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TOURS DE GARDE
Nuit du 21 - 03 - 2022

Pharmacie

L'Echo d'Oran

Tours de garde des pharmacies,
nuit du 21 mars  2022
Sauf en cas de reconfinement

ORAN
Benabdessadok Azyadee
6, rue des frères Gherrab,  El
Hamri
Daddouche Soumia
65, rue Derbouz Arreridj
Endimed
6, cité Charles De Foucault
Chellali Nawel Ghizlene
42, rue Maupas ;Hai El Makkari
Asfouri Sabah
59, rue de la Baherie,  Canastel
Bouderbala Abdelkader
5, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Selka Malika
11,  Bd Adda Benaouda,  Pla-
teau
Belkhedim Benziane
18,  Bd Abbane Ramdane
Bouzid Salah Eddine
Place Jean Mermoz,  N°5 Sec-
tion, Hai Gambetta

BIR EL-DJIR
Maghnia Souad
Cité CNL 210,  N°196,  Hai Ben-
daoud, Bir El Djir
Mahious Souheila Keltoum
Pos 52, résidence El Ferdous,
Ilot L 8,  Bat A5,  N°4, Hai El
Yasmine, Bir El Djir
Izidi Mira
N°6,  Hai Chahid Mahmoud,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Lot N°1, rue Mustapha Hadou,
Hai Ahmed Zabana,  Hassi Ben
Okba

ES-SENIA
Bouatar Bachir
Coopérative  El Mithak,  N°8 B,
Es Sénia
Fourour Sihem
Lot N°1,  Ilot 11,  Sidi Bouama-
ma, Sidi Chami
Messaoudi Noureddine
Bd colonel Amirouche,  N°25,
lots N°1 et 5, El Kerma

ARZEW
Bachir Raho Baghdadia
N°1, tranche N°13, Hai Ahmed
Zabana, Arzew

AIN EL-TURCK
Mediouni Med Abdelkrim
14, rue Emir Abdelkader, Ain El
Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement des 16
lots, lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir

Préparation des Jeux méditerranées

Les carcasses d’immeubles

à l’abandon, l’autre point noir
La préparation des Jeux méditer-

ranéens pour la réussite
desquels les pouvoirs publics

locaux ont engagé un véritable
branle-bas de combat, certains
oranais pensent que nettoyage

de la ville d’Oran ne devrait
pas se limiter à la seule action

de l’enlèvement des ordures
ménagères qui s’amoncellent

ça et  la, mais qu’il il faut
penser aussi aux immeubles qui
se sont effondrés partiellement

et dont les carcasses sont
toujours debout et qui menacent

de s’effondrer à tout moment.
Ces carcasses, qui non seule-
ment représentent un danger

pour les passant, donnent
également un aspect de clochar-
disation à la ville. Cela est le cas,

notamment, de la bâtisse qui se

trouve en face  de la maternité du
CHUO et qui est squattée par

des familles. «Faire des campa-
gnes de volontariat pour

enlever les déchets qui s’amas-
sent dans les coins de rue et

fermer les yeux sur les bâtisses
effondrées, ne veut absolument

rien dire, car ,estiment nos
sources,  non seulement elles

donnent une très vilaine image
de la ville, mais cela laisse

penser que l’on n’accorde pas
d’importance à  la sécurité des

personnes. En  plus de cela,
cette bâtisse effondrée depuis
deux ans se trouve à deux pas

de la maternité. C’est vraiment
désolant, car le lieu demande une
propreté exemplaire en principe»,

déplore un citoyen.
A.Bekhaitia

Plus de 8 mois sans salaires
sans réaction des responsables

Les travailleurs de la SERA

dans le désarroi total

Boutlélis

Réinhumation des ossements

de sept chouhada

Profitant du mauvais temps et de la pluie à El Guetna

Des voleurs s’emparent d’une soixantaine de moutons

Une cérémonie de ré-inhu
mation des ossements de
sept chouhadas tombés

au champ d’honneur, lors de la
Guerre de libération nationale, a eu
lieu samedi au cimetière des mar-
tyrs de la commune de Boutlélis, à
l’occasion du 60ème anniversaire
de la fête de la Victoire célébrée
cette année sous le slogan «dé-
termination et victoire».
La cérémonie, à laquelle ont as-
sisté les autorités civiles et mili-
taires de la wilaya et des mem-
bres de la Famille révolutionnai-
re, a donné lieu à la ré-inhuma-
tion des ossements de sept
chouhadas déplacés de la forêt
du douar «Nayeb» Boutelilis au
cimetière des martyrs, situé dans
la forêt de M’sila relevant de la
même commune. Il s’agit des
chouhada Belbachir Mimoune et
de son fils Saïd, Benhadou Kad-
dour, Benhamou Maanane et
Messaoud Mohamed, en plus de
deux martyrs non identifiés, a in-
diqué à l’APS Mohamed Belha-
dj, enseignant d’histoire con-

temporaine à l’université d’Oran
1, Ahmed Benbella. Les sept
chouhadas ont mené plusieurs
actions révolutionnaires contre
la sinistre Organisation de l’ar-
mée secrète (OAS).
Ils furent enlevés dans une ferme
aux «Andalouses», dans la com-
mune d’El Ançor, et sauvagement
assassinés par les forces colonia-
les, le 15 février 1962. Pour rappel,
les ossements de 22 autres chou-
hada ont été ré-inhumés l’an der-
nier dans la wilaya d’Oran, au ci-
metière des martyrs d’Es-Sénia et
de Boutlélis, dans le cadre du 67e
anniversaire du déclenchement de
la glorieuse Guerre de libération
nationale.
Le programme de célébration du
60e anniversaire de la fête de la
Victoire, dans la wilaya d’Oran, a
également comporté l’inaugura-
tion d’une salle de soins au niveau
de la localité de Bouyakor, ainsi
que la pose de la première pierre
du projet de réalisation de 80 lo-
gements publics locatifs (LPL) à
Boutlélis.

Évoquée par l’Echo d’Oran
à plusieurs reprises, la si
tuation des travailleurs de

la société des routes et des aéro-
dromes (SERA) n’a toujours pas
changé, et les travailleurs s’apprê-
tent à boucler un an sans salaire.
Hier, regroupés devant le siège de
la wilaya, des dizaines d’entre eux,
sont revenus à la charge afin d’at-
tirer l’attention du wali et des res-
ponsables du secteur sur leur si-
tuation, qui, selon eux, n’a tou-
jours pas fait réagir les responsa-
bles ni à Oran ni à Alger.
Selon l’un des protestataires,
«comme vous pouvez le consta-
ter, nous nous apprêtons à passer
le mois de Ramadhan sans salai-
res, nous sommes désormais dans
une situation critique. Même le
ministère n’a  pas trouvé  une so-

lution pour faire relancer les pro-
jets qui faisaient permettaient à
l’entreprise, et au Trésor public,
d’engranger des milliards de di-
nars», dira notre interlocuteur
avant d’ajouter: «Notre souhait et
de nous  fixer sur notre sort, pour
que chacun de nous puisse aller
voir ailleurs, mais nous laisser com-
me ça sans nouvelles, c’est inad-
missible», affirme-t-il. Selon les tra-
vailleurs, durant les derniers jours,
le mouvement a pris d’autres tour-
nures, avec le blocage de l’entrée
de l’entreprise devant le directeur
et son staff, en attendant qu’il dé-
pose ses bilans et de partir. Mais
avant cela, la tutelle doit tenir ses
promesses en dressant un plan de
sauvetage de la SERA qui ,visible-
ment, va tout droit vers la faillite.

J.M

Avant-hier, un vol de cheptel a été per
pétré, durant la nuit au dépend d’un
éleveur habitant à El Guetna, un quar-

tier populaire des hauteurs de  la ville d’Ar-
zew, a-t-on appris de bonne source. Selon nos
informations, profitant des intempéries et d’un
instant d’inattention de l’éleveur, des voleurs
de moutons ont réussi à «vider» la bergerie
en s’emparant de pas moins de soixante mou-
tons  qu’ils ont  transportés par la site vers
une direction inconnue pour l’heure actuelle.
Selon toujours les sources, l’alerte avait été
donnée, au petit matin, par un riverain  qui

avait  constaté que l’enclos était vide et la
portière entrouverte. Arrivée sur place, le pro-
priétaire choqué constate le vol et alerte à son
tour les services de sécurité. Des recherches
ont été aussitôt déclenchées au niveau des
alentours et au niveau du mont boisé de Sidi
Moussa sur les surplombant  la ville des Tor-
chères par les gendarmes et les voisins pour
retrouver la trace de ce troupeau constitué
d’au moins six douzaines de moutons de dif-
férents âges, ont encore fait savoir nos sour-
ces.  Il convient de souligner que, les vols de
cheptels est devenu une activité juteuse pour

des bandes de malfaiteurs, qui n’hésitent pas
à  s’attaquer aux enclos, particulièrement du-
rant les quelque semaines  précédent l’Aïd El
Adha. Il y a lieu de également que ces actes
répréhensibles représentent l’une des causes
du recul de l’activité d’élevage de moutons et
des vaches dans les localités rurales. Cela dit,
une enquête a été déclenchée par les services
de sécurité pour suivre la trace du troupeau et
de  mettre hors état de nuire le ou les auteurs
de ce vol qui a plongé toute une famille dans
la faillite.

Aribi Mokhtar.
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Perturbations dans la distribution de l’eau potable

Les explications de la Seor
Suite au rapport accablant de la Commission

du transport de l’APW

La coordination syndicale réagit

par une plateforme de revendications

Plusieurs dispositions, en
prévision de la 19e édition
des Jeux méditerranéens

prévus cet été, ont été prises pour
la mise à niveau du transport ur-
bain et suburbain d’Oran. Suite au
rapport de la Commission des
transports de l’Assemblée de wi-
laya d’Oran, des mesures ont été
ordonnées par le wali d’Oran dans
l’objectif de trouver le remède idoi-
ne à la très forte déstructuration
du transport en commun dans la
wilaya d’Oran. Force est d’admet-
tre en effet, que beaucoup de la-
cunes sont relevés et que la wi-
laya qualifie d’anarchie et qu’elle
impute aux transporteurs privés.
Cet état de fait qui se traduit au
quotidien par moult désagré-
ments, que les usagers du trans-
port sont contraints de subir per-
siste en dépit du fait que le Grand
Groupement urbain d’Oran
(GGUO) d’une logistique impor-
tante dans ce domaine, à savoir
un Tramway, en plus d’un parc
conséquent de bus, privés et pu-
blics, avait déclaré le wali lors de
la dernière session de l’APW. Sa-
chant l’importance que revêt ce
dossier, la Coordination syndica-
le du transport urbain et subur-
bain s’est manifestée en élaborant
une plateforme de revendications
propre à la corporation des trans-
porteurs privés qui a été soumise
à la tutelle.
Les représentants de la Coordina-
tion ont soumis un certain nom-
bre de revendications. Celle-ci

commence par des requêtes inhé-
rentes au besoin d’aménagement
de stations, la demande d’aug-
mentation du prix du ticket, à tra-
vers l’annulation du principe de
son plafonnement.
Il s’agit également de la nécessai-
re de renouveler le parc des bus
vétustes et la révision du mode
de gestion de ces engins qui as-
surent un service public dans les
villes. Les membres de ladite cor-
poration exigent, également, l’oc-
troi de licences d’importation de
véhicules de transport. Ils ont,
d’autre part,  appelé à encourager
et à faciliter la diversification et l’ex-
pansion des activités des bus de
transport urbain et semi-urbain.
Dans cette plateforme, la coordi-
nation a appelé à l’unification des
transporteurs sous la coupe d’un
seul pôle de transport (Société de
transport) pour gérer le fonction-
nement, par le biais d’un système
équitable dans la  répartition des
itinéraires, ce qui, estime-t-elle,
contribuera à améliorer, par voie
de conséquence, les conditions de
travail et une couverture sociale
des chauffeurs et des receveurs,
qui activerons dans un cadre lé-
gale et législative. Pour le wali
d’Oran, le dossier du transport
sera à l’ordre du jour des réunions
du Conseil exécutif de la wilaya,
étant donné l’importance cruciale
du dossier et la nécessité de pren-
dre des mesures urgentes le con-
cernant.

Rayen H

Ouverture de la saison de la Omra et allègement des restrictions sur les voyages

Les agences de voyages retrouvent le sourire
La baisse des cas de Covid, la
levée des restrictions liées au

pass sanitaire pour les
voyageurs, ainsi que la reprise
des dessertes de la Omra vers
les Lieux saints de l’Islam ont

ravivé les espoirs des
propriétaires des agences de
voyages de voir leur activité
reprendre le poil de la bête

après une période de léthargie
qui les avait mis au bord de la

faillite depuis le début de la
pandémie de Covid-19. Selon
l’un des ces professionnels du
domaine: «C’est un nouveau
départ pour nous les agences

ayant résisté à cette crise
sanitaire, avec une activité

quasi-inexistante.

Désormais, les affaires sont relan
cées et nous pouvons  renouer
avec l’accueil des citoyens, qui

nous sollicitent pour réserver des voya-
ges, vers la Mecque surtout». Un retrai-
té de l’Education rencontré dans la même
agence dira à propos de ce retour à la
normale: «J’ai toujours rêvé de visiter les
Lieux saints de l’Islam, mais malheureu-
sement ma sortie en retraite a coïncidé
avec le début de la propagation du Coro-
navirus et la fermeture des espaces aé-
riens et même de la Kaâba.
Dieu merci, la vie a repris son cours petit
à petit et me voilà en train de préparer
mon voyage tant attendu». Il convint de
rappeler  que les inscriptions pour la
Omra ont été lancées mardi dernier au
grand bonheur des agences et des
clients.
En effet, dans ce communiqué, la Prési-
dence de la République a annoncé qu’«
Il a été décidé d’ouvrir les inscriptions
pour la saison de la Omra pour l’année

hégirienne en cours 1443, pour les Algé-
riens souhaitant pratiquer ce rite reli-
gieux, à partir du 15 mars. En conséquen-
ce, le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a chargé le Premier
ministre de prendre les mesures néces-
saires pour faire de ce processus un suc-
cès.»
De son côté, le syndicat national des
agences de voyage s’est exprimé quant
aux prix relatifs à cette saison de la Omra
2022 pour les Algériens qui seront, selon
ce syndicat,  très raisonnables. Toute-
fois, le même syndicat a affirmé que les
tarifs seront légèrement élevés par rap-
port aux prix des saisons précédentes.
Cette hausse est liée à l’augmentation
des prix des compagnies aériennes. Mais
aussi, a-t-on indiqué que même les prix
des hôtels et des transports en Arabie
Saoudite ont augmenté. Ce pays a mis en
place de nouvelles mesures, concernent
la prévention de la propagation de la
Covid-19.

Ainsi, les autorités saoudiennes ont as-
suré que même les personnes non-vacci-
nées, tout comme les personnes vacci-
nées, auront le droit d’accomplir la Omra
en cette saison. Selon le gouvernement,
le dispositif sanitaire relatif aux condi-
tions sanitaires applicables aux voya-
geurs au niveau des points d’entrée sur
le territoire national est allégé depuis hier
dimanche.
Des mesures d’allégement du dispositif
sanitaire relatif aux conditions sanitaires
sont applicables aux voyageurs au ni-
veau des points d’entrée sur le territoire
national (aéroports, ports et frontières
terrestres) avec l’exigence d’un pass vac-
cinal de moins de neuf (09) mois, l’exi-
gence d’un test RT-PCR de moins de 72
heures pour les personnes non vacci-
nées, la suppression du test antigénique
à l’arrivée». Ce dispositif demeure adap-
table en fonction de l’évolution de la si-
tuation épidémiologique.

J.M

Les perturbations de l’ali
mentation en  eau potable
(AEP) au niveau de la wi-

laya d’Oran signalées depuis le dé-
but du mois en cours, résultent
d’une importante baisse de la pro-
duction, selon la Société de l’eau
et de l’assainissement  d’Oran
(SEOR). «Nous sommes passés de
530.000 m3/jour à la fin du mois de
juin dernier, à moins de 400.000 de
m3/jour actuellement», a indiqué
à l’APS le sous-directeur de la
SEOR, Houari Koudja, qui a préci-
sé dans el même ordre d’idées que,
le déficit dépasse les 150.000 m3/
jour alors que les besoins en eau
de la wilaya d’Oran sont estimés à
550.000 m3/jour.
Cette réduction globale résulte à
la fois de la baisse des niveaux des
barrages, à cause de la faible plu-
viométrie et la réduction de la pro-

duction au niveau des Stations de
dessalement d’eau de mer (SDEM)
alimentant la wilaya d’Oran ,a fait
savoir la même source.
Le couloir Mostagamen-Arzew-
Oran (MAO), qui puise ses res-
sources des barrages Chelif et
Gargar, est passé de 250.000 à
170.000 m3/jour pour les wilayas
de Mostaganem, Relizane et Oran,
a précisé le même responsable, qui
a ajouté que les SDEM d’El Mac-
tâa (Est d’Oran) et Chatt El
Hilal(Aïn Temouchent) ont égale-
ment réduit leur production ces
dernières semaines.
La SDEM d’El Mactâa est passée,
quant à elle, de 290.000 à 230.000
m3/jour, dont 80.000 m3/jour des-
tinés à la wilaya de Mascara, alors
que la station de Chatt El  Hilal ne
produit que 60.000 m3/jour, la moi-
tié de cette production est trans-

férée vers Oran et l’autre moitié
pour Aïn Temouchent alors que sa
capacité maximale est de l’ordre de
200.000 m3/jour, a encore précisé
M. Khoudja. Le cratère de Dzioua,
dans la wilaya d’Aïn Temouchent,
arrivé à un niveau très bas de rem-
plissage, ne produit plus rien
quant à lui, a-t-on indiqué de même
source. Par ailleurs, le même res-
ponsable a assuré que la SEOR
tente de gérer cet important défi-
cit et distribuer équitablement la
ressource disponible. Pour rappel,
la SDEM de Chatt El Hilal est en
arrêt depuis vendredi, suite à l’aug-
mentation des matières en suspen-
sion, occasionnées par les derniè-
res précipitations pluviales. Cet
arrêt a causé des perturbations en
matière d’AEP dans les communes
de la partie ouest de la wilaya, Ain
El Türck et Boutlelis, notamment.
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Fête de la victoire

Plusieurs activités organisées

dans l’Ouest du pays

Saïda

Plus de 30 malades

ont bénéficié d’examens

médicaux spécialisés
Plus de 30 malades ont bénéfi-

cié d’examens médicaux
spécialisés au niveau de

l’établissement hospitalier
«Ahmed Medeghri» de Saïda,

dans le cadre du jumelage entre
les établissements de santé, a-t-

on appris de cet hôpital.
Ces examens médicaux ont été

effectués par une équipe
médicale du centre hospitalo-

universitaire «Hassani Abdelk-
ader» de Sidi Bel-Abbès

composée de deux médecins
spécialistes des maladies

cardiovasculaires et un spécia-
liste en neurologie.

Au cours de cette journée, plus
de 30 examens médicaux liés

aux maladies cardio-vasculai-
res et neurologiques ont été

réalisés au profit des patients de
l’hôpital Ahmed Medeghri,

selon la même source. L’opéra-
tion se poursuivra au cours de

cette semaine prochaine, où une
équipe médicale composée de
cinq médecins spécialisés en

chirurgie générale supervisera
les examens au niveau du

service des urgences médico-
chirurgicales, a-t-on indiqué.

Les examens médicaux spéciali-
sés, encadrés par le corps

médical du CHU de Sidi Bel
Abbès, constituent la troisième

opération du genre, cette année,
dans le cadre du jumelage

conclu entre les deux établisse-
ments hospitaliers.

A noter que cette initiative a
permis, mercredi, à une patiente

de Saïda atteinte d’un cancer
de bénéficier d’une intervention

«réussie» d’ablation d’une
tumeur maligne au CHU de Sidi

Bel Abbès.

Amarrage des bateaux de pêche et de plaisance dans les communes
de la wilaya d’Ain Témouchent

Réservation prochaine de huit postes
Huit postes seront réservés dans
les communes de la wilaya d’Ain
Témouchent pour l’amarrage des
embarcations de pêche et de plai-
sance, a annoncé hier le wali M’ha-
med Moumène.
Lors de la réunion du conseil exé-
cutif de wilaya, le même responsa-
ble a souligné que l’opération in-
tervient pour mettre fin à l’accos-
tage sauvage d’embarcations de
plaisance et de pêche à travers les
plages de la wilaya qui affecte l’as-
pect esthétique de ses stations
balnéaires, étant une destination
d’excellence attirant des milliers

d’estivants chaque année.  Les
emplacements d’amarrage des
embarcations de pêche et de plai-
sance à créer au niveau d’un nom-
bre de communes côtières, et qui
s’ajoutent aux postes disponibles
dans les ports de Bouzedjar et de
Beni Saf, ont fait l’objet de propo-
sitions émises par la chambre et la
direction de wilaya du secteur, a
fait savoir le wali, soulignant que
l’initiative a été bien accueillie par
les professionnels de la pêche et
des propriétaires des embarca-
tions de plaisance.
Les responsables du secteur dans

la wilaya d’Ain Témouchent ont
effectué des sorties sur le terrain
pour sensibiliser les propriétaires
d’embarcations sur la question.
 Ces derniers ont bien accueilli l’or-
ganisation de leur activité, notam-
ment en ce qui concerne l’affilia-
tion aux instances de sécurité so-
ciale et la disponibilité de forma-
tion dans le domaine lié à la prati-
que de la pêche et au respect des
emplacements d’amarrage, a-t-il
ajouté.
L’opération de réservation des
emplacements d’accostage des
embarcations nécessite des tra-

vaux d’aménagement qui seront
pris en charge dans le cadre d’opé-
rations de développement, en
coordination avec les services de
la wilaya et des communes côtiè-
res concernées, nonobstant le
gardiennage et quelques commo-
dités au niveau de ces sites, a sou-
ligné le wali d’Ain Témouchent.
À noter que les services de la wi-
laya ont pris, en février dernier, une
décision de wilaya interdisant
l’amarrage des embarcations au
niveau des plages de la wilaya
d’Ain Témouchent, notamment les
embarcations de plaisance.

Les festivités de célébration du
60e anniversaire de la fête de la
victoire ont donné lieu samedi
dans les wilayas dans l’Ouest du
pays à la dénomination de struc-
tures et établissements aux noms
de chouhada, à l’attribution de lo-
gements, à l’inauguration de pro-
jets et à l’organisation d’activités
culturelles et sportives variées.
Les autorités des wilayas dans
l’Ouest du pays se sont rendues,
en compagnie de membres de la
famille révolutionnaire, aux carrés
et cimetières des martyrs pour se
recueillir à la mémoire des chou-
hada.
A Ain Témouchent, les ossements
du chahid Bouazza Bakhti tombé
au champ d’honneur en 1957 aux
environs d’Ain Larbâa ont été réin-
humés et une salle de soins au vil-
lage de Sidi Belhadri (commune de
Sidi Boumediene) a été baptisée
au nom du chahid Hamed Messa-
bih tombé au champ d’honneur en
1958, en plus de la réouverture du
stade municipal de Oued Es-sa-
bah. Par ailleurs, un réseau de gaz
naturel a été mis en service au pro-
fit de 90 foyers du village de Sidi
Belheddane, situé dans la commu-
ne de Oued Es-sabah, et 190 foyers
au village de Sidi Belhadri.
La même ambiance festive a été
observée dans la wilaya de Tis-
semsilt, où le secteur de la culture
de la ville de Lardjem, qui a ac-
cueilli la cérémonie de célébration,
s’est doté d’une bibliothèque ur-
baine portant le nom du regretté
moudjahid Djillali Safou dont la
famille a été honorée, en plus de

l’organisation d’expositions de
photos de martyrs et de livres trai-
tant de l’histoire de la glorieuse
Révolution de libération nationa-
le. En outre, les lauréats de diffé-
rents concours artistiques et cul-
turels ont été honorés à l’occasion.
La wilaya de Mascara a été au ren-
dez-vous avec la célébration de
cet anniversaire à travers l’inau-
guration du siège de la sûreté ex-
térieure urbaine dans la commune
de Mamounia.
Les autorités locales ont égale-
ment remis, au Palais des confé-
rences de la wilaya, les clés de lo-
gements promotionnels aidés
(LPA) à 66 affiliés à la Sûreté na-
tionale et des décisions de 300
aides à l’habitat rural à des bénéfi-
ciaires répartis dans plusieurs
communes. A Mostaganem, les
autorités locales ont inauguré deux
bureaux de poste dans les com-
munes de Sidi Ali et de Kheireddi-
ne et deux mosquées dans la com-
mune de Hadjadj et Sehamdia,
dans la commune de Kheireddine,
en plus de la pose de la première
pierre d’une école coranique. Qua-
tre-vingt-douze (92) enseignants
bénévoles et six fonctionnaires
admis à la retraite du secteur des
affaires religieuses et wakfs ont
été honorés et une kermesse de
scouts a été organisée à la maison
de la culture Ould Abderrahmane
Kaki, au cours de laquelle des mem-
bres des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) ont été honorés pour
leur contribution au mouvement
scout et à l’effort d’éducation et
de solidarité.

A Tiaret, les autorités locales ont
rendu visite au moudjahid Bouab-
dallah Haddou, dit Si Bouzid, con-
damné à mort par l’administration
coloniale française à deux reprises.
La direction de wilaya des moud-
jahidine et ayants droit prend en
charge de publier les mémoires de
ce moudjahid, a annoncé à cette
occasion le wali de Tiaret, Moha-
med Amine Dramchi.
Dans la wilaya d’El Bayadh, un film
documentaire intitulé «De la pro-
clamation du 1er novembre aux
accords d’Evian, histoire de la lut-
te d’un peuple», produit par la di-
rection des moudjahidine et ayants
droit, a été projeté, un nombre de
moudjahidine et ayants droit a été
honoré et des diplômes ont été
remis à des jeunes formés pour
exploiter des taxis. Dans la wilaya
de Nâama, les autorités locales ont

rendu visite au moudjahid Laâridj
Lahbib et des expositions ont été
organisées au musée et autres éta-
blissements culturels et structures
universitaires, de même qu’une
semaine scientifique sur le déve-
loppement des technologies mo-
dernes, à l’initiative de l’Union
générale des étudiants libres et
l’institut des sciences et de la tech-
nologie du Centre universitaire de
Nâama. Pour sa part, la ligue de
wilaya des sports scolaires a or-
ganisé, au complexe «Guesbaoui
Mohamed» à Mecheria, un cham-
pionnat d’athlétisme pour les ca-
tégories mineures et un champion-
nat de wilaya de football en mini-
mes des écoles primaires.
Des activités culturelles et artisti-
ques ont été également organisées
dans la wilaya à l’initiative d’as-
sociations.
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Une délégation ministérielle

au chevet des blessés à Bejaia

Le coup d’envoi a été donné
par la ministre de l’envirovnnement

Une campagne de nettoiement dans les communes

de Douéra et Rahmania

En raison de travaux de maintenance

Perturbation dans l’alimentation en eau potable

dans plusieurs communes d’Alger et de Tipaza
L’alimentation en eau potable
(AEP) sera  perturbée dans plu-
sieurs communes des wilayas
d’Alger et Tipasa, en raison de tra-
vaux de maintenance qui débute-
ront aujourd’hui lundi 21 mars au
niveau de la station de dessale-
ment d’eau de mer de Fouka, a in-
diqué un communiqué de la So-
ciété des eaux et de l’assainisse-
ment d’Alger (SEAAL).
La société « Myah Tipasa », en
charge de l’exploitation de la sta-
tion de dessalement de Fouka, a
programmée du lundi 21 mars 2022
au jeudi 24 mars 2022 un arrêt total
de l’usine, pour des travaux de
maintenance préventive sur les
installations de cette station, a

précisé la même source. Cet arrêt
engendre un déficit de production
en eau potable de 120 000 m3/j, en
provoquant des perturbations
dans l’alimentation en eau pota-
ble des communes de la wilaya de
Tipasa : Douaouda, Fouka, Kolea,
Chaiba, Bousmaïl, Khemisti, Bou-
haroun, Aïn Tagourait et la locali-
té Berbissa.
Les travaux programmés engen-
dreront aussi des perturbations de
l’AEP des communes de l’ouest
d’Alger: la ville nouvelle de Sidi
Abdellah, Staoueli, Aïn Benian,
Cheraga, Hammamet (en partie), la
localité Bouchaoui, Zéralda, Ma-
helma et Souidania (en partie), a
ajouté le communiqué.

La ministre de l’Environnement,
Samia Moualfi, accompagnée du
Wali d’Alger, Ahmed Maabed, a
donné samedi à Alger, le coup
d’envoi d’une campagne de net-
toiement au niveau des communes
de Douéra et Rahmania dans le but
d’améliorer le cadre de vie du ci-
toyen et éliminer les déchets sous
toutes leurs formes.
Cette campagne de nettoiement et
de sensibilisation a vu la partici-
pation de la société civile, des as-
sociations actives dans le domai-
ne de l’environnement et des éco-
liers afin de nettoyer l’environne-
ment des déchets et inculquer aux
jeunes la culture de préservation
de l’environnement. A cette occa-
sion, Mme Moualfi a indiqué que
cette campagne intervient en ap-

plication des directives du Premier
Ministre issues des instructions
du Président de la République en
vue d’améliorer le cadre de vie du
citoyen. Elle a également affirmé
que cette campagne de nettoie-
ment touchera les différentes com-
munes à travers les wilayas du
pays.  Mme Moualfi a également
appelé à la conjugaison des efforts
et à la préservation de l’environ-
nement en adoptant des compor-
tements quotidiens simples tels
que jeter les ordures à l’endroit et
à l’heure fixée.
Elle a également appelé les entre-
prises de gestion des déchets à
redoubler d’efforts pour améliorer
la performance, soulignant par
ailleurs l’importance du tri et du
recyclage des déchets.

Fête de la victoire

La famille révolutionnaire honorée

dans les wilayas du Centre du pays

Une délégation ministérielle est
arrivée samedi après-midi à Béjaia
pour s’enquérir, sur instruction du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, de l’état
de santé des blessés du séisme qui
a secoué plus tôt dans la matinée,
la région et témoigner de la solida-
rité du gouvernement à leur endroit
et celui de tous les habitants de la
wilaya. La délégation, composée
respectivement de Kamel Beld-
joud, ministre de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aména-
gement du territoire, Abderrahma-
ne Benbouzid, ministre de la santé
et Kaouter Krikou, ministre de la
solidarité nationale, de la famille
et de la condition de la femme, s’est
rendue, dès son arrivée, à l’hôpi-
tal Khelil Amrane qui avait accueilli

l’essentiel des victimes dont la ma-
jorité a quitté l’établissement après
avoir reçu les soins nécessaires.
Au total, 30 blessés ont transité
par ses structures dont seulement
03 sont encore gardés en obser-
vation. Hormis un blessé grave et
qui fera l’objet d’une intervention
chirurgicales, les deux autres quit-
teront l’hôpital rapidement, a sou-
tenu Abderrahmane Benbouzid
après discussion avec le staff mé-
dical en place, qui est composé a-
t-il dit de médecins très compé-
tents.
Faisant la comparaison avec le séis-
me survenu le 18 mars 2021 au
même lieu d’une amplitude de 6.0
sur l’échelle Richter, le ministre
s’est réjoui de l’ampleur réduite de
cette dernière secousse, qui n’a

pas généré de conséquences aus-
si grave malgré son intensité (5.5
sur l’échelle Richter) qu’il s’agis-
se de personnes blessées ou des
dommages déplorés. Il a souligné
que tous les dégâts ainsi enregis-
trés ce samedi seront réparés et
pris en charge, laissant le soin à la
cellule de crise de la wilaya d’en
faire un bilan exhaustif et de dé-
terminer pour se faire, les moyens
à mettre en œuvre.
La délégation en a profité durant
cette visite d’urgence, de discuter
avec les blessés et de passer en
revue l’état de certaines structu-
res atteintes, notamment la clini-
que de maternité de Targa Ouzem-
mour dont le service de chirurgie
pédiatrique a souffert de quelques
dommages pour le moins bénin.

Le 60e anniversaire de la fête de la
Victoire (19 mars) ayant couronné
un long parcours de combat et de
sacrifices des moudjahidine pour
arracher l’indépendance du pays
du joug colonial français a été cé-
lébrée samedi dans le Centre du
pays où un vibrant hommage a été
rendu à la famille révolutionnaire,
outre l’organisation de nombreu-
ses activités sportives et culturel-
les.
Le programme de célébration de
cet événement national à Blida a
été inauguré par une visite au do-
micile de l’un des moudjahidine les
plus connus de la wilaya, Moha-
med Aissa El-Bey, dans la commu-
ne de Soumâa, qui a exprimé son
3bonheur3 à l’égard de cette ini-
tiative, louant l’attachement des
autorités supérieures du pays à
commémorer les différentes haltes
historiques de la Révolution, fidè-
les aux sacrifices des martyrs. Les
autorités civiles et militaires de la
wilaya, accompagnées de la famille
révolutionnaire, ont aussi procé-
dé, à la dénomination d’établisse-
ments éducatifs aux noms de mar-
tyrs et moudjahidine de la Guerre
de libération nationale. Le CEM de
la cité Derouiche de Bouârfa a été
baptisé, à l’occasion, au nom du
martyr Amara Rachid, alors que le
lycée de la même commune a été
baptisé au nom du moudjahid
Mohamed Seddik Benyahia. L’Ins-
titut national spécialisé en forma-
tion professionnelle de gestion de
la commune de Blida a été baptisé

au nom du martyr Nacef Azzeddi-
ne. A Médéa, cette opportunité a
donné lieu à l’organisation de ma-
nifestations sportives et de repré-
sentations théâtrales, dans de
nombreux établissements cultu-
rels de la wilaya, axées sur l’his-
toire du combat des martyrs de la
guerre de libération, en plus de la
projection de films sur la Révolu-
tion algérienne. L’événement a été,
par ailleurs, marqué, à Ain Defla,
par la tenue d’une exposition à la
maison de la culture Emir Abdelk-
ader, englobant des photos de
chouhada de la Révolution, ainsi
que de livres et documents sur
l’histoire de la lutte d’un peuple
qui a cru en son indépendance et
à sa liberté.
En reconnaissance des sacrifices
consentis par des héros moudja-
hidine, qui ont eu la chance de
goûter à la joie de vivre dans un
pays libre, après des années d’op-
pression coloniale, les autorités
locales se sont rendues au domi-
cile de l’un des moudjahidine de
la wilaya Mekhalti Moussa. Une
initiative fortement saluée par les
moudjahidine de la wilaya. A Djel-
fa, les autorités locales ont pris
part à une campagne de boisement
à la place des martyrs du chef lieu
de wilaya dans le cadre de la mise
en œuvre du programme des festi-
vités officielles du 60e anniversai-
re de la fête de la Victoire, avant
une visite au domicile familial de
la moudjahida Fettoum Letreche.
Auparavant, les autorités de Djel-

fa ont inauguré ces festivités par
la lecture de la Fatiha du Livre saint
au carré des martyrs. Le wali Amar
Ali Bessaâd s’est, par la suite, ren-
du à l’université Ziane Achour où
il a assisté à une conférence his-
torique sur les 3Accords d’Evian3
animée par l’universitaire Zeghidi
Lahcene. A Tipasa, la cérémonie
de célébration officielle du 60e
anniversaire de la fête de la Victoi-
re, présidée par la wali, a été inau-
gurée par la levée du drapeau na-
tional, au niveau du monument des
martyrs de la wilaya, et la lecture
de la Fatiha à leur mémoire, avant
une visite à la maison des jeunes,
abritant une exposition d’archives
historiques, suivie de l’animation
de conférences sur le thème du
jour. A Tizi-Ouzou, les autorités lo-
cales ont procédé à la dénomina-
tion du lycée d’Ouaguenoune au
nom des deux frères martyrs
Bekheir Mohamed et Akli, avant
le lancement de la 6ème édition
d’un tournoi de football. L’oppor-
tunité a donné lieu, à Bouira, à
l’inauguration de plusieurs projets
de développement et l’inspection
des chantiers  en réalisation, outre
l’attribution des logements.
Les autorités locales ont inaugu-
ré, à cette occasion, la recette prin-
cipale d’Algérie Poste de la com-
mune de Bouira et une salle de
soins au village de Kerbach, ainsi
que la remise des clés de loge-
ments publics locatifs à huit fa-
milles, dans le cadre de l’éradica-
tion de l’habitat précaire.
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60ème anniversaire de la fête de la Victoire

Inaugurations et activités

diverses dans l’Est

Nâama

Raccordement de 135 foyers

en utilisant l’énergie solaire
La conservation des forêts de la
wilaya de Nâama a achevé, récem-
ment, une opération de raccorde-
ment de 135 foyers des zones en-
clavées pastorales au réseau
d’électricité utilisant l’énergie so-
laire, a-t-on appris auprès de cette
instance.
Dans le cadre de cette opération
dotée d’une enveloppe de 29 mil-
lions DA, financée par le Fonds
national de développement rural
au profit de 10 communes steppi-
ques, des familles nomades ont
bénéficié de kits complets qui as-
surent l’éclairage public et font
fonctionner certains appareils élec-
troménagers à l’énergie solaire, a-
ton indiqué de même source. Pour
sa part, la direction de l’urbanis-
me, de la construction et de l’ar-
chitecture de la wilaya poursuit la
réalisation d’une opération simi-
laire qui entre dans le cadre du
programme sectoriel. Cette action
de rattrapage visant à combler les

insuffisances en matière de déve-
loppement des zones d’ombre,
portant sur l’alimentation en élec-
tricité de 148 foyers disséminés à
travers les zones isolées, par l’uti-
lisation des panneaux photovol-
taïques, au niveau de sites recen-
sés par les comités relevant des
communes, selon la même direc-
tion.
 Il sera procédé, après achèvement
de cette opération, à l’acquisition
et l’installation de panneaux pho-
tovoltaïques au profit de 29 foyers
dans la daïra de Moghrar. Deux
opérations inscrites pour l’alimen-
tation de 94 foyers dans la com-
mune de Asla et de 25 autres dans
la commune de Tiout, qu’enregis-
trent «un retard» dans la cadence
suite à l’arrêt des travaux, en at-
tendant l’élaboration de cahiers de
charge devant répondre aux nou-
velles normes techniques pour
l’acquisition d’équipements
d’énergie solaire de qualité.

El Bayadh

Projet de réalisation d’un laboratoire

de contrôle de la qualité
Les travaux de réalisation d’un la-
boratoire de contrôle de la qualité
seront lancés prochainement dans
la wilaya d’El Bayadh, a-t-on ap-
pris auprès de la direction locale
du Commerce.
Les études du projet viennent
d’être achevées et les démarches
administratives ont été finalisées,
a assuré la Direction du Commer-
ce de la wilaya d’El Bayadh, ajou-
tant que le futur laboratoire sera
érigé sur une assiette foncière de
2.000 m2, située à proximité du siè-
ge de la Direction. Une enveloppe
financière de 79 millions de dinars
a été dégagée pour ce projet dont
les délais de réalisation sont fixés
à 16 mois. Son équipement sera pris

en charge par le Centre national
du contrôle de la qualité. Dès son
entrée en service, ce futur labora-
toire prendra en charge les diffé-
rentes analyses microbiologiques
et physico-chimiques des produits
de consommation dans le cadre de
la prévention et de la protection
des consommateurs et de la santé
publique. La structure enquêtera
également sur la conformité des
différents produits aux normes et
règlementations en vigueur.
Toutes ces analyses seront effec-
tuées à  El Bayadh a-t-on assuré,
sachant que les échantillons des
produits étaient envoyés à Saïda
et Nâama pour être pris en charge
par leurs laboratoires respectifs.

Illizi

Diverses mesures pour un approvisionnement régulier en produits

de consommation

Mila

Caravane médicale dans les zones d’ombre

de Tessala Lemtaï
Une caravane médicale a été lan-
cée, samedi, dans la commune de
Tessala Lemtaï (Mila), dans le but
de fournir des soins médicaux au
profit de la population de plu-
sieurs zones d’ombre relevant de
cette collectivité locale.
La caravane, dont le coup d’envoi
a été donné par les autorités de la
wilaya dans le cadre de la célébra-
tion du 60ème anniversaire de la
fête de la Victoire, compte plus de
75 personnes, dont des médecins,
des dentistes et des paramédicaux
en vue d’offrir divers services de
santé aux habitants des zones éloi-
gnées relevant de la commune de
Tessala Lemtaï, a indiqué Moha-
med Ouadjih Benkara, coordina-

teur de wilaya de l’association
«L’élite nationale des sciences
médicales», organisatrice de cette
initiative. « Des examens médicaux
seront effectués, notamment pour
les diabétiques et les personnes
atteintes de maladies chroniques
et des soins seront prodigués en
cas de nécessité, en plus de la dis-
tribution de certains médicaments
et la réalisation d’examens médi-
caux et de chirurgie dentaire », a-
t-il souligné.
Il est prévu aussi, a ajouté la même
source, l’organisation d’actions
de sensibilisation au sujet de ma-
ladies menaçant la santé publique
avec la présentation de conseils
de prévention.

Une série de mesures susceptibles
d’assurer l’approvisionnement ré-
gulier en produits alimentaires de
large consommation des marchés
de la wilaya de d’Illizi, notamment
durant le mois de Ramadhan, ont
été prises par la direction locale
du Commerce et de la Promotion
des exportations (DCPE), a-t-on
appris de cette institution.  Un
programme a été arrêté pour ren-

forcer les stocks en produits ali-
mentaires de large consommation
à travers les différents point de dis-
tribution et de vente, en sus de la
création de points de vente rele-
vant du groupe AgroIndustrie
(Agrodiv) au niveau des différen-
tes communes de la wilaya pour
assurer la disponibilité «suffisan-
te» des produits alimentaires aux
citoyens et éviter les perturbations

d’approvisionnement au niveau
des régions frontalières, a expliqué
le DCPE, Rachid Hamidani. Il a ainsi
assuré de la mise sur le marché de
quantités «suffisantes» de den-
rées alimentaires de première né-
cessité, dont l’huile de table, le
sucre, la semoule et le lait, en plus
de la réception d’importantes
quantités de viande blanche en
vue de couvrir les besoins des

consommateurs.  Dans le sillage
des préparatifs pour le mois sacré
du Ramadhan, les services de la
DCPE ont fait état de la désigna-
tion de quatre espaces commer-
ciaux de proximité dans le but de
soutenir le pouvoir d’achat des
citoyens, notamment ceux aux fai-
bles revenus, leur permettant de
s’approvisionner à des prix abor-
dables.

Les wilayas de l’Est du pays ont
célébré, samedi, le 60ème anniver-
saire de la fête de la Victoire (19
mars 1962) par des cérémonies de
recueillement des autorités civiles
et militaires à la mémoire des chou-
hada de la Glorieuse Guerre de li-
bération, l’inauguration de plu-
sieurs réalisations et la tenue de
diverses activités de commémora-
tion de cette importante date dans
l’histoire de la lutte du peuple al-
gérien pour le recouvrement de sa
souveraineté et son indépendan-
ce.
A Constantine, la maison de la
culture Malek Haddad a abrité une
représentation des Scouts musul-
mans algériens, des expositions
d’affiches, de tableaux et de pho-
tographies concernant les chou-
hada de la Révolution de libéra-
tion en plus d’une conférence in-
titulée «La fête de la Victoire, dé-
termination et triomphe» du Dr.
Abdallah Boukhelkhel. A Mila, la
secrétaire général de wilaya, Kha-
didja Saifi, a donné le coup d’en-
voi à une caravane médicale au
profit des zones d’ombre, avant de
se rendre ensuite au musée du
moudjahid Slimane Bentobal, pour
assister à la conférence titrée «La
fête de la Victoire, journée de la
concrétisation de la souveraineté»
de l’historien Noureddine Boua-
roudj qui a estimé que «le négo-
ciateur algérien a fait montre de
fermeté et mené un travail de lon-
gue haleine durant les négocia-
tions d’Evian en parvenant à réa-
liser de multiples victoires».
 L’occasion a permis également
d’honorer des membres de la fa-
mille révolutionnaire, dont la mou-
djahida Akila Boutouatou veuve
du chahid Mouloud Boussouf, et
le moudjahid Tahar Hadni.
Les autorités locales ont procédé,
en outre, dans la commune d’Ain
Djasser dans la wilaya de Batna, à
l’inauguration d’une cantine sco-
laire servant 200 repas au niveau
de l’école primaire Seddik Meker-
beche.
Les autorités de la wilaya ont aus-
si présidé la mise en service d’une
piscine réalisée dans le cadre d’un
investissement privé et le lance-
ment des travaux d’aménagement
de plusieurs cités dans cette même
commune. Aussi, la bibliothèque
de lecture publique Hamouda Ben-
saï de la commune de Hamla à Ba-
tna a organisé une conférence his-
torique, en coordination avec le

département
d’histoire et
d’archéologie
et le « labora-
toire de re-
cherche Algé-
rie, histoire,
culture et so-
ciété » de
l’université
Batna-1 con-
sacrée à la journée de la Victoire.
A Oum El Bouaghi, 143 foyers de
la mechta El Maleh dans la com-
mune de Ksar Sbihi ont été reliés
au réseau de gaz naturel, en plus
d’une remise d’aides au logement
rural à plusieurs citoyens, au cours
d’une cérémonie tenue à la biblio-
thèque principale de lecture publi-
que du chef-lieu de wilaya. Dans
la wilaya de Skikda, une exposi-
tion dédiée à cette date historique
a été organisée au palais de la cul-

ture Malek Chebel, où des moud-
jahidine ont été honorés à l’occa-
sion. La wilaya de Sétif a organisé
une cérémonie de réinhumation de
restes de chouhada au cimetière
d’Ouled Ayad dans la commune
de Hammam Guergour, tandis
qu’une vaste opération de reboi-
sement au niveau du Djebel de
Theniet Hacene dans la commune
de Salah Bey, a été organisée à
l’initiative de l’association «Mee-
ting of Algeria’s youth».



Evènement Lundi 21 Mars 2022
8

L'Echo d'Oran

Ramadhan

Les produits agricoles et les viandes

disponibles et à des prix acceptables
Challenge des

micro-entreprises

Ouverture des

inscriptions
Les services du ministre délégué

auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises
ont annoncé, samedi dans un
communiqué, l’ouverture des

inscriptions pour participer au
concours organisé en collabo-

ration avec la télévision
algérienne, intitulé «Challenge

des micro-entreprises».
Les services du ministre délégué
invitent «les jeunes innovateurs

algériens à l’intérieur du pays
et à l’étranger, versés notam-

ment dans les domaines de
l’innovation des machines et

équipements médicaux, les
machines industrielles, les
technologies modernes, les

équipements agricoles, l’éner-
gie et le développement dura-

ble, l’environnement et la lutte
contre la pollution ou encore
l’industrie agro-alimentaire,

c’est-à-dire tous projets contri-
buant au développement du

tissu économique national, à
participer à ce concours».

Le concours offrira l’opportuni-
té aux innovateurs qui seront

sélectionnés de bénéficier d’un
financement, d’un laboratoire et

d’un atelier pour développer
leurs projets, note la même

source.
Les services du ministère

délégué présenteront également
ces projets aux grandes entre-

prises économiques pour
bénéficier d’un cofinancement
ou d’un éventuel partenariat.
Le programme vise, précise le

communiqué, à «mettre en
valeur les capacités des por-
teurs de projets innovants à

fabriquer des machines et des
équipements et à concevoir des

solutions vitaux en faveur du
développement de l’économie

nationale, mais également à
réduire la facture des importa-

tions, conformément aux
instructions du Président de la

République, visant à développer
le tissu industriel local avec une

main-d’œuvre algérienne».
L’inscription au concours

s’effectue par voie électronique
via un lien direct que les

services du ministre délégué ont
mis sur leur page Facebook.

L’Algérie célèbrera lundi la journée

internationale des forêts
L’Algérie célèbre lundi la journée
internationale des forêts sous le
thème «Les forêts, une production
et une consommation durables»,
a indiqué dimanche la Direction
générale des forêts (DGF) dans un
communiqué.
Cet évènement mondial,qui sera
célébrée par la DGF au niveau de
la forêt de Bainem (Alger), sous le
patronage du ministre de l’Agri-
culture et du développement ru-
ral, sera consacré à l’information
et la sensibilisation sur les avan-
tages précieux de l’arbre sur le plan
économique, social et environne-
mental et les dangers de la défo-
restation, a précisé la même sour-
ce.
A cette occasion, des journées
seront également organisées à tra-
vers tout le territoire national,
symbolisant ainsi l’intérêt qu’ac-
corde l’Algérie à la préservation
et au développement de son patri-
moine forestier, a ajouté le com-
muniqué.
L’ensemble des conservations des
forêts ont prévu diverses manifes-

tations éducatives pour cette jour-
née.
Parmi ces activités prévues, en
partenariat avec la société civile,
les établissements éducatifs et les
collectivités locales, des exposi-
tions de photos et projection de
films, des plantations à l’intérieur
des écoles et à proximité des éta-
blissements scolaires, ainsi que
des visite sur les sites de reboise-
ment.  Selon les données de la DFG,
la superficie forestière de l’Algé-
rie est l’une des plus faibles d’Afri-
que avec 4,1 millions d’hectares.
Afin d’accroitre les surfaces des
forêts, des experts encouragent
vivement l’ouverture du secteur
forestier aux opérateurs privés
pour créer leurs propres espaces
forestiers.
Actuellement, les forêts et la nap-
pe à Alfa sont en état de stress
continuel vis-à-vis de la sécheres-
se et sont soumises en permanen-
ce aux pressions multiples
qu’exercent l’homme et son bétail,
a alerté la DGF.  «La forte présen-
ce humaine autour et à l’intérieur

des massifs forestiers, la pauvreté
et le chômage qui conduisent les
habitants à commettre des délits
forestiers pour pouvoir subvenir
à leurs besoins primaires sont
autant de facteurs qui fragilisent
ces espaces», a-t-elle mentionné
en évoquant «la coupe et la vente
illicites de bois, la fabrication de
charbon pour les rôtisseries à par-
tir du chêne en plus de la présen-
ce des carrières d’extraction de
pierres et des stations de concas-
sage à l’intérieur des massifs».
D’autre part, la DGF met en avant
la contribution du secteur des fo-
rêts dans l’amélioration des reve-
nus des populations rurales et la
création d’emplois. «Les emplois
directement générés sont impor-
tants soit une moyenne de 60.000
équivalents emplois permanents/
an», a-t-elle indiqué.
A cela s’ajoutent les agents per-
manents qui sont employés par les
entreprises de réalisation et les
emplois induits par la transforma-
tion du bois tant au niveau des
grosses entreprises que des pe-

tits artisans. La DGF a souligné en
outre l’importance des ressources
tirées par les populations rurales
de la forêt.
Parmi ces produits, elle a évoqué
le bois, mais surtout les produits
forestiers non ligneux (PFNLS).
«Le liège est de loin, le plus valo-
risé des produits forestiers non li-
gneux. Il constitue une ressource
stratégique du fait de ses multi-
ples usages (bouchonnerie, par-
quet, isolation thermique)», a re-
levé la même source.
«Les potentialités nationales sont
estimées à plus de 200.000 qx/an,
avec une production relativement
faible ces dernières années (60.000
à 80.000 qx/an)», a-t-elle fait savoir,
soulignant que la forêt algérienne
recèle également des potentialités
en divers produits dont le char-
bon de bois, les plantes médicina-
les et aromatiques qui pourraient
contribuer au développement de
l’économie nationale et assurer
une augmentation «substantielle»
des revenus des populations con-
cernées.

Le ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni a rassuré, di-
manche, sur la disponibilité en
«quantités suffisantes» des diffé-
rents produits agricoles ainsi que
des viandes blanche et rouge en
prévision du mois de Ramadhan,
précisant que des dispositions ont
été prises pour assurer leurs dis-
tributions à travers les marchés de
proximité.
«Les produits agricoles, les diffé-
rentes viandes et la poudre de lait
seront disponibles en quantités
suffisantes et à des prix accepta-
bles durant le Ramadhan», a affir-
mé M Henni lors de son interven-
tion sur les ondes de la Radio na-
tionale.
Dans ce contexte, le ministre a ajou-
té que des dispositions ont été
déjà prises notamment l’opération
de déstockage de 15.000 tonnes
de pomme de terre lancée pour sta-
biliser le prix et faire face la spécu-
lation.
«La vente directe de la pomme de
terre de l’agriculteur au consom-
mateur au prix de 60 dinars (DA) le
kilogramme sera maintenue durant
le mois de Ramadhan pour éviter
toute spéculation ou augmenta-
tion des prix», a-t-il fait savoir, tout
en précisant que cette filière sera
réorganisée pour éviter les pério-
des de soudure (octobre et mars)
durant lesquelles les prix augmen-
tent.
Pour ce qui est de la filière avicole,
M Henni a évoqué la signature

d’une convention-cadre entre le
Conseil national interprofession-
nel de la filière avicole (CNIFA) et
l’Office national des aliments du
bétail (ONAB) en vue d’assurer la
disponibilité des viandes blanches
à des «prix raisonnables».
Cette convention permettra, selon
lui, de fixer le prix final du poulet
qui sera proposé au citoyen au prix
de 330 DA le Kilo.
Il a affirmé également que le minis-
tère travaille actuellement pour
trouver une solution alternative
liée aux prix élevés des produits
destinés à l’alimentation des vo-
lailles (maïs et soja) sur les mar-
chés mondiaux soulignant que
l’Algérie a déjà entamé la produc-
tion du maïs fourrage.
M Henni a assuré, en outre, que
durant le mois de Ramadhan un
nombre de 160 points de vente (de
viandes et de volaille) et 500 autres
points de vente des produits lai-
tiers et dérivés seront assurés par
les entreprises publiques (Alviar,
Onab, Giplait et Frigomedit ).
En plus de ces points de vente, il
est prévu l’organisation de 1200
marchés «El Rahma» durant le
Ramadhan en vue de»sauvegarder
le pouvoir d’achat du citoyen»,a
expliqué M Henni.
S’agissant de la disponibilité des
céréales, notamment du blé dur, le
ministre de l’Agriculture a précisé
que le pays détient un «stock suf-
fisant jusqu’à la fin de l’année
2022", ajoutant que «le stock du
blé tendre suffira jusqu’au mois

d’août 2022". «En plus de la pro-
duction nationale de céréales, les
approvisionnements seront hono-
rés par les fournisseurs tradition-
nels de l’Algérie», a-t-il également
indiqué. A ce propos, M Henni a
évoqué aussi les capacités de
stockage dont dispose le pays
pouvant atteindre les 66 millions
de quintaux. «Le pays dispose
d’espaces de stockage suffisants
dépassant les 44 millions de quin-
taux. Avec l’apport des capacités
de stockage au niveau des mino-
teries et des semouleries (privées),
ces capacités s’élèveront à 66 mil-
lions de quintaux», a-t-il fait sa-
voir.
Pour la filière lait, le ministre a af-
firmé que le pays détient actuelle-
ment un stock suffisant de pou-
dre de lait. «Nous avons engagé
une mesure pour assurer une
meilleure distribution du lait en
sachet subventionné à travers
l’ensemble du territoire et surtout

dans les zones d’ombres», a-t-il
précisé.
S’agissant de la production de
semences, il a déclaré que l’Algé-
rie compte produire ses propres
semences et développer cette ac-
tivité sur une période de 4 année à
travers la culture «in-vitro» de
manière à réduire les importations
et de ne plus dépendre de l’étran-
ger. «Jai reçu des instructions du
Premier ministre pour remettre en
état la banque de germes animale
et végétales qui sera inaugurée le
mois de mai prochain», a annoncé
M Henni.
Au sujet de la préservation de l’es-
pace forestier, il a expliqué que de
larges mesures ont été prises pour
éviter les feux de forêts à l’aide de
«l’intervention immédiate des dro-
nes pour lancer des alertes préco-
ces sur des incendies en plus du
travail continu pour raviver le mas-
sif par la plantation d’un grand
nombre d’arbres».
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Industrie pharmaceutique

Des médicaments avec un taux

d’intégration de 90%

Covid-19

11 nouveaux cas, 14 guérisons

 et pas de décès

O nze (11) nouveaux cas confirmés de
coronavirus(Covid-19), 14 guérisons et pas de dé
cès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en

Algérie, a indiqué, dimanche, le ministère de la Santé dans un
communiqué.

 1727 ressortissants algériens ont traversé

les frontières ukrainiennes vers la Pologne

 Elaboration d’une nouvelle carte de formation

dans le secteur de l’enseignement supérieur

 L’Algérie compte des médica-
ments avec un taux d’intégration
de 90%, fabriqués localement grâ-
ce à la recherche et le développe-
ment, a affirmé samedi à Alger le
ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed.
Dans une allocution prononcée à
l’occasion de la première édition
des Journées internationales sur
l’évaluation des technologies de
la santé, M. Benbahmed a précisé
que son département s’était attelé
à jeter les bases d’une industrie
pharmaceutique à +haute valeur
ajoutée+, en mesure de satisfaire
les besoins locaux, à travers no-
tamment des médicaments desti-
nés au traitement des maladies
chroniques ou encore des traite-
ments innovants, l’objectif étant
de contribuer à une prise en char-
ge optimale des patients.
Le ministre a également rappelé la
nouvelle approche réglementaire
initiée par la tutelle dans le cadre
de la fixation des prix des médica-
ments fabriqués localement, en ce
sens qu’une équation basée sur
l’économie pharmaceutique a été
prévue dans les textes d’applica-
tion.
De surcroît, le taux d’intégration a

également été pris en ligne de
compte, avec le recours à des com-
posants et des intrants fabriqués
localement, pour permettre une
augmentation progressive de la
chaîne de valeur, et partant, de la
valeur ajoutée et parvenir, par la
suite, à l’exportation de ces pro-
duits.
Afin de hisser cette valeur ajou-
tée, le ministre a indiqué qu’un tra-
vail avait été fait pour assurer un
équilibre entre le prix et la marge
bénéficiaire, mais également miser
sur la production nationale en aug-
mentant le taux d’intégration en se
basant bien entendu sur la recher-
che scientifique.
Il a également passé en revue les
approches ayant permis une
meilleure maîtrise des prix «et donc
la réalisation de la valeur ajoutée
et la lutte contre la surfacturation,
en ce sens que nous avons obte-
nu des résultats très significatifs
en termes de baisse des prix des
produits finis et de matières pre-
mières». «De même que nous
avons veillé à instaurer un équili-
bre entre la réduction de la facture
d’importation et l’approvisionne-
ment du marché par des médica-
ments fabriqués localement», a-t-
il encore expliqué. Dans le cadre

des différents axes et orientations
stratégiques de l’année 2022, no-
tamment en ce qui concerne la pro-
duction, la recherche, le dévelop-
pement et l’exportation, le groupe
pharmaceutique public «Saidal»
ambitionne de produire localement
les principes actifs à travers plu-
sieurs partenariats qu’il mène ac-
tuellement, a-t-il ajouté.
A travers cet évènement scientifi-
que, poursuit le ministre, il sera
question de mettre en lumière
«l’importance majeure» des étu-
des cliniques et l’évaluation éco-
nomique pharmaceutique dans di-
vers domaines thérapeutiques
notamment l’oncologie et certai-
nes maladies chroniques.
«Le volet recherche et développe-
ment sur la base d’études clini-
ques est le meilleur moyen pour
augmenter le taux d’intégration à
la faveur de la création d’une in-
dustrie pharmaceutique locale
complémentaire en Algérie», a-t-il
estimé.
Organisées, samedi et dimanche,
les Journées internationales sur
l’évaluation des technologies de
la santé ont pour intitulé «implé-
mentation de la pharmaco-écono-
mie en Algérie: challenges et pers-
pectives».

Un total de 1727 ressortissants al-
gériens ont traversé les frontières
ukrainiennes vers la Pologne, ce
qui représente l’ensemble des
membres de la communauté algé-
rienne inscrits auprès des servi-
ces consulaires de l’ambassade
d’Algérie à Kiev, a indiqué samedi
le ministère des Affaires étrangè-
res et de la Communauté nationa-
le à l’étranger.
«Poursuivant le suivi de la situa-
tion des membres de la commu-
nauté nationale en Ukraine et dans
les pays voisins, le ministère des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger
porte à la connaissance de l’opi-
nion publique que le nombre d’Al-
gériens qui ont traversé les fron-
tières ukrainiennes vers la Polo-
gne a atteint 1727 ressortissants
au 17 mars 2022, ce qui représente
l’ensemble des membres de la com-
munauté inscrits auprès des ser-

vices consulaires de l’ambassade
d’Algérie à Kiev», a précisé un
communiqué du ministère.
En sus de la première opération de
rapatriement organisée le 3 mars
dernier, le ministère a affirmé que
«les autorités algériennes sont at-
tachées à garantir la sécurité des
membres de la communauté, les
ambassades de l’Algérie en Polo-
gne, en Roumanie et en Hongrie
ayant mobilisé tous leurs moyens
pour une prise en charge optimale
des ressortissants algériens qui
ont pris contact avec leurs servi-
ces». Concernant le défunt Talbi
Mohammed Abdel Monaim, le mi-
nistère des Affaires étrangères a
expliqué que «la conjoncture ex-
ceptionnelle et délicate dans la vil-
le de Kharkiv empêche le rapatrie-
ment de la dépouille du défunt»,
assurant de la prise en charge de
ce cas lorsque les conditions s’y
prêtent.

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane a an-
noncé, samedi à Oran, l’élabora-
tion d’une nouvelle carte de for-
mation dans son secteur, prenant
en considération les métiers ac-
tuels et futurs qui répondent aux
exigences socio-économiques.
En marge de l’ouverture de la ren-
contre nationale sur «l’enseigne-
ment supérieur en Algérie après 60
ans», organisée par la Conférence
régionale des universités de
l’Ouest, en coordination avec le
Centre de recherche en anthropo-
logie sociale et culturelle (CRASC)
d’Oran, le ministre a déclaré à la
presse que des préparatifs sont en
cours, actuellement, pour l’élabo-
ration d’une nouvelle carte com-
portant de nouvelles formations et
spécialités dans le secteur, pre-
nant en compte les métiers actuels
et futurs répondant aux exigences
socio-économiques.
M. Benziane a exprimé sa volonté
de «prendre en considération les
avis des experts et différents ac-
teurs du secteur de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche
scientifique, ainsi que leurs recom-
mandations et propositions sur le
sujet, afin de pouvoir améliorer la
qualité de la formation offerte et
de la recherche scientifique».
Le ministre a estimé que les défis

les plus importants du secteur,
actuellement, en plus de l’amélio-
ration de la qualité de la formation
et de la recherche scientifique sont
«le renforcement de la gouvernan-
ce et la garantie de l’ouverture des
établissements universitaires sur
leurs environnements économique
et social, voire international».
A ce propos, dans une allocution
d’ouverture de la rencontre, qui a
vu la présence des recteurs des
établissements universitaires de
l’Ouest du pays, d’enseignants et
de représentants d’organisations
estudiantines, le ministre a indiqué
que le secteur œuvre à élaborer
des textes réglementaires concer-
nant le système des études et de
la formation, en plus de la révision
des lois organiques des établisse-
ments universitaires renforçant les
prérogatives de l’université et son
rôle leader dans la société, ainsi
que son autonomie, en plus de la
révision de la loi régissant la déon-
tologie universitaire.
M. Benziane a également abordé
les futurs défis du secteur, à l’ins-
tar de la création de «l’Agence
nationale d’évaluation et d’assu-
rance qualité de l’enseignement
supérieur et de la recherche scien-
tifique», en plus de veiller à mettre
en place un système permanent de
qualité dans le secteur, ainsi que
l’évaluation des établissements

universitaires et de recherche,
avec la mise en place de référen-
ces nationales de la qualité , en
plus du projet de création de l’uni-
versité algérienne ouverte, qui
prend en charge le développement
de l’enseignement à distance en
Algérie et d’introduire les techno-
logies de communication et de l’in-
formation dans les opérations de
formation.
A l’occasion, le ministre a mis en
exergue l’histoire du secteur et des
différentes réformes qu’il a con-
nues, soulignant que l’université
algérienne a vécu, de manière pro-
gressive, un développement dans
les structures pédagogiques, de
recherche et de service, passant
d’une seule université en 1962 à
111 établissements universitaires
en 2022, en plus de l’augmenta-
tion de l’encadrement à 60.000 en-
seignants dont 44% du rang de
professeur.
Le nombre des diplômés, annuel-
lement, est de 400.000 étudiants,
ce qui représente un véritable défi
dans la disponibilité d’opportuni-
tés d’emploi, selon M. Benziane.
Concernant les structures de re-
cherche, le nombre de centres de
recherche a atteint 30 structures,
ainsi que 45 unités de recherche
et quatre agences thématiques de
recherche, en plus de 1.600 labo-
ratoires de recherche au niveau

des différentes universités et dans
toutes les spécialités et 18 plate-
formes numériques et techniques.
Ce réseau accueille les capacités
scientifiques humaines estimées à
plus de 2.200 chercheurs perma-
nents, plus de 40.000 professeurs
chercheurs dans différentes spé-
cialités et environ 870 brevets d’in-
ventions, a-t-on indiqué.
Le ministre a ajouté que le secteur
de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique s’est at-
telé à la création d’incubateurs de
l’innovation et de maisons des
entreprises au sein des établisse-
ments universitaires pour renfor-
cer l’esprit du partenariat, d’initia-
tive et d’accompagnement des di-
plômés et des chercheurs dans
leurs démarches visant à créer des
pépinières d’entreprises et de star-
tups.
Plusieurs communications ont été

données sur le secteur de l’ensei-
gnement supérieur et de la recher-
che scientifique en Algérie, à l’ins-
tar de «les réformes de 1971 en
Algérie: naissance de l’université
nationale», «les réformes de 1984
et leurs conditions» et «les réfor-
mes du LMD», entre autres thè-
mes. La rencontre nationale sur
«l’enseignement supérieur en Al-
gérie 60 ans après», qui a eu lieu
au siège du CRASC d’Oran est la
première activité du secteur pro-
grammée à l’occasion de la célé-
bration du 60e anniversaire du re-
couvrement de la souveraineté
nationale qui a eu comme slogan
«une histoire glorieuse, une nou-
velle ère», sachant que plusieurs
activités nationales ont été pro-
grammées aux niveaux central et
régional, ainsi que des concours
universitaires nationaux dans dif-
férents domaines.
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TR de Constantine

Présentation de la générale

de la pièce «Un été Africain»

 2ème édition des journées du cinéma
de la Révolution à Tébessa

«Les sept remparts de la citadelle»

en ouverture

Adrar

Nouvelle publication sur le rôle du groupe

des 22 historique

Le long métrage «Les sept rem-
parts de la citadelle» du réalisa-
teur Ahmed Rachedi a ouvert, sa-
medi, la deuxième édition des jour-
nées du cinéma de la Révolution à
la maison de la culture Mohamed
Chebouki de la ville de Tébessa.
Durant 2h30, le public composé en
majorité de jeunes, a suivi l’histoi-
re du combat d’une famille algé-
rienne dépossédée de ses terres
et dont le fils, attaché à la terre de
ses aïeuls, se révolte contre l’oc-
cupant français. Produit par
l’Agence algérienne pour le rayon-
nement culturel et le Centre algé-
rien de développement du cinéma,
le film reflète l’horreur des actions
militaires des forces de l’occupa-
tion françaises, menées à travers
les campagnes algériennes où les
villages furent incendiés, rasés et
les civils abattus suivant une stra-
tégie systématique de la terreur.
A la fin du film, des débats ont
permis au public de revenir, avec
le cinéaste Ahmed Rachedi, le co-
médien Hassan Kechache, des ar-
tistes de Tébessa à l’instar de Adel
Bouechma et Ali Zerif ayant parti-
cipé au film, sur les conditions du

tournage et les techniques ciné-
matographiques utilisées pour
capter l’attention du spectateur.
Lors de l’ouverture de la manifes-
tation organisée sous le slogan
«Nous avons vaincu», à l’occa-
sion du 60ème anniversaire de la
fête de la Victoire, le wali Moha-
med El Baraka Dehadj a affirmé que
les autorités locales œuvrent à re-
lancer l’activité cinématographi-
que dans la wilaya qui avait eu
l’honneur durant les années 1970
d’accueillir le tournage du film «Le
moulin de monsieur Faber».
Le directeur de la maison de la
culture,Mounir Mouissi, a consi-
déré que cette manifestation per-
mettra aux jeunes adeptes du 7ème
art de rencontrer et échanger les
idées avec des réalisateurs et des
artistes, précisant que ces jour-
nées verront la projection des films
«Nous n’étions pas des héros» du
réalisateur Nasreddine Guenifi, et
«Héliopolis» du réalisateur Djaa-
far Gacem. Une exposition d’équi-
pements cinématographiques et
des équipements de tournage et
de projection a été organisée à
l’occasion.

«Le rôle du groupe des 22 histori-
que dans le déclenchement de la
Révolution du 1er novembre 1954»
est l’intitulé d’une nouvelle publi-
cation produite par Abdessalem
Kemoune, de l’université Adrar.
Présenté à l’occasion de la célé-
bration du 60ème anniversaire de
la fête de la Victoire (19 mars), ce
livre évoque les rôles importants,
aux plans politique, militaire et in-
tellectuel, assumés par les 22 per-
sonnalités historiques ayant dé-
clenché la guerre de libération na-
tionale, le 1er Novembre 1954, a
indiqué l’auteur.
M. Kemoune présente la date du
1er novembre 1954 comme l’un des
plus importants évènements ayant
marqué l’histoire de la Révolution
algérienne et celui de l’Algérie
moderne car, représentant une
date charnière entre l’ère du mili-
tantisme politique et celle de la lut-
te armée.
Scindée en préambule, quatre cha-
pitres, conclusion et des annexes
liées au thème, l’ouvrage traite

dans son premier chapitre des cri-
ses vécues depuis 1949 par le Par-
ti du peuple algérien (PPA) et le
Mouvement du triomphe des liber-
tés démocratiques (MTLD), alors
que les différents courants issus
des crises. L’auteur a donné en-
suite, dans cet ouvrage, un aper-
çu sur les biographies des 22 per-
sonnalités historiques, notamment
les vies et œuvres politiques et
militantes en prélude à la lutte ar-
mée, avant d’évoquer la réunion
historique des 22 personnalités en
juin 1954 à Clos Salembier, actuel-
lement El-Madania (Alger), la dé-
cision de découpage du territoire
national en cinq Wilayas histori-
ques et la fixation de la date du 1er
Novembre, jour du déclenchement
de la guerre de libération du pays.
L’ouvrage se veut un plus scienti-
fique pour enrichir la mémoire na-
tionale et permettre aux chercheurs
et universitaires, enseignants et
étudiants, d’y puiser des données
pour étayer leurs recherches, mé-
moires et contributions.

Skikda

Les 23es journées nationales

de théâtre de mardi

La générale de la pièce théâtrale
«Un été Africain», adaptée du ro-
man éponyme de l’écrivain Moha-
med Dib (1920-2003), a été présen-
tée, samedi soir, au théâtre régio-
nal Mohamed Tahar Fergani de
Constantine en présence d’une
assistance nombreuse.
Adaptée au théâtre par Said Boul-
merka et mise en scène par Karim
Boudechiche, l’œuvre présentée à
l’occasion de la célébration du 60
ème anniversaire de la fête de la
Victoire (19 mars), relate l’histoire
de Zakia, campée par Yasmine
Abbassi, une jeune fille fière
d’avoir décroché son baccalau-
réat, durant l’été 1958, et rêve d’al-
ler à l’université et d’un avenir
meilleur, alors que la société algé-
rienne, hommes et femmes, subis-
sait le joug colonial.
Sa déception fut grande quand
elle s’aperçoit que son père ou
encore son oncle maternel ont
d’autres projets pour elle, qu’ils

ont des prétendants «intéres-
sants».
Elle vit alors un véritable dilemme
entre sa situation et celle de son
pays, dans un contexte d’éveil de
la conscience du peuple qui déci-
de de prendre son destin en main.
Les scènes s’entrecroisent pour
relater le vécu des Algériens sous
l’occupation française, entre Rah-
ma, contrainte de quitter son villa-
ge pour aller travailler en ville et
fuir la misère imposée par l’occu-
pant qui a spolié la terre et les ri-
chesses, Sabri, un ivrogne mal
dans sa peau, et Ahmed, le frère
de Rahma partit au maquis pour
libérer le pays.
Zakia décide alors de rejoindre à
son tour le maquis, convaincue
que pour libérer les mentalités, il
faut commencer par libérer la ter-
re. Après le spectacle, Karim Bou-
dechiche a indiqué à l’APS, qu’il
était satisfait de la prestation des
comédiens, soulignant que «le tex-

te et le thème étaient proches du
public et les comédiens ont su
transmettre l’émotion, à travers
des scènes qui relatent un pan de
l’histoire du pays».
De son côté,Said Boulmerka qui a
également campé le rôle de l’offi-
cier français,arrogant et hautain, a
indiqué que l’adaptation du roman
de Mohamed Dib était «un travail
passionnant», estimant avoir réus-
si à faire passer l’émotion du texte
au public.
Une pléiade d’artistes des deux
générations, notamment Atika Be-
lezma, Djamel Mezouari, Moha-
med Delloum, Hadjer Siraoui, Abir
Benacer et Faiza Bibeche ont par-
tagé l’affiche de la pièce «Un été
Africain».
La pièce, jouée à guichet fermé,
sera présentée dimanche au théâ-
tre régional Mohamed Tahar Fer-
gani pour le public qui n’a pas pu
assister à la générale, précise l’ad-
ministration du théâtre.

Les adeptes du 4ème art renoue-
ront à partir de mardi (demain) avec
les journées nationales du théâtre
de la ville de Skikda, dans leur
23ème édition, après une éclipse
qui a duré huit ans, apprend-on
auprès de l’association «festival
de théâtre», organisatrice de ces
journées. Dans une conférence de
presse, animée à la bibliothèque
communale Khelifa Derradji de la
ville, le président de l’association,
Abdelmalek Benkhelef, a précisé
que cette édition qui se poursui-
vra jusqu’au 27 mars courant sous
le slogan «Oua Sanastamir» (Et
nous continuerons) verra la pré-
sentation de sept spectacles au
niveau de la maison de la culture
Mohamed Serradj.
L’ouverture donnera lieu à la te-
nue d’une exposition sur les acti-
vités de l’association à la maison
de la culture et la présentation de
la pièce «Quand les chiens dan-
sent» de l’association Errissala de
théâtre de la commune de Metarfa
(M’sila). Seront également présen-
tées durant la manifestation les
pièces «Rik El Ma» de l’associa-
tion Numidia de Bordj Bou Arreri-

dj, «El Khich oua El
Khiacha»de l’association Ki-
tar El Fen d’Oran, «Hak Hak»
du théâtre régional de Skikda,
«Ham galou» de l’associa-
tion Arlequin d’El Eulma (Sé-
tif), «Le clown» de l’associa-
tion El Manara de Corso
(Boumerdès) et «Le puits»
de l’association «Woujouh
El Mesrah» de Blida.
Cette édition ne comporte ni ca-
ractère compétitif ni récompenses,
en raison de l’insuffisance du fi-
nancement, mais les spectacles
seront suivis de débats, a ajouté
le président de l’association.
M. Benkhelef a évoqué durant la
conférence l’histoire de ces jour-
nées dont la première édition re-
monte à 1983, considérant que cet-
te manifestation constituait l’une
des plus importantes manifesta-
tions culturelles locales et natio-
nales et représentait «un véritable
laboratoire pour les troupes qui se
bousculaient pour y participer».
Il a souligné, dans ce contexte, que
cette manifestation théâtrale a été
suspendue en 1998 à sa 13ème
édition avant de reprendre en 2006

pour s’arrêter de nouveau en 2014
à la 22ème édition à cause de diffi-
cultés financières.
Cette 23ème édition des journées
nationales de théâtre de Skikda est
organisée avec le soutien du
Fonds de développement des arts
et des lettres du ministère de la
Culture et Arts sous l’égide de la
direction de wilaya de la culture et
des arts et avec le concours de la
direction de la jeunesse et des
sports, du théâtre régional de
Skikda, de l’assemblée populaire
de la commune de Skikda, de l’Of-
fice des établissements de jeunes,
de la bibliothèque communale
Khelifi Derradji et l’association de
wilaya d’organisation des mani-
festations culturels et artistiques.
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Sidi El Bachir

Un motocycliste tué
par un camion

L’hécatombe sur les routes continue.
Avant-hier,  en fin de journée, une per-
sonne est morte et une autre a été griève-
ment blessée dans une collision entre un
camion et une moto. Selon la protection
civile, le drame s’est produit sur la route
nationale N°11 à hauteur de la localité de
Sidi El  Bachir. Le conducteur de la moto
âgé de 40 ans,  a rendu l’âme sur les lieux
de l’accident alors que son compagnon a
été transporté à l’hôpital où il a subi une
amputation des membres inférieurs. La
dépouille mortelle a été déposée à la mor-
gue de l’hôpital du 1er novembre.

Ziad M

Plateau et El Hamri

Découverte
de deux cadavres

Le cadavre d’un homme a été découvert,
avant-hier sur la chaussée, au niveau du
quartier sidi El Bachir (ex Plateau).  Se-
lon la protection civile d’Oran, la victime,
âgée de 70 ans,  ne présentait aucune
trace de violence. Son cadavre a été dé-
posé à la morgue du CHUO pour autop-
sie. Par ailleurs, le même jour et au même
moment, un homme de 63 ans a été dé-
couvert, sans vie,  sur la chaussée au
quartier El Hamri.                    Ziad M

Akid Lotfi

Electrocution
d’un jeune homme

Un homme âgé de 30 ans est mort élec-
trocuté avant-hier, au quartier El Akid
Lotfi. Selon la protection civile d’Oran,
la victime qui habite à la cité des 557 lo-
gements a reçu une décharge électrique
qui lui a été fatale. Sa dépouille a été dé-
posée à la morgue pour subir une autop-
sie et une enquête a été ouverte afin de
déterminer les causes exactes de ce
drame.                                     Ziad M

Mostaganem

Saisie de 88 kilogrammes
viandes blanches

Dans le cadre du contrôle du commerce
et des marchés et la lutte contre les
manœuvres frauduleuses, et la protection
de la santé du consommateur, les éléments
de la sûreté urbaine d’Ain Tedles, ont
réussi la saisie de 88 kg de viandes blan-
ches impropres à la consommation, a in-
diqué un communiqué du service de com-
munication de la sûreté de wilaya de
Mostaganem.  L’opération a été réalisée
à la suite d’un contrôle, au marché heb-
domadaire de la localité, effectué par des
éléments de la police, accompagnés
d’agents des services d’hygiène et vété-
rinaires. Le contrôle a permis la saisie de
44 kilogrammes de viandes de volailles
transportée dans de mauvaises conditions
d’hygiène. Le contrôle effectué par le vé-
térinaire a permis de conclure que la mar-
chandise ne disposait de certificat sani-
taire permettant sa vente aux consomma-
teurs et était d’origine inconnue.   RFD

 Une secousse
tellur ique
de magnitude
3 , 1
enregistrée
à Béjaïa
Une secousse
tellurique de
magnitude 3,1 sur
l’échelle de Richter
a été enregistrée
dimanche à 06h35,
dans la wilaya de
Bejaia, a annoncé le
Centre de
recherche en
astronomie
astrophysique et
géophysique
(CRAAG).
L’épicentre de la
secousse a été
localisé à 29 km au
nord-est de Cap
Carbon (en mer), a
précisé le CRAAG
dans un
communiqué.

Affaire du groupe Condor

Report du verdict au 27 mars en cours

Alger

Arrestation de 13
individus impliqués
dans une affaire
de trafic illégal
de psychotropes

Les services de la sûreté d’Al-
ger, représentés par la Brigade
mobile de la police judiciaire
(BMPJ) de Ouled Fayet ont
arrêté 13 suspects, dont 04
femmes, impliqués dans une
affaire de trafic  illégal de psy-
chotropes et de produits
pharmaceutiques.  Cette opé-
ration a permis aux éléments
de la Brigade mobile de la po-
lice  judiciaire de Ouled Fayet
de procéder à l’arrestation de
13 repris de justice, dont 04
femmes, âgées entre 25 et 50
ans, pour implication dans
une affaire de trafic illégal de
psychotropes et de produits
pharmaceutiques dans le ca-
dre d’un groupe criminel or-
ganisé et faux et usage de
faux en écritures publiques,
a indiqué lundi un communi-
qué de la sûreté d’Alger.  La
Brigade a également saisi
69.468 comprimés psycho-
tropes, 04 chéquiers, 04 télé-
phones portables, de fausses
ordonnances médicales, une
arme blanche, un véhicule et
un montant de 183.800.000
centimes algériens des reve-
nus de vente de cette activité.
Après parachèvement des
procédures légales en vigueur,
les mis en cause ont été pré-
sentés devant les juridictions
territorialement compétentes.

Accident de la circulation

4 morts et 121 blessés
ces dernières 24h

Quatre personnes sont décédées et 121 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24
heures à travers le territoire national, indique, ce dimanche, un
bilan de la Protection civile.  Par ailleurs, les éléments de la Protec-
tion civile sont intervenus pour prodiguer des soins de premières
urgences à 18 personnes incommodées par le monoxyde de car-
bone, émanant d’appareils de chauffage et chauffe bain à l’inté-
rieur de leurs domicile, à travers les wilayas de Souk-Ahras (9
personnes), Constantine (4), Médéa (2), El Bayadh (1), Sidi Bel
Abbes (1) et Saïda (1).

La Cour d’Alger a reporté, di-
manche, le verdict contre les
accusés poursuivis dans les af-
faires des filiales du groupe
«Condor», propriété des frères
Benhamadi, à l’audience du 27
mars en cours. Le verdict dans
cette affaire liée essentiellement
à la passation des marchés en
violation de la loi, l’abus de
fonction et l’octroi d’indus pri-
vilèges, sera prononcé le 27 mars
en cours, a précisé la présidente
de l’audience. Le parquet avait
requis une peine de 10 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 8 millions de DA à
l’encontre des accusés Omar
Benhamadi, Abderrahmane et
Smaïl Benhamadi, étant les prin-
cipaux propriétaires des différen-
tes filiales du Groupe. Le pro-
cureur général a également re-
quis, à l’encontre des 63 autres
accusés, des peines allant de 2 à

6 ans de prison ferme assorties
d’amendes de 2 millions de DA
pour la majorité des accusés
poursuivis pour dilapidation de
deniers publics, abus de fonc-
tion et octroi d’indus avantages.
Le parquet a également requis
contre les sociétés
«Travocovia», «GB Pharma» et
«Altrapco», le versement d’une
amende de 40 millions de DA,
avec confiscation de tous les
biens saisis et des biens fonciers
et mobiliers ainsi que le gel des
comptes bancaires. Le Pôle pé-
nal économique et financier du
Tribunal de Sidi M’hamed (Al-
ger) avait prononcé, en décem-
bre 2021, une peine de cinq ans
de prison dont deux avec sursis
à l’encontre de Omar
Benhamadi, assortie d’une

amende d’un million Da, pour
«conclusion de marchés illégaux
et obtention d’indus avantages».
Abderrahmane Benhamadi avait
été condamné à une peine de
quatre  ans de prison, dont deux
avec sursis, assortie d’une
amende d’un  million DA, tan-
dis que Smail Benhamadi a écopé
d’une peine de deux ans de pri-
son ferme, assortie d’un million
DA. Les sociétés «Travocovia»,
«GB Pharma» et «Altrapco», fi-
liales du groupe Condor avaient
été condamnées, chacune, à ver-
ser une amende de quatre  mil-
lions DA et verser in solidum un
montant de 10.000 Da au Tré-
sor public. Le verdict dans cette
affaire est reporté pour la
deuxième fois, après l’audience
du 06 mars en cours.

Laghouat

3 morts et un blessé dans
un accident de la circulation

Trois personnes ont perdu la vie
et une quatrième a été blessée
dans un accident de circulation
survenu ce dimanche sur le che-
min de wilaya CW-231, reliant
les communes de Tadjemout et
Ain-Madhi (Laghouat), selon un
communiqué de la Protection
civile.  Une collision entre deux
véhicules utilitaires et un autre
touristique, au niveau du point
kilométrique PK-26, a causé la

mort de trois personnes (31 à
58 ans), dont les corps ont été
déposés à la morgue de la poly-
clinique de Tadjemout.  Le blessé
(28 ans) a lui été évacué à l’éta-
blissement public hospitalier «
Hmida Benadjila » à Laghouat, a
précisé la source.  Les services
de la Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour déter-
miner les circonstances de ce
tragique l’accident.
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Open Africain d’Alger de judo (1ère journée)

Cinq médailles d’or pour l’Algérie

Division Excellence de handball
(Groupe B) 8ème journée

 Le MC Saïda rejoint

le CRB Mila en tête

L a sélection algérienne
(messieurs / dames) de
judo a récolté cinq mé-

dailles d’or sur les 23 qui ont été
mises en jeu samedi, lors de la pre-
mière journée de l’Open Africain
d’Alger, qui se déroule les 19 et 20
mars courant à la Coupole du Com-
plexe Olympique Mohamed-Bou-
diaf (Alger). Ces breloques en
métal précieux ont été l’œuvre de
Houd Zourdani (-73 kg) et Boube-
keur Rebahi (-66 kg) chez les mes-
sieurs, ainsi que Belkadi Amina (-
63 kg), Khadidja Kakhira (-57 kg)
et Faïza Aïssahine (-52 kg) chez les
dames. La moisson de la sélection
algérienne a été bonifiée par cinq
médailles en argent et treize autres
en bronze, ce qui lui a permis d’oc-
cuper la première place au classe-
ment général de cette première jour-
née de compétition.
«Les résultats de cette première
journée ont été très satisfaisants,
surtout qu’ils ont été obtenus en
l’absence de l’élite nationale, qui
fera son entrée en lice dimanche,
lors de la deuxième et dernière jour-
née de compétition. Nous espé-
rons qu’avec elles, notre sélection
réussira de meilleurs résultats, y
compris chez les poids lourds,
notamment, avec le retour de Yas-
ser Bouammar, qui s’est entière-
ment remis de sa blessure, grâce
aux efforts du staff médical» a in-
diqué à l’APS, le Directeur techni-
que national, Samir Sebaâ.
«Ces premiers combats ont été
minutieusement suivis par les dif-
férents sélectionneurs nationaux.
Nous tiendrons une réunion tech-

nique, pour décortiquer tout cela,
et voir ce qui a marché, et ce qui
n’a pas marché « a-t-il ajouté.
Une allusion faite aux judokas qui
se sont contentés de l’argent et
du bronze, alors qu’ils auraient pu
prétendre à l’or. Mais selon Sebaâ,
«cet échec leur servira de leçon
pour l’avenir, à commencer par les
Championnats d’Afrique et les
Jeux Méditerranéens, sur lesquels
nous tablons énormément».
Dans cette perspective, le DTN a
annoncé que la préparation de
l’élite nationale se poursuivra avec
un rythme soutenu, même pen-
dant le mois de Ramadhan, car il
ne reste plus que quatre semaines
avant les Championnats d’Afri-
que «seniors», qui seront organi-
sés à Oran. L’Open Africain d’Al-
ger a drainé la participation d’un
total de 127 judokas (75 messieurs
et 52 dames) représentant sept
pays. En sa qualité de pays hôte,
l’Algérie est la mieux représentée,
avec 30 athlètes, suivie de la Nou-
velle-Zélande (8 athlètes) et le Sé-

négal (7 athlètes). Les autres pays
participant sont : la Belgique,
l’Irak, la Tunisie et la Côte d’Ivoi-
re, mais avec un nombre moins
important de représentants.
Avant de disputer l’Open Africain
d’Alger, l’élite nationale (mes-
sieurs et dames) avait participé à
l’Open Africain de Tunis, avec 31
athlètes sur un total de 160 judo-
kas, représentant 23 pays.
Les représentants algériens y
avaient récolté un total de 15 mé-
dailles (2 or, 6 argent et 7 bronze).

Championnat
d’Afrique de
tennis (U16)

Six athlètes

convoqués pour

un stage

de présélection
Six (06) athlètes

prendront part au
stage de présélec-

tion des U16, au
Tennis club de

Bachdjarah (Alger),
du 30 mars au 1er

avril, a indiqué
lundi, la Fédération
algérienne de tennis

(FAT) sur sa page
Facebook. Il s’agit

de: Amine Nessai,
Ouacim Benguer-

goura, Houssem
Khalfi, Chakib

Laihem, Abdelhamid
Abdelmalek et Lotfi

Zerbout. Selon la
même source, ce

stage sera organisé
en vue du Cham-

pionnat d’Afrique de
la catégorie, prévu

en mai prochain
dont le pays hôte
sera désigné ulté-

rieurement.

Mondiaux universitaires
de boxe 2022

Les représentants algériens

seront sélectionnés aux

olympiades d’Oran

La sélectionne algérienne de boxe, qui
représentera les couleurs nationales
aux Mondiaux Universitaires 2022

«sera majoritairement constituée lors des olym-
piades nationales universitaires des sports de
combats, prévues du 20 au 27 mars courant à
Oran, a-t-on appris mardi auprès de la fédéra-
tion algérienne de la discipline (FAB).
Certes, le doute subsiste concernant la tenue
de ces Mondiaux Universitaires, car prévus à
la fin du mois de septembre prochain en Rus-
sie. Mais puisque l’annonce officielle d’une
annulation n’a pas encore été faite, la sélec-
tion nationale a considéré utile de continuer à
se préparer normalement. En effet, même si la
compétition n’est pas maintenue en Russie,
elle pourrait être délocalisée dans un autre pays,
d’où la nécessité pour les nations participan-
tes de se tenir prêtes. Au menu des olympia-
des nationales universitaires des sports de
combats, et outre la boxe, il y aura plusieurs
autres disciplines, dont le Karaté, le Judo et la
Lutte. La Fédération algérienne de boxe comp-
te profiter de cet évènement pour repérer les
meilleurs éléments, susceptibles de bien re-
présenter les couleurs nationales aux Mon-
diaux.

Boxe

La sélection nationale en stage bloqué

du 21 au 30 mars en Egypte

La Fédération égyptienne de boxe a an
noncé qu’elle accueillera la sélection
nationale du 21 au 30 mars courant,

pour un stage bloqué, prévu au Centre de re-
groupement et de préparation des élites égyp-
tiennes, dans la capitale, le Caire.  Un stage
auquel sera associé la sélection égyptienne
de boxe, «ainsi qu’une autre sélection arabe,
qui n’a pas encore confirmé sa participation»
at-on encore précisé de même source. Un re-
groupement qui s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme préparatoire de ces deux sélections
en vue des importantes échéances internatio-
nales à venir, dont les Jeux méditerranéens
d’Oran. La sélection algérienne (seniors/da-
mes) de boxe a déjà effectué plusieurs stages
de préparation à l’étranger, notamment, en Bul-
garie et en Serbie, alors que les messieurs
s’étaient regroupés dernièrement à Cuba.

PODIUMS
Hommes

- 60 kg:
1. Dhouibi Fraj (Tunisie)
2. Ben Laribi Younes (Algérie)
3. Manseri Ishak (Algérie)
4. Yagoubi Bilel (Algérie)

- 66 kg:
1. Rebahi Boubekeur (Algérie)
2. Ezzine Wail (Algérie)
3. Moudetere Kais Mahieddi-
ne (Algérie)
4. Rouibet Houssem (Algérie)

- 73 kg:
1. Zourdani Houd (Algérie)
2. Hadjoudj Mohamed Salahed-
dine (Algérie)
3. Djeddi Oussama (Algérie)
4. Oudjane Karim (Algérie)

DAMES:
- 48 kg:
1. Bedioui Oumaima (Tunisie)
2. Rezzoug Imene (Algérie)
3. Hadel Nesrine (Algérie)
4. Hadi Yasmine (Algérie)

- 52 kg:
1. Aissahine Faiza (Algérie)
2. Fofana Salimata (Côte d’Ivoi-
re)
3. Nait Ammar Rania (Algérie)
4. Sebai Rym Mokhtaria (Algé-
rie)

- 57 kg:
1. Bekheira Khadidja (Algérie)
2. Boudjemil Nesrine (Algérie)
3. Belhout Khadidja (Algérie)
4. Bouakache Zina (Algérie)

- 63 kg:
1. Belkadi Amina (Algérie)
2. Bjaoui Meriem (Algérie)
3. Djellab Yassamine (Algérie)
4. Faye Anna Siga (Sénégal).

Le MC Saïda a rejoint le CRB
Mila en tête du classement
du groupe B du champion-

nat national de handball, Excellen-
ce, après sa courte victoire enre-
gistrée sur le fil face à cette der-
nière à l’occasion de l’affiche de
la 8e journée disputée vendredi.
Le big match de cette 8e manche
de la poule B, animé par le dau-
phin et le leader, a tenu toutes ses
promesses. Dans une salle archi-
comble complètement acquise à la
cause du Mouloudia local, les

Saïdis ont réussi à infliger au
CRBM sa première défaite de la
saison en remportant un succès
arraché de justesse sur le score de
25 à 24. À la faveur de cette victoi-
re, le MCS conserve son invinci-
bilité et revient à hauteur du CRBM
avec 13 points.
Dans les deux autres rencontres,
la JS Saoura (3e – 12 pts) est partie
s’imposer face à la lanterne rouge,
l’IR Bouteldja (29-34), tandis que
l’ES Arzew a déroulé face à l’AB
Barika (27-18).

RÉSULTATS
Groupe B :
MC Saida     - CRB Mila 25 - 24
IR Bouteldja - JS Saoura 29 - 34
ES Arzew     - AB Barika 27 - 18

Pts J
CRB Mila 13 08
MC Saïda 13 08
JS Saoura 12 08
ES Arzew 06 08
AB Barika 04 08
IR Bouteldja 00 08

CLASSEMENT

Cyclisme

15 Algériens aux Championnats

d’Afrique sur route

sa sélection algérienne (messieurs/dames) de  cyclisme a em
barqué ce samedi à destination de l’Egypte, en vue des Cham
pionnats d’Afrique (juniors/seniors) sur route, prévus du

22 au 26 mars courant, sur les rives de la station balnéaire Sharm El
Sheikh.
La sélection nationale se compose d’un total de quinze (15) cyclis-
tes : neuf seniors (messieurs), cinq juniors (messieurs) et une seule
dame, en la  personne de Nesrine Houili. Les seniors sont : Azzedine
Lagab, Nassim Saïdi, Yacine Hamza, Hamza Ammari, Islam Mansou-
ri, Ayoub Sahiri, Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki et  Mohamed Ami-
ne Nehari, sous la direction du coach Hamza Hakim.
Concernant le groupe des juniors, il se compose d’Oussama Khel-
laf, Ryadh Bakhti, Mohamed Medjadji, Akram Belabsi et Abderrah-
mane Kessir, sous la direction du coach Elyès Laroui. La délégation
algérienne est conduite en Egypte par Kheireddine Barbari, le prési-
dent de la Fédération algérienne de la discipline (FAC).
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Ligue 2 (22ème journée)

Le CRT remporte le choc à l’Ouest, l’USMK

garde le rythme à l’Est
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Groupe «Centre Est»
JS Bordj Menail – AS Ain M’lila 3 - 0
US Chaouia – USM Khenchela 1 - 2
JSM Bejaia – IRB Ouargla 4 - 1
NRB Teleghma – CA Batna 1 - 1
USM Annaba – MO Bejaia 1 - 1
CA Bou Arreridj – HAMR Annaba 1 - 0
JSM Skikda – MC El Eulma 0 - 1
MO Constantine – IB Lakhdaria 1 - 0

USMK 47 22 13 08 01 37 15 +22

JSBM 46 22 13 07 02 33 11 +22

USMAn 40 22 10 09 03 27 15 +12

CAB 38 22   10 08 04 23 21 +02

NRBT 35 22 08 11 03 29 18 +11

USC 31 22   09 04 09 24 21 +03

ASAM 31 22 08 07 07 18 21 -03

IRBO 29 22   08 05 09 29 24 +05

HAMRA 28 22   07 07 08 20 19 +01

JSMS 28 22   08 04 10 19 19 00

MOB 26 22   04 14  04 21 17 +04

MOC 25 22   06 07 09 20 27 -07

JSMB 21 22   05 06 11 22 30 -08

MCEE 21 22   03 08 11 13 27 -14

CABBA 15 22 04 03 15 25 48 -23

IBL 11 22   02 05 15 14 41 -27

N° Club Pts J G N P BP BC Diff
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Groupe «Centre Ouest»
WA Boufarik – JSM Tiaret ----------------- 1 - 0
USMM Hadjout – CRB Ain Oussera ------- 1 - 3
SKAF – Khemis M. – ES Ben Aknoun ....... 1 - 0
ASM Oran – MC El Bayadh ----------------- 0 - 3
USM Harrach – SC Ain Defla --------------- 2 - 0
CR Témouchent – RC Kouba ---------------- 2 - 1
GC Mascara – MCB Oued Sly -------------- 1 - 0
USM Bel Abbes – MC Saida ----------------- 1 - 1

MCEB 49   22 15 04 03 32 09 +23

CRT 49   22 14 07 01 24 05 +19

RCK 46   22 14 04 04 35 14 +21

GCM 45   22  10 05 06 26 17 +09

MCS 32   22 08 08 06 22 18 +04

USMH 30   22 09 03 10 25 20 +05

MCBOS 30 22 08 06 08 20 19 +01

ESBA 29 22  08 05 09 33 24 +09

USMMH 29 22 09 02 11 23 30 -07

JSMT 28   22 08 04 10 29 26 +03

WAB 28   22  08 04 10 25 28 -03

SKAF 27   22 08 03 11 22 29 -07

ASMO 25   22 06 07 09 20 25 -05

CRBAO 22 22 05 07 10 17 29 -12

USMBA 20  22 05 05 12 20 28 -08

SCAD 10 22 02 04 16 11 60 -51

N° Club Pts J G N P BP BC Diff
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Championnat inter-régions
(Groupe Ouest) 21ème journée

Statu quo en tête,

les mal lotis se rebiffent

A l’issue de la 21ème
journée du cham
pionnat de l’inter-

régions (Groupe Ouest », les
deux formations de la Ville
de Mostaganem continuent
de dicter leur loi et planer sur
la compétition.  Le WAM
n’a pas fait dans le détail en
s’imposant largement sur
son adversaire du jour le
Mouloudia de Hessasna
préservant ainsi et son fau-
teuil de leader et la seule
unité qui le sépare du dau-
phin l’ESM.  Cette dernière
à elle aussi prit le meilleur
du Nasr/Sénia chez et garde
toute ses chances quant à
une éventuelle accession.
Défait à Telagh par la forma-

tion du FCBT, la JS Emir Ab-
delkader conserve sa posi-
tion sur le podium à un point
de l’IRB El Kerma qui a dis-
posé de la lanterne rouge
l’ASB Maghnia. Toujours
en bas du classement, l’OM
Arzew, une fois n’est pas
coutume, a cartonné face à
l’IRB Maghnia et reste scot-
ché à la 14ème place devant
la JS Sig qui est revenue de
sa virée du coté de Remchi
avec trois précieux points
après avoir damé le pion à
l’USR locale. L’ICS Tlemcen
pour sa part a battu le MB
Sidi Chahmi qui continue sa
chute dans les méandres du
classement.

B.Louacini
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L
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A
T
S Nasr/Sénia - ES Mostaganem --------------- 1 - 3

FCB Telagh  - JS Emir Abdelkader -------- 2 - 0
OM Arzew - IRB Maghnia ------------------- 6 - 3
ICS Tlemcen - MB Sidi Chahmi ------------ 1 - 0
US Remchi - JS Sig --------------------------- 0 - 1
IRB El Kerma  - ASB Maghnia -------------- 3 - 1
WA Mostaganem - MB Hassasna ----------- 3 - 0
SCM Oran      - IS Tighenif  (Joué hier)

WAM 53 21 16 05 00 46 10 +36

ESM 52 21   16 04 01 33 09 +29

JSEA 34 21 10 04 07 25 23 +02

IRBEK 33 21   09  06 06 26 19 +07

Nasr/S 33 21   09  06 06 23 25 -02

FCBT 31 21 09 04 08 31 21 +10

SCMO 29 20 08 05 07 24 19 +05

USR 27 21 07 06 08  24  24 00

ICST 27 21 08 03 10  20    23 -03

MBH 27 21 08 03 10 19 28 -09

IST 25 20 08 01 11 23 28 -05

IRBM 24 21 07 03 11 25 34 -09

MBSC 21 21 05 06 10 26 31 -05

OMA 19 21 05 04 12 20 40 -20

JSS 18 21 04 06 11 15 27 -12

ASBM 13 21 03  04 14 14 42 -28
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Le choc de la 22e journée du
Championnat de Ligue 2, en
tre les co-leaders du groupe

Centre-Ouest a tourné à l’avantage
du CRT devant le RCK alors que l’US-
MK vainqueur devant l’USC, reste en
tête du groupe Centre-Est.
A la faveur de cette précieuse victoi-
re dans la course à l’accession en Li-
gue 1, le CRT occupe la première pla-
ce du groupe Centre-Ouest, en com-
pagnie du MCEB, large vainqueur en
déplacement contre l’ASMO.
Au sommet du classement depuis le
début de la saison, le RCK glisse, de
son côté, à la 3e place. Derrière le trio

de tête, le GCM a battu le
MCBOS,alors que le MCS a obtenu
le point du match nul en déplacement
face à l’USMBA.
Cette 22e journée a également été
marquée par la victoire du SKAF de-
vant l’ESBA, lui permettant de sortir
de la zone de relégation.
Dans les autres rencontres du bas
de tableau, le WAB  s’est imposé
devant la JSMT, alors  que l’USMH
victorieux du SCAD fait un bon de
cinq places et se retrouve à la 6e
place.
Dans le groupe Centre-Est, l’USMK
qui a remporté le derby face l’USC

conserve son fauteuil de leader , de-
vant la JSBM, large vainqueur de
l’ASAM.
De son côté, l’USMAn auteur d’un
nouveau match nul face au MOB a
laissé passer sa chance de recoller au
duo de tête. Embusqué derrière le trio
de tête, le CAB et le NRBT ont fait
match nul, alors que l’IRBO s’est in-
cliné face à la JSMB, qui reste coin-
cée à 13e place à égalité de points
avec le MCEE, vainqueur en déplace-
ment contre la JSMK.
De son côté, le MOC enchaine avec
une nouvelle victoire devant l’IBL et
sort de la zone de relégation.

Ligue des champions (Groupe C) 5ème journée

Le CRB bat l’ES Sahel (2-0)

et passe en quarts de finale

Le club algérien du CR Beloui
zdad a assuré sa qualification
pour les quarts de finale de la

Ligue des champions d’Afrique de foot-
ball, en s’imposant devant son homo-
logue tunisien de l’ES Sahel sur le sco-
re de 2 à 0 (mi-temps : 2-0), en match
comptant pour la 5e journée du groupe
C, disputé samedi soir au stade du 5
juillet d’Alger.Les buts du CRB ont été
inscrits par  Sofiane Bouchar (3e) et Is-
lam Belkhir (18e). Dans l’autre match du
groupe C, disputé plus tôt ce samedi à
Fransistown (Botswana), l’ES Tunis a
battu le Jwaning Galaxy sur le score de
3 à 0, assurant sa qualification aux
quarts de finale.
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MONDIAL QATAR-2022 (MATCHS BARRAGES-ALLER)

Cameroun-Algérie - Point de presse du sélectionneur national

Belmadi : «Le choix des 24

joueurs est bien réfléchi»

Le capitaine du MCO le confirme

«Crise de confiance chez

les joueurs»

O.Médéa

Dans le doute il reste l’espoir...

Le sélectionneur de l’équi
pe nationale de football,
Djamel Belmadi, a estimé

lors d’une conférence de presse
animée, hier, au  centre technique
national de Sidi Moussa que «Le
choix des 24 joueurs, en vue de la
double confrontation face au  Ca-
meroun, dans le cadre des barra-
ges qualificatifs à la  Coupe du
monde 2022 au Qatar, a été bien
réfléchi », et d’ajouter : «La liste a
été élaborée suite à une grande pé-
riode de réflexion succédant à la
Coupe d’Afrique des nations au
Cameroun.
L’avenir nous dira si c’est un bon
choix. C’est une liste composée de
joueurs appelés à arracher la qua-
lification au Mondial de Qatar. J’ai
choisi ces 24 joueurs parce que j’ai
considéré qu’ils méritent d’être
sélectionnés pour cette rencontre
décisive », a déclaré Belmadi. Ap-
pelé à donner son avis sur la liste
des 24 joueurs convoqués en vue
de la double confrontation face au
Cameroun, marquée notamment
par l’absence de l’attaquant Ba-
ghdad Bounedjah (Al Sadd/Qa-
tar), Belmadi a répondu que c’est
un choix de l’entraîneur.
« Je suis constamment en contact
avec les joueurs, notamment ceux
qui n’ont pas été convoqués lors
de la dernière CAN-2021 au Came-
roun, à l’image d’Adlene Guediou-
ra. Ceux qui n’ont pas été convo-
qués savent très bien que c’est
une liste élaborée pour l’intérêt de
l’Algérie et ils ont toute la possi-
bilité de revenir en sélection », a-
t-il précisé.
Pour le sélectionneur national,
«l’objectif pour nous reste la qua-
lification au Mondial de Qatar, un
objectif primordial pour moi en tant
que sélectionneur, mais aussi
pour tout un peuple qui aspire à
vivre ce rendez-vous mondial dans
un pays arabe ».
«L’enjeu sera partout. A Douala et
à Blida! Ca sert à quoi d’aller à
Douala sinon? On peut les atten-
dre ici tranquillement. Il s’agit de
deux matchs qu’il faudra bien né-
gocier pour décrocher notre qua-
lification pour la Coupe du mon-
de», a-t- indiqué. Et d’enchainer:»
On est dos au mur comme eux, il
s’agit de deux matchs couperet,
avec un finish chez nous à Blida.
Nous devons tout donner pour
aller à la Coupe du monde. Le fait
de jouer le 29 mars à Blida c’est le
fruit de trois ans de travail, c’est

delà, qu’il faut voir les choses, on
l’a bien mérité. Ce n’est pas joué
d’avance, mais c’est un avantage.
Je ne veux pas parler de favori», a-
t-il ajouté.
En dépit de la grosse désillusion
essuyée à la CAN-2021, Belmadi
s’est montré rassurant quant à
l’état d’esprit des joueurs à l’ap-
proche des deux matchs cruciaux
face aux «Lions indomptables».
«Les joueurs ont une grande en-
vie d’aller à la Coupe du monde,
on ressent qu’il s’agit d’un évé-
nement particulier, qui nécessi-
te des mesures particulières.
Pour certains, c’est la dernière
possibilité de jouer une Coupe
du monde. Il faut profiter de cet-
te équipe qui a envie de se ra-
cheter, et procurer de la joie au
peuple. On veut d’ici au mois de
novembre se préparer au Mon-
dial dans l’euphorie. Les joueurs
ont la détermination pour bien
faire. Cela fait déjà 4 ans que je
suis ici, ce serait injuste de les
juger sur les trois matchs de la
CAN-2021. On a envie de se re-
mettre au boulot dès demain», a
souligné Belmadi.
Appelé à évoquer son adversaire
du jour, Belmadi a refusé de trop
s’étaler sur le Cameroun, une ma-
nière de préserver sa concentra-
tion et surtout éviter de dévoiler
ses cartes. «Le Cameroun a beau-
coup de joueurs qui peuvent être
dangereux, mais je ne vois pas l’in-
térêt de rentrer trop dans le détail
de leur équipe. Vous les avez vus,
ils ont une animation, un style, des
phases de jeu. Il faut se prémunir

de ça pour les rendre le moins dan-
gereux possible».
Belmadi, qui n’a jamais eu l’occa-
sion de disputer une Coupe du
monde en tant que joueur, a de
nouveau exprimé son désir de me-
ner les «Verts» au rendez-vous du
Qatar qui le tient à cœur.
«J’avais deux objectifs à mon arri-
vée: gagner un titre qui est chose
faite avec la CAN-2019, et aller à la
Coupe du monde. Pour aller au
Mondial, il faut le mériter. Il faut
gérer tous les paramètres: arbitre,
adversaire et public, pour tenter
de se qualifier». a-t-il conclu.

A lors que Amrani a
fini par pointer du
doigt la qualité des

joueurs suite au nul concédé face
au NA Hussein Dey, le capitaine
de l’équipe, Mohamed Legraâ a eu
une toute autre explication pour
justifier cette contre performance
enregistrée au stade Ahmed Za-
bana « Franchement, on n’a pas
d’explication valable pour justifier
cette nouvelle glissade chez nous.
On n’est vraiment déçu car on
comptait vraiment réagir mais en
vain.
J’avoue qu’on n’a rien fait pour
bousculer cette équipe du NAHD
et par la même aspirer à un succès
qui nous aurait permet de faire un
bond au classement général » af-
firme le natif de Tiaret avant d’en-
chaîner « Cette situation ne remet
pas en cause la qualité de notre
groupe mais je dois avouer qu’on
souffre d’un blocage sur le plan
psychologique notamment face
aux équipes du bas de tableau.
Il nous faudra un déclic comme ce
fut le cas durant la phase aller. Car
si le groupe n’était pas à la hau-
teur, on n’aurait jamais pu battre
le MCA et le CSC et ramener le nul
face au Paradou. Donc, il faut con-
tinuer à croire à cette équipe » pré-
cise encore le milieu de terrain qui
ne veut incomber la faute à per-
sonne encore moins au secteur
offensif qui n’a pas marqué pen-
dant 450mn « On doit tous assu-
mer nos responsabilités pendant
cette période de doute. Le fait de
n’avoir pas réussi à marquer ne
veut absolument pas dire que l’at-

taque n’est pas au point car on
est tous concernés » indique-t-il.
Conscient que la nouvelle varian-
te essayée face au NAHD n’a pas
donné ses fruits, l’entraîneur, Ab-
delkader Amrani compte apporter
encore des correctifs en prévision
du déplacement qui attend son
équipe à l’Arba pour défier le RCA
local.
En effet, le coach du Mouloudia a
demandé à ses dirigeants de lui
trouver un match amical demain
après-midi face à une équipe de la
région. Amrani est prêt à faire un
déplacement afin de créer les mê-
mes conditions qu’un match en
déplacement. La direction du club
aurait pris attache avec l’équipe
de la JS Sig et celle de l’OM Arzew
en attendant la confirmation dans
les toutes prochaines heures.

A.B

Après la victoire acquise
face au MCO à Oran qui
avait mis fin à une série

de 13 matches sans victoire et avait
redonné le sourire aux supporters
de l’olympique de Medea le club
du Titerri replonge dans le doute
suite à la défaite de samedi à Ma-
gra sur le score de 2 à 0. Un échec
qui laisse Médéa à une 15ème pla-
ce au classement de relégable mais
qui n’efface pas tous les espoirs
de sortir de l’impasse.  C’est en
tout cas ce que nous a laissé en-
tendre l’entraîneur des Médéens
hier Karim Zaoui qui a pris le train
en marche mais qui garde la con-
fiance intacte pour sauver ce club
:  «Il faut absolument qu’on quali-
fie les trois joueurs qui sont en
stand by actuellement car on doit
améliorer la qualité de l’effectif

actuel pour atteindre notre objec-
tif qui est le maintien « nous a-t-il
dit. Les trois joueurs en question
sont le gardien de but Nateche, le
défenseur axial Oukal et l’atta-
quant Benaldjia. Ces derniers se
sont officiellement engagés avec
Médéa durant le mercato mais de-
vront attendre la levée d’interdic-
tion de recrutement qui pour le
moment empêche les dirigeants
Médéens de les qualifier.
Il y a bien une solution alternative
pour éponger la dette de l’olympi-
que de Médéa qui s’élève à envi-
ron 2 milliards de centimes en de-
falquant cette dette des droits T.V
mais il faut pour le moment atten-
dre le feu vert de la FAF.
Toujours est-il que la qualification
de ces trois joueurs ferait beau-
coup de bien à l’équipe selon ce

que nous a confié Karim Zaoui en
misant énormément sur les pro-
chains matches.
En effet l’O.Médéa accueillera sur
son terrain la lanterne rouge le
Widad de Tlemcen et en match de
mise à jour recevra le CRB.
«Ce sont deux rencontres à ne pas
rater. On sait que face à Tlemcen
ça ne sera pas aussi facile qu’on
le pense mais on fera tout pour
remporter les trois points.
Quant au match du CRB ça sera
un peu spécial car là face au lea-
der les joueurs seront motivés
d’eux mêmes» nous a-t-il déclaré.
Quoiqu’il en soit le club du Titerri
n’aura plus le droit à l’erreur à do-
micile et peut être même l’obliga-
tion d’aller encore chercher quel-
ques points à l’extérieur.

R.B


