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TOURS DE GARDE
Nuit du 28 - 03 - 2022

Pharmacie

L'Echo d'Oran

Tours de garde des pharmacies,
nuit du 28 mars  2022
Sauf en cas de reconfinement

ORAN
Bouziane Tahar Bakhadda
50,  Bd Cheikh Abdelkader,  La-
mur
Medjdoubi Keltouma
39, ilot L,  tranche 100,  local
N°1, Hai Cheikh Bouamama
Laghouati Abdelkarim
N° 2,  Hai Emir Abdelkader, RDC
Meftah Fouzia
21, rue Tirman, Hai El Khaldia
Bentchouk Abdelhak
Lotissement des 117 lots, lot  N°
24,  local N°1, Hai Canastel
Kandsi Riadh
Résidence Djebari, Bat 75, Hai
Fellaoucene
Berrane Khalida
61,  Bd Dr Benzerdjeb
Bentchouk Omar
2, rue Bensenouci Hamida, Hai
El Amir
Hantaz Mokhtar Omar
Bloc D1, Hai Es Seddikia, Ibn
Rochd ex-HLM

BIR EL-DJIR
Ouadah  Asma
Hai Hosn El Djiwar, Bat A4,N°3,
Usto, Bir El Djir
Ould Larbi Houari
Cité  Cosider des 937 Logts,
Bloc 22,  N°119, Bir El Djir
Sid Ahmed Yamina
Rue de l’Ecole,  local N°3,  Has-
si Ameur, Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
Cité des 151 Logts,  N°105,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Feghoul Wassila
Cité des  68 Logts,  Ilot N°54,
Ain El Beida, Es-senia
Krissat Ghizlane
Cité des  500 Logts,  N°135,  Hai
Nedjma, Sidi Chami
Bouabida Salim
12, rue lieutenant Zaghloul,  lot
N°2, El Kerma

ARZEW
Breksi Reguig Fatima Zohra
N°4, rue du Stade, local N°1,
Arzew

AIN EL-TURCK
Teboun Ismahane
Bd Emir Abdelkader,  N°4,  local
N°1, Ain El Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir

Le directeur des transports a annoncé que ses travaux d’extension
sont en phase de finition

Mise en service imminente du nouvel

Aéroport d’Oran

Assemblée populaire de la wilaya (APW)

Les élus  tiennent  leur première

session ordinaire

JM-2022

Début de la 2e session régionale de formation

 des stadiers

A l’instar des infrastructu
res sportives, la wilaya
d’Oran s’apprête à se

renforcer par d’autres infrastruc-
tures dans  divers secteurs con-
cernés directement par l’événe-
ment des JM d’Oran. Dans ce con-
texte, le secteur des Transports est
triplement engagé, tant au niveau
de la mise à niveau du  transport
urbain et de la mise à niveau des
mobiliers urbains (abribus) sur
tous les itinéraires que des infras-
tructures d’accueil, tel que le nou-
vel aéroport d’Oran, ou encore le
téléphérique.
À ce propos, le responsable du
secteur des Transports de la wi-
laya, Tahar Hakas, qui a été l’invi-
té du Forum hebdomadaire de Ra-
dio El Bahia, a affirmé que le projet
d’extension du nouvel aéroport,
Ahmed Benbella, qui est en phase
d’essai technique, devra être inau-
guré avant la tenue des JM d’Oran

prévus dans la capitale de l’Ouest
entre les mois de juin et juillet pro-
chains, rappelle-t-on. Ce projet, en
souffrance depuis près d’une dé-
cennie,  est actuellement en phase
d’achèvement.
Entamé depuis 2013, ce projet qui
a coûté environ 38 milliards dinars
(soit 270,5 millions $) vise à ren-
forcer les capacités opérationnel-
les de la plateforme aéroportuaire.
Il a accusé un retard notable  par
rapport à la date de  sa livraison
qui était initialement prévue pour
2017.
Les travaux avaient  été retardés,
entre autres, à cause de la révision
à la hausse du coût d’exécution,
et de la pandémie de la Covid-19.
Cette aéroport, 2ème plus impor-
tant centre aéroportuaire de l’Al-
gérie après celui d’Alger, a fait l’ob-
jet d’importants travaux d’exten-
sion pour rehausser ses stan-
dards, laissant entrevoir de nou-

velles perspectives en termes de
trafic.   La nouvelle aérogare
d’Oran, en construction à l’aéro-
port Ahmed Ben Bella d’Algérie,
sera réceptionnée à la fin du pre-
mier trimestre de l’année 2022, a
par ailleurs, révélé le directeur des
Transports de la wilaya.
Selon, l’invité du Forum de Radio
Oran, les essais techniques ont
démarré courant janvier.  Cette éta-
pe, une fois terminée, débouchera
sur la mise en service immédiate
de l’infrastructure.
«Nous avons lancé les essais tech-
niques notamment pour les esca-
liers mécaniques, les ascenseurs
et les caméras de surveillances,
alors que les équipes techniques
s’attèlent à l’installation des équi-
pements aéroportuaires, à savoir
33 guichets d’enregistrement, cinq
tapis-bagages ainsi que six pas-
serelles télescopiques équipées»
a-t-il déclaré. La nouvelle aéroga-

re pourra accueillir jusqu’à 3,5 mil-
lions de passagers par an, avec
une possibilité d’extension prévue
à la conception pour atteindre 6
millions de voyageurs par an. Par
ailleurs, le projet de réhabilitation
du téléphérique d’Oran, n’en est
pas plus avancé.
 Dans cette même optique, le wali
d’Oran, Saïd Sayoud, a donné des
instructions à redoubler d’effort
pour l’achèvement du projet de
réhabilitation du téléphérique du
Mont Murdjadjo, dans les plus
brefs délais.
À l’arrêt depuis 2011 à cause de la
vétusté de ses équipements et des
pannes répétitives, ce projet com-
porte le renouvellement des équi-
pements internes et externes, com-
me les pilons, la rénovation des
stations, l’installation des lignes
et l’acquisition de nouvelles cabi-
nes.

Rayen H

Les élus de l’APW se réu
niront, mercredi,  dans le
cadre de la tenue de la

première session ordinaire de
cette institution  élue issue des
dernières élections  locales (27
novembre  2021). Selon un com-
muniqué de presse,  dont une
copie a été transmise à notre ré-

daction,  quatre points figurent
à l’ordre  du jour de cette ses-
sion. Les élus auront  ainsi,  lors
de leur conclave à approuver  une
délibération relative au remplace-
ment  d’un de leurs pairs par un
autre élu et   à examiner et  approu-
ver  une autre délibération ayant
trait à la création d’une commis-

sion d’enquête, a-t-on fait savoir
de même  source.
Les deux autres points qui leur
sont soumis  porteront  sur la
présentation  d’un exposé sur la
réalité du secteur de la Santé et
un autre sur l’aménagement du
territoire, indique le communi-
qué. R/L

La deuxième session régionale de
formation des stadiers (agents
d’encadrement des stades) a été
lancée dimanche à Oran, en prévi-
sion de la 19ème édition des Jeux
Méditerranéens (JM),  prévue l’été
prochain dans la capitale de
l’Ouest du pays. Abritée par l’Ins-
titut national de formation supé-
rieure des cadres du sport, la ses-
sion de formation s’étalera sur une
semaine (27-31 mars), sous la su-
pervision du Comité national de
sécurisation des JM. Les partici-
pants, au nombre de 140 stagiai-
res représentant 14 wilayas de
l’Ouest, bénéficieront ainsi de
cours théoriques et pratiques.
A ce propos, les encadreurs du sta-
ge ont décidé de réduire la durée
de la formation à une semaine au
lieu de deux, comme ce fut le cas
lors de la première session en jan-
vier dernier «pour des considéra-
tions d’ordre méthodologique»,
ont-t-ils précisé.
Le contenu de la session a été,
quant à lui, modifié «pour qu’il de-
vienne en parfaite adéquation
avec le côté pratique du stage»,
ont indiqué les encadreurs. Outre
ces modifications, il a été égale-
ment décidé de ramener à quatre
le nombre de centres régionaux
concernés par cette deuxième ses-
sion de formation après l’affecta-
tion des stagiaires des centres
d’Ouargla et Tamanrasset vers
celui d’Alger. Dans une déclara-
tion à l’APS, le directeur de la Jeu-
nesse et des Sports (DJS) d’Oran,
Yassine Syafi a souligné qu’une
telle formation «est très importan-

te en prévision de l’événement mé-
diterranéen, voire même après,
d’autant que les autorités concer-
nées songent sérieusement à don-
ner une forte impulsion à la forma-
tion des stadiers en prévision de
leur future implication dans l’or-
ganisation de diverses compéti-
tions sportives».
 M.Syafi, qui a salué les «bonnes»
conditions dans lesquelles s’est
déroulée la première session, a
ajouté que la domiciliation de ce
stage au niveau de l’Institut Su-
périeur de Formation des Cadres
Sportifs «mettra les étudiants dans
les mêmes conditions, ou presque,
prévalant pendant les compéti-
tions, étant donné que cet institut
dispose de multiples installations
sportives, dont un terrain de foot-
ball, une piste d’athlétisme et une
salle omnisports». Soulignant que
tous ces équipements permettront
une bonne formation des stagiai-
res grâce aux cours dispensés par

des professeurs de l’institut, ainsi
que des représentants des corps
de sécurité et de la Protection ci-
vile, le DJS a précisé que la troisiè-
me et dernière session sera natio-
nale.
Elle regroupera, en fin mai pro-

chain à Oran, pas moins de 580
stagiaires de 58 wilayas, a-t-il fait
savoir. Pour rappel, la prochaine
édition des JM, un événement que
l’Algérie abrite pour la deuxième
fois de son histoire, est prévue du
25 juin au 6 juillet 2022.
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Commune d’Oran

Les travailleurs en grève

pour réclamer leurs salaires

Une entreprise non qualifiée désignée pour la démolition
de «Batimate Taliane»

Gros risque de contamination

à l’amiante sur Oran

Désaffecter un site semblable à la
cité «Batimate Taliane» nécessite
une méthode de travail rigoureu-
se, eu égard au risque de contami-
nation à l’amiante que cela com-
porte tant pour les travailleurs
chargés de la démolition, que les
habitants de son voisinage direct
et indirect.
Nul n’est sans savoir que la dé-
molition de cette cité exige des
moyens de sécurité sanitaire et de
prévention industrielle. Avant tou-
te action de démolition, une éva-
luation des risques par chacun des
acteurs impliqués dans l’opération
s’impose, car elle doit conduire au
choix de procédés et de méthodes
de travail propres à réduire l’en-
semble des risques, en maîtrisant,
en particulier, les émissions de fi-
bres d’amiante.
L’opération doit aussi permettre la
définition des mesures de protec-
tion collective et individuelle les
mieux adaptées à la protection des
travailleurs intervenants, mais
également des règles de protec-
tion des personnes en activité à
proximité du chantier et les habi-
tants vivant à proximité. Non seu-
lement, Il est nécessaire de proté-
ger les travailleurs spécialisés
dans le traitement de l’amiante en
place (désamiantage ou encapsu-
lage), mais aussi les habitants li-
mitrophes du site en question, car
il y a des risques d’exposition im-
minente aux matériaux contenant
de l’amiante (MCA), par l’empous-
sièrement.  Nul n’est sans savoir
que les MCA en place dans les
bâtiments ou des matériels sont en
effet encore courants dans tous
les blocs de cette cité. Pour ce fai-
re, les autorités doivent désigner
une entreprise spécialisée dans ce
domaine d’activité exceptionnelle
et non une entreprise dotée d’un
registre d’activité de travaux de

réalisation «tous corps d’état». Il
faut savoir qu’actuellement, les
ouvriers de cette entreprise tra-
vaillent sans aucune protection.
Exposés au risque d’inhaler des
fibres en amiante, leurs vies sont
en danger.
 On se demande bien comment a
été effectué le choix de cette en-
treprise car à voir comment les tra-
vaux sont menés, on se dit forcé-
ment que l’étude technique ayant
précédé l’attribution du marché de
démolition du site n’a pas été réa-
lisée en tenant compte des risques.
Il faut rappeler qu’au lendemain de
l’opération de relogement des ha-
bitants de «Batimate Taliane», l’en-
treprise choisie à l’issue de l’ap-
pel d’offres lancé par l’OPGI a en-
tamé l’opération de démantèle-
ment des immeubles.  Hier sur pla-
ce, le premier constat fait, a été l’ab-
sence de toute mesure ou matériel
de protection contre l’amiante,
cette matière cancérigène qui était
le principal argument avancé, par
les responsables de la wilaya à
l’époque, pour convaincre les ha-
bitants à accepter leur relogement
dans un autre site.  Pourtant, l’opé-
ration comporte  de grands risques
et peut avoir des conséquences
graves sur la santé des travailleurs
engagés par l’entreprise mais aussi
sur les résidents des cités avoisi-
nantes qui inhalent depuis hier un
air pollué et chargé de fibres
d’amiante.
Cette situation devrait faire réagir
les responsables des secteurs de
la santé et ceux de l’environne-
ment afin de protéger les riverains
et la nature de ces substances.
Pour rappel après la réalisation de
cette cité ainsi que plusieurs autres
à travers le pays durant les années
80, l’amiante a été interdit à la fin
des années 90 après les résultats
d’une étude qui a prouvé que les

effets nocifs des fibres de cette
matière. L’amiante est un matériau
fibreux résistant à l’action du feu.
En raison de ses propriétés en
matière d’isolation thermique et
acoustique, de résistance mécani-
que et de protection contre l’in-
cendie, il a été intégré dans la com-
position de nombreux matériaux de
construction. Les fibres d’amian-
te sont constituées de filaments
très fins, fragiles et invisibles dans
les poussières. Lorsque les fibres
d’amiante sont inhalées, elles se
déposent dans les poumons et
sont très difficiles à éliminer par
l’organisme.
Des expositions répétées peuvent
provoquer des maladies respiratoi-
res en cas d’usure ou lors d’inter-
ventions dégradant le matériau qui
peuvent libérer des fibres d’amian-
te et conduire à des risques d’ex-
position si des mesures de précau-
tions ne sont pas prises.  Les ha-
bitants voisins estiment que l’en-
treprise chargée de la démolition
des immeubles de «Batimate Ta-
liane» doit être rappelée à l’ordre.
Mais ils craignent qu’elle ait été
choisie précipitamment sans que
le cahier des charges ne prenne
en considération la dangerosité de
l’amiante présente dans les murs.
Puisque, rappelons-le, l’appel d’of-
fres a été lancé il y a quelques se-
maines seulement. « Le danger est
de taille et ne doit pas être pris à la
légère », dira un père de famille
habitant à proximité de la cité.
Pour le moment un collectif d’ha-
bitants du voisinage direct et, no-
tamment les riverains des quartiers
d’Es-Seddikia et des pâtés pro-
ches du site, se concerte pour
adresser une pétition aux respon-
sables locaux pour prendre, au
sérieux, cette opération de démo-
lition.

Rayen H/ JM

Hier à Oran, l’arrêt de travail ob-
servé par les travailleurs titulaires
de la commune d’Oran, a paralysé
la majorité des antennes adminis-
tratives y compris le service cen-
tral de l’état civil.
En effet, après près de deux mois
sans salaire et à quelques jours
seulement du mois de Ramadhan,
et ne pouvant plus supporter cet-
te déplorable situation, les tra-
vailleurs titulaires de la commune
d’Oran ont décidé de débrayer
pour revendiquer le versement de
leurs salaires. Certains d’entre eux,
ont observé l’arrêt de travail tout
en restant à leurs postes de travail
et la majorité, alors que la majorité
a opté pour rassemblement devant
le siège de la mairie, avons-nous
constaté. «Nous sommes au seuil
de la mendicité.
Nous avons fermé les yeux sur le
non-versement de la prime de sco-
larité, puis sur le non-versement
de la prime de rendement, mais
nous ne pouvons par nous taire

sur le non-versement de nos sa-
laires, surtout que nous sommes à
quelques jours seulement du mois
de Ramadhan. Où est la promesse
du wali de régler ce problème
qu’aucun responsable n’ignore y
compris à l’échelle nationale», ont
déclaré avec indignation ces em-
ployés, avant de dire qu’un de leur
collègue portant un bébé dans les
bras a été aperçu en train de men-
dier devant une mosquée de la vil-
le. «Ca suffit, nous en avons as-
sez de la marginalisation. Où sont
les 19 milliards de centimes des co-
tisations des œuvres sociales
(3%) qui nous reviennent de droit
et qui ne doivent en aucun cas être
détournés pour une autre rubrique
? le salaire des employés fait par-
tie des dépenses obligatoires de
la commune. Comment se fait-il que
l’on ne nous paye pas ?  Nous ne
sommes pas responsables de la
mauvaise gestion » ont affirmé
haut et fort  certains grévistes.

A.Bekhaitia

Mers El Kebir

La population réclame

la réouverture de la  briqueterie

Frappée de plein fouet, au début des années 2000, par une brusque
désindustrialisation, Mers El Kebir, dont la population dépasse actuel-
lement les 50 000 habitants, enregistre aujourd’hui l’un des taux de
chômage les plus élevé dans la wilaya d’Oran. En effet, les habitants de
cette commune côtière, ne cessent, depuis des années, de réclamer une
prise en charge sérieuse de leurs doléances. Ils disent n’avoir pas
cessé de lancer des cris de détresse aux autorités locales pour revendi-
quer   leur part de développement, notamment en ce qui concerne la
réouverture des usines de production de briqueterie tant promise et
très attendue par la population de Mers El Kebir, mais sans que celles-
ci ne daignent répondre à leur appel. Selon nos sources, la ville de
Mers El Kebir qui comptait autrefois plus de quatre usines de produc-
tion de briques des plus performantes et très réputées à savoir, la «Sabo»,
« Palma », la briqueterie publique Mers El Kebir 2 (groupe Bricor), tou-
tes fermées depuis, au grand dam de la population de cette localité
côtière. «Aujourd’hui, la région ne compte aucune industrie et ne pro-
duit rien», ont déploré nos sources. De nombreux jeunes sans emplois
et livrés à l’oisiveté que nous avons rencontrés,  n’exigent ni plus ou
moins que la réouverture des usines de production de briques qui,
jadis contribuaient fortement à la vitalisation de la sphère économique
de la région. « Face  à cette situation, nous ne savons plus à quel  saint
nous nous vouer. A Mers El Kébi, il y’a de plus en plus de chômeurs
contrairement aux années précédentes ou les quatre usines étaient
opérationnelles», dira un père de famille retraité et qui a déjà travaillé
dans une des quatre briqueteries. Et d’ajouter : «tout le monde souhai-
te l’ouverture urgente, au moins d’une seule usine afin de faire face au
chômage et à la délinquance qui ronge la frange juvénile dans cette
importante commune balnéaire de la corniche oranaise, qui autrefois ne
connaissait pas le chômage»                             Lahmar Cherif M
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Électrification rurale à Sidi Bel Abbès

Raccordement de plus

de 380 exploitations agricoles

Mostaganem

Plantation de plus de 62.000

arbustes depuis octobre dernier

Chlef

Une soixantaine d’exploitations agricoles

raccordées au réseau électrique

Les services de la conservation
des forêts de la wilaya de Mosta-
ganem ont planté plus de 62.000
arbustes depuis le lancement de
la campagne de reboisement de
cette saison en octobre dernier, a-
t-on appris, dimanche, de la cellu-
le d’information et de communica-
tion de cette administration fores-
tière.
Selon un bilan dont une copie
nous a été remise  quelque 39.600
arbustes dont 600 plants d’oliviers
ont été mis en terre, dans le cadre
du programme du développement
rural de la wilaya, ainsi que 22.400
arbustes au titre du programme
annuel visant la plantation de près
de 26.000 arbustes. La conserva-
tion des forêts a eu la part du lion
dans la cadre de la plantation de
52.000 arbustes, suivie d’une opé-
ration de plantation de 5.500 ar-
bustes, puis d’une autre de type
semi urbaine pour la plantation de
3.600 arbustes, a ajouté la même
source.
A ces opérations, il faut ajouter un
projet de plantation de 20.000 ar-
bustes, ayant fait l’objet d’une
donation d’un membre de la com-
munauté algérienne résidant à
l’étranger. Les services de la con-
servation des forêts ont reçu un
premier quota de cette donation,
estimé à 8.000 arbustes, en majori-
té des cyprès et de tonnelles, des

variétés destinées aux agricul-
teurs.
Il a été procédé, à l’occasion de la
célébration de la fête de la victoi-
re, à la mise en terre de 600 arbus-
tes, à l’initiative de la Radio natio-
nale (Chaine 3) au niveau du cen-
tre d’enfouissement technique
(CET) de la wilaya sis dans la com-
mune de Sayada. La conservation
des forêts a également distribué
plus de 4.000 arbustes de carou-
bier à plusieurs agriculteurs pour
les planter sur une superficie glo-
bale de 20 hectares, selon la même
source. A ce programme, s’ajoute
la plantation de 5,5 ha de la même
variété de plants dans le cadre du
programme de développement ru-
ral, a-ton fait savoir.
La superficie forestière de la wi-
laya de Mostaganem est de 32.227
ha, soit un taux de 14 % de la su-
perficie globale de la wilaya, peu-
plée en majorité de variétés de co-
nifères, tels
 que le pin d’Alep et le pin mariti-
me et les genévriers, des espèces
à combustion rapide.
Une raison ayant poussé la con-
servation des forêts à mettre en
place un programme d’urgence
d’intensification des opérations de
reboisement, parallèlement aux
opérations de protection et de sau-
vegarde du couvert végétal, a-t-
on souligné.

Une soixantaine d’exploitations
agricoles de la wilaya de Chlef ont
été raccordées au réseau électri-
que de moyenne et basse tension,
a indiqué la direction locale de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
dans un communiqué.
Selon le document, la direction de
distribution de l’électricité et du
gaz a parachevé, en coordination
avec la direction des services agri-
coles, une opération de raccorde-
ment de 59 nouvelles exploitations
agricoles au réseau électrique,
avec la réalisation de deux réseaux
de lignes de moyenne et de basse
tension, d’une longueur respecti-
ve de 15,37 km et 6,92 km. Ces pro-
jets, inscrits dans le cadre du pro-
gramme présidentiel visant la re-
lance du développement économi-
que et l’accompagnement du sec-
teur agricole, ont été dotés d’une
enveloppe globale de 94 millions

de da.  Sur ce total d’exploitation
agricoles raccordées à l’électrici-
té, 36 sont entrées en service, avec
des réseaux de 9,21 km (lignes
moyenne tension) et 6,62 km (bas-
se tension) dans l’attente que les
propriétaires du reste des exploi-
tations puissent acquérir les trans-
formateurs électriques et accessoi-
res nécessaires pour leur mise en
exploitation, dans les plus brefs
délais, est-il, en outre, signalé de
même source. Par ailleurs, de nou-
veaux projets ont été programmés
à la réalisation, par la direction de
distribution de l’électricité et du
gaz de Chlef, au titre de l’exercice
en cours, portant sur le raccorde-
ment de 91 nouvelles exploitions
agricoles à travers la wilaya, grâce
à un réseau électrique de 40,89 km
de lignes de moyenne tension et
d’un autre de 54,56 km de lignes
de basse tension.

Relizane

Raccordement de 520 foyers au réseau de gaz naturel

à Had Chekala
Pas moins de 520 foyers ont été
raccordés récemment au gaz natu-
rel à Had Chekala, commune située
à 95 kilomètres à l’Est de Relizane,
a-t-on appris de la direction de
l’énergie et des mines.
Le directeur du secteur, Belaïd
Akrour a indiqué que cette opéra-
tion, inscrite à l’indicatif de la Cais-
se de garantie et de solidarité des
collectivités locales pour un coût
de plus de 420 millions DA, englo-
be la réalisation du réseau de dis-

tribution du gaz qui s’étend sur
11, 7 km et un réseau de transport
long de 4,9 km.
M. Akrour a affirmé que ce projet
de raccordement au gaz naturel
contribuera à améliorer les condi-
tions de vie des populations de
Had Chekala, connue pour des
conditions climatiques rudes en
hiver, et fournir du gaz naturel à
quatre établissements éducatifs de
cette commune de plus de 2.600
d’habitants. À signaler le taux de

raccordement au réseau de distri-
bution au gaz naturel dans la wi-
laya de Relizane actuellement est
de 63 pour cent, selon le même res-
ponsable, qui a ajouté que ce taux
se rapprochera de 70 pc vers la fin
de l’année en cours.
Le nombre de raccordés au gaz
naturel dans la wilaya de Relizane
est de près de 82 000 foyers sur un
réseau qui s’étend sur plus de 1
200 km, selon la direction de
l’énergie et des mines de la wilaya

Mascara

Remise d’autorisations exceptionnelles

pour 4 projets
Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda a remis au siège de la
wilaya, des autorisations excep-
tionnelles pour l’entrée en exploi-
tation de quatre (4) projets d’in-
vestissement à l’arrêt pour diver-
ses raisons, a-t-on appris de la
cellule de communication de la
wilaya.
Il s’agit de projets d’une usine de
production de sacs plastiques
d’emballage de produits agricoles
implantée dans la zone industriel-
le de la ville de Mascara, d’une
usine de plâtre dans la commune
de Ras El Ain Amirouche dont le
taux d’avancement de réalisation

est de 70 pour cent, d’une minote-
rie appartement au groupe public
«Agrodiv», sise au quartier «La
gare» à Mascara et d’une laiterie
dans la zone d’activités de la com-
mune de Oued El Abtal, a-t-on pré-
cisé.
Dans une allocution prononcée à
l’occasion, le wali a exhorté les
cadres de la wilaya et les respon-
sables chargés du «dossier inves-
tissement» à faciliter l’opération de
levée des entraves administratives
au profit des projets d’investisse-
ment dont les travaux sont ache-
vés et ceux en voie d’achèvement,
en application des orientations du

président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
La commission de wilaya chargée
du suivi et de la levée des obsta-
cles entravant les projets d’inves-
tissement de la wilaya de Mascara
a réussi, en fin d’année dernière,
selon la cellule de communication
de la wilaya, à examiner 111 dos-
siers d’investissement dont 83
dossiers ayant une dimension lo-
cale, ce qui a permis de lever les
entraves sur 39 projets d’un coût
d’investissement total de 14, 6 mil-
liards DA, et par conséquent gé-
néré près de 3.000 postes d’em-
plois directs.

Pas moins de 383 exploita
tions agricoles, dissémi
nées à travers la wilaya de

Sidi Bel-Abbès ont été raccordées
à l’électrification rurale, depuis le
début du programme national por-
tant sur l’électrification agricole en
mars 2019, a-t-on appris auprès de
la Direction de distribution de
l’électricité et du gaz.
Dans le cadre du soutien à l’in-
vestissement agricole, ces exploi-
tations agricoles ont été alimen-
tées en électricité rurale, uti-
lisée dans le fonctionnement
des puits, l’irrigation agricole
et autres.
 Durant la semaine écoulée, 30
exploitations agricoles ont été rac-
cordées au réseau d’électrification
rurale, à travers plusieurs commu-
nes dont Aïn Trid, Oued Sefiou-

ne, Tenira, Benaïcha, Chelia et Ze-
rouala.  Le raccordement à l’élec-
trification agricole se poursuivra
dans les prochains jours pour tou-
cher près de 40 autres exploita-

tions, selon la Direction de distri-
bution de l’électricité et du gaz de
la wilaya de Sidi Bel-Abbès, qui a
fait observer que 10 opérations
sont en cours.
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L’ouest de Boumerdès en quête d’un renforcement

de sa dynamique de développement
Réseaux routiers
 à Alger

Déclaration d’utilité publique

pour la réalisation

de plusieurs projets
Trois décrets exécutifs portant
déclaration d’utilité publique
pour la réalisation des travaux
de plusieurs projets routiers à
Alger ont été publiés au Journal
officiel n 18.
Signé par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, le
14 mars dernier, le premier
décret n22-102 a pour objet de
déclarer d’utilité publique
l’opération portant réalisation
du dédoublement du CW133 sur
un linéaire de 6,5 km, section
située entre le CW142 et le
CW233, y compris deux ouvra-
ges d’art. Selon ce texte, les
terrains concernés par la
déclaration d’utilité publique
représentent une superficie
totale de plus de 19 ha, situés
dans le territoire de la wilaya
d’Alger au niveau des commu-
nes de Souidania, Rahmania,
Douéra et Ouled Fayet.
Le deuxième décret exécutif n
22-103 a pour but de déclarer
d’utilité publique l’opération
relative à la réalisation d’une
trémie à l’intersection de la
RN8, la RN61 et le CW59 aux
Eucalyptus. Les terrains
concernés représentant une
superficie totale de plus de 8
ares, situés dans les territoires
de lawilaya d’Alger (commune
des Eucalyptus) et de lawilaya
de Blida (commune de Larbaâ).
Quant au troisième décret
exécutif n 22-104, il déclare
d’utilité publique l’opération
relative à la réalisation de
voiries à l’intérieur des sites de
Djenane Sfari et Aïn Malha,
communes de Birkhadem, Djasr
Kasentina et Saoula (wilaya
d’Alger). Les terrains servant
d’emprise à cette opération
représentent une superficie
totale de 8 ha et 88 ares.
Les crédits nécessaires aux
indemnités à allouer au profit
des intéressés pour les opéra-
tions d’expropriation des biens
et droits réels immobiliers
nécessaires relative à la
réalisation des travaux de ces
projets «doivent être disponi-
bles et consignés auprès du
Trésor public», selon les
décrets.

Tizi-Ouzou

Commémoration du 63e anniversaire de la mort

du martyr Colonel Amirouche
Une cérémonie de commémoration
du 63ème anniversaire de la mort
du martyr Colonel Amirouche Ait
Hamouda a été organisée, samedi
au village Tassaft Ouguemoune,
dans la commune Iboudrarene,
wilaya de Tizi-Ouzou, en présen-
ce du conseiller du Président de la
République chargé des organisa-
tions nationales, internationales,
et des organisations non gouver-
nementales,  Hamid Lounaouci et
des autorités locales, civiles et
militaires.
Lors de cette cérémonie organisée
au lieudit La Tranchée, où est éri-
gée la statue du Colonel Amirou-

che, par la fondation éponyme, M.
Lounaouci a lu un message du Pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, dans lequel
il a rendu un hommage à ce martyr
qui est l’un des «valeureux sym-
boles» de la Révolution de libéra-
tion nationale.
«Je tiens à partager avec vous ce
moment historique de commémo-
ration d’un de nos plus valeureux
symboles qui, par leur engagement
et leurs sacrifices, ont fait que
nous pouvons aujourd’hui, au
pied du majestueux Djurdjura à
quelques distances de son P.C his-
torique, célébrer la mémoire éter-

nelle de Si Amirouche et de ses
compagnons», a souligné le Pré-
sident Tebboune dans son mes-
sage. De son coté, M. Belkacem
Boukhrouf de la fondation, a rap-
pelé «la dimension nationale du
Colonel Amirouche et de son com-
bat porté aux quatre coins du
pays».
Cette célébration, a-t-il dit, est une
occasion pour rendre hommage à
l’ensemble des martyrs de la glo-
rieuse guerre de libération natio-
nale qui se sont sacrifiés pour l’in-
dépendance de l’Algérie et la sau-
vegarde de son unité et de sa sou-
veraineté.

Les communes de la partie-ouest
de Boumerdès aspirent à un ren-
forcement de leur dynamique de
développement, par la relance et
la valorisation de l’investissement
industriel, et la réalisation d’infras-
tructures de base, de projets de
logements, notamment.
Il s’agit, en l’occurrence, des lo-
calités de Khemiss El Khechna,
Boudouaou, Larbaàtache, Ouled
Moussa, Ouled Haddadj et Ham-
madi, totalisant une population
globale de 500.000 âmes, soit plus
de la moitié des habitants de la
wilaya, bénéficiaires de divers pro-
grammes de développement, dont
certains déjà réceptionnés et
d’autres en chantier ou en cours
de lancement, de nature à impul-
ser le développement dans ces
communes.
A noter, également, que ces com-
munes ont subi, à l’instar d’autres
régions de la wilaya, les effets de
la décennie noire et son lot d’iso-
lement et de marasme économique,
dus au terrorisme, outre les séquel-
les du tremblement de terre de mai
2003. Néanmoins, une nouvelle
dynamique de développement
anime ces dernières années, ces
localités, revalorisées notamment
par leur situation à l’entrée-ouest
de la capitale d’Alger, outre la réa-
lisation et relance de divers pro-
jets de développement. Ces ré-
gions, englobant nombre de zones
d’ombre ont bénéficié, ces deux
dernières années, de nombreux
programmes de développement
locaux et sectoriels visant le dé-
senclavement des populations et
l’amélioration de leur cadre de vie.
Il s’agit notamment de la réalisa-
tion en cours de deux grandes sta-
tions de pompage d’eau potable,
attendues bientôt à la mise en ser-
vice au profit d’un bassin de po-
pulation de plus de 30.000 âmes
des zones d’ombre des communes
de Larbaàtache et Keddara, a indi-
qué le directeur de l’hydraulique
de la wilaya, Kamel Abbas. Ces
deux projets englobent la réalisa-
tion, a-t-il ajouté, d’un réseau de
conduites d’eau de 70 km de long,
et quatre réservoirs d’eau d’une
capacité de 500 M3 et 200 M3,
avec une enveloppe de plus de 830
millions de DA. Les communes de
Hammadi, Ouled Moussa et Ouled
Haddadj sont, par ailleurs, le théâ-
tre de la réalisation d’une école
primaire, un CEM, un projet de ré-
habilitation d’un stade communal,
doté d’une pelouse synthétique,

un projet de réalisation de .3500
logements (de différentes formu-
les) et des salles de soins. A cela
s’ajoutent des projets de forage
de puits artésiens, des opérations
de raccordement au gaz, un trans-
formateur électrique, un centre de
formation professionnelle, l’amé-
nagement d’une salle de sport et
des projets de logements, d’éco-
les primaires et d’aménagement
urbanistique de quartiers, destinés
aux communes de Larbaàtache et
Khmiss El Khechna.

VERS LA RÉALISATION D’UN COMPLEXE
PHARMACEUTIQUE À KHEMISS EL KHECHNA

La réalisation d’un complexe phar-
maceutique, par un groupe privé,
à Khemiss El Khechna, d’une ca-
pacité de production de 150 mil-
lions d’unités de médicaments/an,
avec une prévision d’entrée en
production, à la fin de l’année en
cours, figure parmi les plus impor-
tants projets d’investissements
industriels sur lesquels la wilaya
fonde de grands espoirs pour ren-
forcer la dynamique de dévelop-
pement dans ces communes, dont
particulièrement les zones recu-
lées, ou classées zones d’ombre,
selon le constat fait lors de visites
d’inspection effectuées par les
autorités locales.
Il s’agit du plus grand complexe
pharmaceutique du genre en Al-
gérie, relevant des laboratoires
«Merinal», destiné à la production
de médicaments couvrant diffé-
rents domaines thérapeutiques,
pour répondre aux besoins natio-

naux, avec une option à l’exporta-
tion. Ce projet, devant générer
près de 1000 emplois directs, s’ins-
crit en droite ligne de la stratégie
nationale visant le développement
de la production des médicaments
en Algérie, pour réduire la facture
d’importation et renforcer les ex-
portations. D’autres projets d’in-
vestissement sont, également, en
réalisation au niveau de ces com-
munes, représentés entre autres,
par l’extension d’une unité de pro-
duction de lait et dérivés, et la réou-
verture d’une minoterie, relevant
d’un groupe public, d’une capaci-
té de traitement de 2000 qx de blé
tendre. A cela s’ajoutent des pro-
jets relatifs à la fabrication de meu-
bles, de cosmétiques, la transfor-
mation d’huiles, l’agroalimentaire,
les produits sanitaires, les équipe-
ments collectifs, et la production
de pièces de rechange et autres.
En marge des visites d’inspection
des autorités locales, de nombreux
citoyens ont exposé leurs préoc-
cupations axées, entre autres, sur
le logement social et l’octroi
d’aides à la construction rurale. Ils
se sont, également, plaints de l’ab-
sence de plans de circulation, à

l’origine des embouteillages et
bouchons dans les centres villes
de ces communes de l’ouest de
Boumerdès. D’autres ont évoqué
la situation des zones d’activités
et les conditions de travail diffici-
les à leur niveau, outre le manque
d’infrastructures sportives et l’iso-
lement de certains villages accu-
sant un manque en matière de rou-
tes, d’éclairage public et de
moyens de transport. Des ci-
toyens ont, par ailleurs, souligné
la «nécessité pour les élus de ces
communes de jouer pleinement
leur rôle» en matière de prise en
charge des problèmes d’hygiène
publique, des fuites des eaux
usées, et l’abattage anarchique
des arbres, outre le problème d’ex-
ploitation des carrières et son im-
pact sur l’environnent (pollution)
et la dégradation des routes.
Les représentants des autorités
locales ont rassuré les citoyens
quant à la prise en charge «pro-
gressive» de ces doléances «se-
lon les priorités», dans le but
d’améliorer leurs conditions de vie
et relancer la dynamique de déve-
loppement de manière à remédier
aux insuffisances.
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AGRODIV

De nouvelles minoteries et unités

de pâtes dans la région Sud

Batna

Le CAC célèbre la 100ème autogreffe

de cellules souches hématopoïétiques

Souk Ahras - Réseau de gaz naturel

Plus de 290 foyers raccordés

à Merahna et Sidi Fredj

Le service d’hématologie et de
cellulothérapie du Centre régional
anti-cancer (CAC) Dr. Belkacem-
Hamdikène de Batna a célébré jeu-
di la 100ème autogreffe de cellules
souches hématopoïétiques.
Une journée d’étude scientifique,
organisée à l’occasion à la biblio-
thèque principale de lecture publi-
que, au pôle urbain Hamla, a pas-
sé en revue l’expérience du servi-
ce dans ce type de transplantation,
la préparation du patient et les
phases nécessaires à la transplan-
tation.
Cette rencontre vise à mettre en
exergue le travail accompli par le
staff médical du service depuis la
première greffe de cellules sou-
ches, effectuée le 1er janvier 2018
jusqu’à la 100ème greffe au profit
de patients atteints de cancer du
sang, a affirmé la responsable du
service Pr. Mahdia Saidi. La même
praticienne a précisé que l’auto-
greffe de cellules souches héma-
topoïétiques n’est pas une inter-
vention chirurgicale mais consis-
te à aspirer la moelle osseuse de
certains os sains du patient puis
la conserver durant la période de
sa chimiothérapie pour la lui trans-
planter au niveau des parties ma-
lades.  «Cette méthode peu oné-
reuse a un taux de succès très éle-
vé car les cellules souches sont

prélevées sur la personne malade
elle-même», a précisé Pr. Saidi,
ajoutant que cette greffe permet
de prolonger de 3 à 8 ans l’espé-
rance de vie des malades atteints
de cancer du sang et des glandes
lymphatiques. Le service d’héma-
tologie dispose d’une unité de
sept lits dont deux réservés aux
bénéficiaires des autogreffes de
cellules souches hématopoïéti-
ques qui doivent être isolées et
prises en charge conformément à
des conditions spécifiques, expli-
que-t-on.  Ce service qui reçoit des
demandes de greffes de toutes les
wilayas de l’Est du pays ne peut
pas tous les prendre en charge en
raison de la limitation du nombre
des lits bien qu’il dispose des équi-
pements et des spécialistes néces-
saires, a précisé sa responsable en
affirmant que la liste d’attente
contient actuellement 112 patients.
«Après le succès de nos autogref-
fes de cellules souches hémato-
poïétiques et la formation de
l’équipe médicale du service, nous
œuvrons à effectuer ce type de
transplantation à partir d’un don-
neur surtout que l’unité se trouve
au CAC et compte 8 lits et il ne
manque pour cela que certains
équipements dont une partie a été
acquise dernièrement»,a relevé Pr.
Saidi.

Les autorités de la wilaya de Souk
Ahras ont procédé, dimanche au
raccordement au réseau de gaz
naturel de 292 foyers situés dans
plusieurs mechtas des communes
de Merahna et Sidi Fredj.
Il s’agit de 252 foyers situés dans
les mechtas «Ras El Gueni», «Ain
El Gueni», «Ain Guaroura» et «Sidi
Saber» dans la commune de Me-
rahna, qui ont été raccordés au
réseau de gaz naturel pour un
montant de 79 millions DA dans le
cadre du Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales,
selon les explications fournies au
wali, Lounès Bouzegza, par le di-
recteur par intérim de la Société
algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz de Souk
Ahras, Tahar Sari. L’opération a
ainsi nécessité la réalisation d’un
réseau de distribution de
42 km, a précisé M. Sari. Dans le
cadre de la visite effectuée par le
wali dans les communes de Mera-
hna, Sidi Fredj et Ouilène, il a été

également procédé au raccorde-
ment de 40 foyers au réseau de gaz
naturel dans la région
d’ «Ezzaouia» dans la commune
de Sidi Fredj pour un budget de 10
millions DA, a-t-on souligné, fai-
sant état de la pose d’un réseau
de cinq (5) km dans le cadre du
Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales. Dans le
cadre de la concrétisation du pro-
gramme du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
s’agissant de l’alimentation des
exploitations agricoles en électri-
cité, les autorités ont également
raccordé neuf (9) exploitations
agricoles à l’électricité dans la daï-
ra de Merahna, sur un total de 16
exploitations agricoles dont les
travaux ont été achevés, et ce, pour
un budget de 19 millions DA au
profit des exploitations agricoles
situées dans les communes d’Oum
Laâ- daim, Safel El Ouidene, La-
hdada, Lakhdara, Merahna et Sidi
Fredj.

El Bayadh

Versement de l’allocation de solidarité à plus

de 25 000 familles nécessiteuses

 Le Groupe agro-industries
«AGRODIV» compte renforcer
ses investissements dans les wi-
layas du Sud pour satisfaire les
besoins de la population de cette
région du pays en produits céréa-
liers, en aliments de bétail et en
pâtes alimentaires, a-t-on appris
samedi d’un responsable de ce
groupe public.
La wilaya de Bechar compte deux
projets en cours de réalisation, à
savoir une unité de pâtes et une
unité d’aliments de bétail, alors
que les projets d’une minoterie et
d’un grand complexe de produits
céréaliers qui seront implantés
dans la wilaya d’Adrar sont en
cours d’étude, a indiqué le PDG
de la filiale céréale Ouest, Derkaoui
Benyoucef dans une déclaration
à l’APS en marge de la 8e édition
du Salon international de l’indus-
trie alimentaire (SIAG) qui se clô-
ture aujourd’hui à Oran. A Bechar,
le projet de l’unité des aliments de
bétail entrera en service dans 6
mois, a-t-il déclaré, ajoutant que
les bâtiments de cette unité d’une
capacité de 700 quintaux par jour
existent déjà.
En ce qui concerne l’unité des pâ-
tes alimentaires d’une capacité de
240 quintaux, le groupe compte
lancer prochainement un appel
d’offres pour la réalisation de l’in-
frastructure, a précisé le même res-
ponsable. La production des deux
unités en question sera destinée
pour satisfaire les besoins des six
wilayas du sud, à savoir Bechar,

Adrar, Tindouf, Beni-Abbes, Timi-
moune et Bordj Badji Mokhtar. La
wilaya d’Adrar compte, pour sa
part, deux projets actuellement à
l’étude, une minoterie avec une
capacité de 1.000 qx/jour et un
grand complexe minoterie- semou-
lerie-pâtes d’une capacité globale
de 6.600 qx/j.
S’agissant du premier projet, M.
Derkaoui a noté que le bureau
d’étude est en train d’établir les
cahiers de charge, ajoutant que les
équipements et le site sont déjà
disponibles. «Nous disposons
des équipements et le wali d’Adrar
nous a attribué une ancienne coo-
pérative pour implanter le projet»,
a-t-il dit. Pour le grand complexe
minoterie-semoulerie-pâtes, le

même responsable a fait savoir
qu’il dispose d’une capacité de
4.000 quintaux/jour de farine, 2.000
qx/j de semoule et 600 qx/j de pâ-
tes alimentaires. Ce complexe sera
réalisé avec la perspective d’ex-
porter d’une partie de sa produc-
tion au Sahel, a-t-il dit, soulignant
que l’étape d’exportation ne peut
être franchie qu’une fois que le
groupe sera en mesure de produi-
re son propre blé.
«On ne peut pas exporter des pro-
duits subventionnés par l’Etat»,
a-t-il déclaré, ajoutant que le grou-
pe a déposé une demande pour
bénéficier d’une parcelle importan-
te qui dépasse les 20.000 hectares
à Adrar, pour planter les céréales
qu’il transformera et exportera.

Le versement de l’allocation de
solidarité a débuté, jeudi, dans la
wilaya d’El Bayadh au profit de
25.000 familles nécessiteuses et
démunies à l’approche du début
du mois sacré du Ramadhan, at-
on appris auprès de la direction
locale de l’action sociale (DAS).
Le directeur local de la DAS, Chouf
Salah, a indiqué que l’opération de
solidarité du mois sacré a nécessi-
té une enveloppe de plus de 256
millions DA, assurée au titre du
Fonds de solidarité et de garantie
des collectivités locales, de la cais-
se spéciale de solidarité nationale
et du budget de la wilaya. Le mi-
nistère de la poste et télécommu-

nications et celui de l’énergie, via
les entreprises Algérie Télécoms,
Sonatrach, Naftal et Sonelgaz, ont
contribué à cette action. Le même
responsable a assuré que le ver-
sement de cette allocation sur les
comptes CCP des familles concer-
nées se déroule dans de bonnes
conditions et que l’opération sera
clôturée avant le début du mois
de ramadhan.
Dans ce même élan d’entraide, une
large opération de solidarité sera
lancée, samedi, en vue de la distri-
bution de 15.000 couffins d’aides
alimentaires aux familles nécessi-
teuses, des habitants de zones éloi-
gnées et nomades et autres caté-

gories concernées par cette opé-
ration caritative à travers les 22
communes de la wilaya. Par
ailleurs, les services de la
DAS ont reçu 18 demandes
d’ouverture de restaurants de so-
lidarité.
Après étude des requêtes par des
commissions compétentes, toutes
les demandes ont été approuvées.
Ces restaurants ouvriront leurs
portes au début du mois sacré.
La réception de dossiers d’autres
personnes désirant ouvrir des
restaurants de l’iftar se poursuit
et devront toucher toutes les
communes de la wilaya, a-t-
on assuré.
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Travaux publics

Les maîtres d’ouvrages appelés à plus

de rigueur dans la réalisation des projets

L’Algérie célèbre la campagne mondiale «Earth Hour»

en plongeant dans le noir pendant une heure

Conseil de la nation

Séance plénière lundi

pour la présentation et le

débat de trois projets de loi
Le Conseil de la nation pour-
suivra lundi ses travaux en
séance plénière consacrée à la
présentation et au débat de trois
(3) projets de loi, a indiqué di-
manche un communiqué de
l’institution parlementaire.
Lors de cette plénière, les mem-
bres du Conseil de la nation
débattront du projet de loi or-
ganique relatif à l’organisation
judiciaire, du projet de loi orga-
nique modifiant et complétant
la loi organique 98-01 du 30 mai
1998 relative aux compétences,
à l’organisation et au fonction-
nement du Conseil d’Etat et du
projet de loi modifiant et com-
plétant l’ordonnance 71-57 du
5 août 1971 relative à l’assis-
tance judiciaire, a précisé le
communiqué.

L’Algérie a célébré samedi la cam-
pagne mondiale «Earth Hour»
(Heure de la Terre) pour la sensi-
bilisation à la préservation de l’en-
vironnement et à l’économie
d’énergie à travers un geste sym-
bolique qui consiste à éteindre les
lumières et tous les appareils élec-
triques non essentiels pendant
une heure au niveau des grandes
places des villes.
La principale célébration de «Earth
Hour» s’est déroulée à Riadh El-
Feth à Alger, en présence du mi-
nistre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables,
Benatou Ziane, et de la représen-
tante de la ministre de l’Environ-
nement, Bouali Malika, aux côtés
d’autres acteurs de plusieurs sec-
teurs. Lors de cet événement, cé-
lébré en Algérie par l’association
«Sidra», en collaboration avec
l’Agence nationale pour la promo-
tion et la rationalisation de l’utili-
sation de l’énergie en Algérie et la
société «Schlumberger», M. Zia-
ne a précisé que l’Algérie, à l’ins-
tar de tous les pays du monde,
célèbre la campagne mondiale
«Earth Hour» par l’extinction sym-
bolique des lumières pendant une
heure afin de sensibiliser à la va-
leur de l’énergie électrique con-
sommée quotidiennement.
Cela étant, l’extinction des lumiè-
res pendant une heure ne suffit
pas pour préserver l’environne-
ment et contribuer à l’économie
d’énergie et une sensibilisation au
quotidien est nécessaire pour at-
teindre cet objectif, a soutenu le
ministre.
Aussi, a-t-il salué le rôle de la so-
ciété civile à cet égard, mettant en
avant les actions de sensibilisa-
tion menées par l’association «Si-
dra» en faveur du développement

durable et de la préservation de
l’environnement.
De son côté, la représentante de
la ministre de l’Environnement a
affirmé que cet événement mon-
dial, lancé en 2007, est la plus gran-
de manifestation populaire au
monde en faveur de la protection
de l’environnement et de la pré-
servation de la nature. Avec la par-
ticipation de plus de 190 pays,
«Earth Hour» contribue également
aux efforts de lutte contre le chan-
gement climatique. Selon elle, en
mobilisant les individus et en fai-
sant entendre leur voix auprès des
décideurs, «Earth Hour» a un im-
pact certain sur les décisions mon-
diales et les principaux change-
ments législatifs liés à l’environ-
nement.
A cette occasion, Mme Bouali a
mis en avant les efforts de l’Algé-
rie à honorer ses engagements
dans le cadre de sa contribution à
la réduction des émissions des gaz
à effet de serre, à hauteur de 7% à
l’horizon 2030 et à la consolida-
tion des liens de coopération en
matière d’environnement avec les
différents acteurs dans le domai-
ne.
La même responsable a rappelé
que l’Algérie a ratifié un ensemble
de conventions internationales
visant à réduire les émissions de
gaz à effet de serre en participant
à la dynamique internationale de
transition énergétique».
Il s’agit aussi de «la protection du
climat à l’effet d’augmenter les ca-
pacités nationales, de la consoli-
dation de la gouvernance en vue
d’appuyer les textes dans les deux
accords de Paris 2016 et de Co-
penhague, selon « un plan réalis-
te et concret visant à  améliorer la
contribution de l’Etat à réduire les
émissions de gaz à hauteur de
45% à l’horizon 2050".
A ce propos, elle a mis l’accent sur
l’importance du Plan national pour
le climat et des plans locaux en sus
de la contribution à la stratégie de
l’Etat en vue de réduire les déchets
organiques à travers la transition
vers l’énergie renouvelable, tout
en tirant profit de l’énergie vitale.
Le président de l’association Si-
dra, Nazim Filali a souligné, de son
côté, l’importance de l’événement
«Earth Hour», qui se veut un grand
événement mondial célébré dans
700 villes du monde, et visant à
contribuer à la préservation de l’en-
vironnement et à l’économie
d’énergie, à travers un geste sym-
bolique qui consiste en éteindre
les lumières pendant une heure,
sous le thème  «Eteignez les lu-
mières, allumez vos consciences».
La cérémonie a été clôturée par l’ex-
tinction des lumières au niveau de
la grande esplanade de Riadh El
Feth et par l’allumage des bougies
devant le sanctuaire des Martyrs
avec programmation de la même
opération au niveau des grands
monuments dans toutes les wi-
layas du pays.

Entreprises en difficulté

 190 dossiers supplémentaires validés

Les maîtres d’ouvrages dans le
secteur des travaux publics sont
appelés à être «plus rigoureux»
dans les différentes phases de réa-
lisation de projets et à plus de
maturation des études avant l’en-
tame des travaux, ont souligné des
experts samedi à Alger.
Ces spécialistes se sont exprimés
à l’occasion d’un séminaire tenu
sous le thème «La maîtrise
d’ouvrages, un mandat et une res-
ponsabilité», organisé par l’Asso-
ciation routière algérienne
(ARAL), sous le parrainage du
ministère des Travaux publics.
Dans son allocution d’ouverture,
le ministre des Travaux publics,
Kamel Nasri, a mis en avant
l’»importance du métier» de maî-
tre d’ouvrage qu’il a considéré
comme le «maillon le plus impor-
tant» dans la réalisation des pro-
jets publics. Le ministre a, ainsi,
appelé les participants à ce sémi-
naire de débattre en «toute trans-
parence» afin d’améliorer ce qui
bon et éviter toutes les pratiques
qui ont induit des «carences» en
matière de qualité des projets ou
des retards dans leurs réalisation,
soulignant à ce titre la responsa-
bilité qui incombe au maître
d’ouvrages de réaliser les projets
avec la qualité attendue. Insistant
sur le fait que le maître d’ouvra-
ges doit maîtriser l’étude et le sui-
vi de ses projets, les étapes les
«plus importantes» dans leur réus-
site, M. Nasri a évoqué les mesu-
res entreprises par son départe-
ment afin de fournir aux maîtres
d’ouvrages des documents orga-
nisationnels facilitant leur travail,

notamment l’actualisation des ca-
hiers des clauses administratives
générales (CCAG) suivi de l’éta-
blissement des cahiers de prescrip-
tions techniques communes
(CPTC), en attendant l’élaboration
des cahiers des charges pour les
appels d’offres (soumissions). De
son côté, le président de l’Asso-
ciation routière algérienne
(ARAL), Farouk Chiali, a insisté
sur «la rigueur dans le suivi, le
contrôle, les études et la réalisa-
tion des projets» et à prendre en
considération l’importance de
l’étude du marché qui porte sur la
rentabilité économique du projet.
M. Chiali a jugé qu’»il était temps
aussi d’améliorer le contrôle et le
suivi de ses projets en introdui-
sant de nouvelles méthodes ba-
sées sur la technologie, annonçant
la tenue d’un séminaire qui devrait
aborder le thème des nouvelles
technologies dans le secteur des
travaux publics. Le président de
l’ARAL a, également, appelé à éla-
borer des cahiers de charges ty-
pes permettant aux maîtres
d’ouvrages d’éviter de tomber
dans des interprétations «erro-
nées» de certaines clauses.
Le responsable de l’Algérienne
des autoroutes (ADA), Ahcène
Belbildia, a souligné, pour sa part,
l’importance d’une «maturation
suffisante» des études et propo-
sant d’alléger les procédures por-
tant notamment sur les autorisa-
tions d’exploitation des carrières
en matière d’agrégats durant la
réalisation du projet.
Dans le même sillage, la chargée
de gestion de la Caisse nationale

d’équipements pour le développe-
ment (CNED), Radhia Nedjari, a
plaidé pour la création d’une ins-
tance qui veillera au respect de
l’inter-sectorialité dans les projets
complémentaires, concurrents et
dépendants, ainsi qu’à la hiérar-
chisation des projets. Elle a sou-
haité qu’on veille à la qualité des
études, notamment pour les as-
pects géotechniques, constituant
«majoritairement» les raisons des
quantités supplémentaires et com-
plémentaires dans la réalisation
des projets. Mme Nedjari a con-
seillé de procéder à l’actualisation
des études avant le lancement des
projets, en phase de réalisation et
à inscrire les projets sur la base du
coût estimé par les études de ma-
turation, donc à la finalisation du
dossier d’étude des projets. En sa
qualité d’expert en marchés pu-
blics, Mohamed Lallem, a plaidé,
quant à lui, pour la mise en place
d’une autorité de régulation des
marchés publics et la mise en pla-
ce des textes d’application portant
sur la dématérialisation des mar-
chés publics, préconisant la pro-
fessionnalisation des acteurs des
marchés publics en créant des gra-
des et des fonctions au sein de la
Fonction publique.
L’expert Fateh Bouannani a recom-
mandé, quant à lui, d’alléger les
cahiers des clauses administrati-
ves générales (CCAG) sur le fond
et dans la forme, en éliminant «les
redondances et en réduisant le
nombre d’articles», «en plus de
revoir leur structure sous la forme
de chapitres et d’articles au lieu
de la structure actuelle».

L’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneu-
riat (ANADE) a validé 190 dossiers
supplémentaires pour le rembour-
sement des dettes des entreprises
en difficulté lors de la 5e séance
de travail de la commission de ga-
rantie au titre de 2022, a indiqué
samedi un communiqué du minis-
tère délégué chargé de la Micro-
entreprise.
«En application de la nouvelle stra-
tégie mise en place pour la relance
du dispositif ANADE et la prise
en charge des micro-entreprises
en difficulté à travers le rembour-
sement de leurs dettes ou la relan-
ce de leurs activités, selon le cas,
la 5e séance de travail (de 2022) a
été tenue au siège de l’ANADE
par la commission de garantie,
composée de représentants du
Fonds de caution mutuelle de ga-
rantie risques/crédits jeunes pro-
metteurs et de l’ANADE et char-
gée de l’examen de ces dossiers»,
a précisé la même source. Lors de
cette séance, il a été procédé à

l’examen de 531 dossiers présen-
tés par les représentants des ban-
ques de la wilaya d’Alger, débou-
chant sur la validation de 190 dos-
siers pour le remboursement de
plus de 380 millions de dinars. La
séance a été marquée par le
report,pour réexamen, du traite-
ment de 329 dossiers relatifs à des
micro-entreprises en activité qui
seront accompagnées par l’ANA-
DE à travers le rééchelonnement

de leurs dettes à la faveur de plans
de charges pour la relance de leurs
activités dans le cadre des con-
ventions signées avec différents
secteurs, selon le communiqué. La
même source a également fait état
de la régularisation de 10 dossiers
à travers le paiement de leurs
créances auprès des banques et
du rejet de deux (2) dossiers ne
remplissant pas les conditions re-
quises.
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 Le ministère de la Santé aspire à la mise

en place des centres de recherche clinique

Université

Un nouveau dispositif opérationnel à partir du mois d’avril

Le ministre de la Santé, M.
Abderrahmane Benbou
zid a déclaré, samedi à Al-

ger, que son département aspirait
à mettre en place des Centres de
recherche clinique, et ce avec des
partenariats qui seront conclus
entre les hôpitaux et les centres
de recherches nationaux et inter-
nationaux. «Nous aspirons à la
mise en place de Centres de recher-
che clinique avec un partenariat
entre les hôpitaux et les centres
de recherche nationaux et interna-
tionaux, qui constitueront l’inter-
face entre les services cliniques
des hôpitaux et les laboratoires de
recherche mis en place par le mi-
nistère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que», a souligné M. Benbouzid,
lors de l’ouverture du séminaire
sur l’éthique et la recherche clini-
que organisé par le ministère de la
Santé le 26 et 27 mars à Alger.
Ces centres, précise le ministre de
la Santé, réunissent «les compé-
tences pluridisciplinaires au sein
d’un même site», et peuvent s’ap-
puyer sur «l’expertise scientifique

et technique des laboratoires de
recherche et l’expertise du centre
hospitalier», a-t-il ajouté, précisant
que cela représentera un facteur
«déterminant» pour le développe-
ment d’une recherche de «quali-
té» en Algérie. Le ministre a noté
également que la recherche clini-
que «constituait une des missions
essentielles» du secteur de la san-
té, ajoutant que son département
«agit pour que toutes les dimen-
sions de la recherche interagissent
entres elles et s’inscrivent dans la
continuité», car la recherche clini-
que permet de faire bénéficier les
malades des avancées de la re-
cherche fondamentale», a-t-il ex-
pliqué. Pour cette rencontre «im-
portante», M. Benbouzid estime
qu’elle constitue une «opportuni-
té pour échanger les expériences,
discuter, et faire le point sur l’éthi-
que et la recherche clinique».
Ce séminaire vise, ajoute-t-il, à
mieux faire connaitre cette dimen-
sion «l’éthique de la recherche»,
et à développer le dialogue et
l’échange entre les différents ac-
teurs de la recherche clinique»,

notamment entre les chercheurs,
cliniciens, comité d’éthique, auto-
rités de réglementation et les as-
sociations de défense des droits
des malades. Pour sa part, le Coor-
donnateur Résident des Nations-
Unies en Algérie, M. Alejandro
Alvarez a tenu à souligner, dans
son intervention, que l’impact de
la pandémie de la Covid-19 «a dé-
montré largement l’ampleur de la
connexion entre la santé et le dé-
veloppement social et économi-
que», affirmant que le développe-
ment de la recherche clinique est
une priorité pour l’ONU.
Le représentant de l’ONU en Al-
gérie a indiqué que la vocation du
système des Nations-Unies «est
celle d’appuyer le Gouvernement
algérien à travers la fourniture d’ex-
pertise pour faciliter l’adoption des
outils, des normes et des stan-
dards en matière d’éthique».
La ministre de la Culture et des
Arts, Mme Souraya Mouloudji, le
représentant de l’OMS en Algé-
rie, et le représentant du program-
me «ONUSIDA» , étaient égale-
ment présents à cette rencontre.

Le Secrétaire général du ministère
de l’Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, Noured-
dine Ghouali a annoncé, samedi à
Alger, l’entrée en vigueur à comp-
ter du mois d’avril d’un nouveau
«dispositif opérationnel» au ni-
veau des établissements univer-
sitaires», en vue de remédier aux
lacunes relevées, notamment au
volet sécuritaire.
Dans une déclaration à la presse
en marge d’une journée d’études
organisée par le ministère à l’Uni-
versité de la formation continue
(UFC) à Dely Ibrahim sur «La sé-
curité interne en milieu universi-
taire», M. Ghouali a indiqué  fait
savoir qu’un «dispositif opéra-
tionnel est en cours d’élaboration
pour être appliqué en avril aux fin
de remédier aux diverses lacunes
enregistrées au niveau des diffé-
rents instituts, universités, labo-
ratoires de rechercher et cités uni-
versitaires, notamment au volet
sécuritaire».
«Ce plan sera appliqué à court et
moyen termes, parallèlement à une
coordination avec les différentes
organisations estudiantines, les
syndicats, les recteurs et les res-
ponsables de la recherche et des
oeuvres, en vue de prendre en
considération leurs recommanda-
tions lors de l’élaboration d’un
programme visant la résolution
des problèmes soulevés en milieu
universitaire», précise M. Ghoua-
li.
Le même responsable a appelé à
mettre l’accent sur les dépasse-

ments et dérives enregistrées ré-
cemment au sein des cités univer-
sitaires, soulignant la nécessité
d’»écouter toutes les parties pour
éviter que de tels incidents se re-
produisent».
Les travaux de la journée d’étu-
des sur la sécurité interne en mi-
lieu universitaire ont englobé la
présentation d’un ensemble d’in-
terventions sur la situation sécu-
ritaire actuelle et ses horizons au
sein de l’établissement universi-
taire, notamment au niveau des
résidences pour étudiants.
A ce propos, le Lieutenant colo-
nel Ilane Aissa du Commandement
général de la Gendarmerie natio-
nale (GN), a indiqué que «le rôle
des services de la GN englobe la
sécurisation des personnes et des
biens dans ce milieu, à travers l’ac-
tivation de l’aspect préventif qui
englobe souvent la surveillance
générale du territoire des établis-
sements universitaires, en vue de
prévenir et lutter contre la crimi-
nalité».
«La majorité des cas d’agression
enregistrés en milieu universitaire
sont souvent commis par des
auteurs externes» à l’enceinte uni-
versitaire», a relevé le même inter-
venant qui indique que «l’année
passée, 101 affaires d’agression
sur personnes ont été enregis-
trées, impliquant 116 accusés, dont
11 mis sous mandat de dépôt, con-
tre 45 affaires enregistrées en 2020,
impliquant 39 individus, d’autant
plus que les affaires enregistrées
varient entre de simples agres-

sions à de graves agressions, ain-
si que des affaires d’insultes et de
menace».
Toujours selon le Lieutenant co-
lonel Ilane Aissa, «il faut activer
les plans de sécurité interne au
sein des établissements universi-
taires et généraliser pour les
agents de sécurité l’utilisation des
appareils de télécommunications,
le port de tenues et de badges,
avec consolidation de la présence
féminine pour les agents de sécu-
rité dans les résidences pour
filles».
Pour sa part, le Commissaire de
police, Azzouz Abdelhak a affirmé
que « les missions confiées aux
services de sécurité comportent la
sécurisation de 187 édifices uni-
versitaires et de 328 résidences,
dont 134 résidences pour garçons
et 194 résidences pour filles», ajou-
tant qu’à travers ces structures,
1842 interventions ont été enregis-
trées durant l’année passée, dont
30% dans les résidences pour gar-
çons et 14% au niveau des rési-
dences pour filles».
Selon le Commissaire de police
Azzouz, les recommandations de
la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN), ont porté sur «
la sécurisation du milieu universi-
taire, en révisant le cahier des char-
ges relatif à la contractualisation
avec les sociétés de gardiennage,
avec intensification des patrouilles
de surveillance, en vue de lutter
contre le stationnement anarchi-
que à proximité des résidences
universitaires».

Les intervenants ont souligné,
lors de cette journée d’études, plu-
sieurs insuffisances devant être
remédiées, en vue d’assurer la sé-
curité au sein de l’enceinte univer-
sitaire, soit pour les étudiants ou
pour les enseignants, d’autant
plus que la majeure partie des in-
terventions s’est axée autour de
la sélection des agents de sécuri-
té, des modes de leur recrutement
et de l’augmentation de leur nom-
bre, sachant que les moyennes

actuelles sont un (01) agent de
sécurité pour 100 étudiants avec
un effectif ne dépassant pas 18.000
agents de sécurité au niveau na-
tional. Les participants ont été
unanimes à mettre en avant la né-
cessité de « réviser les standards
fixés pour la sélection des socié-
tés de gardiennage, et mettre l’ac-
cent sur la revendication d’actua-
lisation du règlement intérieur de
l’université, dans les meilleurs dé-
lais possibles».

Covid-19

08 nouveaux cas,

08 guérisons et 0 décès

H uit (08) nouveaux cas confirmés de
coronavirus(Covid-19), 08 guérisons et 0 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algé-

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

Ramadhan

Les horaires de travail dans les institutions

 et administrations publiques fixés

Les horaires de travail applicables dans les institutions
et administrations publiques seront modifiés, à l’occa
sion du mois sacré de Ramadhan, indique dimanche la

Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme
administrative, dans un communiqué.
Pour les wilayas d’Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar,
Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra, El Oued, Timimoune,
Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In
Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghaier et El Meniaa, les
horaires de travail sont fixés du dimanche au jeudi, de 7h00 à
14h00.
Pour les autres wilayas, ils sont fixés de 8h30 à 15h30, ajoute
la même source, soulignant que les horaires habituels de tra-
vail reprendront après la fête de l’Aïd El Fitr.
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Opéra d’Alger

Présentation d’un quintet pour piano

et cordes

Oran

Des journées

théâtrales en

hommage au

défunt Djamel

Bensabeur
Des journées théâtrales en

hommage au dramaturge et
metteur en scène feu Djamel

Bensabeur, décédé en février
dernier à Mostaganem,ont

débuté, samedi au petit théâtre
de l’association culturelle "El

Amel" d’Oran.
Cet hommage, organisé sous le
slogan "le théâtre revient"  se

veut une reconnaissance à
l’apport du défunt Djamel

Bensabeur au 4ème art national
et sa contribution à la forma-

tion de générations entières de
jeunes artistes en sa qualité de

commissaire du festival national
du théâtre amateur de Mostaga-
nem (2007-2011), a souligné le

président de l’association "El
Amel", Mihoubi Mohamed.
A cette occasion, la 26ème

promotion des jeunes formés
dans les métiers du théâtre par

l’association "El Amel" a été
baptisée "Djamel Bensaber".

Cette promotion compte quinze
jeunes universitaires, rappelle-t-
on. L’événement, organisé dans
le cadre de la célébration de la

Journée mondiale du théâtre
(27 mars), a été marquée par la

présentation de plusieurs
monologues traitant de plu-

sieurs sujets sociaux.
Par ailleurs, ces journées

théâtrales seront ponctuées par
la sélection des artistes diplô-
més pour reproduire la pièce

"Tahwissa fel Karoussa", écrite
et mise en scène par Mohamed

Mihoubi, avec le soutien du
ministère de la culture et des

arts. Cette manifestation de
trois jours prévoit la projection
vidéo d’une pièce théâtrale "El

Kechfa" et la présentation
d’une série de conférences

traitant de plusieurs sujets, dont
l'histoire de la "Troupe du

théâtre des travailleurs"
relevant de l'association "El

Amal", qui a produit plus de 50
œuvres théâtrales et plus d'un

millier de jeunes aux métiers du
théâtre, rappelle-t-on.

Covid-19

Parution d'un ouvrage sur la gestion

de la pandémie en Algérie

Un quintet pour piano et
cordes dirigé par la  vio
loniste soliste Vera Ait

Tahar a animé, mercredi soir à Al-
ger, un concert autour de célèbres
œuvres musicales écrites par de
grands compositeurs de l’âge d’or
de la musique classique instru-
mentale, devant un public nom-
breux. Accueilli à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaih, le quintet de
musiciens, composé par les violo-
nistes, Vera Ait Tahar, Nazim Ali
Yahia et Sid Ali Ghida, et les pia-
nistes, Chafia Benzemmouri Salah
et Feriel Sadi, a enchanté le pu-
blic, durant une heure de temps,
célébrant le génie créatif de
grands noms de la musique clas-
sique dont la période s’étend de
la « seconde moitié du XVIIIe siè-
cle jusqu’au tout début du XIXe
siècle ».
Le public a ainsi pu apprécier les
œuvres de, Wolfgang Amadeus
Mozart, Joseph Haydn, Franz

Schubert, Fritz Kreisler, Giulo Pu-
gnani, Niccolo Paganini, Camille
SaintSaens, Jerome Kern, Igor Fro-
lov, Vincent Yoummans,  Alexeï
Petrov, Ftanz Lehar et Abdelwa-
hab Salim. Investis dans des for-
mations en duo, trio ou quatuor,
menées d’une main de  maître par
Vera Ait Tahar, les instrumentistes
ont rendu un concert en cinq par-
ties, faisant montre de toute l’éten-
due de leur talent, sur une quin-
zaines d’œuvres aux exigences
techniques relevées, qui ont mar-
qué la période classique, compri-
se entre celles des genres baro-
que et romantique.
Embarquée dans une belle randon-
née onirique, l’assistance a pu
apprécier les pièces, « Ave Verum
», arrangée par Francis Salabert de
W.A. Mozart, « Adagio, Concerto
pour violon en sol majeur » de
J.Haydn, « Sérénade » de
F.Schubert, « Tourments d’amour
» et « Schôn rosmarin » de

F.Kreisler, « Prélude et allegro »
de G.Pugnani, « Cantabile » de
N.Paganini.
Dans des atmosphères solennel-
les, les pièces interprétées ont mis
en valeur l’importance accordée à
l’émotion, portée dans la fermeté
du coup d’archet des violons, aux
sonorités mélancoliques ou
joyeuses, et la douceur des notes
cristallines du piano, dans une or-
chestration à la conception nou-
velle, empreinte de « rigueur et de
symétrie », qui exprime plus ouver-
tement les passions humaines, la
joie, la révolte et la violence  des
sentiments.
Sur une scène nue, animé par un
éclairage feutré, les musiciens ont,
dans le même élan, enchaîné avec,
« Introduction » et « Rondo-cap-
priccoso » de  C.SaintSaens, «
Smoke gets in your eyes» de
J.Kern, «Plaisanterie» de  I.Frolov,
ou encore « Tea for two » de
V.Yoummans.

Dans une ambiance de grands
soirs où la rigueur académique
était de mise, le public a savouré
tous les moments du concert, ap-
plaudissant longtemps le quintet,
Vera Ait Tahar en particulier.
La période classique, notamment
au XVIIIe siècle, est influencée par
le cours de l’Histoire et l’évolu-
tion des mœurs, où la quête du
changement dans les courants de
pensée était devenue une néces-
sité. La musique, à l’instar des
autres domaines de la vie, a égale-
ment été  touchée par ces grandes
mutations, révélant, par le génie
de ses compositeurs, de nouveaux
styles, qui ont vu se développer
les sonates, quatuors, concertos
et vu naître les grands ensembles
symphoniques. Organisé par
l’Opéra d’Alger, le concert de mu-
sique classique « Autour des  cé-
lèbres œuvres musicales » a été
programmé pour une représenta-
tion unique.

Dans son ouvrage "Coro
navirus en Algérie, la stra
tégie de l'Etat dans la ges-

tion de la crise", le journaliste Zi-
nedine Bouacha revient sur la pre-
mière année de la propagation du
Coronavirus en Algérie en mettant
en lumière les mesures prises par
l'Etat pour y faire face dans le ca-
dre d'une stratégie de "gestion de
crise".
Paru aux éditions "Dar El Oumma"
en langue arabe, ce livre de 224
pages met en exergue "les condi-
tions sanitaires exceptionnelles"
vécues par l'Algérie depuis l'ap-

parition du premier cas contami-
né, le 25 février 2020, jusqu'au lan-
cement des opérations de vacci-
nation ,et ce, dans un contexte
mondial où la pandémie a consti-
tué "une menace" pour la stabilité
sociale, politique et économique.
Dans son ouvrage, le journaliste
rappelle les déclarations des hauts
responsables en Algérie au début
de la propagation du nouveau Co-
ronavirus, qui ont appelé "à la pru-
dence" tout en prenant "les me-
sures préconisées par l'Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS)
pour protéger les citoyens et en-

diguer la propagation du virus".
Le journaliste a présenté une ana-
lyse sous forme de "plan global
pour la gestion de crise adopté par
l'Etat sur plusieurs étapes", eu
égard aux séquelles de la pandé-
mie sur les familles et les agglomé-
rations, mais aussi sur la sécurité
et l'économie,  ce qui a requis une
haute coordination entre les minis-
tères, étant donné qu'il s'agit d'une
responsabilité de plusieurs dépar-
tements et non seulement le minis-
tère de la Santé ...". Selon Boua-
cha, l'Algérie a recouru à ses "pro-
pres capacités en mobilisant les
staffs médicaux et tous les moyens
de lutte contre la pandémie, de la
prévention et le traitement jusqu'à
la vaccination". "L'effort de l'Etat a
été appuyé par un large élan de so-
lidarité nationale à laquelle les ci-
toyens et les institutions ont adhé-
ré...", indique le journaliste qui a sa-
lué dans son ouvrage "la contribu-
tion de l'Armée nationale populai-
re (ANP) à cet effort national..." en
plus de la gestion médiatique de la
crise en impliquant tous les médias
nationaux dans les campagnes de

sensibilisation...", selon l'auteur.
L'écrivain a recouru dans son
ouvrage "documentaire", présen-
té au Salon international du livre
d'Alger (SILA), à "son expérience
en tant que journaliste tout en se
basant sur des références électro-
niques, audiovisuelles, radiopho-
niques et autres". "Il est tôt de qua-
lifier, de victoire ou de perte, le com-
bat mené contre le Coronavirus,
d'autant que les causes de ce der-
nier sont toujours là", a-t-il affirmé,
ajoutant qu'il "n'est pas facile d'en-
diguer la pandémie et d'éradiquer
le virus de notre milieu définitive-
ment". "Nous pourrions accepter
la coexistence avec ce virus avec
un minimum de pertes tout en gé-
rant les risques, notamment que
nous avons dépassé l'état hystéri-
que et entamé une phase de coexis-
tence et de douce confrontation".
Journaliste et écrivain algérien, Zi-
nedine Bouacha travaille actuelle-
ment à la Télévision algérienne en
tant qu'analyste et producteur de
films documentaires. Il compte deux
ouvrages à son actif dans le do-
maine de l'information.

Oran

Décès du chantre du Melhoun, Aroun Ahmed

Le poète du melhoun, Aroun Ahmed, un des chantres de la litté
rature populaire algérienne, s’est éteint, ce samedi à Oran, à

l’âge de 61 ans, a-t-on appris de la direction locale de la culture et
des arts. Le poète, connu sur la scène littéraire par le pseudonyme
de Bessam, est décédé suite à un malaise cardiaque.
Il a été admis, lundi dernier, à  l’unité de soins intensifs du CHU « Dr.
Benzerdjeb » d’Oran, où il a rendu l’âme, a souligné à l’APS, le
responsable de l’association « Athar El Abirine », Rouane Chérif. Le
défunt a été inhumé dans l’après-midi, au cimetière de la localité de
Gdyel, à l’Est d’Oran.
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Démantèlement de deux bandes
de malfaiteurs

Diffus ion
imminente de
graves aveux par
le membre de
l ’o rgan i sa t i o n
t e r ro r i s t e
« Ra c h a d »
Be n ha l i ma
La Direction
générale de la
Sûreté nationale
(DGSN) a
annoncé ce
dimanche dans un
communiqué la
diffusion
imminente de «
graves aveux » et
de « déclarations
choquantes »
livrés par le détenu
Mohamed
Benhalima,
membre de
l’organisation
terroriste
«Rachad», sur les
plans abjects de
celle-ci contre
l’Algérie.
La DGSN a
annoncé la
diffusion
imminente de «
graves aveux » et
de « déclarations
choquantes »
livrés aux
enquêteurs par le
détenu Mohamed
Benhalima,
membre de
l’organisation
terroriste
«Rachad», sur «
les plans abjects
de cette
organisation
contre l’Algérie et
les enfants du
peuple dévoyés ».

Bethioua

Un quinquagénaire
se suicide par pendaison

La localité de Messaissa relevant de la com-
mune de Bethioua a été le théâtre d’une dé-
couverte macabre. En effet, un homme de
50 ans a été retrouvé sans vie à son domicile
familial après s’être pendu à l’aide d’une
corde.   Son cadavre qui ne présentait aucune
trace de décomposition a été déposé à la
morgue par les éléments de la protection ci-
vile. Une enquête a été ouverte.       Ziad M

Sidi Chahmi

Chute mortelle
du 7e étage

Un homme, âgé de 60 ans a perdu la vie à la
suite d’une chute d’un ascenseur d’un im-
meuble en voie de construction à Sidi
Chahmi. La victime est tombée du septième
étage.  Sa dépouille a été déposée à la mor-
gue de l’hopital du 1er novembre. Une en-
quête a été ouverte pour déterminer les cau-
ses éxactes de ce drame.               Ziad M.

Sidi Bel Abbés

Deux voleurs de bijoux
arrêtés

Les éléments de la 1ere  sûreté urbaine de
Sidi Bel Abbés ont arrêté deux voleurs et ré-
cupéré un bracelet en or volé dans une bi-
jouterie, sise au quartier Emir Abdelkader.
Ces services ont reçu la plainte d’un bijou-
tier leur indiquant que deux inconnus se sont
introduits dans son magasin lui faisant croire
vouloir acheter des bijoux et dans un mo-
ment d’inattention, l’un d’eux s’est emparé
d’un bracelet de 9 grammes d’or avant de
prendre la  fuite à bord de leur motocyclette.
Suivant les signalements de l’un des deux
voleurs, les éléments de la police l’ont iden-
tifié et arrêté. Le mis en cause a par la suite
dénoncé son complice et les deux malfai-
teurs ont été présentés devant le parquet et
leur motocyclette a été saisie.      Fatima A.

El Bayadh

Un mort et deux blessés
dans un accident de la circulation
Une personne est morte et deux autres ont
été grièvement blessées, dans un accident
de circulation survenu dimanche dans la wi-
laya d’El Bayadh, a-t-on appris des services
de la protection civile. La même source à
indiqué à l’APS que cet accident s’est pro-
duit aux environs de deux heures du matin
au niveau de la RN6 reliant Labiodh Sidi
Cheikh à la commune d’El Bnoud, suite à
une collision entre deux véhicules. Cet acci-
dent a fait un mort âgé de 30 ans et deux
autres blessés graves de sexe masculin, âgés
de 26 et 36 ans, a-t-on fait savoir.
Les deux blessés ont été évacués vers la
polyclinique d’El Bnoud pour recevoir les
soins nécessaires et le corps de la victime a
été déposé à la morgue du même établisse-
ment sanitaire sus-indiqué.
Pour leur part, les services de la sécurité
compétents ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de cet accident.

Ghardaïa

Démantèlement d’un réseau
de faux-monnayeurs

Un réseau de faux-monnayeurs
composé de cinq individus a été
démantelé par la brigade de Re-
cherche et d’investigation (BRI)
à Ghardaïa et saisi 380.000 DA
de faux billets de 2.000 DA, a
indiqué, samedi, un communi-
qué de la cellule de communica-
tion et des relations publiques de
la sûreté de wilaya. Agissant sur
la base d’informations faisant
état d’ un réseau de  faux-mon-
nayeurs activant entre Alger et
Ghardaïa pour inonder le mar-
ché local en faux billets, les in-
vestigations ont permis  d’iden-
tifier un membre du réseau de
faussaires qui se chargeait
d’écouler les faux billets de cou-
pures de 2.000 DA dans la ré-
gion de Ghardaïa avant de l’ar-
rêter en flagrant délit en posses-
sion d’une somme de 380.000
DA de faux billets.   Les enquê-
teurs ont procédé ensuite, sur

ordre du parquet, à l’arrestation
des complices et à la saisie d’un
véhicule touristique et 91 com-
primés psychotropes et des ar-
mes blanches (sabre,  cou-
teaux).  Les mis en cause, âgés
entre 55 et 19 ans, ont été pour-
suivis devant les instances judi-
ciaires pour constitution d’une

«association de  malfaiteurs et
falsification de billets de banque
de la monnaie nationale, atteinte
à l’économie nationale et déten-
tion et commercialisation de psy-
chotropes». Trois faussaires ont
été inculpés et écroués et deux
ont été placés sous contrôle ju-
diciaire.Affaire du groupe

« Condor »

Des peines
d iffér en tes
à l’encontre
des accusés

La Cour d’Alger a rendu, ce
dimanche, des peines diffé-
rentes à l’encontre des accu-
sés poursuivis dans les affai-
res des filiales du groupe
«Condor», propriété des frè-
res Benhamadi. La Cour d’Al-
ger a condamné Omar
Benhamadi à cinq ans de pri-
son, dont deux ans et six mois
avec sursis, et les deux autres
accusés Abderrahmane et
Smail Benhamadi à deux  ans
avec sursis.   Une peine d’un
an avec sursis a été pronon-
cée à l’encontre des deux ac-
cusés Benziane Abdelouahab
(ex-inspecteur des Domaines
de l’Etat à Tipaza) et Bouallag
Kamel, ancien directeur des
Domaines de l’Etat de la wi-
laya de Tipaza.  Les autres
accusés poursuivis dans cette
affaire ont été acquittés. 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
principaux propriétaires des
différentes filiales du Groupe.

Les services de la Gendarmerie
nationale ont procédé récem-
ment au démantèlement de deux
bandes criminelles à Zeralda et
à Bir Mourad Rais, et à l’arres-
tation de 12 individus et la saisie
d’armes blanches et de plus de
5.000 comprimés psychotropes,
indique dimanche un communi-
qué des mêmes services.
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité urbaine, la Brigade
territoriale de la GN à Bellouta,
a mis un terme aux activités
d’une bande de quartier qui se-
mait la terreur parmi les ci-
toyens», a indiqué le communi-
qué. Agissant sur la base d’in-
formations parvenues à la bri-
gade faisant état d’une rixe en-
tre deux groupes dans les envi-
rons du village Bellouta (com-
mune de Staouéli), il a été pro-
cédé à la constitution d’une pa-
trouille soutenue par les mem-
bres de la division territoriale de
la GN de Zeralda, en plus des
éléments du Détachement spé-
cial d’intervention (DSI) de la
GN de Mahelma, en vue de se
déplacer sur le lieu».
«Neuf individus impliqués ont
été arrêtés, avec la saisie d’un
fusil de pêche, de (08) grands
sabres, un bâton, des feux d’ar-
tifice (Signal), en sus de la mise
en fourrière d’un véhicule tou-

ristique», lit-on dans le commu-
niqué.
Selon la même source, «les in-
dividus arrêtés sont des mem-
bres d’une bande de quartier
lourdement armée qui semait la
terreur parmi les citoyens», pré-
cisant que la majorité des mem-
bres de la bande sont des repris
de justice.
Par ailleurs et sur la base d’in-
formations sûres obtenues par
la Brigade territoriale de la GN
de Zonka, selon lesquelles trois
individus se livraient au stockage
de produits psychotropes ( com-
primés psychotropes), en vue de
les vendre dans la commune de
Birkhadem (w.Alger), une des-
cente a été menée sur le lieu de
résidence des individus suspec-
tés qui s’est soldée par la décou-
verte de 5.325 comprimés psy-
chotropes de type Prégabaline».
Selon le même communiqué,
cette opération s’inscrit dans le
cadre de «la concrétisation du
plan sécuritaire adopté par le
commandant du Groupement
territorial de la GN d’Alger, por-
tant intensification du contrôle
et redynamisation des rensei-
gnements en vue de lutter con-
tre la prolifération du trafic de
stupéfiants et de produits psy-
chotropes, sous leurs diverses
formes, parmi les jeunes».
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Championnat national inter-clubs de natation-2022

Le MC Alger sacré
Championnats d’Afrique de cyclisme

(course sur route juniors)

5e place pour Ryad Bakhti

Coupe d’Algérie de cyclisme (cadets)

Victoire finale de Hamza et Mechab

Equitation
Coupe d’Afrique des nations de saut d’obstacles (Par équipe-Juniors)

La sélection nationale s’adjuge

le trophée à Oran

Le MC Alger, a été sacré sa
medi, du titre de champion
d’Algérie inter- clubs de

natation au grand bassin (50m) à
l’issue des compétitions disputées
vendredi et samedi à la piscine du
1er mai (Alger). Le MC Alger a
occupé la 1re place au classement
général mixte en totalisant 33.646
points, avec une petite avance sur
le club oranais d’El-Bahia (33.611
pts), alors que le podium est com-
plété par l’ASPTT Alger (31.423
pts).
«Le championnat a connu une lut-
te intense dans toutes les courses
entre les deux clubs, avant que le
club algérois ne l’emporte de jus-

tesse avec un petit écart, au clas-
sement général mixte (messieurs et
dames), alors que l’ASPTT Alger
s’est adjugée in-extrémis la 3e pla-
ce aux dépens de l’OC Alger» a
déclaré à l’APS le directeur des
équipes nationales (DEN), Lami-
ne Benabderrahmane».
Cette compétition a vu la partici-
pation  de 403 nageurs dont 253
filles représentant 29 clubs affiliés
auprès de 11 ligues de Wilaya,
conformément au classement na-
tional établi par la Fédération al-
gérienne de natation (FAN) à l’is-
sue des championnats d’hiver.
Concernant le niveau de la com-
pétition, le DEN l’a estimé «moyen

en général», en raison des calculs
des clubs à la recherche du plus
grand nombre de points, en pre-
nant part à un maximum de cour-
ses, avec l’objectif de remporter le
titre». Il y’a lieu de souligner que
l’édition de cette année s’est dé-
roulée dans un grand bassin (50
m) alors qu’elle se déroulait par le
passé  dans un petit bassin (25)
afin de permettre aux nageurs de
l’équipe nationale de disputer une
seule compétition en prévision des
prochaines échéances internatio-
nales au programme de cette sai-
son. Le directeur des équipes na-
tionales s’est déclaré satisfait du
retour de Abdallah Ardjoune (dos)
après une longue absence, en rai-
son des études universitaires et
également pour cause de blessu-
re. D’autres nageurs ont attiré l’at-
tention du technicien dont You-
sef Bouzouya (Boumerdes) qui
s’est illustré en brasse,  papillon
et nage libre, alors que le meilleur
résultat est à mettre à l’actif  de la
jeune Imane Zitouni (MC Alger)
qui s’est approchée de quelques
centièmes du record national de
200 m (dos).
Enfin, le DEN a souligné que «les
clubs nationaux ont commencé à
s’adapter aux modifications éta-
blies par la direction technique
nationale concernant le calendrier
de la nouvelle saison (2021-2022),
dans le but d’améliorer le niveau
des championnats sur le double
plan quantitatif et qualitatif».

Le cycliste algérien Ryad Bakhti a
s’est contenté samedi de la 5e pla-

ce de la course sur route juniors (gar-
çons) des championnats d’Afrique qui
se déroulent à Sharm El Sheikh en
Egypte (22-26 mars). L’Algérien a ter-
miné la course, longue de 87 kilomè-
tres, en réalisant un temps de 2:14.12,
soit à trois secondes du vainqueur de
l’épreuve, l’Erythréen Habteab Yoel
(2:14.09). Sous la conduite du coach
Elyès Laroui, la sélection algérienne a
pris part à cette course avec un effec-
tif composé de quatre coureurs : Ous-
sama Khellaf, Ryad Bakhti, Akram
Belabsi et Abderrahmane Kessir. Di-
manche, ce sera au tour de la sélection
algérienne élite messieurs de prendre
part à la course sur route, longue de
150 kilomètres (un circuit fermé de 12
kilomètres).
Lors des épreuves du contre-la-mon-
tre, la sélection algérienne avait décro-
ché cinq médailles (2 or, 1 argent et 2
bronze). Les deux médailles d’or ont
été l’œuvre de la cycliste Nesrine
Houili au « contre-la-montre indivi-
duel élite et U-23 », une excellente per-

formance pour la seule représentante
algérienne au rendez-vous africain de
Sharm El Sheikh. La médaille d’argent
a été décrochée par la sélection mas-
culine « juniors » au contre- la-montre
par équipes, alors que les deux mé-
dailles de bronze ont été remportées
par Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki
au contre-la-montre individuel (U-23)
et la sélection masculine élite au con-
tre-la-montre par équipes.
La sélection nationale prend part au
rendez-vous africain de Sharm El
Sheikh avec 12 cyclistes, six (seniors/
messieurs), cinq juniors (messieurs)
et une dame. Les seniors sont: Azze-
dine Lagab, Hamza Ammari, Islam
Mansouri, Ayoub Sahiri, Salah-Eddi-
ne Al-Ayoubi Cherki et Mohamed
Amine Nehari, sous la direction du
coach Hamza Hakim. Le groupe des
juniors, est composé d’Oussama Khel-
laf, Ryadh Bakhti, Mohamed Medja-
dji, Akram Belabsi et Abderrahmane
Kessir, sous la direction du coach
Elyès Laroui, alors que la jeune Nesri-
ne Houili est l’unique représentante
féminine dans le groupe.

Les clubs cyclistes d’Alger ont
dominé la première manche de

la Coupe d’Algérie 2022 des ca-
dets, clôturée ce samedi après-midi
à Biskra, avec la victoire de Mo-
hamed Amine Hamza (Dély Bra-
him) et Malak Mechab (Rouiba),
respectivement chez les garçons
et chez les filles.
La deuxième étape de cette premiè-
re manche, quant à elle, a été rem-
portée par Anes Riyahi (VTT Club
de Tlemcen), ayant bouclé les
44,15 kilomètres de cette course en
une heure, dix-neuf minutes et cin-
quante-six secondes, devant Mo-
hamed Abdeldjalil Boutebba, de
l’Union El Kantara (2e) et Haïthem
Saïdi-Sief, du Club Benbadis/
Constantine (3e), entrés tous les
deux avec le même chrono que le
vainqueur. Chez les filles, c’est la
gagnante du général, Malak
Mechab qui l’a emporté, devant
Yamina Bouyagour (Amel El Ma-
leh/2e) et Ala-Errahmane Tasnim
Bahri (Annaba Club/3e).
La première étape de cette premiè-
re manche de la Coupe d’Algérie

2022 des cadets a été disputée
vendredi matin, sous forme d’un
contre-la-montre individuel, et ce
sont Yamina Bouyagour et Moha-
med Amine Hamza qui l’avaient
emporté.
Bouyagour avait réalisé un chro-
no de 16:14:92", devançant ainsi
Malak Mechab, entrée en deuxiè-
me position avec un chrono de
16:44:00", au moment où Nidhal
Boudoukha, du Club Cycliste de
Sétif avait complété le podium, en
18:32:98".
Chez les garçons, Hamza s’était
imposé en 13:53:33", devant Anes
Riyahi, entré en deuxième position
avec un chrono de 13:55:32", au
moment où Mohamed Abdeldjalil
Boutebba avait complété le po-
dium, avec un chrono de 14:26:44".
Ce contre-la-montre individuel a
été disputé sur une distance de
9,343 kilomètres, alors que la
deuxième étape, a été disputée sur
un circuit de 8,83 kilomètres, que
les coureurs ont parcouru cinq
fois, pour une distance totale de
44,15 kilomètres.

L’Algérie a remporté le trophée
par équipes juniors de la Cou-

pe d’Afrique des nations de saut
d’obstacles, clôturée samedi au
centre équestre «Etrier Oranais».
Les Algériens ont décroché le tro-
phée en finale grâce à la belle pres-
tation des cavaliers Remili Fares,
Mostefaoui Sohieb et Tibi Ahmed
devant les cavaliers du Zimbabwe.
Les Tunisiens complètent le po-
dium.
Cette épreuve juniors s’est dispu-
tée en deux manches sur des obs-
tacles, offrant un beau spectacle
aux mordus de la discipline venus
nombreux. Chez les cadets, sur des
obstacles de 1,5 mètres,  disputés
en deux manches, le trophée a été
remporté par l’équipe de la Zam-
bie devant la Libye et l’Algérie.
«Ces bons résultats sont le fruit
d’un travail de toute une année,
avec une bonne application des
consignes sur l’ensemble des
épreuves», a déclaré l’entraineur
national, Djamel Meziane. Selon le
président du club «Etrier oranais»,
Zoheir Remili, les performances de
ses jeunes sont très encouragean-
tes et viennent récompenser un
travail de longues années. «Nous

commençons à récolter les fruits.
Nous avons actuellement une très
belle relève de jeunes cavaliers. De
vrais talents qui ont un grand ave-
nir devant eux. Nos jeunes cava-
liers ont porté les couleurs natio-
nales haut avec enthousiasme et
réussite», a-t-il souligné. Le prési-
dent du jury, le Français Francis
Normandin a déclaré, pour sa
part,» tout s’est très bien passé et
l’organisation était parfaite».
Cette compétition africaine de trois

jours, organisée par la Fédération
algérienne de cette discipline (FAE),
en partenariat avec le club «Etrier
Oranais» et en collaboration avec
la Confédération africaine des
sports équestres sous l’égide de la
Fédération internationale (FEI), a
enregistré la participation de jeu-
nes cavaliers et cavalières de neuf
pays, à savoir, Zimbabwe, Zambie,
Afrique du Sud, Botswana, Ethio-
pie, Kenya, Tunisie, Libye et Algé-
rie (pays hôte).
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L'Echo d'Oran

MC Saïda – WA Boufarik ------------------------------- 2 - 2
RC Kouba  – USMM Hadjout --------------------------- 4 - 1
SC Aïn Defla  – ASM Oran ----------------------------- 1 - 3
MCB Oued Sly    – MC El Bayadh --------------------- 1 - 1
CR Témouchent   – SKAF El Khemis ----------------- 1 - 0
ES Ben Aknoun   – USM Harrach --------------------- 1 - 0
CRB Aïn Ouessara– GC Mascara --------------------- 2 - 1
JSM Tiaret      – USM Bel-Abbès ---------------------- 4 - 0

GROUPE «CENTRE-OUEST»

CRT 52   23 15 07 01 25 05 +20

MCEB 50   23 15 05 03 33 10 +23

RCK 49   23 15 04 04 39 15 +24

GCM 35   23 10 05 07 27 19 +08

MCS 34   23 08 09 07 23 18 +04

ESBA 32   23 09 05 09 34 24 +10

JSMT 31   23 09 04 10 33 26 +07

MCBOS 31   23 08 07 08 21 20 +01

USMH 30   23 09 03 11 25 21 +04

WAB 29   23 08 05 10 27 30 -03

USMMH 29   23 09 02 12 24 34 -10

ASMO 28   23 07 07 09 23 26 -03

SKAF 27   23 08 03 12 22 30 -08

CRBAO 25   23 06 07 10 19 30 -11

USMBA 20   23 05 05 13 20 32 -12

SCAD 10   23 02 04 17 12 63 -53
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Ligue 2 (23ème journée)

La hiérarchie a été respectée,

à l’Est comme à l’Ouest

La 23e journée de Ligue 2, dis
putée samedi après-midi, a été
marquée par un statu quo qua-

si général, à l’Est comme à l’Ouest,
avec l’USM Khenchela et le CR Té-
mouchent toujours aux commandes,
avec des poursuivants ayant conser-
vé pratiquement le même ordre der-
rière.
Déjà à la tête de leurs groupes respec-
tifs à l’issue de la précédente journée,
l’USMK et le CRT ont poursuivi leurs
belles séries en s’imposant contre res-
pectivement la JSM Skikda (4-0), et
le SKAF El Khemis (1-0).  Derrière
Khenchela, la JS Bordj Ménael a con-
servé sa place de dauphin, en rame-
nant une victoire difficile de son court
déplacement chez la lanterne-rouge,
l’IB Lakhdaria (1-2), au moment où
l’USM Annaba (3e) s’est lourdement
inclinée chez l’IRB Ouargla (3-0) con-
firmant son passage à vide. Dans le
groupe Centre-Ouest, le CR Temou-
chent s’est emparé seul de la tête du
classement à la faveur de son succès
aux forceps contre le SKAF El Khe-
mis (1-0), profitant du faux pas de
son ex-co-leader le MC El Bayadh
tenu en échec par le MCB Oued Sly
(1-1). De son côté, le RC Kouba (3e)
a signé un large succès à domicile con-
tre l’USMM Hadjout, conservant ainsi
toutes ses chances d’accession en Li-
gue 1 à sept journées de l’épilogue.
Le derby algérois ES Ben Aknoun-
USM El Harrach est tourné à l’avan-
tage du club local, l’ayant emporté (1-
0) au Stade El Mokrani. Une précieu-
se victoire pour l’Etoile, car elle lui
permet de se hisser à la sixième place
du classement général, avec 32 points,
soit devant son adversaire du jour, qui
reste scotché à sa neuvième place, avec
30 unités au compteur.
L’ASM Oran en déplacement chez la
lanterne-rouge du groupe Centre-ouest,
le SC Aïn Defla, a ramené une belle
victoire (3-1), grâce à laquelle il re-
monte à la 12e place, avec 28 points,
au moment où le carton du jour est à
mettre à l’actif de la JSM Tiaret, ayant
atomisé l’USM Bel-Abbès (4-0) au
stade Kaïd Ahmed. Une précieuse vic-
toire, là encore, car elle permet à la
JSMT de remonter à la septième pla-
ce, ex aequo avec le MCBOS, qui
compte également 31 points, au mo-
ment où l’USMBA reste avant-der-
niere, avec 20 unités.
Autres victoires importantes lors de
cette 23e journée, celles du MO Cons-
tantine et de l’US Chaouia, dans le
groupe Centre-est, respectivement
chez l’AS Aïn M’lila et HAMRA
Annaba sur le même score (0-1). Grâ-
ce à ces succès, le MOC est désor-
mais 9e avec 28 points, alors que
l’USC remonte à la sixième place du
classement général, avec 34 points. De
leur côté, le NRB Teleghma et le CA
Batna ont ramené des nuls (2-2) et (1-
1) de leurs déplacement respectifs
chez le MO Béjaïa et le MC El Eulma,
au moment où la JSM Béjaïa s’est
contentée d’un nul (1-1) chez l’avant-
dernier, le CA Bordj Bou Arreridj.

IB Lakhdaria  – JS Bordj Ménael --------------------- 1 - 2
HAMRA Annaba  – US Chaouia ------------------------ 0 - 1
MO Béjaïa  – NRB Teleghma --------------------------- 2 - 2
MC El Eulma – CA Batna -------------------------------- 1 - 1
CA Bordj Bou Arréridj – JSM Béjaïa ----------------- 1 - 1
IRB Ouargla – USM Annaba --------------------------- 3 - 0
USM Khenchela – JSM Skikda ------------------------ 4 - 0
AS Aïn M’lila – MO Constantine ---------------------- 0 - 1

GROUPE «CENTRE-EST»

USMK 50 23 14 08 01 41 15 +26

JSBM 49 23 14 07 02 35 12 +23

USMAn 40 23 10 09 04 27 18 +09

CAB 39 23 10 09 04 24 22 +02

NRBT 36 23 08 12 03 31 20 +11

USC 34 23 10 04 09 25 21 +04

IRBO 32 23 09 05 09 32 24 +08

ASAM 31 23 08 07 08 18 22 -04

HAMRA 28 23 07 07 09 20 20 00

JSMS 28 23 08 04 11 19 23 -04

MOC 28 23 07 07 09 21 27 -06

MOB 27 23 04 15 04 23 19 +04

JSMB 22 23 05 07 11 23 31 -08

MCEE 22 23 03 09 11 14 28 -14

CABBA 16 23 04 04 15 26 49 -23

IBL 11 23 02 05 16 15 43 -28
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Championnat inter-régions
(Groupe Ouest) 22ème journée

Statu quo en tête

IS Tighennif - FCB Telagh ------------------------------ 1 – 0
ES  Mostaganem  - OM Arzew -------------------------- 3 – 0
MB Hessasna - Nasr/Sénia ----------------------------- 1 – 0
MB Sidi Chahmi - SCM Oran -------------------------- 3 – 3
JS Sig  - ICS Tlemcen ----------------------------------- 0 – 0
JS Emir Abdelkader - IRB El Kerma ------------------ 1 – 1
ASB Maghnia - WA Mostaganem ---------------------- 0 – 2
IRB Maghnia - US Remchi ------------------------------ 3 – 2

RESULTATS

WAM 56 22 17  05 00 48 10 +38

ESM 55 22 17  04 01 36 09 +32

JSEA 35 22 10  05 07 26 24 +02

IRBEK 34 22 09  07 06 27 20 +07

Nasr/S 33 22 09  06 07 23 26 -03

FCBT 31 22 09  04 09 31 22 +09

SCMO 30 22 08 06 07 27 22 +05

MBH 30 22 09 03 10 20 28 -08

ICST 28 22 08 04 10 20 23 -03

IST 28 22 09  01 11 24 28 -04

USR 27 22 07  06 09 26 27 -01

IRBM 27 22 08  03 11 28 36 -08

MBSC 22 22 05  07 10 29 34 -06

OMA 19 22 05  04 13 20 43 -23

JSS 19 22 04  07 11 15 27 -12

ASBM 13 22 03  04 15 14 44 -30
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Vainqueurs de leurs con
frontations respectives
face à l’ASBM à Magh-

nia et l’OMA à Mostaganem, le
WA Mostaganem, le leader du
groupe, et l’ESM le dauphin, mar-
chent la main dans la main est do-
minent depuis le début de l’actuel
exercice le championnat en collec-
tionnant les victoires à domicile
tout comme à l’extérieur de leurs
bases.
A commencer par le Widad qui s’en
allé battre la lanterne rouge, l’ASB
Maghnia chez elle consolidant ain-
si son fauteuil du leader et préser-
vant la maigre avance d’une unité
sur son voisin et poursuivant
l’ESM.
Cette dernière, elle aussi n’a pas

fait dans le détail avec la récep-
tion de l’OM Arzew qui n’arrive
toujours pas à s’extirper de la zone
des turbulences.
Concernant la lutte pour le main-
tien, les choses n’ont pas chan-
gée d’un iota pour la JS Sig qui
s’est contentée du partage de
points avec son adversaire du jour
l’ICS Tlemcen compliquent ainsi
sa tache pour le maintien, idem
pour le MB Sidi Chahmi accroché
lui aussi par le SCM Oran. Dans
les autres rencontres l’IS Tighen-
nif s’est imposé petitement face
au FCB Telagh, le  MB Hessasna a
épinglé le Nasr/Sénia et JS Emir
Abdelkader a fait match nul avec
l’ IRB El Kerma .

B.Louacini

Mondial Qatar-2022
(Match barrage-Retour)

Algérie-Cameroun

Les Verts en mode dernière

ligne droite

Au lendemain de leur succès face au Cameroun (1 à 0) en
match-aller du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du
Monde de la FIFA – Qatar 2022, les Verts ont repris le che-

min des entraînements en cette fin d’après-midi du samedi au Centre
technique national (CTN) de Sidi Moussa.  Les joueurs ayant pris
part au match de la veille, ont investi la salle de gymnastique pour
une série d’exercices de relaxation sous l’œil de Rémi Salim Lancou.
Le reste du groupe, auquel se sont joints quelques autres joueurs
qui ont disputé me match du Cameroun, à l’image de Mahrez, Mandi
ou Belaili, ont effectué une séance d’entraînement pleine et complè-
te. Très naturellement, le staff technique a axé son travail sur des
gammes techniques avec notamment des toros, des conservations
sous pression et transitions ainsi que des oppositions sur une sur-
face de jeu avec des dimensions variables dont un finish entre deux
équipes (chasubles orange face aux chasubles mauves).
Avant de siffler la fin de la séance, Djamel Belmadi a fait travailler
plusieurs joueurs face au but où les Zeghba et Oukidja ont été très
sollicités par une série de frappes sous tous les angles.
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Aujourd’hui à 15h00
USB - JSK

Les «Canaris» en danger à Biskra

RÉSULTATS
O Médéa - WA Tlemcen .................................1 - 0
ES Sétif - NC Magra ........................................0 - 2
RC Arbaa - MC Oran .......................................1 - 1
CS Constantine - RC Relizane .........................4 - 0
USM Alger - HB Chelghoum Laid ...................1 - 1
NA Hussein Dey - CR Belouizdad ..................3 - 5

Aujourd’hui à 15h00
US Bikra - JS Kabylie
JS Saoura - ASO Chlef
Paradou AC - MC Alger

Ligue 1 (23ème journée)

Trois chocs au programme

Malgré le nul ramené de l’Arbaâ

Le MCO toujours premier non relégable

La JSK effectuera un périlleux dé-
placement à Biskra pour affronter
une solide formation de l’USB. Les
poulains de l’entraineur tunisien
Souayah sont dans l’obligation de
gagner ce match, pour ne pas com-
promettre leurs chances de termi-
ner la saison sur le podium. Pour
le l’arrière droit Gatal «On s’est
préparé dans les meilleures condi-
tions pour la reprise du champion-
nat.
On a fait un bon stage à Sousse et
tout le groupe est déterminé à ter-
miner la saison en force».Et
d’ajouter:» L’entraîneur Souayah
a profité du long arrêt du cham-
pionnat pour combler les lacunes
de l’équipe.
Le match face à l’US Biskra c’est
pour aujourd’hui et il est temps
pour nous de gagner à l’extérieur.
Notre objectif est de terminer la
saison au moins sur le podium et
on doit glaner le maximum de
points à l’extérieur.

On était sur une bonne dynami-
que avant que nos matches soient
reportés pour une raison ou une
autre, mais cela ne va pas influer
sur nous, vu qu’on a travaillé très
dur durant cette trêve», a déclaré
Gatal qui retrouvera sans nul dou-
te sa place dans l’échiquier des
Canaris à l’occasion de la rencon-
tre de d’aujourd’hui face à l’USB.
Le technicien tunisien, et comme
c’est le cas depuis le début de sai-
son jouera avec trois attaquants.
Il compte reconduire le même trio
qui a été aligné face au RCA, à
savoir Bensayah et Mouaki sur les
côtés et Mohamed-Lamine Ouat-
tara en pointe.
Souayah a étudié toutes les solu-
tions possibles avant qu’il ne dé-
cide d’opter pour ces trois atta-
quants qui sont les plus en forme
actuellement, avec l’objectif de
réaliser une victoire au stade du
18-Février et rejoindre la JSS et le
Paradou à la 3ème place.          R.S

Algérie - Cameroun

La ruée vers les billets
Blida la ville des roses a connu hier une effervescence particulière
en prévision du match Algérie - Cameroun de ce mardi . En effet, dès
notre approche de la cité de la Mitidja et plus précisément à 6 kilomè-
tres de l’entrée de la ville dès la localité de Khazrouna la circulation
commençait à bloquer avec un flux aussi impressionnant qu’inhabi-
tuel de véhicules.  Et la première observation qui sautait aux yeux
était que les immatriculations démontraient que les candidats à l’ac-
quisition du fameux sésame de stade venaient des quatre coins du
territoire national.  Il a fallu une bonne heure pour arriver aux alen-
tours du stade Mustapha Tchaker ou des milliers de personnes s’ag-
glutinaient autour des guichets mis en place pour la vente des tic-
kets dans une organisation qui arrivait à absorber tout de même la
forte demande.  Et au fil des minutes le nombre de supporters aug-
mentait avec certains qui avaient parcouru plusieurs centaines de
kilomètres pour venir acheter un ticket .
Comme par exemple ce jeune Mehdi qui venait de Annaba avec deux
amis après avoir passé la nuit devant le stade et qui nous a dit : « On
est là pour supporter notre chère équipe nationale .On a pris le train
jusqu’à Alger puis le bus jusqu’à Blida pour être surs d’assister à ce
match très important qui nous conduira inchallah au Mondial du
Qatar. » Comme ce jeune tous les prétendants  à la vente des billets
de stade étaient venus avec l’espoir de ne pas repartir bredouilles.
Les organisateurs ont fixé le prix unique de 500 dinars avec limita-
tion de deux billets par personne et présentation du passe-sanitaire
. A mi journée la rumeur laissait entendre que pratiquement les trois
quarts des billets ont été écoulés ce qui rendait hypothétique la
vente dans la journée de ce lundi car à en juger par cette foule
immense la demande avait très largement dépassé l’offre.  Et finale-
ment les seuls privilégiés pour ce match Algérie- Cameroun seront
les supporters qui ont effectué le déplacement à Douala qui auront
accès gratuit avec présentation du ticket du stade de Japoma. R.B

La tombée de rideau de la 23ème
journée du championnat de Ligue
1, prévu aujourd’hui sera marqué
par le derby entre le MC Alger et
au Paradou AC.
Le MCA, auteur d’un seul point
lors des deux derniers matchs, est
appelé à se remettre en cause pour
se relancer dans la course au titre,
en défiant le Paradou AC au stade
de Dar El-Beïda.
Le PAC, sur une courbe ascendan-
te avec deux succès de suite, aura
une belle occasion pour faire la
passe de trois, et surtout rempor-
ter son premier match dans ses
confrontations face au Moulou-
dia.
Le nouvel entraîneur Macédonien
du PAC, Bosko Durovski tentera
de réussir ses débuts avec sa nou-
velle formation.
La JS Saoura, vainqueur jeudi à la
maison dans le derby du sud face
à l’US Biskra, recevra l’ASO Chlef
qui a retrouvé des couleurs en ali-

gnant deux victoires de rang.
Une victoire permettra à la JSS de
rester en course pour le titre, elle
qui vise une qualification aux
quarts de finale de la Coupe de la
Confédération de la CAF, dont la
6e et dernière journée se jouera
dimanche prochain.
De son côté, la JS Kabylie, qui est
allée se préparer pour quelques
jours en Tunisie, se rendra du côté

de la capitale des «Zibans» pour
défier l’US Biskra, troisième
meilleure équipe sur ses bases
avec 26 points pris sur 33 possi-
bles.
Si la JSK aspire à aligner un sixiè-
me match sans défaite, l’USB abor-
dera ce rendez-vous avec l’inten-
tion de se racheter et renouer avec
la gagne et s’approcher du po-
dium.                                             R.S

Bien que l’équipe ait tenu bon du
côté de l’Arbaâ en revenant avec
le point du match nul, le Moulou-
dia n’a pas avancé d’un iota au
classement général. C’est la faute
aux concurrents directs qui ont
réussi à faire autant voir même
mieux.
Chose qui a obligé les Rouge et
Blanc du Mouloudia à faire du
surplace au classement général en
restant fixés à cette position de
premier non relégable. Alors qu’on
croyait que le point arraché après
haute lutte au stade Smaïl
Makhlouf allait permettre au MCO
d’avancer au classement général,
les équipes du bas de tableau ont
réussi pour leur part d’excellents
résultats à commencer par le NC
Magra est allé battre l’Entente de

Sétif au stade du 8 Mai 45 alors
que le HB Chelghoum Laïd a forcé
l’USM Alger au partage des points
dans son antre de Bologhine. Pis
encore, l’écart avec le premier re-
légable qui est désormais, l’Olym-
pique de Médéa est de quatre
points seulement.
Les Oranais dont la mission ne
cesse de se compliquer ne doivent
s’en prendre qu’à eux-mêmes car
s’ils avaient réussi à battre respec-
tivement Médéa et le NAHD,
l’écart aurait été à dix points par
rapport aux premiers relégables.
Ce sont les deux contre-perfor-
mances concédées au stade Za-
bana qui ont ranimé ces deux équi-
pes qui continuent à croire au
maintien mais surtout à rattraper
le Mouloudia d’Oran qui reste sur

une série de quatre matches sans
le moindre succès.
Par ailleurs, le staff technique a
accordé deux jours de repos aux
joueurs après le match face à l’Ar-
baâ puisque le MCO ne sera pas
concerné par la prochaine journée
afin de permettre à son adversaire
du jour, la JS Saoura de prendre
part au dernier match du tour des
poules en Coupe de la CAF.
Les camarades de Mohamed Le-
graâ entament deux semaines sans
compétitions. Le staff technique
n’a envisagé ni match amical en-
core moins un stage bloqué com-
me ce fut le cas. L’équipe se con-
tentera d’une préparation ordinai-
re à partir de demain après midi au
stade Ahmed Zabana.

A.B


