circuits courts, de transport,
d’éco-construction qui intègre
dans son raisonnement environ-
nement, et le phénomène du chan-
gements climatiques», conclut le
communiqué.

La Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) a annoncé, dimanche dans
un communiqué, de légers retards durant la
matinée pour la circulation des trains de la
banlieue Est et Ouest, en raison d’un inci-
dent technique et de travaux de maintenan-
ce.
«Suite à un incident technique survenu sur
un train au niveau de la localité de Corso
(Boumerdes) et des travaux de maintenance
au niveau de la gare d’El Harrach (Alger),
les trains de banlieue Est et Ouest (de et
vers Alger - El Affroune, Zeralda et Thenia)
ont connu de légers retards durant la mati-
née de ce jour dimanche 13 mars», a indiqué
la Société sur sa page Facebook.
La SNTF a assuré dans son communiqué
qu’elle a mis en œuvre tous les moyens pour
rétablir la situation normale durant cette ma-
tinée».
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Bordj Bou-Arréridj

Mise en service d’un dédoublement de voie

à l’entrée Est d’El-Hamadia

Skikda

La station de traitement du lixiviat

opérationnelle prochainement

Constantine

Plus de 200 consultations médicales effectuées

dans la zone d’ombre El-Hambli

La station de traitement du lixiviat
de la décharge publique de la com-
mune d’Azzaba (Est de Skikda)
sera mise en service «avant la fin
du 1er semestre 2022», a indiqué
le directeur local de l’environne-
ment.
Les tests finaux avant la mise en
exploitation sont actuellement ef-
fectués au niveau de cette station
«première du genre dans la wilaya
de Skikda», et dont la réalisation a
nécessité 200 millions DA dans le
cadre du Fonds national de l’en-
vironnement et du littoral, a préci-
sé TaharAmeur.  Les eaux rejetées

par cette station, dont le maître de
l’ouvrage est l’Agence nationale
des déchets, pourront servir à l’ir-
rigation des terres agricoles et
pour l’usage industriel, a souligné
le même cadre. D’une capacité de
traitement estimée à 80 m3/jour,
cette station dont les équipements
ont été importés de la Grece, pro-
cédera au traitement du lixiviat de
la décharge publique d’Azzaba
ainsi que le lixiviat des décharges
publiques de Tamalous et Bena-
zouz qui seront aspirés par des
camions citernes et acheminés à
la station, a-t-il indiqué.

Au total, 202 consultations médi-
cales ont été effectuées au profit
des citoyens de la zone d’ombre
El-Hambli de la commune de Ben-
badis (Constantine), dans le cadre
d’une caravane médicale initiée
par le bureau de wilaya de l’asso-
ciation nationale Najda Humanitai-
re, a indiqué samedi la responsa-
ble de ce bureau.
« Ces consultations ont touché
des spécialités comme la pédiatrie,
pneumologie, endocrinologie, der-
matologie, gynécologie obstétri-
que, avec des échographies ainsi
que des consultations de médeci-
ne générale «, a précisé Hadjer
Boutalbi, soulignant également
que 29 analyses médicales ont été
effectuées au profit de malades et
dont les résultats seront transmis
dimanche à l’établissement de san-
té d’El Hambli.
Les dentistes faisant partie de
l’équipe médicale qui s’est dépla-
cée à El Hambli, installés au niveau
de la salle de soins de cette locali-
té, ont également assuré 42 con-
sultations et offert aux enfants 100
brosses à dents et du dentifrice, a

ajouté Mme Boutalbi, relevant
également que 30 ordonnances de
médicaments de diverses classes
thérapeutiques ont été prises en
charge par l’association Najda
Humanitaire. Cet élan de solidari-
té a été aussi marqué par une cam-
pagne de sensibilisation ciblant
200 habitants de cette région sur
l’importance du diagnostic préco-
ce de maladies chroniques comme
le diabète, l’hypertension artériel-
le (HTA) et l’asthme notamment,
a-t-on noté. Inscrite au titre du pro-
gramme annuel du secrétariat des
affaires de santé de l’association
Najda Humanitaire, cette carava-
ne médicale est la deuxième du
genre ciblant cette zone d’ombre
après une première, organisée en
janvier 2021, a rappelé la respon-
sable du bureau de wilaya de cet-
te association caritative.
L’association Najda Humanitaire,
dont le siège social est à Constan-
tine, a été créée en octobre 2017 et
compte actuellement près de 1000
praticiens dans diverses spéciali-
tés et dispose de bureaux à tra-
vers 20 wilayas.

Hôpital de Bekkaria de Tébessa

«Najda humanitaire» octroi des équipements médicaux

au service d’oncologie

Direction régionale des douanes de Sétif

Hausse de plus de 20% des exportations en 2021

Un dédoublement de voie a été
mis en service, jeudi, à l’entrée Est
de la commune d’El-Hamadia (Sud
de Bordj Bou Arreridj), ce qui per-
mettra d’améliorer le trafic routier
dans cette collectivité locale.
Inauguré par le wali, Mohamed
Benmalek, ce dédoublement de
voie, s’étendant sur un linéaire de
1,5 km, relie la commune d’El Ha-
madia et la localité limitrophe Beya-
ta, et également le centre de la
commune d’El-Hamadia à plu-
sieurs autres communes comme
ElAnasser, El-Ksour et le chemin

de wilaya 45 reliant les wilayas de
Bordj Bou Arreridj et M’sila. À
cette occasion, le wali a indiqué
que ce dédoublement dont la réa-
lisation s’inscrit dans le cadre du
plan communal de développement
de l’exercice 2019 a nécessité un
investissement de 30,5 millions
DA.
Il a ajouté que ce dédoublement
est une revendication des habi-
tants de la localité Est de la com-
mune El-Hamadia, auparavant ap-
pelée la route de la mort car trop
exiguë. Ce tronçon de route a été

équipé en éclairage public fonc-
tionnant à l’énergie solaire, selon
le même responsable qui a insisté
sur l’importance d’achever les tra-
vaux du deuxième tronçon et l’ac-
célération des travaux. Les ci-
toyens ont saisi l’occasion pour
exprimer leurs préoccupations en
rapport notamment avec l’aména-
gement urbain, et l’élargissement
du réseau de distribution de l’eau
potable surtout dans la localité de
Beyata. Le wali s’est engagé à pren-
dre en charge ces préoccupations
en fonction des priorités.

Les services de la Direction régio-
nale des Douanes de Sétif ont en-
registré une hausse sensible de
plus de 20% des exportations du-
rant l’année 2021, comparative-
ment à l’année 2020, a-t-on appris
auprès de cette direction.
La Direction régionale des Doua-
nes de Sétif a enregistré en 2021
une augmentation des exporta-
tions estimée à 21,30% par rapport
à l’année 2020, et ce malgré la pan-
démie de Covid-19, a précisé la
sous directrice de l’informatique
et de la communication de cette
direction, l’inspecteur divisionnai-

re Amel Rahab, au niveau du stand
réservé aux Douanes algériennes
lors du 2ème Salon de l’exporta-
tion de Sétif, organisé par la Cham-
bre du commerce et d’industrie
ElHidhab.  Dans le cadre de la pro-
motion des exportations hors-hy-
drocarbures sur le territoire rele-
vant de la compétence de la Direc-
tion régionale des Douanes de
Sétif, comprenant 5 wilayas à sa-
voir Sétif, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou
Arreridj et M’Sila, la même respon-
sable a affirmé que 2 192 déclara-
tions douanières d’exportation ont
été enregistrées durant l’année

2021, contre 1 807 déclarations
douanières en 2020.  La valeur des
marchandises exportées en 2021
s’élève à plus de 91,5 milliards de
DA (91 564 869 388 DA) a révélé la
même responsable, précisant que
ce chiffre a été réalisé par 76 opé-
rateurs économiques qui ont bé-
néficié de facilitations et d’avan-
tages accordés dans le cadre du
statut de l’opérateur économique
agréé, ajoutant également qu’il a
été procédé au recouvrement, du-
rant la même période, de plus de
160 milliards DA dans le cadre du
recouvrement des ressources.

Le bureau de l’association «Na-
jda humanitaire» de la wilaya de
Tébessa a fait don, jeudi, d’un lot
d’équipements médicaux au profit
du service d’oncologie de l’Eta-
blissement public hospitalier
(EPH) Bouguera Boulares de la
commune de Bekkaria.  «Ce don
s’inscrit dans le cadre du projet
national baptisé Optimisme pour
les patients atteints de cancer, lan-
cé depuis le début du mois de mars
courant par l’association «Najda
humanitaire», a précisé le chef du
bureau de wilaya de l’association,
Dr. Salim Meradi. Plusieurs équi-
pements de bureau, des lits et des
fournitures médicales ont été re-
mis, selon M. Meradi pour assu-
rer une meilleure prise en charge
des patients qui suivent un traite-
ment de chimiothérapie dans ce
service, l’unique du genre au ni-
veau de la wilaya.  Dr. Meradi a

relevé qu’une campagne de col-
lecte d’équipements au profit de
ce service a été lancée et a connu
un écho favorable auprès de mé-
decins privés, d’hommes d’affai-
res et de bienfaiteurs, permettant
l’acquisition d’équipements médi-
caux répartis sur les cinq salles
réservées à la chimiothérapie. Il a,
dans ce sens, détaillé qu’il s’agit
de cinq (5) fauteuils médicaux pour
les séances de traitement, trois (3)
fauteuils roulants, cinq (5) couver-
tures chauffantes et cinq (5) ten-
siomètres. Une opération de bé-
névolat a également été lancée,
avec la participation de jeunes vo-
lontaires, pour repeindre les murs
de ce service et faire don de maté-
riel et de fournitures pour les bu-
reaux des médecins et la salle d’at-
tente, en plus de cinq (5) télévi-
seurs et un chauffe-eau dans l’ob-
jectif d’améliorer les conditions de

travail des praticiens et d’accueil
des patients, selon Dr. Meradi.
D’autre part, la même source a in-
diqué qu’au cours des mois de jan-
vier et février 2022, plusieurs ac-
tions de solidarité ont été entre-
prises au profit de citoyens dému-
nis, nécessiteux et malades, par
des praticiens adhérents à
l’association«Najda humanitaire»
en offrant des consultations gra-
tuites pour des dizaines de pa-
tients dans diverses spécialités
dont l’ophtalmologie, la médecine
interne, la chirurgie dentaire, la
pneumologie et autres.  Des fau-
teuils roulants, des béquilles, des
tensiomètres, des lits médicaux et
des couvertures ont également été
remis, selon le même responsable
qui a indiqué que des analyses
médicales, des radios et des lunet-
tes de correction ont été assurés
aux patients et aux écoliers.
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Début des travaux de la 47e réunion du Comité exécutif

de l’Union des assemblées des Etats membres

UPCI

Pour le renforcement de la cohésion

entre les pays musulmans

Installation de cadres au niveau des commissions d’études

 de la normalisation pour la région arabe

Le secrétaire général de l’Union
parlementaire des Etats membres
de l’Organisation de la coopéra-
tion islamique (UPCI), Mohamed
Khoureichi Niasse, a plaidé diman-
che à Alger pour le renforcement
de la cohésion entre les pays mu-
sulmans face à une conjoncture
internationale des «plus comple-
xes».
Dans une allocution à l’ouverture
des travaux de la 47e réunion du
Comité exécutif de l’Union parle-
mentaire des Etats membres de
l’Organisation de la coopération
islamique, M. Niasse a souligné
que «face aux défis importants qui
se posent à l’échelle mondiale
dans un contexte international des
plus complexes, le Secrétariat gé-
néral de l’Union espère un renfor-
cement de la cohésion entre les
pays musulmans pour la préser-
vation de leur unité et de leur soli-
darité».
Après avoir rappelé que l’Algérie
avait abrité la 21e réunion du Co-
mité exécutif de l’UPCI en 2009, le
secrétaire général de l’Union a
souligné que la réunion qu’abrite
aujourd’hui le Parlement algérien
«se penche sur des questions im-
portantes, notamment la tenue de
la prochaine conférence de l’Or-
ganisation de la coopération isla-
mique, retardée en raison de la
pandémie de Covid-19".
Cette réunion a un ordre du jour
important dans la mesure où il est
question de la préparation de tou-
tes les réunions des organes de
l’UPCI prévus prochainement, a-
t-il ajouté. Le SG a indiqué que «la

Déclaration d’Alger» qui sanction-
nera les travaux de cette réunion,
réaffirme les principales positions
de l’UPCI sur les questions inter-
nationales d’actualité, notamment
celles qui intéressent la nation mu-
sulmane. M. Niasse a exprimé à ce
propos»sa gratitude» au prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, et à travers lui
au Parlement, au Gouvernement et
au peuple algérien, pour «l’intérêt
accordé aux causes de la nation
musulmane, à leur tête la cause
palestinienne».
Les travaux de la 47e réunion du
comité exécutif de l’UPCI se pour-
suivront à huit clos pendant deux
jours, au cours desquels  l’ordre
du jour des séances sera arrêté
outre la présentation du rapport
du Secrétaire général de l’Union.
Les participants se pencheront sur
la question des minorités musul-
manes dans le monde et la situa-
tion prévalant dans nombre de
pays notamment en Palestine et en
Libye. Les travaux de cette réunion
seront sanctionnés par l’adoption
de «la Déclaration d’Alger» et du
rapport de la 47e réunion du comi-
té exécutif. Prennent part à cette
réunion 12 membres élus représen-
tant l’Algérie, l’Arabie Saoudite,
le Liban et le Sultanat d’Oman
(pour le groupe arabe), l’Iran, le
Bangladesh, la Malaisie et l’Indo-
nésie (pour le groupe asiatique),
la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mo-
zambique et le Cameroun (pour le
groupe africain), et la Turquie
(pour la Troïka présidentielle de
l’Union).

La participation de l’Algérie à
l’Assemblée mondiale de normali-
sation des télécommunications a
été couronnée par l’installation de
cadres du secteur de la Poste et
des télécommunications en quali-
té de «vice-président» au niveau
des commissions d’études de la
normalisation pour la région ara-
be, pour la prochaine période
d’étude, a indiqué samedi un com-
muniqué du ministère. La partici-
pation de l’Algérie à l’Assemblée
mondiale de normalisation des té-
lécommunications (ANMT-20),
organisée en 2022 à Genève (Suis-
se), a été couronnée par l’installa-
tion de cadres du secteur de la
Poste et des télécommunications
en qualité de «vice-président» au
niveau des commissions d’études
de la normalisation pour la région
arabe, pour la prochaine période
d’étude, a souligné le communi-
qué, précisant que ces commis-
sions prennent en charge les ré-
seaux d’avenir, le transport, l’ac-
cès et les installations domesti-
ques, la sécurité, l’internet des
objets, les villes et les communau-
tés intelligentes. Ces travaux ont
également été marqués par l’adop-

tion des contributions algériennes
aux décisions importantes du sec-
teur de la normalisation des télé-
communications relevant de
l’Union internationale des télé-
communications (UIT), selon la
même source qui  précise que cet
acquis s’inscrit dans le cadre des
démarches du secteur visant à
renforcer la représentativité de
l’Algérie au sein des organismes
internationaux dans le domaine de
la poste, des télécommunications
et des Technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC).
L’Assemblée mondiale de norma-
lisation des télécommunications,
qui a lieu tous les quatre ans, défi-
nit les détails de la période d’étu-
de suivante du secteur de la nor-
malisation des télécommunica-
tions qui a pour principale mission
de garantir la production efficace et
dans les délais, les normes qui couvrent tous
les domaines des télécommunications
et des technologies de l’informa-
tion et de la communication au plan
international et de définir les prin-
cipes des tarifications et de la
comptabilité des services des té-
lécommunications internationales,
conclut le communiqué.

Brahim Boughali a déclaré

«L’importance de la réunion d’Alger

dans l’unification des rangs mise en avant»

Les travaux de la 47e réunion du
comité exécutif de l’Union des as-
semblée des Etats membres de l’Or-
ganisation de la coopération isla-
mique (OCI), ont débuté dimanche
au Centre international des confé-
rences (CIC) «Abdelatif Rehal» à
Alger.
Les travaux de la réunion qu’abri-
te le Parlement algérien avec ses
deux chambres sous la présiden-
ce de Brahim Boughali, président
de l’Assemblée populaire nationa-

le (APN), portent sur «les ques-
tions d’actualité intéressant le
monde musulman et d’autres ques-
tions organisationnelles liées no-
tamment à la tenue de la 17ème
session de l’Union.
Au terme des travaux de cette ren-
contre, les participants adopteront
la «Déclaration d’Alger» sur «les
positions de l’Union des assem-
blées des pays membres de l’OCI
concernant les questions impor-
tantes pour l’avenir de la nation

musulmane». Prennent part à cet-
te réunion de deux jours (13 et 14
mars), 12 membres élus représen-
tant l’Algérie, l’Arabie Saoudite,
le Liban et le Sultanat d’Oman
(pour le groupe arabe), l’Iran, le
Bangladesh, la Malaisie et l’Indo-
nésie (pour le groupe asiatique),
la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le
Mozambique et le Cameroun (pour
le groupe africain), et la Turquie
(pour la Troïka présidentielle de
l’Union).

Le président de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), Brahim
Boughali a mis en avant, diman-
che à Alger, l’importance de la
47ème réunion du Comité exécutif
de l‘Union parlementaire des Etats
membres de l‘Organisation de la
conférence islamique (UPCI), qui
se tient à Alger, dans «l’unifica-
tion des rangs» face aux différents
défis actuels.
Dans son allocution à l’ouverture
des travaux de la réunion, M. Bou-
ghali a déclaré: «nous nous réu-
nissons aujourd’hui dans une
conjoncture internationale sensi-
ble qui exige de nous d’être unis
et solidaires», mettant l’accent sur
l’importance de la réunion d’Al-
ger qui permettra d’examiner les
développements politiques et so-
cioéconomiques aux plans régio-
nal et international, en vue d’uni-
fier les rangs et renforcer notre
solidarité et notre coordination,
pour être à la hauteur de ces dé-
fis».
Le président de l’APN a mis l’ac-
cent également sur l’importance de
«la conjugaison des efforts pour
asseoir les principes de tolérance,
de coopération et de concertation
dans le cadre du respect mutuel
entre les Etats, tel que consacré
par notre religion musulmane,
pour déjouer toute tentative d’in-
gérence dans les affaires intérieu-
res des pays membres et toute
tentative visant à occulter notre
identité et les valeurs de notre re-
ligion».
«La concertation et le dialogue
constituent des remparts face aux
tentatives visant à semer la fitna
et à fomenter les crises qui affli-
gent nos peuples et ouvrent les
portes aux conflits qui gaspillent
toutes nos énergies», considère-
t-il.
«Nous avons fait face à la pandé-
mie du coronavirus, avec détermi-
nation et solidarité, de même que
nous devons aujourd’hui réunir
toutes les conditions et assurer
tous les moyens pour le relève-
ment du système de santé dans
nos pays pour mieux les préparer
à toute éventualité à l’avenir. Nous

devons également faire face aux
effets néfastes de la propagation
de cette pandémie sur nos écono-
mies pour relancer le développe-
ment et redonner espoir à nos so-
ciétés», a ajouté M. Boughali.
Par ailleurs, il a rappelé les prati-
ques barbares, la profanation d’Al
Qods et les exactions subies par
le peuple palestinien sans défen-
se, appelant à «réaffirmer les en-
gagements en apportant le plein
soutien au peuple palestinien frè-
re pour lui permettre de recouvrer
ses droits inaliénables, y compris
le droit à l’établissement de son
Etat indépendant sur les frontiè-
res de 1967, avec pour capitale Al
Qods».
A cet égard,le président de l’APN
a mis en avant la démarche du pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, de «réunir
les  factions palestiniennes ici en
Algérie, en vue d’aboutir à une
entente nationale garantissant
l’unité du rang palestinien face aux
défis importants à relever».
Dans ce sillage, M. Boughali a in-
diqué que «les développements
de la situation au Yémen, en Li-
bye, au Sahara occidental, au Sa-
hel et en Afrique de l’Est demeu-
rent au centre de nos préoccupa-
tions, et les menaces qui pèsent
sur la stabilité, la sécurité et la paix
aux niveaux régional et mondial».
«Les phénomènes de l’extrémisme,
du terrorisme et de la criminalité
transcontinentale qui nous coû-
tent des vies et des biens, en plus
d’être instrumentalisés en Occi-
dent pour porter atteinte à notre

religion et dénaturer la réalité» sont
d’autant de questions qui susci-
tent notre intérêt, a-t-il soutenu.
Relevant que ces agissements
«prennent des proportions sans
précédent avec l’utilisation des
technologies d’accès à Internet et
des plateformes des réseaux so-
ciaux», M. Boughali a appelé les
spécialistes en technologie à «y
faire face avec fermeté et métho-
dologie». Le président de l’APN
a,d’autre part,souligné que les
changements climatiques consti-
tuaient pour nous tous «l’un des
grands défis à relever à l’heure
actuelle, au vu de leurs dimensions
sécuritaires et socio-économi-
ques», plaidant à cet effet  pour la
mise en place «de politiques prati-
ques en vue de défendre nos
droits au niveau international,
d’autant que nos pays ne comp-
tent pas parmi les plus pollueurs».
En conclusion, M. Boughali a af-
firmé que «l’Algérie nouvelle,
sous la direction de Monsieur le
Président Abdelmadjid Tebboune,
a parachevé l’édification de ses
institutions démocratiques, en ré-
ponse aux revendications du peu-
ple exprimées lors du Hirak béni,
tout en œuvrant à la réalisation du
développement dans tous les do-
maines».
«Partant des valeurs de tolérance
prônées par notre peuple, nous ne
ménagerons aucun effort pour
soutenir les causes justes et faire
preuve de solidarité avec les peu-
ples musulmans pour leur bien-
être, leur stabilité et leur prospéri-
té», a-t-il estimé.
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Préparation de la rentrée scolaire 2022-2023

Ouverture d’une conférence nationale

BDL

Progression de 55% des émissions de cartes bancaires en 2021

BDL

Lancement d’une vingtaine

de nouvelles agences durant 2022

La Banque de développement lo-
cal (BDL) compte lancer une ving-
taine de nouvelles agences à tra-
vers le territoire national durant
l’année 2022 pour atteindre 180
agences à travers le pays, notam-
ment au niveau des dix nouvelles
wilayas, a indiqué son directeur
général, Youssef Lalmas.
Dans un entretien accordé à l’APS,
M. Lalmas a fait savoir que la BDL
comptait actuellement 157 agences
à travers le pays tout en étant pré-
sente au niveau de trois des dix
nouvelles wilayas du pays, souli-
gnant que des échanges sont en
cours avec plusieurs collectivités
locales dans le cadre de l’implé-
mentation d’agences au niveau
des localités «les plus éloignées»,
notamment celles frontalières.
«Il y a des wilayas où nous esti-
mons qu’il est important de ren-
forcer notre présence pour accom-
pagner les projets locaux, car ce
sont des régions ayant besoin
d’investissements. Il s’agit donc
de contribuer à booster l’activité
économique locale», a-t-il expli-
qué.
Depuis début 2022, la BDL a lancé
une agence à Ain Benian (Alger-
Ouest) ainsi qu’une agence au ni-
veau de l’aéroport international
d’Alger, Houari Boumediene, «ce
qui permettra à la clientèle qui
voyage de bénéficier des presta-
tions bancaires sur place», selon
M. Lalmas.
En 2021, la banque publique avait
lancé six nouvelles agences à tra-
vers le territoire national.
En outre, le DG de la BDL a an-
noncé l’inauguration dans les pro-
chains jours d’une agence dans la
wilaya d’Oran (Bir El Djir) et une
autre dans la commune d’Ain Se-
fra (wilaya de Nâama).

LES FINANCEMENTS D’EXPLOITATION DES

ENTREPRISES EN HAUSSE DE 30% EN 2021

Par ailleurs, le DG de la BDL a fait
savoir que les financements les
plus sollicités au sein de la BDL

sont ceux liés à l’exploitation. Pour
2021, la Banque a autorisé 349 mil-
liards DA de crédits contre 268
milliards DA en 2020 (+30 %).
Par branches d’activités, le sec-
teur industriel (notamment l’agroa-
limentaire) arrive en première po-
sition avec 57% des crédits
ouverts, suivi du BTP avec 21%
et du commerce (13%) ainsi que
les services, le tourisme et l’agri-
culture.
Par types d’entreprises, la BDL
accompagne en majorité des en-
treprises privées avec 85% des fi-
nancements, dont une majorité de
PME, selon M. Lalmas.
Concernant les financements des
particuliers, le crédit immobilier est
le produit «phare» de la BDL, avec
près de 2.000 dossiers pour un
montant de 4,5 milliards DA du-
rant l’année écoulée, confie-t-il.
«A la BDL, nous favorisons tout
ce qui est investissement produc-
tif en traitant ce type de dossier
en priorité avec la souplesse né-
cessaire dans le respect des pro-
cédures réglementaires. Nous
sommes à l’écoute au niveau ré-
gional et au niveau central», affir-
me M. Lalmas.
Il souligne que les agents de la
BDL œuvrent à être «plus proac-
tifs» au niveau régional, notam-
ment en allant sur le terrain avec
les institutions régionales pour
soutenir et débloquer les projets
locaux,notamment ceux suscepti-
bles de donner lieu à des exporta-
tions.
«De plus, la BDL est l’une des
deux banques algériennes à pos-
séder un système d’information
totalement centralisé permettant
un traitement des opérations mo-
derne et plus fluide. Les opérations
de nos clients sont ainsi réalisées
en quasi instantané», indique-t-
il,précisant que la banque publi-
que a délégué les pouvoirs au ni-
veau régional pour le traitement
des dossiers de financement pour
réduire les délais d’examen et de
transmission de ces dossiers.

La rencontre sur le legs historique algéro-ottoman,

une opportunité pour sa valorisation

Les travaux d’une conféren
ce nationale pour la pré
paration de la rentrée sco-

laire 2022-2023 ont débuté, ce sa-
medi à Alger, et s’étaleront jus-
qu’au 24 mars courant, a indiqué
un communiqué du ministère de
l’Education nationale.
Ces conférences auxquelles pren-
dront part les chefs des services
des personnels, les chefs des ser-
vices d’organisation scolaire ain-
si que les services de programma-
tion et de suivi ont pour objectif
d’assurer « une bonne » prépara-
tion de la prochaine rentrée sco-
laire au niveau de chaque  wilaya,
et ce sous la supervision de ca-
dres de l’administration centrale,
a déclaré le ministre de l’Educa-
tion nationale, Abdelhakim Bela-
bed qui a présidé le lancement des
travaux de cette conférence au siè-

ge de l’Office régional des exa-
mens et concours (OREC).
Lors de cette conférence, M. Be-
labed a donné des orientations et
des instructions fermes concer-
nant la préparation de la prochai-
ne rentrée scolaire, soulignant que
le ministère veillera à assurer tous
les moyens humains et matériels
nécessaires à même de garantir la
réussite de la prochaine rentrée.
Dans une déclaration à la presse,
le ministre a indiqué que ces con-
férences seront l’occasion d’évo-
quer les questions liées «aux struc-
tures, aux équipements, à l’orga-
nisation et à l’encadrement sco-
laires afin de bien préparer la pro-
chaine rentrée des classes ».
La rentrée scolaire 2022/2023 cons-
tituera « une étape pour la consé-
cration et la mise en œuvre des
décisions du président de la Ré-

publique, M.  Abdelmadjid Teb-
boune, concernant des dossiers
importants et stratégiques inclus
dans le plan d’action du gouver-
nement, des décisions que le  mi-
nistère de l’Education veillera à
mettre en œuvre sur la base d’une
approche efficace et dans les dé-
lais impartis ».
Au sujet de l’annulation de l’exa-
men de fin de cycle primaire, M.
Belabed a rappelé les motifs de
cette décision prise après une étu-
de approfondie,  sachant que le
passage du cycle primaire au cy-
cle moyen sera « comptabilisé sur
la base du calcul de la moyenne
des trois trimestres ». L’examen
d’évaluation des acquis du cycle
d’enseignement primaire « aura
lieu à compter de l’année scolaire
2022/2023 et non au cours de cet-
te année », a-t-il conclu.

Le conseiller du président de la
République,chargé des archives et
de la mémoire nationale, Abdelma-
djid Chikhi, a affirmé samedi soir à
Batna, que le 4e colloque interna-
tional algéro-turc sur le legs his-
torique algéro-ottoman commun
est «une occasion pour valoriser
cette époque et mettre en avant
ses caractéristiques les plus im-
portantes».
«Ce colloque vient également
pour faire la lumière sur cette pé-
riode qui a fait l’objet de nombreu-
ses critiques et déformations de la
part des écrivains européens», a
précisé M. Chikhi, en marge de
cette rencontre tenue dans la salle
de conférences de l’université
Batna-1, en présence d’une délé-
gation turque conduite par le pré-
sident de la Fondation d’histoire
turque, Birol Cetin.
Il a, dans ce sens, ajouté que ce
colloque confirme «le grand rôle»
joué par l’Algérie lors de cette épo-

que historique et la mission dont
elle a été chargée dans le cadre de
l’Empire ottoman, qui l’avait do-
tée d’un régime spécial.
«Cet héritage que nous œuvrons
à mettre en avant est ancien et
vaste, s’étendant sur plus de 3 siè-
cles de travail continu entre les
deux pays dont nous avons choi-
si d’en aborder une partie en re-
traçant le parcours de l’amiral turc
Piri Reis et l’histoire de l’Algérie
au XVIe siècle à travers son Livre
de navigation», a détaillé M.
Chikhi.
De son côté, le président de la
Fondation d’histoire turque, Birol
Cetin, a déclaré que ce colloque,
animé pendant trois jours par des
universitaires de Turquie et d’Al-
gérie, «fait partie de notre histoire
commune et intervient dans le but
d’établir une vérité historique pui-
sée de nos sources et de notre
mémoire historique.»
Et d’ajouter :»Nous allons procé-

der aux préparatifs pour l’organi-
sation en Turquie du 5e colloque
auquel des universitaires algériens
seront conviés à participer», esti-
mant que l’intérêt de l’histoire est
de «construire un avenir com-
mun». Au cours de ce colloque,
organisé par la Direction générale
des archives nationales et le Cen-
tre national des manuscrits, en
coordination avec le ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche scientifique, trois inter-
ventions ont été présentées inti-
tulées «Analyse et évaluation du
Livre de navigation sur la descrip-
tion et l’histoire de l’Algérie au
XVIe siècle», «Les caractéristi-
ques du contenu de la première et
la deuxième édition du Livre de na-
vigation» et «Les relations algéro-
ottomanes au XVIe siècle».Un
débat riche entre des professeurs
et des chercheurs spécialisés en
histoire, ainsi que des doctorants
a marqué cette rencontre.

La Banque de développement lo-
cal (BDL) a mis en circulation 9.500
cartes de retrait interbancaire (CIB)
au profit de sa clientèle à fin 2021,
soit une évolution de 55% par rap-
port à l’année 2020, a indiqué son
directeur général, Youssef Lalmas.
Dans un entretien accordé à l’APS,
M. Lalmas a fait savoir que le vo-
lume de retrait au niveau des gui-
chets automatiques de distribu-
tion (GAB) a progressé de 68% en
2021 comparé à 2020, à 78,5 mil-
liards de DA. Le nombre de re-
traits réalisés était en hausse de
48%, passant à 4,5 millions de tran-
sactions en 2021. La BDL compte
170 GAB au niveau national dont
deux au niveau de l’aéroport in-
ternational d’Alger, Houari Bou-
mediene. S’agissant des paie-
ments à travers les terminaux de
paiement électroniques (TPE), le

nombre de transactions est passé
de 288.000 à 784.000 transactions
entre 2020 et 2021 (+172 %). En
valeur, les transactions via TPE
sont passées de près de 2 milliards
DA en 2020 à 5,5 milliards DA en
2021 (+173%). Le nombre de tran-
sactions via internet des clients de
cette banque publique est passé
de 36.600 en 2020 à 95.600 opéra-
tions en 2021 (+161%), ce qui cor-
respond en valeur à 460 millions
DA de transactions via internet en
2021.  Les virements par e-banking
sont passés de 4,6 millions en 2020
à 5,4 millions d’opérations en 2021
(+18%). Selon M. Lalmas, le nom-
bre de TPE de la BDL disponibles
au niveau des commerces est pas-
sé de 6.500 TPE en 2020 à 7.950
TPE en 2021 (+22 %). En termes de
montants, les transactions via TPE
sont passées de 1,86 milliard DA

en 2020 à 5,14 milliards DA en 2021
(+176 %).
Le responsable a annoncé que la
BDL prévoit l’acquisition prochai-
ne de plus de 2.000 TPE supplé-
mentaires en 2022 «pour permet-
tre de fluidifier ce type de transac-
tions».
Concernant le e-paiement, la BDL
comptait 27 webmarchands en
2021 contre 13 en 2020, avec un
nombre de transactions passant
de 1.424 en 2020 à 4.100 transac-
tions en 2021, ce qui correspond à
un montant évoluant de 108 mil-
lions en 2020 à 250 millions de DA
en 2021. De plus, la Banque pro-
pose à sa clientèle une application
mobile «digit-banque» leur per-
mettant de réaliser plusieurs opé-
rations dont la consultation de leur
compte bancaire et la réalisation
de virements.

Covid-19

22 nouveaux cas, 19 guérisons et 2 décès
Vingt deux (22) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-
19), 19 guérisons et 2 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué dimanche le ministère de la Santé dans
un communiqué.
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Sortie prochaine d’»Ines»,

5ème opus du chanteur

Ishem
«Ines», un album de chansons dans le genre
chaoui, bientôt sur les bacs des bons disquai-
res, conçu et réalisé à compte d’auteur par le
chanteur «Ishem», un artiste dont la créativité
s’imprègne du patrimoine musical et poétique
des Aurès.
Ecrit, composé, arrangé et produit au compte
de l’artiste, l’album, comptant neuf chansons,
invite à un retour aux sources pour méditer
l’existence, l’amour, l’absence, les relations
entre les individus sur fond de dualité avec
l’adversité de la vie.
Nourri d’influences du terroir, «Ines», au con-
tenu authentique et à la forme moderne, s’ouvre
sur d’autres sonorités et rythmes, méditerra-
néennes et universelles à l’instar des genres,
classique, rock, reggae, country, blues et celti-
que, donnant l’élan nécessaire au récepteur
pour saisir tout le travail de réflexion et de re-
cherche, mis à la disposition de la richesse des
textes et la beauté des mélodies.
Estimant que la diversité des styles de musi-
ques était un «acquis et un enrichissement pour
le patrimoine oral et musical de la région des
Aurès», Ishem, Hichem Boumaraf de son vrai
nom,explique que son ouverture aux musiques
du monde est un choix qui»motive la créativi-
té»
Ainsi, dans la chanson tube «Ines», Ishem
célèbre la beauté et l’élégance de la femme
des Aurès avec son costume traditionnel,
alors que dans «El Kantina» et «Amdou-
kal», il chante la beauté inouïe de la région
de «Yabous» à Khenchla et prodigue quel-
ques conseils à cet ami anéanti par l’adver-
sité de la vie, au point d’y laisser son âme et
oublier les siens.
La vie dans ses joies et ses peines et le rapport
au temps qui passe très vite sont évoqués dans
«Laâmar», tout comme la douleur de l’éloigne-
ment de l’exil et l’amour de la patrie brillam-
ment rendus dans «Aghrib» ou encore dans,
«Sylicose», qui rappelle l’orphelin dont le père
disparu exerçait le métier de tailleur de pierres,
autant de pièces qui chantent l’adret et l’ubac
de la région des Aurès.
Restituant aux mélomanes dans «Bouha», l’in-
nocence et l’imaginaire prolifique de l’univers
de l’enfance, Ishem récidive dans «Bella» pour
vanter à nouveau, la femme des Aurès, res-
pectée de tous car garante de la tradition an-
cestrale, pour conclure avec «Batta», une piè-
ce burlesque racontant les complications et
les déboires d’une relation amoureuse.
A travers une conception intelligente et des
arrangements empreints d’une créativité, dif-
férents styles de musique dans des rythmes
variés sont mis en exergue dans «Ines», un
album de qualité au message compris entre
l’évasion onirique et l’attachement aux origi-
nes ancestrales.
Auteur, compositeur et interprète Ishem, étu-
diant puis professeur à l’Institut régional de
formation musicale de Batna, compte déjà à
son actif quatre albums, «Souza» (2008), «Zaz-
za» (2012) «Baba H’Fouda» (2015) et «Daya»
(2017).

Le long

métrage

«Soula»

primé

au Liban
Le long métrage de
fiction «Soula» du
réalisateur Salah
Issaad a remporté

vendredi soir le Prix
du meilleur long

métrage de fiction
du Festival

international du
film de femmes de

Beyrouth au Liban,
annonce l’équipe du

film.
Sorti en décembre

2021, «Soula»,
premier long

métrage du
réalisateur, a été
projeté en avant-

première mondiale
au Festival

international du fil
de la mer rouge à

Djeddah en Arabie
Saoudite.

Coproduction
algéro-française-

qatarie-saoudienne,
cette fiction de 92
minutes dresse le

portrait d’une jeune
mère célibataire,

prise dans l’étau de
sa famille, qui l’a

rejetée pour l’avoir
déshonorée, et de sa

société, truffée de
contradictions. Avec

son bébé, elle subit
une pression

terrible de la part
de ses proches et de

son entourage.
Créé en 2017 le

Festival
international du
film de femmes de

Beyrouth œuvre
pour l’égalité des

droits et des
responsabilités dans

les métiers du
cinéma.

  «André Ravéreau et l’Algérie» en ouverture

de la Semaine du film documentaire à Alger
Le documentaire «André Ravé-
reau et l’Algérie: et le site créa la
ville» consacré à l’architecte fran-
çais, passionné par la tradition ar-
chitecturale et urbanistique de la
vallée du Mzab, a été présenté sa-
medi soir à la salle de cinéma El
Khayam à Alger en ouverture de
la Semaine du film documentaire.
Sorti en 2019, le documentaire du
réalisateur français Jean Assel-
meyer dresse un portait d’André
Ravéreau, cet architecte innova-
teur séduit par l’architecture mo-
zabite lors de son premier voyage
à Ghardaïa.
Ce long métrage de 65 minutes,
revient sur le parcours de l’ancien
architecte en chef des monuments
historiques en Algérie à l’époque
coloniale, qui a consacré un ouvra-
ge à l’architecture des Mozabites
et créé le premier atelier de forma-
tion de jeunes architectes et étu-
diants algériens, venus reprendre
ce type d’architecture traditionnel-
le dans les maisons.
Appuyé de témoignages de sa fille
Maya, elle-même architecte, et
d’autres architectes algériens, le
documentaire donne à voir les
lieux de créations de Ravéreau
notamment dans la Valée du
M’zab où il a vécu.
Son père, dit-elle, «a livré toute sa
passion pour l’architecture moza-
bite, respectueuse de l’environne-

ment», qu’il a continué à «conce-
voir dans ses projets d’architec-
ture».
Encore vivant lors du tournage de
ce documentaire,débuté en 2012,
l’architecte qui décèdera cinq ans
plus tard à l’âge de 98 ans, était
séduit par l’architecture modeste
et sobre de cette région connue
pour ses Ksour historiques, où il
avait formé de jeunes architectes
dans son «Atelier du désert».
Présenté en avant-première en
2019 dans le cadre du 10e Festival
international du cinéma d’Alger
(Fica),dédié au film engagé, le do-
cumentaire fait le point également
sur des constructions dans les-
quelles
André Ravéreau a repris l’archi-
tecture populaire par l’utilisation
de matériaux locaux, adaptés à son
environnement, au climat de la ré-
gion à et à l’esprit architectural tra-
ditionnel.
Ravéreau place l’humain au cen-
tre de sa réflexion et conception
architecturale qui repose essen-
tiellement sur le»relief géographi-
que» ou le site, selon les témoi-
gnages d’architectes algériens,
interrogés dans ce documentaire.
La seconde partie de ce documen-
taire s’intéresse à l’apport d’An-
dré Ravéreau dans la préservation
de la Casbah d’Alger en décrivant
les principes de la construction de

cet site séculaire, classé patrimoi-
ne mondial de l’Unesco.
Le documentaire s’interroge,
d’autre part, sur le «manque d’in-
térêt» pour la transmission du sa-
voir-faire architectural traditionnel,
basé sur des méthodes de cons-
tructions approuvées, de nos
jours, par d’éminents architectes.
Organisée par le Centre algérien
de développement du Cinéma
(Cadc), la Semaine du film docu-
mentaire a programmé jusqu’au 17
mars la projection de 12 longs mé-
trages documentaires aux conte-
nus en lien avec l’architecture,
l’histoire, l’anthropologie et le pa-
trimoine.
A raison de deux séances par jour,
«143 Rue du Désert» de Hassan
Ferhani, «Babylone Constantine»
de Sid Ahmed Semiane, «Sopho-
nisbe, Reine sacrifiée de Cirta» de
Abdallah Touhami, «Les Camps de
Regroupements» de Said Oulmi ou
encore «Enrico Mattei et la Révo-
lution algérienne» de Ali
Ayadi,comptent parmi les films au
programme de cet évènement.
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 avant-premières en pré-
sence des réalisateurs, indiquent
les organisateurs.

La pièce de théâtre «Tofane», présentée à Alger
La générale de la pièce de théâtre
«Tofane», une comédie noire au
jeu burlesque à plusieurs lectures,
qui éveille les consciences sur
l’amour de la patrie et met en gar-
de contre les méfaits de la dissen-
sion et la discorde, a été présen-
tée samedi à Alger, devant un pu-
blic nombreux. Mis en scène par
Abdelghani Chentouf sur un tex-
te de Rafik Belhadj, le spectacle,
accueilli au Théâtre national Ma-
hieddine-Bachtarzi (TNA), racon-
te l’histoire de trois frères cupides,
qui ont hérité d’une maison fami-
liale très ancienne à la considéra-
tion d’un musée au regard du pa-
trimoine historique et culturel
qu’elle recèle,remontant jusqu’à
l’ère des Phéniciens.
Les trois frères campés par Yacine
Bendia, Mohamed Sebbane et
Ahmed Bechar, vont alors décider
de vendre ce précieux legs, que
leur père a consigné dans son tes-
tament, comme un bien qui devra
être éternellement transmis de père
en fils à travers les générations de
sa descendance.

Aveuglé par l’idée de s’enrichir,
chacun des trois frères va tenter
de vendre la maison en se mettant,
à l’insu des autres, en contact
avec des prétendants acheteurs,
auteurs d’impostures que l’esprit
des ancêtres, «gardien du tem-
ple», suggéré par la mise en scè-
ne, va divulguer, empêchant ainsi
de conclure la vente de ce bien
sacré. Tenant, 70 mn durant, le
public en haleine, «Tofane», s’éri-
ge en alerte, à travers un micro-
cosme social truffé de métapho-
res et d’expressions allusives qui
renvoient à la nécessité absolue
et l’importance vitale de se prému-
nir par le savoir et la connaissan-
ce contre les forces du mal, d’où
quelles viennent, aux intentions
malveillantes qui visent à mettre à
genoux des nations souveraines.
Œuvre de Nezia Abed, la scéno-
graphie, a restitué l’intérieur d’une
maison qui renvoie au style archi-
tectural ancien, ce qui a permis aux
comédiens, au jeu ubuesque ren-
forcé par les chorégraphies de
Khadidja Guemiri, de bien exploi-

ter les espaces et porter la densité
du texte, écrit dans des dialogues
directs, qui entretiennent la duali-
té et l‘intrigue dans un rythme as-
cendant et soutenu.
La bande son et musique, signée
Halim Bekhali et les chants en
chœurs dirigés par Ahmed Henib,
ont judicieusement illustré la tra-
me,  servie également, par un éclai-
rage subtil qui a su créer les at-
mosphères adéquates aux diffé-
rentes situations du spectacle, très
applaudi par l’assistance.
Par son professionnalisme que le
monde du 4e art lui reconnaît, Ab-
delghani Chentouf a su traduire
sur les planches, la densité du tex-
te, aux exigences multiples, par une
conception et une direction d’ac-
teur des plus concluantes, au plai-
sir d’un public conquis. Egalement
servi par les comédiens Abdelgha-
ni Aichaoui,Khaled Hadri, Smail
Ait Amar, Khaoula Bouzida, Saida
Hamzaoui, le spectacle met en gar-
de contre toute tentation primaire
susceptible de briser les liens fa-
miliaux et l’unité d’une nation.
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Féminicide

Une algérienne assassinée en Belgique

L’ex-gendarme Mohamed Abdallah
condamné à 6 ans de prison

Le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a
condamné, ce dimanche, l’ex-gendarme
Mohamed Abdallah à six ans de prison
ferme et une amende de 100.000 DA.
Mohamed Abdallah était poursuivi notam-
ment pour publication et diffusion d’in-
formations mensongères et distribution de
tracts attentatoires à l’intérêt national et à
la vie privée d’autrui.  Le procureur de la
République du tribunal de Bir Mourad Raïs
avait requis une peine de dix  de prison
ferme assortie d’une amende de 500.000
DA à l’encontre de l’accusé Mohamed
Abdallah.  Le tribunal de Bir Mourad Raïs
avait émis, en mars 2021, un mandat d’ar-
rêt contre Mohamed Abdallah, ex-gen-
darme dans les unités d’aviation ayant fui
en Espagne. Extradé par les autorités es-
pagnoles en août 2021, il a été placé en
détention provisoire à la prison militaire
de Blida.

Illizi

10 blessés dans le renversement
d’un autocar

Dix personnes ont été blessées à degrés
différents dans un accident de la circula-
tion survenu dimanche matin, sur la route
nationale (RN-3) près d’Ohanet, dans la
wilaya d’Illizi, a rapporté la protection
civile dans un bilan préliminaire.  L’acci-
dent s’est produit suite au renversement
d’un autocar de transport des voyageurs
assurant la ligne Illizi-Batna, plus préci-
sément au point kilométrique (PK-50)
entre Ohanet et Tin Fouye Tabankort
(TFT) dans le territoire de la commune
d’In Amenas(wilaya d’Illizi), a expliqué à
l’APS , le responsable de la prévention ,
le commandant Aberkan Djemai .  Les
services de la protection civile, avec l’ap-
pui des agents de la Sonatrach, se sont
intervenu pour évacuer les blessés vers
l’hôpital d’In Amenas, selon la même
source.  Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité compétents pour
déterminer les circonstances exactes de
l’accident.

Beni Ounif
Elle date de l’époque coloniale

Un homme grièvement blessé
l’explosion d’une mine

Un  trentenaire, originaire de la région de
Oued-Namous,  commune de Béni-Ounif,
a été grièvement blessé par l’ explosion
d’une mine antipersonnel. L’accident
s’est produit dans le désert de Oued-
Namous, lorsque le jeune homme a dé-
couvert un engin qui, sans se soucier des
risques, l’a emporté à l’arrière de son
véhicule. L’engin sous l’effet des cahots
de la piste, a explosé à l’intérieur causant
de graves blessures au conducteur. La
fort déflagration a sérieusement endom-
mage le véhicule.  Le jeune homme a été
évacué dans un état critique vers l’hôpi-
tal de Béni-Ounif, puis transférée aussi-
tôt l’EPH de Béchar, a-t-on appris de
sources sures.  Ce type d’engins, enfouis
sous terre depuis l’ère coloniale continuent
donc, 60 ans après l’indépendance, de
semer la mort.

Accidents
de la circulation

Un mort
et 131 blessés
sur les routes
ces dernières
24 heures
Une personne a
trouvé la mort et
131 autres ont été
blessées dans des
accidents de la
circulation
survenus ces
dernières 24 heures
à travers plusieurs
wilayas du pays,
indique ce
dimanche un
communiqué de la
Protection civile.
Le décès est
survenu, selon la
même source, suite
au renversement
d’un véhicule sur
l’autoroute
Cherchell vers
Tipaza, commune
d’El Nadour, daïra
de Sidi Amar.  Par
ailleurs, les
services de la PC
ont enregistré,
dans la wilaya
d’Alger, le décès
d’une personne
âgée de 25 ans
asphyxiée par le
monoxyde de
carbone CO, à
l’intérieur du
domicile familiale,
dans la commune
d’Oued Smar,
daïra d’El Harrach.

Report au 3 avril du procès en appel
de Abdelghani Hamel

La Chambre pénale près la Cour
de justice de Boumerdes a re-
porté dimanche au 3 avril pro-
chain le procès en appel de l’an-
cien Directeur général de la Sû-
reté nationale (DGSN)
Abdelghani Hamel, de son fils et
d’ex-cadres de la wilaya de Ti-
pasa poursuivis pour plusieurs
chefs d’inculpation relatifs, en-
tre autres, au «détournement de
fonciers agricoles» et « d’abus
de fonction ». Il s’agit du 7ème
report de ce procès en appel des
accusés dans cette affaire, rou-
verte après un pourvoi en cas-
sation interjeté auprès de la Cour
suprême. Report qui est dû à
l’absence, pour des raisons de
santé, de l’accusé principal, en
l’occurrence Abdelghani Hamel.
La Cour de justice a également
rejeté, durant cette audience, la
demande de la défense relative à
la mise en liberté provisoire des
accusés Mustapha Layadhi, ex
wali de Tipasa, et de Salim Djai
Djai, ex-chef de sûreté de la
même wilaya, pour qu’ils puis-
sent être jugés en qualité de pré-

venus libres. Le procès en appel
de cette affaire devra se dérou-
ler avec une nouvelle compo-
sante judiciaire, en audience spé-
ciale destinée exclusivement au
jugement des accusés dans cette
affaire programmée à la date
suscitée afin d’éviter l’entrave
du déroulement des audiences
des autres affaires au niveau de
cette juridiction. Pour rappel, la
même Cour avait rendu, le 4 juin
2020, son verdict dans cette af-
faire, en condamnant l’ancien
DGSN, Abdelghani Hamel, et
l’ex-wali de Tipasa, Moussa
Ghelai, à douze ans de prison
ferme.
Elle a également confirmé la
peine de 10 ans de prison ferme
contre chacun des ex-walis de
Tipasa, Kadi Abdelkader, et
Layadi Mustapha, ainsi que la
peine de trois  ans de prison
ferme contre Chafik Hamel (fils
de l’ancien DGSN) et Salim Djai
Djai, ex-chef de la sûreté de wi-
laya de Tipasa. La même juri-
diction avait condamné, dans le
cadre de la même affaire, à 4 ans

de prison avec sursis l’ancien
ministre des Finances, Hadji
Baba Ammi, et à 5 ans de prison
ferme l’ancien directeur des do-
maines de Tipasa, Ali
Bouamrane. Une peine de deux
ans de prison ferme a été pro-
noncée contre l’ancien directeur
de l’Industrie et des mines de
Tipasa, Haddou Abderrezak, et
l’ancien Conservateur foncier de
Koléa Mohamed Bouamama,
outre une année ferme contre
l’investisseur privé Zerad
Abdelhakim. L’ancien Directeur
général des Domaines,
Kheznadji Djamel, cité dans
cette affaire, a été acquitté. Se-
lon l’arrêt de renvoi de cette af-
faire, les accusés sont poursui-
vis pour «détournement de fon-
cier agricole», « dilapidation de
bien publics», «abus de fonc-
tion», «trafic d’influence» et
«bénéfice de pouvoir et de l’in-
fluence des agents de l’Etat à
l’effet d’augmenter les prix et
modifier la qualité des matériaux,
des services et des délais de li-
vraison».

Alger

6 individus arrêtés et plus de 2000 comprimés
psychotropes saisis

Les services de sûreté de la wi-
laya d’Alger ont arrêté 6 indivi-
dus et procédé à la saisie de plus
de 2000 comprimés psychotro-
pes au niveau des circonscrip-
tions administratives de Zéralda
et de Dar El Beida, a indiqué di-
manche un communiqué des
mêmes services. Les éléments
des services de la première sû-
reté urbaine de Staoueli, de la
huitième sûreté de Sidi Abdallah
et de la troisième sûreté de
Souidania, relevant de la sûreté
de la circonscription administra-

tive de Zéralda ont traité quatre
affaires distinctes de trafic de
stupéfiants.
Agissant sur informations, les
différents services ont mis en
place des plans qui ont permis
l’arrestation de cinq suspects
dont trois récidivistes, avec sai-
sie de 207 comprimés psycho-
tropes, trois  grammes de can-
nabis, deux armes blanches de
type (cutter) et un montant de
39.100 Da, note la même source.
Par ailleurs, la brigade de police
judiciaire relevant de la sûreté de

la circonscription administrative
de Dar El Beida a traité une autre
affaire de trafic de comprimés
psychotropes.
Les investigations menées sous
la supervision du parquet
territorialement compétent, ont
permis l’identification du sus-
pect et son arrestation avec sai-
sie de 1800 comprimés psycho-
tropes. Après parachèvement
des procédures légales, le sus-
pect a été présenté devant le par-
quet territorialement compétent,
conclut le communiqué.

Une jeune femme de nationalité
algérienne âgée de 22ans, a
trouvé la mort il y’a quelques
jours a Trazegnies, dans la ré-
gion de Charleroi en Belgique
assassinée par son mari.
D’après Sud Info, l’homme sus-
pecté âgé de 33 ans aurait com-
mis ce crime grâce à une arme
à feu. Le couple se serait dis-
puté violemment, et suite à l’al-
tercation l’homme se serait
muni de son arme afin d’appor-
ter le coup fatal à son épouse.
Alertées par les voisins, les ser-
vices de sécurité se sont rendues
sur le lieu du crime afin d’ap-
préhender le mari, qui a fait état

d’un mandat d’arrêt avant d’être
présenté devant le parquet de
Charleroi mardi 22 février. La
sentence est vite tombée : dé-
tention pour homicide volon-
taire, en attendant les conclu-
sions de l’enquête.
Avant ce drame le mari aurait fait
subir un calvaire à la jeune
femme, qui avait été isolée sous
la menace et séquestrée durant
une longue période l’empêchant
d’avoir tout contact avec sa fa-
mille. Ce qui dénote une
maltraitance psychologique en
plus du crime dont il est accusé.
La famille ayant été informée par
des proches du suspect de la

mort de la jeune femme n’a pas
tardé à réagir. Elle a en effet pris
contact avec les autorités diplo-
matiques algériennes en Belgique
afin qu’ils puissent intervenir.
Les proches de la victime
auraient demandé le rapatriement
du corps de la jeune femme as-
sassinée en Algérie afin qu’elle
puisse reposer en paix auprès
des siens. Néanmoins, l’enquête
est toujours en cours et les cir-
constances exactes des faits ne
sont pas encore découvertes. La
famille ainsi que les enquêteurs
cherchant des réponses devront
donc attendre la fin des investi-
gations.
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Rallye «El Ocben» des sports mécaniques

Près de 100 participants à Saida
La 2ème édition du rallye national «El Ocben» des sports mécaniques
s’est déroulée, samedi, à Saïda, avec la participation de 55 pilotes et 43
motards.
Ce rallye d’une journée s’est disputé sur une distance de 130 kilomè-
tres. Le départ a été donné du carrefour de la commune d’El Mâamoura,
à la sortie Est de Saïda. Les participants traverseront la localité d’El
May avant d’atteindre le point d’arrivée à Aïn Skhouna. Cette compé-
tition concerne quatre catégories, celles des moto-cross, des véhicules
4X4 ordinaires, à essence et à mazout.
Le wali de Saïda, Abdelaziz Djouadi, qui a donné le coup de départ a
souligné que les autorités locales ont mobilisé tous les moyens hu-
mains et matériels pour la réussite de cette manifestation sportive.
Pour sa part, le président du club sportif amateur des sports mécani-
ques «El Ocben», Abdelkader Mebarki a estimé que ce rallye est une
opportunité pour promouvoir le tourisme local et mettre en exergue les
potentialités naturelle et historiques de la wilaya de Saïd.

Coupe fédérale de basket-ball

Le WOB et l’USMA derniers qualifiés

pour les quarts

Open Africain de Tunis de judo (1ère journée)

Huit médailles pour l’Algérie,

dont deux en Or

Tour cycliste de Sidi Bel Abbes

Nassim Saïdi remporte la 7e édition

Le tour cycliste national de Sidi
Bel Abbes est revenu à Nassim
Saïdi. Engagé dans cette compéti-
tion sous les couleurs de la Fédé-
ration algérienne de cyclisme
(FAC), Saïdi a terminé en tête du
classement général à l’issue de la
4e et dernière étape disputée ce
samedi. Le rideau est tombé sur
cette 7e édition du tour de Sidi Bel
Abbes, 4e épreuve de la Coupe
d’Algérie 2022. Courue sur une
distance de 98,2 km, cette dernière
course a été marquée par la victoi-
re de Mohamed Bouzidi. Avec un
chrono de 2:37’28», le sociétaire
du MC Alger a devancé son coé-

quipier Aissa Lebsir (2:37’49») et
Mansouri Abderrahmane
(2:30’00»), présent lui aussi dans
ce tour sous la bannière de la FAC.
Au classement général, Saïdi, pen-
sionnaire de la formation émiratie
Dubaï Police Cycling Team, s’of-
fre le maillot jaune du tour devant
Azzedine Lagab (MC Alger), vain-
queur de la 3e étape, et Mohamed
Bouzidi, autre coureur du Doyen.
Chez les juniors, Ali Djarradi de
l’Amel El-Malah d’Aïn Témou-
chent (AMAT) s’est offert la vic-
toire d’étape, tandis que son ca-
marade Bekhti Riadh a fini en tête
du général.

Championnat national universitaire d’athlétisme

Début de la 2ème édition à Boumerdes
Le coup d’envoi de la 2ème édi-
tion du Championnat national uni-
versitaire d’athlétisme a été don-
né, jeudi, à l’université M’hamed
Bouguera de Boumerdes, avec la
participation d’une centaine d’étu-
diants et étudiantes.
Les participants à cet événement
sportif de 4 jours, abrité par le com-
plexe olympique Djilali Bounaàma
de Boumerdes, sous le signe «
Sport, éthique et éducation» repré-
sentent différentes universités,
centres universitaires, instituts et
écoles supérieures du pays, outre
des représentants des directions
des œuvres universitaires.
La compétition a été ouverte, au
cours d’une cérémonie organisée
au complexe olympique Djilali
Bounaàma, en présence du direc-
teur général de l’Office national des
œuvres universitaires (ONOU)
Nacer Ghomri, et de la directrice
de la vie estudiantine au ministère
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Mme
Assia Sahraoui. Selon les organi-
sateurs, les athlètes participants

se disputeront les titres de cinq
courses, pour chaque catégorie.
Soit le sprint du 100 mètres, 200
mètres, 400 mètres et 800 mètres,
la co urse de haies du 110 mètres
et 400 mètres, la course de relais 4
fois 100 mètres, la course d’endu-
rance sur 1500 et 3000 mètres et le
saut en longueur et triple.
Le tirage au sort des tours élimi-
natoires et des finales s’est dérou-
lé, mercredi soir, en présence des
chefs des délégations participan-
tes, alors que les lauréats de cha-
que catégorie et course seront pri-
més et recevront leurs médailles
lors d’une cérémonie programmée
au dernier jour de la compétition,
ont signalé les organisateurs.
Cette manifestation nationale, or-
ganisée par la direction des œuvres
universitaires de Boumerdes, a
notamment pour objectif de pro-
mouvoir la pratique sportive en
milieu universitaire, tout en clôtu-
rant une année de travail avec une
activité récréative offrant des op-
portunités d’échanges entre les
étudiants du pays.

Le WO Boufarik et l’USM Alger
se sont emparés des deux derniers
billets qualificatifs pour les 8es de
finale de la Coupe fédérale de bas-
ketball, ce samedi à la salle OMS
de Rouiba (Alger).
Le spectacle et le suspense étaient
au rendez-vous lors de ces deux
dernières rencontres des 8es de
finale. Face à une bonne équipe
du CRB Dar Beïda, les Boufarikois
ont souffert avant de s’imposer,
même si le score final ne l’indique
pas vraiment (75-66).
Alors que le tableau de marque
affichait 35 à 33 à la mi-temps, le
WOB a attendu le dernier quart
temps pour creuser l’écart.
Concernant l’autre match, les Rou-

ge et Noir sont passés de justesse
en l’emportant sur le fil face au NB
Staouéli (85-86) dans une confron-
tation qui a tenu toutes ses pro-
messes. Le WOB et l’USMA rejoi-
gnent ainsi en quarts de final le
quatuor composé du MC Alger, du
TRA Draria, du Rouiba AC et du
NA Husseïn Dey.
Ces quatre formations de la capi-
tale ont été les premières à passer
le cap des 8es de finale, vendredi,
après avoir évincé, respective-
ment, l’AB Skikda, le PS El Eulma,
le CSC Gué de Constantine et
l’OMS Miliana.
De leur côté, l’US Sétif et l’USM
Blida se sont qualifiés pour les
quarts de finale sans passer par la

casse des 8es. Les Sétifiens ont
été exemptés de ce tour, à l’issue
du tirage au sort, tandis que les
Blidéens ont profité du forfait de
l’O. Batna.
Quant aux autres écuries, à savoir
: ES Cherchell, ASS Oum Bouaghi,
IRBB Arréridj, OSBB Arréridj,
CSMBB Ouargla, elles ont préféré
faire l’impasse sur cette compéti-
tion.
Pour rappel, la Fédération algérien-
ne de basketball (FABB) a décidé,
à titre exceptionnel, d’annuler la
Coupe d’Algérie pour la saison en
cours et de la remplacer par une
Coupe fédérale qui concerne uni-
quement les 20 équipes de la Su-
per Division.

La sélection algérienne (mes-
sieurs/dames) de judo a décroché
huit médailles (2 or, 4 argent et 2
bronze), lors de la première jour-
née de l’Open Africain de Tunis,
disputée samedi, dans la salle om-
nisports du Complexe Radès.
Les médailles d’or ont été l’œuvre
de Yamina Hallalta chez les moins
de 57 kilos (dames) et Rachid Cher-
rad chez les moins de 66 kilos (mes-
sieurs), alors que les médailles
d’argent ont été l’œuvre de Nesri-
ne Boudjemil chez les moins de 57
kilos (dames) et Waïl Ezzine chez
les moins de 66 kilos (messieurs).
En effet, les finales des -57 kg et
des -66 kg ont été 100% algérien-
nes, ce qui explique le fait que ces
quatre médailles ont été glanées
dans les mêmes catégories de
poids.
Les deux autres médailles en ar-
gent ont été l’œuvre de Belkadi
Amina chez les moins de 63 kilos
(dames) et Younes Belaribi chez les
moins de 60 kilos (messieurs),

après leurs défaites en finale, res-
pectivement contre la Tunisienne
Meriem Béjaoui, et le Tunisien
Dehibi.
Enfin, les médailles de bronze ont
été l’œuvre de Faïza Aïssahine
chez les moins de 52 kilos (dames)
et Driss Messaoud chez les moins
de 73 kilos (messieurs).
La moisson algérienne aurait pu
être plus conséquente si Boube-
keur Rebahi et Djeddi Oussama
avaient réussi de meilleurs par-
cours, respectivement chez les
moins de 66 kilos et les moins de
73 kilos (messieurs). Malheureu-
sement, leurs aventures s’étaient
arrêtées au stade des «petites fi-
nales pour le bronze», ce qui les a
obligés à se contenter de la cin-
quième place.
Environ 160 judokas, représentant
23 pays, participent à cette com-
pétition internationale, abritée les
12-13 mars courant par la capitale
tunisienne, Tunis.
Parmi ces judokas, vingt-six algé-

riens (15 messieurs et 11 dames),
dont une quinzaine a fait son en-
trée en lice ce samedi, lors de la
première journée de compétition,
alors que les autres représentants
nationaux monteront sur le Tatami
dimanche, lors de la deuxième et
dernière journée de compétition.
Outre les six athlètes suscités, les
autres représentants algériens
dans ce tournoi sont : Imène Zer-
rouk (-48 kg), Mahdjouba Moud-
jed (-48 kg), Kenza Naït Ammar (-
63 kg), Dihia Chaâlal, Dounia Bou-
ghembouz (-70 kg), Louiza Ichaâ-
lal (-78 kg) et Meroua Mammeri
(+78 kg) chez les dames, ainsi que
Billel Yakoubi (-60 kg), Salah
Chioukh (-60 kg), Aghiles Ben
Azzoug (-81 kg), Achour Dhenni
(-81 kg), Abderrahmane Laouar (-
81 kg), Oussama Kabri (-90 kg),
Loukman Daghoul (-90 kg), Me-
hdi Hadjla (-100 kg), Raouf Kahia
(-100 kg) et Mohamed Sofiane
Belrakaâ (+100 kg) chez les mes-
sieurs.



R
É
S
U
L
T
A
T
S

R
É
S
U
L
T
A
T
S Groupe «Centre-Ouest»

RC Kouba         – WA Boufarik 1 - 0
MC El Bayadh     – USMM Hadjout 1 - 0
MCB Oued Sly     – ASM Oran 1 - 0
ES Ben Aknoun    – CR Témouchent 0 - 1
CRB Aïn Ouessara – SKAF El Khemis 2 - 1
JSM Tiaret       – USM Harrach 1 - 0
MC Saïda         – GC Mascara 1 - 1
SC Aïn Defla     – USM Bel-Abbès 1 - 5

RCK 46   21 14 04 03 34 12 +22

MCEB 46   21 14 04 03 29 09 +20

CRT 46   21 13 07 01 22 04 +18

GCM 32   21 09 05 06 25 17 +08

MCS 31   21 08 07 06 21 17 +04

MCBOS      30   21 08 06 07 20 18 +02

ESBA           29   21 08 05 08 33 23 +10

USMMH  29   21 09 02 10 22 27 -05

JSMT  28   21 08 04 09 29 25 +04

USMH  27   21 08 03 10 23 20 +03

ASMO         25   21 06 07 08 20 22 -02

WAB  25   21 07 04 10 24 28 -04

SKAF  24   21 07 03 11 21 29 -08

USMBA  19   21 05 04 12 19 27 -08

CRBAO       19   21 04 07 10 14 28 -14

SCAD  10   21 02 04 15 11 58 -49
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HAMRA Annaba    – JS Bordj Ménaïel 1 - 1
CA Batna        – US Chaouia 2 - 0
MC El Eulma     – NRB Teleghma 1 - 1
IRB Ouargla     – CA Bordj Bou Arréridj 3 - 2
USM Khenchela   – JSM Béjaïa 0 - 0
AS Aïn M’lila   – USM Annaba 1 - 0
IB Lakhdaria    – JSM Skikda 1 - 0
MO Béjaïa       – MO Constantine 0 - 0

USMK 44    21   12 08 01 35 14 +21

JSBM 43    21   12 07 02 30 11 +19

USMAn      39    21   10 08 03 26 14 +12

CAB 37    21   10 07 04 22 20 +02

NRBT 34    21   08 10 03 28 17 +11

USC 31    21   09 04 08 23 19 +04

ASAM        31    21   08 07 06 18 18 00

IRBO 29    21   08 05 08 28 20 +08

HAMRA 28    21   07 07 07 20 18 +02

JSMS 28    21   08 04 09 19 18 +01

MOB 25    21   04 13 04 20 16 +04

MOC 22    21   05 07 09 19 27 -08

JSMB 18    21   04 06 11 18 29 -11

MCEE 18    21   02 08 11 12 27 -15

CABBA      12    21   03 03 15 24 48 -24

IBL 11    21   02 0514      14 40 -26
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Equipe nationale U23

30 joueurs convoqués

Ligue 2  (20ème  journée)

Un match à huis clos

pour le CR Témouchent
La Commission de Discipli-
ne de la Ligue Nationale du
Football Amateur (CD/
LNFA) a annoncé jeudi soir
avoir infligé un match à huis
clos au CR Témouchent,
pour jets de projectiles sur
le terrain et sur le banc des
remplaçants de l’équipe vi-
siteuse, lors de la 20e jour-
née de Ligue 2, Groupe Cen-
tre-Ouest, disputée samedi
dernier, et ayant vu son équi-
pe l’emporter (1-0) contre le
CRB Aïn Ouessara.
La sanction du CRT a été re-
haussée d’une amende de
30.000 DA «pour mauvaise
organisation de la rencon-
tre et mauvais accueil de
l’équipe visiteuse» a ajouté
la même source dans un
communiqué.
Si la sanction de la CD de la
LNFA a été relativement clé-

mente envers le CRT, c’est
parce que «le jet de projec-
tiles en direction du banc
des remplaçants du CRB
Aïn Ouessara n’a pas occa-
sionné des lésions corporel-
les».
Néanmoins, et aussi clémen-
te fut-elle, cette sanction re-
présente un vrai coup dur
pour le CRT, car il devra ac-
cueillir le RC Kouba sans
public, alors qu’il avait be-
soin du soutien de ses sup-
porters, pour augmenter ses
chances de bien relever le
défi dans ce duel décisif
pour l’accession.
En effet, le CRT et le RCK
sont actuellement co-leaders
dans le Groupe Centre-
Ouest, en compagnie du
MC El Bayadh, qui compte
également 46 points à l’is-
sue de  la 21ème  journée.

Trente (30) joueurs de l’équi-
pe nationale de football des
moins de 23 ans (U23) ont été
convoqués pour le stage prévu
du 12 au 15 mars à l’hôtel Ma-
zafran de Zéralda (Alger), indi-
que la Fédération algérienne
(FAF). Le sélectionneur natio-
nal, Noureddine Ould Ali, a
convoqué 30 joueurs pour ce
stage de 4 jours, précédant un
autre regroupement qui inter-
vient durant la date Fifa en pré-
sence, cette fois-ci, des joueurs
évoluant à l’étranger, prévu en
Mauritanie et qui sera ponctué
par deux joutes amicales face
au pays hôte, précise la FAF.
Le premier test se jouera jeudi
24 mars au stade Cheikha Boï-

diya (19h00, algériennes), alors
que le second est fixé au diman-
che 27 mars au même stade
(20h00, algérienne). Ce sera le
premier regroupement sous la
houlette du nouveau sélection-
neur, désigné en février dernier
par la FAF pour relancer cette
sélection après  deux ans et
demi d’hibernation. Les U23
préparent les qualifications de
la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2023, dont la premier
tour se jouera du 19 au 27 sep-
tembre prochain. La phase fi-
nale se jouera du 2 au 26 no-
vembre 2023, dans un pays qui
reste à déterminer. Le tournoi
est qualificatif aux Jeux olym-
piques JO-2024 de Paris.

Liste des joueurs convoqués :
Maachou Redouane ( USM Bel-Abbès), Ramdane Abdelatif (JS
Kabylie), Hamidi  Baha-Eddine (MO Béjaia), Boudiaf Idris (ES
Sétif), Hamidi Mohamed Réda  (Paradou AC), Nechat Djabri
Fares (JS Kabylie), Azzi Mohamed (CR Belouizdad), Dris Abdel-
hamid (NC Magra), Saber Abderaouf (MC Alger), Bendouma
Abdellah (USM Bel-Abbès), Titraoui Yacine-Mohamec (Paradou
AC), El   Badaoui Mohamed-Fayçal (JS Saoura), Belkhadem
Mohamed (CR Belouizded), Bendoued Aymen  Abdeldjalil (CS
Constantine), Temine Mounder (CS Constantine), Belkhir Moha-
med Islam (CR Belouizded), Boukerma Mohamed (Paradou AC),
Darfalou Khalil (ES Sétif), Arfi Hodeifa (JS Kabylie), Aot El Hadj
Mohamed (USM Alger), Benbelabbes Mohamed-Iheb (JS Kaby-
lie),  Boulbina Adil (Paradou AC), Bouras Akram (CR Beloui-
zded), Othmani Abderraouf (USM Alger), Benyoub Zouheir (Chel-
ghoum Laid), Bekkouche Chems-Eddine (CR Belouizded), Bekrar
Monsef (ES Sétif), Minzla Abdelkader (USM Bel-Abbès), Tamimi
Abdelkader (MC Oran), Reguieg  Mohamed-Imad (MC Oran).

Ligue 2  (21ème journée)

Statu quo en tête des deux groupes
La 21e journée de Ligue 2
disputée samedi,a été favo-
rable au trio «RC Kouba-CR
Témouchent- MC El
Bayadh» qui reste en tête du
groupe Centre-Ouest, tout
comme l’USM Khenchela
dans le groupe Centre-Est,
malgré un match nul concé-
dé à domicile face à la JSM
Béjaïa, profitant du nul de
son dauphin la JS Bordj  Mé-
naïel.
Dans le groupe Centre-
Ouest, la course à l’acces-
sion en Ligue 1 bat son plein
entre le trio «RC Kouba-CR
Témouchent-MC El
Bayadh», leader ex quo avec
46 points, en attendant la
prochaine journée qui s’an-
nonce décisive avec un duel
explosif entre le RC Kouba
et le CR Témouchent.
Si le RC Kouba et le MC El
Bayadh se sont imposés à
domicile, respectivement,
devant le WA Boufarik et
l’USMM Hadjout sur le
même score, le CR Témou-
chent a du attendre les der-
nières minutes pour arracher
une précieuse victoire en
déplacement devant l’ES
Ben Aknoun .
Derrière le trio de tête, le GC
Mascara et le MC Saïda ont
fait match nul, alors que le
MCB Oued Sly, vainqueur
devant l’ASM Oran, s’est
hissé au 6e rang avec 30
points, profitant de la défai-
te de l’ES Ben Aknoun et
l’USMM Hadjout, désor-
mais septièmes avec 29

points.
Dans le bas du classement,
le SKAF El Khemis s’est in-
cliné face au CRB Aïn Oues-
sara et concède une premiè-
re défaite après trois victoi-
res consécutives, alors que
l’USM Bel-Abbès a dominé
la lanterne rouge, SC Aïn
Defla .
Dans le groupe Centre-Est,
l’USM Khenchela, tenue en
échec par la JSM Béjaïa, a
conservé son fauteuil de lea-

der, après le match nul de
son poursuivant la JS Bordj
Ménael face à HAMRA An-
naba .
De son côté, l’USM Anna-
ba a raté l’occasion de re-
coller au duo de tête, après
sa défaite surprise face à
l’AS Ain M’lila. Les Anna-
bis se retrouvent désormais
sous la menace du CA Bat-
na, vainqueur du derby des
Aurès devant l’US Chaouia.
Dans le milieu de tableau, le

NRB Teleghma s’est con-
tenté du point du match nul
face au MC El-Eulma, alors
que l’IRB Ouargla s’est im-
posé devant l’avant dernier
le CA Bordj Bou Arréridj .
Dans la course au maintien,
le MO Constantine (12e) et
le MO Béjaïa se sont quit-
tés sur un score de parité (0-
0), tandis que la lanterne
rouge l’IB Lakhdaria a battu
à la surprise générale la JSM
Skikda.
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Ligue 1 (21ème journée)

Un déluge de buts

R
É
S
U
L
T
A
T
S

R
É
S
U
L
T
A
T
S US Biskra - USM Alger ---------------------- 0 - 0

RC Arbaa  - JS Kabylie ----------------------- 0 - 0
NA Hussein Dey- ASO Chlef ---------------- 0 - 2
MC Alger - RC Relizane --------------------- 8 - 2
CS Constantine- WA Tlemcen -------------- 5 - 0
Paradou AC - NC Magra --------------------- 3 - 1
Reportés:
O. Médéa   - CR Belouizdad
ES Sétif    - MC Oran
JS Saoura  - HB Chelghoum Laid

CRB 42 19 13 03 03 29 12 +17

MCA 39 20 11 06 03 29 13 +16

JSS 36 19 10 05 04 29 12 +17

JSK 36 21 09 09 03 23 11 +12

PAC 36 21 11 03 07 30 23 +07

USMA 35 21 09 08 04 28 13 +15

ESS 34 19 09 07 03 19 09 +10

CSC 33 21 09 06 05 26 16 +10

USB 33 20 09 06 05 24 17 +07

ASO 27 21 07 06 08 19 17 +02

RCA 26 21 06 08 07 20 26 -06

NCM 23 21 07 02 12 11 30 -19

MCO 22 20 05 07 08 16 23 -07

O.M 17 20 06 02 11 16 29 -13

NAHD 17 21 04 05 12 20 33 -13

HBCL 17 19 02 11 06 14 22 -08

RCR 15 21 03 06 12 16 40 -24

WAT 10 21 02 04 15 08 37 -25

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

CLASSEMENT

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

La 21ème journée à débuté
laborieusement vendredi
avec ce seul match qui a

vu l’US Biskra accueillir l’USM
Alger et ce score nul sans buts
qui faisait surtout les affaires des
Usmistes qui se hissent à la 4ème
place du classement faisant taire
quelque peu la grogne des sup-
porters.
Le lendemain samedi la bonne af-
faire a été réalisé par l’ASO Chlef
qui est allé damer le pion au
NAHD sur son terrain grace a un
doublé de Aliane et remonter à la
10eme place avec 27 points pen-
dant que le Nasria s’enlise un peu
plus dans le fond du tableau.
Pendant ce temps la JSK a eu fort
a faire à l’Arba face à un coriace
RCA qui a imposé le nul au club
de la Kabylie 0-0.
L’autre bénéficiaire de cette 21ème
journée à été le Mouloudia d’Al-
ger qui a frappé très fort d’entrée
avec un Frioui virevoltant auteur
trois buts en première mi temps
avec également un but de Esso qui
mettait le «Rapid» dos au mur
même si Chibane a réduit la mar-
que dans le temps additionnel de
la première période.
Mais Frioui était encore là et ajou-

tait un 5ème but à la 53eme minute
de jeu. Un but qui allait suivi d’un
véritable déluge pour la défense
de Relizane avec un score final de
8 buts à 2 et un quintuple pour
Frioui.
Le Paradou qui recevait le NC
Magra a ouvert la marque après
20 minutes par Bouzok mais cela
n’a pas découragé pour autant les
joueurs de Magra qui ont égalisé
à la 35ème minute sur penalty par
Ghanem.
Mais Bouzok est repassé par la à
la 46' avant que son coéquipier
Benbouali n’ajoute un troisième
but pour la victoire au Paradou.
A Constantine le CSC version
Madoui a attendu la demi heure
de jeu pour trouver le chemin des
filets par Belaili face a un Widad
de Tlemcen laborieux et qui a la
plupart du temps subi l’ascendant
Constantinois. Et en deuxième mi
temps le CSC ajoutera trois buts
par Koukpo, Lekdjaa et Salhi sur
penalty à l’heure de jeu. Ils seront
imités par Aiboud auteur d’un  cin-
quieme but. Une 21ème journée
qui sera marquée par ce déluge de
21 buts alors qu’il reste encore
trois matches à jouer .

R.B

La reprise prévue cet après-midi à Zabana

Le MCO se fait une santé face à l’IRB Fornaka

Les Oranais ont ponctué le
mini-stage de Mostaga
nem par un match amical

joué avant-hier en fin d’après midi
face à l’équipe de l’IRB Fornaka.
En effet, le staff technique qui a
réussi à appliquer à 100% son pro-
gramme de travail malgré le fait que
le séjour soit écourté de 24h a été
satisfait du stage « C’est un stage
bénéfique qu’on a effectué du
côté de Mostaganem. Les joueurs
ont pu replonger dans la sérénité
et la concentration souhaitées »
dira un membre du staff technique
avant d’ajouter « Je pense qu’on
est revenu avec un meilleure for-
me aussi bien sur le plan mental
que physique » indique-t-il enco-
re.
Il faut dire que l’équipe oranaise a
pu rassurer le staff technique a sa
tête Amrani grâce à son efficacité
offensive puisque le Mouloudia
s’est imposé sur un score de cinq
buts à un. Un doublé de Guenina,
l’homme en forme du moment ain-
si que Dahar, Bounoua et Naâma-
ni ont pu offrir un succès rassu-
rant pour les «Hamraoua» avant
la réception du NA Hussein Dey
vendredi prochain. L’entraîneur,
Abdelkader Amrani qui possède

maintenant une idée juste sur la
forme physique et mentale de ses
joueurs a essayé quelques varian-
tes tactiques au cours de cette
rencontre amicale en optant pour
le 3-5-2 tout au long de la rencon-
tre.  Si en première période, Amra-
ni a mis Mekkaoui au côté de Naâ-
mani et Benamar après la pause, il
a aligné ses trois axiaux avec l’in-
corporation de Khali Zakaria.
Dans les couloirs, Khadir et Siam
ont joué à tour de rôle à droit alors
que sur le flanc gauche, Chaouti
et Belmokhtar ont occupé cette
partie de terrain.
Les joueurs du Mouloudia qui ont
bénéficié d’une journée de repos

hier, reprendront cet après- midi le
chemin des entraînements au sta-
de Ahmed Zabana afin d’attaquer
la dernière ligne droite de la pré-
paration pour ce rendez vous face
aux «Sang et Or».
C’est encore une fois face à une
bête blessée que les Oranais de-
vront se produire puisque cette
formation du Nasria s’est inclinée
à domicile face à l’ASO Chlef chez
elle au stade du 20 Août 55. C’est
le même cas de Médéa qui s’est
présenté à Oran après une défaite
face à Chlef. Sauf que cette fois-
ci, les poulains de Amrani sont
avertit...

A.B

Ligue des champions
d’Afrique (Groupe B) 4ème
journée

 L’ESS se relance

L’ES Sétif s’est
imposée devant
son homologue sud-

africain d’AmaZulu FC sur le
score de 2 à 0, (mi-temps : 2-0),
en match comptant pour la 4e
journée du groupe B de la  Ligue
des champions d’Afrique de
football, disputé samedi soir au
stade du 5-juillet d’Alger.
Les buts sétifiens ont été inscrits
par Benayad (11’) et Djahnit
(45+1’). Dans l’autre match du
groupe B, disputé plus tôt samedi
à Conakry, les Guinéens de
Horoya AC se sont imposés
devant les Marocains du Raja
Casablanca (2-1).
Le RAJA a ouvert le score par
Ahaddad (19’) avant que Horoya
qui enregistre sa 1re victoire, ne
renverse son adversaire en 3
minutes, d’abord par Mandela
(26’) puis par Barry (29’ S/P).
A l’issue de cette 4e journée, le
Raja reste en tête du classement
du groupe (B) avec 9 points,
devant l’ES Sétif et l’AmaZulu FC
(6 pts), alors que le Horoya AC
est dernier avec trois points.

ASO

Les Chélifiens sur un nuage

chaines sorties. Zaoui a
misé ces derniers temps
sur de jeunes joueurs, à
l’image de Dahamni ou
encore Allili et Aliane.
Il a réussi son pari et la
mayonnaise est en
train de prendre. Main-
tenant, il s’agira pour
les Lions de confirmer
dès la prochaine sortie
face à la solide forma-
tion du RC Arbaa same-
di prochain au stade
Boumezrag.

B.L

d’ensemble. Ils sont res-
tés concentrés et la
preuve, les deux buts
inscrits dans les mo-
ments forts de notre do-
mination», a-t-il indiqué
dans sa déclaration
d’après-match.
Les Chélifiens sont
aujourd’hui classés 10e,
avec un total de 27
points. Le podium n’est
qu’à neuf points. C’est
jouable mais pour ce fai-
re, il faut se montrer so-
lide à l’occasion des pro-

L es Lions du
Chelif ont réus
si l’exploit de

revenir d’Alger face au
NAHD avec les trois
points du succès. C’est
une belle victoire pour
les protégés de Zaoui
qui sont montrés soli-
des en défense et effi-
caces en attaque.
«Nous avons réussi une
belle victoire qui n’a pas
été facile face à un ad-
versaire en quete de
points comme nous
d’ailleurs. On a su gérer
les péripéties du match.
Cette victoire est méri-
tée et elle nous permet
de gagner quelques pla-
ces au classement.
Je préfère ne pas parler
de podium car il faut sa-
voir que nous avons de
jeunes joueurs qui ne
pourront pas assumer la
pression. Je préfère dire
que nous allons gérer la
suite de notre parcours
match par match.
Je félicite mes joueurs
pour leur comportement
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