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TOURS DE GARDE
Nuit du 30 - 03 - 2022

Pharmacie
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Tours de garde des pharmacies,
nuit du 30 mars  2022
Sauf en cas de reconfinement

ORAN
El Gotni Lahouari
18, rue Belhadi Smain,  Lamur
Ouenzar Yasmine
N°37, rue Boushaba Abdelah,
lot N°1, Hai El Badr
Marouf Ouassini
Bat A, CIA,  local N°3,  St Hu-
bert
Moussaoui Zoubida
Résidence Ennasr , Bloc D,  Ilot
E 8 /A
Bouayed  Mourad Yassine
Résidence Baba Ahmed Ra-
chid, lot H8,  Bat A,  Ilot 19, Hai
Khemisti Akid Lotfi
Mazouzi Laid
Rue 4,  N°1, Hai Daya
Endimed
Rue Ferhaoui El Houarin Pla-
teau
Chergui  Mohamed Mehdi
28, rue Boudjelal Ahmed,  lot
N° 3 et 4, Hai El Moudjahidine
Kellal Faiza
N°157,  cite des 9 coopératives,
Point du jour

BIR EL-DJIR
Rahali Assia
Douar Bendaoud ,  N°523,  Sidi
El Bachir, Bir El Djir
Rahmouni Lamia
Cite Riad,  résidence El Marmar,
Bat C, RDC, Bir El Djir
Belaid Fatima Zohra
Tranche 349,  Hai Chahid Mah-
moud,  N°55, Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Ghanima Maghnia
Hai Akid Othmane,  Ilot N°15,
Es-senia
Maharrar Wafaa
Ilot H 8,  Bloc B 3,  Appt N°1,
RDC, Hai Essabah, Sidi Chami
Hachi Mohamed El Amine
N°78, cité auto-construction,
tranche 124, El Kerma

ARZEW
Fenzari Mohamed Salim
Bat 6,  Ilot A, coté gauche 3,
lotissement 4, Arzew

AIN EL-TURCK
Amouir Cherifa
Route nationale N° 24,  local
N°2, Cap Falcon, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2, lotissement des 16
lots, lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Des diplômes d’Etat seront délivrés aux volontaires

stadiers après trois sessions de formation

«Mini-Market»
de poissons au marché

de gros d’El Kerma

Tout est prêt

sauf

l’électricité...
Le marché de gros de poissons
qui est prêt pour l’exploitation
n’a toujours pas ouvert ses
portes, en dépit des espéran-
ces mises sur ce lieu situé au
sein du marché d’El Kerma pour
faire baisser les prix des res-
sources halieutiques qui flam-
bent depuis des années. Selon
le directeur de ce marché, Kad-
dour Abdelhak Bousaada, la
poissonnerie réalisée en mini-
market est fin prête, sauf l’ali-
mentation en électricité qui est
à la charge de la Sonelgaz. Se-
lon le responsable de cette
structure commerciale, l’atten-
te dure depuis 6 mois sans que
les services de la société de gaz
et d’électricité n’interviennent
afin de nous permettre d’inau-
gurer cette structure. Selon nos
sources, la visite attendue du
ministre de la pêche et des res-
sources halieutiques prévoit de
faire une halte au marché pour
superviser les activités de cet-
te poissonnerie, mais ces deux
compteurs indispensables pour
les frigos ne sont toujours pas
installés. La production halieu-
tique a atteint dans la wilaya
d’Oran 7.472 tonnes dont 80 %
de poisson bleu et 485 tonnes
de produits d’aquaculture com-
me le loup de mer, daurade et
moules.                                 J.M

Crash d’un Mig-29 de l’ANP à Bousfer

Décès en martyr du commandant Ben Mebkhout Tahar

CEM Fizazi Miloud

Organisation d’une mini-olympiade sportive
Hier à Maraval, au CEM Fizazi
Miloud régnait une ambiance de
fête à la faveur de la tenue d’une
mini-olympiade scolaire animée
par les élèves de   cet établisse-
ment scolaire. La manifestation a
été marquée par la présence du
directeur de l’Académie, des ins-
pecteurs de l’Education, du repré-
sentant de la DJS, du représentant
de la COJM, des représentants de
l’association Atletico, des parents
d’élèves et des anciens profes-
seurs du CEM, a la retraite, indi-
que-t-on. Initiée sur proposition
du professeur d’éducation physi-
que (PES), la directrice dudit CEM,
Madame Meriem Ouasti a organi-
sé cette  mini-olympiade sportive
scolaire dans diverses disciplines
sportives sous le thème «Kids
Olympics» dont le but est d’en-
courager les élèves à participer a
des compétitions sportives de
groupe au sein de l’établissement,
puis à  des activités sportives lo-
cale inter CEM et même au niveau
national. Commentant cette initia-
tive, le  professeur d’éducation
physique de ce CEM, M. Hamani
Oussama dira: «  c’est  un projet
que nous avons lancé au niveau

de notre établissement scolaire et
qui coïncide avec les Jeux médi-
terranéens, qui je l’espère seront
couronnés d’un franc succès. Je
souhaite que ce genre de manifes-
tation soit généralisé au niveau

des autres CEM, en englobant
toutes les disciplines sportives.
Pour le moment c’est uniquement
les élèves de notre CEM qui sont
concernés.
Notre souhait est de voir nos élè-

ves participer à  des compétitions
sportives scolaires au champion-
nat de wilaya, puis régional et
pourquoi pas au niveau national»,
a-t-il  expliqué.

A.Bekhaitia

Les participants aux trois sessions
de formation des volontaires sta-
diers (agents d’encadrement des
stades), qui prendront fin peu
avant le coup d’envoi de la 19e
édition des jeux méditerranéens
(JM) prévue l’été prochain à Oran,
bénéficieront d’un diplôme d’Etat,
a-t-on appris des organisateurs.
«Ces diplômes d’Etat permettront
aux stagiaires, une fois avoir pris
part à trois sessions de formation
programmées pour la circonstan-
ce, de postuler à l’organisation des
différentes manifestations sporti-
ves aussi bien sur le plan national
qu’international», a indiqué à
l’APS le responsable de la com-
mission de volontariat et de for-
mation relevant du comité d’orga-
nisation des JM, Seddiki Aoussi-

ne. «Il s’agit du premier diplôme
du genre qui sera délivré en Algé-
rie, une fois les stagiaires concer-
nés ayant achevé leurs cours
théoriques et pratiques dispensés
par des professeurs des instituts
de sport et des représentants des
corps de sécurité.
C’est un véritable acquis pour le
secteur de la jeunesse et des
sports», a-t-il ajouté. Organisées
sous l’égide de la commission na-
tionale de la sécurité des JM, la
première des trois sessions de for-
mation programmées pour la cir-
constance a été effectuée en jan-
vier dernier pour une durée de deux
semaines. Elle a concerné six ré-
gions du pays. Quant à la deuxiè-
me, elle a commencé dimanche
passé et s’étale sur cinq jours. En

tout et pour tout, 580 stagiaires
(filles et garçons) prennent part à
ces trois sessions de formation à
raison de 10 représentants de cha-
cune des 58 wilayas du pays. Ils
seront regroupés à Oran lors de la
troisième et dernière session, sou-
ligne-t-on.
«Lors des JM, les stadiers volon-
taires seront chargés de sécuriser
les compétitions sportives en
étroite collaboration avec des ser-
vices chargés de fouille, de con-
trôle, d’information et de sécurité
des infrastructures. Ils participe-
ront également aux opérations
d’intervention en cas de nécessi-
té, et aussi donner les premiers
secours avant l’arrivée des élé-
ments de la protection civile», a
encore expliqué Aoussine.

Un avion militaire de type Mig-29
s’est crashé lundi dans la soirée
juste après son décollage de la
base aérienne de Bousfer, dépen-
dant de la 2ème région militaire
(RM2), indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Lors d’un vol d’instruc-
tion planifié, un avion militaire de
combat de type Mig 29, s’est écra-
sé dans la soirée du 28 mars 2022
en raison d’une panne technique
survenue directement après son
décollage de la base aérienne de
Bousfer, en 2eme région militaire»,
explique le communiqué du MDN.

Le même communiqué ajoute: «Et
bien que le commandant de bord
et son copilote aient réussis à
s’éjecter de l’appareil, le comman-
dant Ben Mebkhout Tahar est
malheureusement décédé en mar-
tyr à l’hôpital régional universitai-
re d’Oran, succombant à ses bles-
sures».
«Suite à ce tragique incident, Mon-
sieur le Général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat ma-
jor de l’ANP, a ordonné l’ouvertu-
re d’une enquête pour élucider les
causes et les circonstances du
crash», ajoute-t-on. «En cette dou-

loureuse épreuve, Monsieur le
Général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat major de
l’ANP, présente en son nom pro-
pre et celui de l’ensemble des per-
sonnels de l’ANP ses sincères
condoléances et sa profonde com-
passion à la famille et aux proches
du chahid et prie Allah le tout pui-
sant de leur prêter force et coura-
ge, et d’accorder sa grande misé-
ricorde au défunt commandant Ben
Mebkhout Tahar».
«A Allah nous appartenons, et à
lui retournons», conclu le commu-
niqué du MDN.
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Le wali promet de verser les salaires en retard avant la fin de la semaine

Les éboueurs gèlent leur mouvement de grève
Afin de répondre à la demande
en matière de transport urbain

Inauguration d’une ligne
de taxis haï Gourine-Arzew

Le P/APC d’Arzew a donné avant-
hier le coup d’envoi de la ligne de
taxis reliant la localité de Hai Gou-
rine au chef-lieu de la commune,
Arzew, via la localité d’El Mo-
hgoun, laquelle est déjà dotée
d’une ligne de taxis similaire. En
effet, suite à la demande croissan-
te en matière de transport urbain
et, à défaut de bus, les autorités
locales ont opté pour ce moyen
de transport collectif afin d’apai-
ser la souffrance des usagers du
transport en commun résidant au
niveau de la localité de hai Gouri-
ne située à quelques 06 km à
l’Ouest de la ville d’Arzew. Les
usagers du transport en commun,
pour la plupart des travailleurs et
des élèves étaient confrontés jus-
que-là, au calvaire quotidien de
l’absence de moyens de transport
urbain régulier , particulièrement
depuis le départ de l’entreprise
ETO, dont les autobus assuraient
plusieurs fois par jour, la liaison
urbaine entre Arzew et Hai Gouri-
ne en passant par El Mohgoun et
l’hôpital « Nekakche Mohamed-
Seghir» sis à la sortie de ladite lo-
calité.  Avant-hier, donc, les res-
ponsables de la commune d’Ar-
zew, à leur tête le P/APC M. Belk-
heir Djilali, étaient présents sur
place à hai Gourine pour donner le
coup de starter symbolique du pre-
mier taxi urbain à destination de la
capitale des industries pétrochimi-
ques. Il y  a lieu de noter,  selon
nos sources, que cette initiative

municipale s’inscrit  dans que le
cadre du programme communale
visant à améliorer le cadre de vie
des administrés locaux, notam-
ment en matière de transport ur-
bain qui faisait cruellement défaut
à Arzew, surtout après le retrait des
bus urbains depuis plus de deux
années. Dans la foulée, l’on indi-
quera que seule la ligne urbaine
Arzew/Cap Carbon via Fontaine
des Gazelles est a ouverte par deux
ou trois bus seulement, ce qui,
estime-t-on, ne répond  nullement
à la demande en matière de trans-
port urbain dans cette partie du
territoire de la wilaya d’Oran, qui
ay demeurant a connu  durant ces
dernières années, un accroisse-
ment et une urbanisation fulguran-
tes.
Dans ce contexte, l’on indiquera
également que, même au chef-lieu
de commune Arzew, un grand pro-
blème de transport urbain persis-
te depuis des années, et ce, à dé-
faut de bus devant desservir les
divers quartiers de la ville. Aussi
dans le but de remédier à cette si-
tuation, les autorités locales se
sont-elles attelées à trouver un
opérateur privé ou public pour
assurer le transport urbain locale-
ment. Jusqu’ici, les usagers du
transport collectif ne voient pas le
bout du tunnel et se rabattent sur
les taxis  en l’absence des bus.
Une forte pression s’exerce sur ce
mode de transport.

Aribi Mokhtar.

242 tonnes d’ordures ménagères enlevées en 24h

Le problème est résolu, mais…

La grève générale déclenchée, il y
a une dizaine de jours, par les tra-
vailleurs de la commune d’Oran en
raison du retard dans le versement
de leurs salaires a pris fin hier, ap-
prend-on de bonne source.
Etant donné l’ampleur et l’impact
qu’a eu cette action de protesta-
tion,  le wali d’Oran, Saïd Sayoud,
a promis le déblocage de la situa-
tion et le versement des salaires
avant la fin de la semaine en cours.
Il convient de noter que, cette grè-
ve générale et «fougueuse» des
travailleurs de la commune d’Oran
a paralysé, deux jours durant, tous
les services de la commune
d’Oran. Ce mouvement de contes-
tation a été enclenché par les tra-
vailleurs pour protester à travers
un rassemblement devant le siège
de l’APC d’Oran, sis boulevard de
la Soummam, pour exiger le verse-
ment immédiat des salaires, rappel-
le-t-on. Des centaines de grévis-
tes, dont une majorité d’employés
du service de nettoiement, n’ont
pas voulu lever   le piquet de grè-
ve jusqu’au versement des salai-
res impayés.
Les grévistes ont également dé-
noncé la détérioration de leurs
conditions de travail. «Nous
n’avons pas touché nos maigres
salaires depuis presque deux
mois», avaient-ils affirmé pour ex-

pliquer le recours à cette action de
protestation. Il y  a lieu de souli-
gner que le travail des éboueurs a
repris par un service minimum, et
ce, dans le but d’assainir, un tant
soit peu les places publiques et
les grandes artères d’Oran-ville.
Les travailleurs ont tous mis à plat
cette fois ci, en exigeant le verse-
ment immédiat de leurs salaires,
mais aussi l’amélioration de leurs
conditions de travail.
Les délégués des protestataires
réclament ,en outre, que les salai-
res de base, actuellement plafon-
nés à 9 000 DA, soient alignés sur
le nouveau SNMG de 20 000 DA,
et que soient versées les primes
bloquées depuis plusieurs années,
comme les primes d’ancienneté et
de scolarité, qui n’ont pas été per-
çues depuis 2014 et 2019, affirment
les travailleurs.
En effet, les primes et autres in-
demnités n’ont pas été versées aux
travailleurs depuis plusieurs an-
nées. Il y a également le gel du
contentieux judiciaire, qui a eu
pour conséquence de graves pré-
judices pour la commune. Il aura
fallu l’intervention du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du terri-
toire, pour que le ministère des Fi-
nances débloque une manne fi-
nancière devant servir à verser les

salaires, pour qu’un service de
rotation restreint soit activé. Se-
lon les explications de représen-
tants des travailleurs, la situation
financière de  la commune d’Oran
est actuellement à découvert con-
séquemment au gel de tous ses
comptes courants.
Dans une correspondance, le mi-
nistère de l’Intérieur constate que
le déficit financier dans la trésore-
rie de la commune d’Oran s’est
répercuté sur le fonctionnement
de ses services et la couverture
des dépenses obligatoires, en par-
ticulier les salaires des travailleurs,
et sollicite du département des Fi-
nances pour instruire le trésorier
de la commune d’Oran à verser les
salaires en retard, soit, trois mois (
février, mars et avril 2022) aux tra-
vailleurs.
Dans cette même correspondance
de la tutelle, l’exécutif de wilaya a
été instruit pour la prise en charge
du versement des salaires durant
l’exercice 2022.  Sur ce, les tra-
vailleurs de l’APC d’Oran, qui
n’ont pas été payés depuis deux
mois, devraient ainsi percevoir leur
rémunération jeudi prochain au
plus tard. Notons que même les
nouveaux élus font état d’un re-
tard dans le versement de leur ré-
munération depuis trois mois déjà.

Rayen H

Absents des secteurs urbains de-
puis le début de semaine suite à la
grève des communaux, les
éboueurs ont repris ces deux der-
niers jours le travail, pour s’atta-
quer aux tas de déchets amassés
dans les quartiers de la ville. Un
retour au travail qui nécessité la
mobilisation des équipements de
la commune et des EPIC afin de
venir à bout de ces points noirs
qui ternissent l’image de la ville.
Des moyens humains ont été éga-
lement déployés afin de se débar-
rasser de ce problème avec une
soixantaine de rotation vers le cen-
tre d’enfouissement technique de
Hassi Bounif. En 24h, cette opéra-
tion a permis la collecte de plus de
242 tonnes d’ordures ménagères
selon l’EPIC Oran Propreté. Une
opération qui tombe à pic, la veille
du mois sacré de Ramadhan, ré-

puté par le taux de déchets qui
double selon les statistiques du
CET. Les Oranais, tout en pous-
sant un ouf de soulagement de
voir ce problème réglé, espèrent
que la situation soit définitive-
ment réglée, pour ne pas renouer
avec cette crise à chaque problè-
me financier ou  un différend entre
les responsables locaux et les con-
cessionnaires de la collecte des
déchets ménagers. Selon eux,
même avec le rythme ordinaire des
rotations la ville n’est pas si pro-
pre, mise à part les «vitrines» com-
me le Front de mer et le boulevard
du 19-Mars, mais à l’intérieur des
quartiers l’envers du décor dé-
montre à quel point la stratégie
adoptée par la wilaya d’Oran a
montré ses limites. D’où les appels
des associations environnemen-
tales de mettre le cap sur la tech-

nologie pour ce créneau des dé-
chets qui peut être une source
d’une manne financière s’il est
bien encadré. Même les citoyens,
qui il faut le dire, ont une grande
responsabilité quant à  la situation
de leur ville, sont appelés à faire
preuve de civisme et à faciliter la
tâche des éboueurs. Au centre-vil-
le ou à El Akid Lotfi, les visiteurs
sont nombreux à critiquer l’hygiè-
ne de la ville. A la rue Larbi Ben
M’hidi et celle de Khemisti les
sacs de déchets et les bacs pleins
d’ordures ternissent les lieux. De
plus, des cités souffrent de ces
déchets qui, non seulement déga-
gent des odeurs nauséabondes,
mais offrent malheureusement une
mauvaise image de la capitale de
l’ouest qui aspire à devenir une
ville modèle dans le domaine du
tri sélectif.
La situation ne va guère s’amélio-
rer sans l’implication des citoyens
et les responsables à la fois pour
relever ce défi. Le taux des déchets
double, ce qui met a rude épreuve
les services d’hygiène des APC et
autres secteurs urbains, les insuf-
fisances sont ainsi visibles, et le
recours à la technologie s’avère
d’autant plus indispensable que
nécessaire.                                  J.M
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Mascara

Perturbations dans l’alimentation dans 20
communes suite à des travaux de maintenance

Sonatrach confirme les réserves d’une importante découverte
à Touggourt et une nouvelle découverte à El Bayadh

Dévasement des barrages

Accord entre Lafarge Algérie, l’ANBT
et l’université d’Ain Temouchent

Pas moins de vingt communes de
la wilaya de Mascara connaissent,
depuis lundi, des perturbations
dans l’alimentation en eau pota-
ble, suite à des travaux de mainte-
nance, a-t-on appris de l’unité de
l’Algérienne des eaux (ADE).
La même source a précisé que ces
perturbations touchent les com-
munes de Mascara, Tizi, El-Keurt,
Ghriss, Froha, Matmour, Aïn Fa-

res, Feragig, El-Bordj, Khalouia,
Mohammadia, Mactaâ Douze, Sidi
Abdelmoumen, Ghomri, Sedjerara,
Sig, Bouhenni, Oggaz, Laâlaïmia et
Ras El-Aïn Amirouche. L’ADE im-
pute ces perturbations à des tra-
vaux de maintenance en cours ac-
tuellement pour la réparation
d’une importante fuite d’eau au
niveau du couloir « Mostaganem-
Arzew-Oran » (MAO) approvi-

sionnant ces communes. L’unité
de l’ADE a tenu à rassurer que la
situation sera réglée progressive-
ment, immédiatement après l’achè-
vement des travaux.
Il est à noter que ces vingt com-
munes concernées sont alimen-
tées, actuellement, des eaux des-
salées à partir de la station de des-
salement d’eau de mer d’El-Mac-
taâ (Est d’Oran).

Bechar

Plus de 75.000 t de marchandises exportées vers l’Afrique
 de l’Ouest en 2021

Le groupe Sonatrach, a réalisé
avec succès, le 22 mars en cours,
un puits de délinéation West Oglet
En Nasser-2 (WOEN-2) dans le pé-
rimètre Touggourt Est I (Nord du
champ de Hassi Messaoud), et a
également testé avec succès, du-
rant le même mois, le puits d’ex-
ploration Ouled Sidi Cheikh-1
(OSC-1) dans le périmètre El Oua-
bed, dans la wilaya d’El Bayadh (à
l’Ouest de Hassi R’Mel).
Le puits de délinéation WOEN-2,
situé à une vingtaine de kilomè-
tres des installations de traitement
de Rhourde El Amar, a permis de
confirmer l’extension vers le Nord
des réserves en place du gisement
du pétrole brut d’Oglet En Nasser,
découvert dans lesr éservoirs, du
Trias Série Inférieur et l’Ordovicien
Grés d’Ouargla, a précisé le grou-
pe mardi dans un communiqué. Ce
puits a confirmé des hauteurs uti-
les de 15 et 13 mètres respective-
ment dans le Trias et l’Ordovicien.
Le test de production réalisé dans
l’objectif principal du trias a pro-
duit de l’huile et du gaz associé
avec des débits de 5.094 barils/jour
d’huile et 185.582 m3/jour de gaz,
selon le communiqué.
L’estimation des volumes de brut
en place (prouvé+probable), avant
le forage du puits de délinéation
WOEN-2, étaient estimés à 546
Millions de barils. Le résultat po-
sitif de ce puits a permis une réé-
valuation de ces volumes à 961
Millions de barils, avec un apport
ramené par le puits de délinéation
WOEN-2, estimé à 415Millions de
barils. En plus du Trias qui est un

objectif développé dans cette ré-
gion, le réservoir Ordovicien est
considéré comme une zone pétro-
lière émergeante et fait objet ac-
tuellement, de nombreuses études
et d’efforts importants d’explora-
tion pour évaluer son potentiel.
Sonatrach, avec cette découver-
te, confirme le grand potentiel en
pétrole de la région de Touggourt
et compte accélérer le développe-
ment de ce pôle pour augmenter la
production nationale. D’autre part,
Sonatrach a annoncé également
«avoir testé avec succès durant
ce mois de mars, le puits d’explo-
ration Ouled Sidi Cheikh-1 (OSC-
1) dans le périmètre El Ouabed, si-
tué dans la wilaya d’El Bayadh à
environ 158 Km à l’Ouest de Has-
si R’Mel». Le puits d’exploration
OSC-1 a «mis en évidence une
découverte de pétrole brut et de-
gaz associé dans le réservoir car-
bonaté du Lias». Le test de pro-
duction réalisé dans ce réservoir a
débité du pétrole brut et du gaz
associé avec des débits de 925
barils/jour de pétrole et 6 456 m3 /
jour de gaz.
Les résultats de ce puits «vien-
nent rehausser le potentiel pétro-
lier du Sillon de Benoudet permet-
tra à terme, l’émergence, au nord
de Hassi R’Mel, d’un nouveau
pôle à hydrocarbures, qui sera
confirmé par le forage des nom-
breux prospects et les cartogra-
phiés dans cette région ainsi que
les travaux de délinéation des dé-
couvertes réalisées pour préciser
le volume des réserves», souligne
la même source.

Le cimentier Lafarge Algérie (filia-
le du groupe suisse Holcim) a si-
gné, à Alger, un accord avec
l’Agence nationale des barrages
et transferts (ANBT) et l’universi-
té d’Ain Temouchent, pour le dé-
veloppement d’une démarche per-
mettant de valoriser les vases des
barrages dans la production du
ciment.
Cet accord a été paraphé par le
PDG de Lafarge Algérie, Nicolas
George, le directeur central des
barrages à l’ANBT, Ali Boutata, et
le recteur de l’Université Ain Te-
mouchent, Abdekader Ziadi, en
marge d’une journée de découver-
te et de sensibilisation à l’écono-
mie circulaire, «Green day», orga-
nisée à l’Ecole supérieur algérien-

ne des affaires (ESAA). A cette
occasion, M. Boutata a affirmé que
cet accord s’inscrivait «en droite
ligne avec les objectifs des pou-
voirs publics sur la valorisation et
la préservation durable des res-
sources hydriques, notamment à
travers la lutte contre l’envase-
ment des barrages, en associant
la recherche scientifique dans ce
domaine».
«Ce partenariat optimisera davan-
tage les opérations de dévasement
(extraction de vase entreposée
dans les retenues en raison de
l’érosion des sols) afin de permet-
tre aux barrages de retrouver leur
capacités initiales», a-t-il déclaré
à la presse, en marge de la cérémo-
nie de signature. Pour sa part, M.

George a précisé que l’opération
concerne d’abord les barrages
d’Oran et de Mascara et pourrait
s’étendre par la suite aux barrages
de M’sila et Biskra.
Lors de la journée «Green day»,
Lafarge Algérie a signé un deuxiè-
me accord, avec l’association en-
vironnemental RECIFS, qui porte
sur la création d’une zone proté-
gée au niveau de la Baie d’Alger,
et ce, à travers des récifs artificiels
afin de restaurer la biodiversité
marine. L’accord a été paraphé par
le PDG de Lafarge Algérie et le pré-
sident de l’association, Hamid Bel-
kessam.
Les deux parties devraient tra-
vailler conjointement pour à la
conception, la réalisation et l’im-
mersion de ces récifs artificiels, a-
t-on expliqué. M. Georges a affir-
mé que Lafarge Algérie accompa-
gnera ce projet pilote sur une pé-
riode de cinq ans afin de suivre
l’évolution de la biodiversité qui
sera créée au niveau de cette zone
protégée. En outre, il a assuré la
disponibilité de la société à dupli-
quer cette expérience dans
d’autres parties de la côte algé-
rienne, et de mettre ses technolo-
gies de constructions au profit du
développement durable en Algé-
rie. Interrogé sur le marché du ci-
ment en Algérie, M. George a fait
constater qu’il y avait une baisse
de la demande locale d’environ 10
à 15% durant ces trois dernières
années.
Toutefois, les excédents de la pro-
duction du ciment, a-t-il souligné,
ont été destinés aux marchés exté-
rieurs confortant ainsi la stratégie
du gouvernement en matière d’ex-
portation hors hydrocarbures.

Quelques 75.511 tonnes de mar-
chandises ont été exportées en
2021 vers des pays de l’Afrique
de l’Ouest à partir des postes fron-
taliers du «Chahid Mustapha Ben
Boulaid» (Tindouf) et de Bordj-
Badji-Mokhtar et Timiaouine, a-t-
on appris auprès des services de
la direction régionale des douanes
à Bechar.
Durant la même période, 14.321
tonnes de différentes marchandi-
ses ont été exportées à partir du
poste frontalier Algéro-Maurita-
nien «Chahid Mustapha Ben Bou-
laid», a-t-on précisé en marge
d’une journée d’étude sur les ex-
portations hors hydrocarbures. La
valeur marchande des exporta-

tions vers la Mauritanie et le Mali
au cours de la même année, a été
de l’ordre de 1.017.685.777 de DA,
a-t-on souligné.
Il s’agissait, entre autres, de plus
de 612 millions de DA de produits
alimentaires, de plus de 436 mil-
lions de DA  pour les exportations
de ciment, de plus de 307 millions
de DA d’exportations de dattes,
a-t-on expliqué.
Initiée par la direction régionale
des douanes, la journée d’étude
sur le processus d’exportation
hors hydrocarbures avait pour
objectif de vulgariser les mesures
et facilitations douanières et d’ac-
compagnement au profit des opé-
rateurs économiques en matière

d’exportation des produits et mar-
chandises à destination des pays
de l’Afrique de l’ouest, a-t-on in-
diqué. Des représentants de plu-
sieurs secteurs ont pris part à la
rencontre, notamment celui des
services financiers et de la fiscali-
té, de la chambre de commerce et

de l’industrie et du conseil d’af-
faires Algéro-Mauritanien.
Des intervenants ont abordé les
différents dispositifs de soutien à
l’exportation hors hydrocarbures,
de même que les facilités et les me-
sures contenues dans la législa-
tion sur le sujet.
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Ramadhan

Mesures pour garantir l’approvisionnement quotidien
des wilayas du Centre en produits de large consommation

Boumerdès

Réception de l’hôpital
de 240 lits, début 2023

Alger

Un programme spécial de l’ETUSA
pour le Ramadhan

L’hôpital de 240 lits de la région
du Sahel, dans la banlieue de la
ville de Boumerdès, sera réception-
né au début de l’année prochaine,
au vu de son taux d’avancement
actuel, estimé à près de 70%, a-t-
on appris auprès des services de
la wilaya.
Selon un rapport de la Direction
locale de la santé, présenté lors de
la session de l’Assemblée popu-
laire de la wilaya (APW) consa-
crée à l’étude de plusieurs dos-
siers, dont celui du secteur de la
santé, le taux d’avancement de ce
projet est actuellement de près de
70%. Il sera réceptionné à la fin
2022 ou au plus tard au début de
l’année prochaine. La réalisation
de ce projet, inscrit en 2006, a con-
nu un « retard important « pour
diverses raisons, avant sa relance
en 2020, a ajouté le représentant
de la direction de la santé, préci-
sant que le taux d’avancement des
travaux de construction de ce
CHU est passé de 24% à 70% ac-
tuellement.
Il a, également, assuré que les ser-
vices concernés par la réalisation
de ce projet ont  « mobilisé tous
les moyens nécessaires et ont pro-
cédé à la levée des contraintes qui
ont retardé sa réalisation, afin de
le livrer dans les délais contrac-
tuels fixés à 30 mois, soit de mai
2020 (date de relance du chantier)
à janvier 2023. S’exprimant au su-
jet de l’équipement de ce futur éta-
blissement hospitalier, le directeur
de la santé et de la population de
la wilaya, Saïd Ouabbas, a assuré
dans son intervention, à l’occa-
sion, que « toutes les mesures ont
été prises pour l’acquisition des
équipements et la préparation des
staffs médicaux et paramédicaux

qui assureront son encadrement
(..) L’encadrement de cet hôpital
sera assuré par des diplômés de
l’Institut national paramédical (réa-
lisé à proximité de l’établissement)
et qui est opérationnel depuis
2020, avec une capacité de forma-
tion estimée à près de 200 places
pédagogiques, dans diverses spé-
cialités paramédicales «, a informé
le même responsable. Quant au
wali de Boumerdès, Yahia Yahia-
tene, il a souligné l’importance de
ce projet  « objet d’une attention
particulière « , appelant à « la né-
cessité d’accélérer la cadence des
travaux de réalisation de ce CHU,
en vue de sa livraison dans les
délais fixés dans le cahier des char-
ges « . Pour rappel, ce projet a été
relancé, en 2020, après plusieurs
arrêts dus à de nombreuses rai-
sons liées, entre autres, à la lour-
deur des procédures administrati-
ves et à la réticence de certaines
entreprises à participer à l’avis
d’appel d’offres national relatif au
projet, outre la mauvaise gestion
de ce chantier par l’entreprise
étrangère initialement en charge.
Ce projet a été inscrit en réalisa-
tion en 2006, au titre du plan quin-
quennal 2005-2009, pour une en-
veloppe initiale de 1,3 milliard de
dinars, réévaluée à près de cinq
milliards.
 Cet établissement, qui sera cons-
truit sur cinq niveaux en plus du
rez-de-chaussée (R+5), comptera
notamment dix blocs opératoires
destinés aux interventions chirur-
gicales dans des spécialités dites
de pointe et non disponibles ac-
tuellement à Boumerdès, telles que
la neurochirurgie et la cardiologie
interventionnelle, en plus de ser-
vices médicaux divers.

L’Etablissement public de trans-
port urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA) a établi un programme
spécial pour le mois de Ramadhan,
«facilitant la circulation des ci-
toyens entre les quartiers et les
communes de la capitale», a indi-
qué un communiqué de l’entrepri-
se. Ce nouveau programme com-
prend, durant les jours de la se-
maine, 122 lignes avec 292 bus
durant la journée, 58 lignes avec
83 bus après El Iftar, avec une fré-
quence de 20 à 40 minutes durant
la journée et de 20 à 30 minutes
après El Iftar. Les horaires de tra-

vail seront de 06H00 à 18H00 et de
20H00 à 02H00, selon la même
source. Durant les week-ends,
ETUSA couvrira les vendredis à
travers 122 lignes avec 126 bus
durant la journée, et 58 lignes avec
83 bus après El Iftar. Les horaires
de travail le vendredi seront de
07H00 à 18H00 et de 20H00 à
02H00. Les samedis seront desser-
vis par 192 bus à travers 122 li-
gnes durant la journée, et 83 bus
sur 58 lignes après El Iftar. Les
horaires de travail le samedi seront
de 06H00 à 18H00 et de 20H00 à
02H00, selon le communiqué.

Médéa

Plus de 800 millions de DA
pour l’opération solidarité ramadhan
Une enveloppe financière de l’or-
dre de 839 millions de DA a été
débloquée au profit des familles
démunies de la wilaya de Médéa,
dans le cadre de l’opération de
solidarité spécial Ramadhan, a af-
firmé le wali, lors de la première
session ordinaire de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW).
Pas moins de 83.634 familles né-
cessiteuses sont ainsi concernées
par l’opération de solidarité spé-
cial Ramadhan, a indiqué le wali,
Djahid Mous, ajoutant que 95%

de ces familles ont déjà reçu une
allocation de dix mille DA (10.000
DA) devant leur permettre de sub-
venir à leurs besoins durant le
mois de ramadhan.
Le versement des allocations, en-
tamé le 20 mars courant, sera clô-
turé aujourd’hui 30 mars, a fait sa-
voir le wali, assurant que d’autres
opérations de solidarité sont pré-
vues durant le mois de ramadan,
ciblant des personnes démunies
et des catégories sociales vivant
dans des conditions précaires.

La Direction régionale du Commer-
ce et de la promotion des exporta-
tions de la zone Blida (DRC) a pré-
vu toutes les mesures nécessai-
res pour assurer l’approvisionne-
ment des marchés des wilayas du
Centre de pays, en différentes den-
rées alimentaires, durant le mois
sacré du Ramadhan, a-t-on appris
auprès de la DRC.
«En prévision du mois de Ramad-
han, nous avons pris toutes les
mesures susceptibles de garantir
l’approvisionnement des marchés
des wilayas relevant de la DRC-
Centre en différents produits ali-
mentaires et agricoles, à savoir
Blida, Tizi-Ouzou, Bouira, Médéa,
Ain Defla et Djelfa, pour éviter
toute perturbation dans la distri-
bution des denrées de large con-
sommation, notamment celles for-
tement prisées durant le mois sa-
cré», a indiqué, à l’APS, la direc-
trice locale du Commerce et de la
promotion des exportations, Samia
Abbabsa. Selon les prévisions de
la DRC, la production de semoule
à Blida atteindra les 158,39 quin-
taux/jour (qx/J), contre 186,88 qx/J
de farine, a ajouté Mme Abbabsa,
assurant la disponibilité, à travers
la wilaya, de neuf (9) minoteries
approvisionnées régulièrement en
blé dur et tendre, par l’Office na-
tional interprofessionnel des cé-
réales.
Concernant le lait pasteurisé sub-
ventionné, les services de la DRC
tablent sur une production de
109.000 litres/jour à Blida, devant
être renforcée par un volume sup-
plémentaire fourni par des wilayas
voisines. A Tizi-Ouzou, la DRC de
Blida prévoit une production de
360.089 litres de lait/j, parallèlement
à 575 qx/j de semoule et 5037 qx/j
de farine, a-t-elle fait savoir. Entre
fin mars et début mai prochain, il
est prévu une récolte de 510 ton-
nes de pomme de terre, 240 ton-
nes de courgettes, 120 tonnes de
tomates, 1422 tonnes d’oignons,
240 tonnes d’ail local, 61 tonnes
d’haricots verts, et 610 tonnes de
laitue , dans la wilaya de Tizi-
Ouzou. « Soit des quantités suffi-
santes pour la couverture du mar-
ché», a indiqué Mme Abbabsa.
Concernant les viandes rouges et
blanches, très prisées durant le
mois sacré, la wilaya de Tizi-Ouzou
s’attend à réaliser une production
de 6.862 qx de viandes rouges et
de plus de 10.000 qx de viandes
blanches. Sachant que la wilaya

de Djelfa dispose d’une réserve
importante dans ces produits, es-
timée à plus de 140.000 qx de vian-
des rouges et 14.800 qx de vian-
des blanches.
A son tour, la wilaya d’Ain Defla,
réputée pour sa vocation agrico-
le, dispose d’un important stock
de pomme de terre, légume le plus
consommé par les algériens, esti-
mé à 7.736 tonnes, en plus de
13.616 tonnes d’oignon, selon les
chiffres fournis par la directrice du
secteur à Blida.

ACTIVATION DES CELLULES

DE VEILLE ET DE SUIVI

Pour éviter d’éventuels déséquili-
bres dans l’approvisionnement
des marchés en ces produits, la
direction du Commerce de Blida a
mis au point un plan de contrôle
du marché prévoyant notamment
l’activation des cellules de veille
et de suivi des directions locales
relevant de la DRC- Blida, dans le

but de signaler toute perturbation
dans l’approvisionnement des
marchés ou hausse des prix, avec
l’implication des associations de
protection des consommateurs, a,
encore, fait savoir Mme.Abbabsa.
Le plan de contrôle porte égale-
ment sur l’évaluation des quanti-
tés quotidiennes des produits ali-
mentaires réceptionnées au ni-
veau des marchés de gros avec le
contrôle des prix, outre la mobili-
sation d’équipes de contrôle pour
le contrôle du marché et des prix,
et l’identification des produits les
plus demandés par le consomma-
teur, pendant le mois de Ramad-
han, suivant les spécificités pro-
pres à chaque région.
A noter l’organisation program-
mée de caravanes de diverses
denrées alimentaires de large con-
sommation, pour l’approvisionne-
ment des zones reculées, selon la
directrice régionale de la promo-
tion du commerce et des exporta-
tions (DRC- Blida).
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Distribution de l’électricité et du gaz à Constantine

Plan «spécial» pour améliorer la qualité
du service en prévision de Ramadhan

Tébessa

Des projets pour améliorer les conditions
de vie dans les zones d’ombre de Ouenza

Les zones d’ombre relevant de la
commune de Ouenza, au nord de
Tébessa, ont bénéficié de projets
de développement dans les sec-
teurs des travaux publics, des res-
sources en eau, de l’énergie et
l’éducation, visant l’amélioration
des conditions de vie de ses habi-
tants, a-t-on appris auprès des res-
ponsables de cette collectivité lo-
cale qui est également une daïra.
La commune frontalière de Ouen-
za, comptant sept zones d’ombre,
a bénéficié durant deux ans de plu-
sieurs projets de développement
visant l’amélioration des condi-
tions de vie des habitants concer-
nés et leur fixation dans leurs ré-
gions d’origine, a déclaré le chef
de la daïra de Ouenza, Abdelha-
mid Hebaz, en marge d’une visite
de travail effectuée par le wali,
Mohamed El-Baraka Dahadj à cet-
te collectivité.
La mechta d’Oued Zitoune, où ré-
sident environ 300 habitants, a bé-
néficié d’un projet de désenclave-
ment et de création de route sur
une distance de 5,5 km, inscrit
dans le cadre du plan communal
du développement au titre de
l’exercice 2021, pour un montant
de 7,6 millions DA et dont les tra-
vaux de réalisation ont été ache-
vés et mis en service, a précisé le
même responsable.
Il a été procédé également à l’ins-
cription d’un projet de réalisation
d’un groupe scolaire doté d’une
cantine dans cette même région, a
souligné le même responsable, af-
firmant que les travaux de réalisa-
tion de cette infrastructure scolai-
re seront lancés « dans les
meilleurs délais ».
S’agissant de la mechta d’Oued El-
Gseb, relevant de cette commune,
le même responsable a indiqué que
celle-ci a bénéficié de plusieurs
opérations dans le secteur des tra-
vaux publics financées par le
Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales, précisant
qu’il s’agit de la réalisation de rou-
tes reliant cette mechta au centre
de la commune de Ouenza et la

mise à niveau et l’entretien de rou-
tes dans un état de dégradation
suite du fait de certains facteurs
environnementaux.
La visite du wali à cette région a
été une occasion pour inaugurer
un tronçon reliant la RN 88 et la
mechta d’Oued El-Gseb sur 3,5 km,
réalisé pour un montant de plus
de 28 millions DA. Le même res-
ponsable a visité le projet de la
deuxième tranche de la route me-
nant vers cette même mechta sur
un linéaire de 4,1 km pour un bud-
get dépassant les 145 millions DA.
La commune de Ouenza a bénéfi-
cié, en outre, d’un projet de réali-
sation d’une polyclinique dont le
taux d’avancement des travaux a
dépassé les 90%, laquelle sera ré-
ceptionnée et mise en exploitation
d’ici début mai prochain, selon les
explications fournies sur place.
Pour sa part, la mechta Aïn Sidi
Salah a bénéficié d’un projet d’ali-
mentation en eau potable au pro-
fit de 170 habitants sur les 300 que
compte cette région, en plus de la
réalisation de quatre fontaines pu-
bliques.
Sur place, le chef de l’exécutif a
insisté sur « l’importance d’élimi-
ner les branchements illicites et de
lutter contre l’irrigation des terres
agricoles avec de l’eau potable ».
Aussi, la station d’épuration et de
dessalement « Bir Boumezrag »
sera réceptionnée et mise en ser-
vice « durant le premier semestre
de l’année 2022 », et permettra le
renforcement de l’alimentation en
eau potable des habitants des zo-
nes d’ombre des communes de
Ouenza et El-Mridj.
Le chef de l’exécutif local qui a
écouté les préoccupations des ci-
toyens concernant leurs condi-
tions de vie, le raccordement des
foyers aux différents réseaux et le
transport scolaire, a insisté sur «
l’importance de relancer l’écono-
mie dans les régions rurales et l’ac-
compagnement des citoyens en
vue de rompre avec les disparités
entre les régions et fixer les habi-
tants dans leurs régions ».

Bordj Bou Arréridj

Remise d’autorisations d’exploitation
exceptionnelles au profit de 20 investisseurs

Des autorisations d’exploitation
exceptionnelles ont été distri-
buées, à Bordj Bou Arreridj, au
profit de 20 investisseurs de la
wilaya leur permettant de lancer les
activités de production.
L’opération intervient en applica-
tion des instructions du Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, relatives à la régulari-
sation des projets d’investisse-
ment en attente et la levée des con-
traintes, a précisé le wali, Moha-
med Benmalek, qui a présidé l’opé-
ration de distribution de ces auto-
risations au siège de la wilaya.
Les autorisations d’exploitation

distribuées concernent plusieurs
secteurs d’activités, dont la trans-
formation des produits en acier, et
l’industrie électronique et agro-ali-
mentaire, a souligné le même res-
ponsable, précisant qu’il s’agit du
deuxième quota d’autorisations
après un premier quota délivré en
janvier dernier au profit de 50 in-
vestisseurs locaux.
Dans ce cadre, le chef de l’exécu-
tif local a affirmé que d’autres
autorisations d’exploitation seront
distribuées «prochainement» au
fur et à mesure de l’étude des dos-
siers d’autres projets d’investis-
sement.

Pour sa part, Mohamed Daâs, di-
recteur général-adjoint du Groupe
Condor, spécialisé dans la fabri-
cation d’équipements électroni-
ques, dans la zone industrielle de
Bordj Bou-Arreridj, a indiqué que
ce Groupe a bénéficié de 6 autori-
sations d’exploitation exception-
nelles, 5 autorisations pour l’uni-
té de charpente métallique «Bordj
Steel» et une (1) autorisation pour
l’unité de production de réfrigéra-
teurs.
Ces autorisations permettront, a-
t-il ajouté, de «créer environ 900
postes de travail et d’encourager
les opérations d’exportation».

Un plan «spécial» visant à amé-
liorer la qualité de service en ma-
tière de distribution de l’électrici-
té et du gaz a été mis en place par
la Direction de distribution de la
circonscription administrative
d’Ali Mendjeli (Constantine), en

prévision du mois de Ramadhan,
a-t-on appris lundi auprès de son
directeur, Abdelatif Belahreche.
Il s’agit de la mobilisation de qua-
tre équipes techniques d’interven-
tion et de permanence afin de pren-
dre en charge les différentes pré-

occupations des citoyens, où la
consommation d’électricité et de
gaz augmente durant cette pério-
de, a affirmé le même responsable.
La décision, a-t-il précisé, inter-
vient en application des instruc-
tions de l’entreprise Sonelgaz-Dis-
tribution, (ex SADEG) portant ren-
forcement des programmes de per-
manence pour intervenir rapide-
ment et efficacement en cas de
pannes pouvant être signalées, en
particulier à travers les nouveaux
pôles urbains à forte densité de
population.  Par ailleurs, et depuis
le début du mois de janvier 2022,
les mêmes services ont procédé à
1.737 interventions liées à l’élec-
tricité et au gaz à travers les com-
munes couvertes par cette direc-
tion, en l’occurrence Ouled Rah-
moune, Ain Abid, Ibn Badis, El
Khroub et Ain Smara en plus des
villes de Ali Mendjeli, Massinissa
et Ain Nahas, a-t-il fait savoir. Be-
lahreche a indiqué dans ce même
sillage que 413 interventions sur
le nombre global, portent sur
l’amélioration des prestations de
services en matière de gaz, notam-
ment la réparation de 15 fuites.
Aussi, deux cas d’intoxication par
le monoxyde de carbone ont été
enregistrés pendant le mois de
mars en cours, à l’unité de voisi-
nage (UV) 16 d’Ali Mendjeli et
dans la cité 1.650 logements de la
commune d’Ain Smara, a relevé le
même responsable qui a fait remar-
quer qu’aucun décès par le mo-
noxyde de carbone n’a été signalé
par ses services.

Guelma

Plus de 7.000 demandeurs d’emploi
bénéficient de l’allocation chômage

Pas moins de 7.080 demandeurs
d’emploi de la wilaya de Guelma
ont bénéficié de l’allocation chô-
mage, a-t-on appris du directeur
local de l’Emploi. La première allo-
cation mensuelle a été versée aux
bénéficiaires après le parachève-
ment des procédures relatives à
l’étude et à la validation des dos-
siers avant le 25 du mois de mars
en cours, a précisé Benalia Boud-
jenah. Le nombre de bénéficiaires
de cette allocation est appelé à
augmenter d’un mois à l’autre, se-
lon Boudjenah. Le nombre global
de demandeurs d’emploi inscrits
sur la plate-forme électronique ré-

servée à cette opération a atteint
18.850 inscrits recensés sur le ter-
ritoire de la wilaya, a ajouté le di-
recteur de l’Emploi de la wilaya de
Guelma, soulignant que l’étude
des dossiers et la programmation
du rendez- vous d’entretien avec
les conseillers de l’emploi se dé-
roulent dans de «bonnes condi-
tions». Boudjenah prévoit, une
augmentation du nombre de de-
mandeurs d’emploi bénéficiant
pour la première fois de l’alloca-
tion chômage mensuelle, entre
3.000 à 4.000 personnes chaque
mois, jusqu’à ce que tous les dos-
siers soient réglés.
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1151 marchés de proximité ouverts
à l’occasion du mois du Ramadhan

Ramadhan

Une campagne de sensibilisation
pour moraliser les transactions commerciales

Conseil de la nation

Le Président Tebboune
désigne Chems Eddine

Chitour  et Benalia
Belhouadjeb membres
 du tiers présidentiel

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
désigné, ce lundi, le professeur
Chems Eddine Chitour et M.
Benalia Belhouadjeb membres
du Conseil de la nation au titre
du tiers présidentiel, a indiqué
ce lundi un communiqué de la
Présidence de la République.
« En vertu des dispositions des
articles 91 (alinéa 07) et 121 (ali-
néa 03) de la Constitution et du
décret présidentiel signé ce jour
le 25 chaabane 1443, correspon-
dant au 28 mars 2022, le Prési-
dent de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a désigné
le professeur Chems Eddine
Chitour et M. Benalia Belhoua-
djeb membres du Conseil de la
nation au titre du tiers présiden-
tiel », lit-on dans le communi-
qué.

 Plus de 300 agences de tourisme postulent
pour la saison de la Omra 2022

Air Algérie

Programme supplémentaire pour les vols
internationaux à partir de mardi

Le ministre des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, Youcef Belma-
hdi a supervisé, lundi à Alger, le
lancement d’une campagne de
sensibilisation visant à moraliser
les transactions commerciales à la
veille du mois sacré de Ramadhan.
Supervisant une journée d’infor-
mation à Dar El Imam (El Moham-
madia) sur la campagne de sensi-
bilisation organisée par le dépar-
tement des Affaires religieuses, en
coordination avec le ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations, M. Belmahdi a affir-
mé que «les commerces connais-
sent une forte dynamique durant
le mois de Ramadhan, c’est donc
l’occasion de rappeler les bonnes
pratiques commerciales régissant
la relation entre le commerçant et
le client, tel que prôné par notre
religion».
Dans le cadre de la campagne de
sensibilisation, le discours reli-
gieux, le prêche du vendredi, les
émissions d’information ainsi que
les réseaux sociaux seront pen-
chés sur la moralisation des prati-
ques commerciales, en appelant à

s’imprégner des pratiques du pro-
phète (QSSSL), a-t-il souligné.
«Le mois sacré du Ramadhan est
une occasion pour se rapprocher
de Dieu. C’est le mois de la miséri-
corde et du pardon», a-t-il ajouté.
La mise en œuvre du programme
d’action du gouvernement qui a
vise principalement à servir le ci-
toyen, tel qu’affirmé par le Prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, barrera la route
à tous ceux qui tentent de semer la
confusion, a souligné le ministre.
Lors de la journée d’information
sur cette campagne de sensibili-
sation, des enseignants du fiqh et
de la Charia ont présenté des in-
terventions, mettant en exergue
les règles du marché en Islam et ce
que prévoit la religion concernant
la culture de la consommation.
Les représentants du ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations ont présenté des in-
terventions sur les règles juridi-
ques d’organisation du marché
algérien et donné lecture de la loi
relative à la lutte contre la spécu-
lation illicite.

Le ministère des Transports a an-
noncé lundi dans un communiqué,
un programme supplémentaire
pour les vols d’Air Algérie vers
les différentes destinations inter-
nationales, et ce à partir de mardi.
«En application de la décision du
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune portant renfor-
cement du programme actuel des
vols d’Air Algérie vers les desti-

nations internationales, le minis-
tère des Transports révèle la pre-
mière phase du programme sup-
plémentaire pour les vols et qui
entrera en vigueur à compter du
29 mars 2022", a précisé le com-
muniqué. Ce programme complé-
mentaire comprend 16 vols sur le
réseau européen,deux vols sur le
réseau Moyen-Orient et un vol sur
le réseau africain.

Plus de 300 agences de tourisme
et de voyage ont présenté leurs
candidatures via le portail électro-
nique de la Omra pour l’organisa-
tion de la saison de la Omra pour
l’année 2022, indique, lundi, un
communiqué de l’Office national
du pèlerinage et de la Omra
(ONPO).
«314 agences de tourisme et de
voyage ont procédé, dimanche, à
la présentation de leurs candida-
tures en s’inscrivant via le portail
électronique de la Omra dans le
cadre de la saison de la Omra pour
l’année 2022. 144 agences ont té-
léchargé leurs dossiers via ce ail,

dont 54 ont été acceptés», précise
la même source. Les services com-
pétents de l’Office «poursuivent
le traitement des dossiers de can-
didature des agences pour leur
permettre d’obtenir une autorisa-
tion dans un délai n’excédant pas
24h une fois toutes les formalités
accomplies. Il a été procédé,
aujourd’hui, à l’élaboration et à
l’octroi de 28 autorisations», note
le communiqué.  L’opération d’ins-
cription «se poursuit jusqu’à jeu-
di prochain comme annoncé aupa-
ravant par l’ONPO dans le cadre
des préparatifs de la saison de la
Omra pour 2022".

Viandes rouges et blanches

 ONAB et ALVIAR signent des contrats
commerciaux avec des entrepreneurs

Le groupe Algérienne des viandes
rouges (ALVIAR) et l’Office na-
tional des aliments de bétail
(ONAB) ont signé, lundi à Alger,
des contrats commerciaux avec
des entrepreneurs activant dans
le domaine de production et de
commercialisation des viandes
rouges et blanches, a indiqué un
communiqué du ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé
de la Micro Entreprise.
Ces contrats ont été conclus dans
le cadre de la mise en oeuvre de
l’accord cadre signé, septembre
2021 entre le groupe industriel
Agro-logistique (Agrolog) et
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneu-
riat (ANADE), a précisé le com-
muniqué.
Tenue au siège du groupe Agro-
log, la cérémonie de signature a
vu la présence de nombre d’entre-
preneurs issus de six wilayas et
les directeurs des entreprises pu-
bliques concernés ainsi que les

représentants de l’ANADE. Ces
contrats commerciaux permettront,
à court terme, d’assurer des vian-
des rouges et blanches de qualité
durant le mois sacré avec des prix
«étudiés», lit-on sur le communi-
qué du ministère qui souligne que
ce partenariat s’étalera jusqu’après
le mois du Ramadhan.
 Il sera élargi ensuite à d’autres
domaines dont le transport, le stoc-
kage et la valorisation des produits
agricols.
Pour rappel, le ministère de l’Agri-
culture et les services du ministre
délégué auprès le Premier ministre
chargé de la Micro Entreprise
avaient signé en mars 2021 un ac-
cord cadre visant l’accompagne-
ment des jeunes et des porteurs
de projets dans le domaine de la
production agricole, le développe-
ment des filières agricoles tout en
favorisant la création des micro-
entreprises pour la promotion et
la commercialisation des produits
agricoles et agroalimentaires.

Quelque 1151 marchés de proximi-
tés ont été ouverts pour couvrir la
demande accrue sur les produits
alimentaires durant le mois sacré,
a fait savoir le directeur général de
la régulation et de l’organisation
des activités commerciales au mi-
nistère du Commerce et de la Pro-
motion des exportations, Sami
Koli.
Ces marchés de proximités sont
répartis au niveau de 731 commu-
nes et 439 daïras, a expliqué M.
Koli au forum de la radio nationa-
le, ajoutant qu’ils visent à rappro-
cher le service des citoyens, no-
tamment les habitants des régions
reculées, les zones d’ombre et les
nouvelles cités, outre la commer-
cialisation des produits locaux à
des prix «raisonnables».
L’opération de ventes promotion-
nelle et de la vente au rabais a été
lancée, a dévoilé le responsable,
mettant en avant les espaces dé-
diés aux femmes productrices pour
la vente de leurs produits de ter-
roir durant le mois du Ramadhan.
Concernant le manque de certains
produits à large consommation, M.
Koli affirmé la disponibilité de la
production, soulignant que les
unités de production tournent à
plein régime.
Des descentes seront effectuées
les prochains jours pour dévoiler
les stocks destinés à la spécula-
tion, a-t-il fait savoir, ajoutant que
plus de 8000 agents de contrôle
seront mobilisés à cet effet pour
assurer la protection des consom-
mateurs durant le mois sacré.
Concernant le commerce parallè-
le, M. Koli a affirmé que le secteur

avait réussi à intégrer 4.000 jeu-
nes ayant effectué l’opération
d’inscription au registre de com-
merce jusqu’à ce jour, ce qui cons-
titue «un indicateur positif quant
à l’état d’avancement des opéra-
tions d’organisation du marché.
Par ailleurs, le secteur œuvre au
parachèvement des textes juridi-
ques relatifs à la concurrence, et
ce, en vue de mettre un terme au
monopole dans le marché.
S’agissant du code des pratiques
commerciales, M. Koli a fait savoir
que ce dernier a été mis à jour.
Il a fait état, en outre, de l’élabora-
tion d’un projet d’arrêté intermi-
nistériel entre les secteurs du
Commerce, de l’Industrie, de
l’Agriculture et de l’Intérieur, ac-
tuellement en cours d’examen,
ajoutant que le projet en ques-
tion concerne le tri des fruits et

légumes en les proposant au con-
sommateur selon la qualité et la
nature, en sus de la fixation de
leurs prix selon le principe du libre
choix.
Le secteur du Commerce œuvre,
en outre, en coordination avec les
secteurs concernés dans le cadre
des groupes de travail, au contrô-
le des documents nécessaires en
coordination avec les producteurs,
les agriculteurs, les éleveurs, les
pêcheurs et les artisans, en sus de
la publication d’un document per-
mettant aux secteurs concernés de
suivre le processus des produits
afin de lutter contre la spéculation
ainsi que les intermédiaires dans
la chaine de distribution.
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Signature d’un programme
de travail entre l’Algérie et l’OMS

Covid-19

10 nouveaux cas, 09 guérisons
et 1 décès

D ix (10) nouveaux cas confirmés de
coronavirus(Covid-19), 09 guérisons et 1 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué, mardi, le ministère de la Santé

dans un communiqué.

Produits pharmaceutiques

 9 anticancéreux produits
localement en 2021

Industrie pharmaceutique

Renforcer l’accréditation pour de nouvelles
bases organisationnelles

Le ministère de la Santé et l’Orga-
nisation  mondiale de la santé
(OMS) ont signé, ce lundi à Alger,
un programme de travail pour la
période 2022-2023, visant à faire
profiter l’Algérie de l’expérience de
l’OMS dans le cadre de la réalisa-
tion des objectifs du  développe-
ment durable (ODD).
Signé par le directeur général de la
prévention au ministère de la San-
té, Djamel Fourar et le représen-
tant de l’OMS en Algérie par inté-
rim, Nouhou Amadou, en présen-
ce des cadres du ministère et des
experts de l’OMS, ce programme
de travail porte sur trois principaux
axes savoir « les maladies trans-
missibles, les maladies non trans-
missibles et les systèmes de santé
».
« Nous avons l’opportunité
aujourd’hui de signer le budget-
programme 2022-2023 faisant par-
tie du 13ème Programme général
de travail (PGT) de l’OMS », a dé-
claré le ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid, ajoutant
que « ce programme a été élaboré
dans un cadre coordonné et con-

sensuel entre les directions de l’ad-
ministration centrale et les établis-
sements soumis à leur supervision
et l’OMS,tenant en compte les
priorités nationales et couvrant 5
domaines de coopération dans le
cadre de la réalisation des ODD ».
Saluant « l’engagement de l’orga-
nisation à soutenir l’Algérie dans
sa vision visant à atteindre la cou-
verture sanitaire globale pour le
bien-être de ses citoyens, ainsi
que son soutien à la ratification
de l’éradication et de l’élimination
de nombre de maladies infectieu-
ses », M. Benbouzid a souligné la
nécessité que « l’exécution de ce
nouveau budget programme fas-
se l’objet d’un suivi et d’une éva-
luation continue », précisant que
« le  précédent budget-program-
me pour la période 2020-2021 fas-
se l’objet d’une mise en œuvre sa-
tisfaisante des activités program-
mées, malgré l’impact de la crise
de (Covid-19) ».
Dans le même contexte, il a mis l’ac-
cent sur le « rôle pionnier de l’OMS
dans la résolution des problèmes
de santé mondiaux, la conception

d’un programme pour les recher-
ches en santé, l’établissement de
règles et de normes et la fournitu-
re d’un appui technique aux pays,
outre le suivi et l’évaluation des
tendances en matière de santé
»,saluant « son engagement à at-
teindre le troisième objectif des
ODD », appelant les Etats mem-
bres et toutes les parties partici-
pantes à « permettre à tous de vi-
vre en bonne santé et promouvoir
le bien-être de tous ».
Pour sa part, M. Amadou a expli-
qué que la signature du program-
me de  travail pour la période 2022-
2023 s’inscrit dans le cadre du plan
du programme d’action global de
l’OMS, et s’articule autour de 3
axes majeurs dans le cadre de l’ac-
compagnement des pays pour
renforcer leurs systèmes de santé
selon les priorités et en leur four-
nissant l’expertise nécessaire. Il a
souligné que « l’Algérie fait partie
des pays dotés d’un système de
santé développé, ce qui a permis à
ses citoyens de jouir d’une bonne
santé,  et porté l’espérance de vie
à 77 ans ».

Le ministre de l’industrie pharma-
ceutique Abderrahmane Lotfi Dja-
mel Benbahmed, a affirmé lundi à
Alger que le renforcement de la
coopération entre son secteur et
l’Organisme algérien d’accrédita-
tion visait l’établissement de ba-
ses règlementaires structurées afin
d’assurer la qualité et l’efficacité
du consommable médical en Algé-
rie.
Dans son allocution à l’ouverture
d’une rencontre sur «la contribu-
tion de l’accréditation à la qualité
des équipements médicaux», le
ministre a expliqué que la conclu-
sion d’une convention entre
l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP) et l’Or-
ganisme algérien d’accréditation,
en marge de la rencontre, permet-
trait «d’assurer une politique ra-
tionnelle d’évaluation de la con-
formité, à laquelle se réfèreront les
opérateurs économiques et les
entreprises publiques».
Cette convention découle égale-
ment d’une politique qui vise, ajou-
te le ministre, à consacrer une vo-
lonté participative permettant de
consolider et de renforcer des re-
lations de coopération fondées sur
des objectifs communs et des ef-
forts mutuels pour améliorer la
qualité et la sécurité des produits
pharmaceutiques et des fournitu-
res médicales et pour préserver la
santé publique. M. Benbahmed a
souligné que cette coopération

comprendra un soutien technique
afin de renforcer les capacités des
laboratoires de contrôle de la qua-
lité, la formation de cadres d’éva-
luation responsables de l’inspec-
tion et l’élaboration d’un program-
me prescrit pour l’accréditation
des laboratoires de contrôle et /
ou d’essais pour les entreprises
pharmaceutiques agréés, selon les
référentiels d’accréditation liés aux
laboratoires d’expérimentation,
d’analyses et d’étalonnage, et ce-
lui lié aux laboratoires de biologie
médicale et aux organismes de
contrôle.
Il permettra également, selon le
ministre, de mettre en vigueur la
norme internationale destinée à
l’introduction des fournitures mé-
dicales sur le marché local, et l’ac-
compagnement de la reconnais-
sance des laboratoires de contrô-
le qualité, et/ou d’expérimentations
dans le domaine de l’industrie phar-
maceutique aux niveaux national
et international.
Pour sa part, le ministre de l’In-
dustrie, Ahmed Zeghdar, a estimé
que cette coopération devra per-
mettre aux entreprises nationales
de répondre aux besoins du mar-
ché national et de chercher des
marchés prometteurs, ajoutant
que «l’accès à ces marchés s’ef-
fectuera conformément à des nor-
mes». «Ces normes ne se concré-
tisent qu’après l’aval d’instances
spécifiques qui permettent la ré-

gulation des produits étrangers
qui font concurrence au produit
local à travers des accréditations
techniques à même de protéger le
produit national et les entreprises
publiques», a poursuivi le minis-
tre. Le premier responsable du sec-
teur a appelé, en outre, les entre-
prises productives à s’orienter
vers l’accréditation, et ce, à travers
l’accompagnement de son dépar-
tement ministériel et l’organisme
algérien d’accréditation (Algerac).
Dans une déclaration à la presse
en marge de cette rencontre, les
signataires, en l’occurrence, le di-
recteur général de l’ANPP, Kamel
Mansouri et le DG d’Algerac, Nou-
reddine Boudissa, ont plaidé pour
la généralisation de l’accréditation
au niveau national.
De son côté, M. Mansouri a appe-
lé à la généralisation de l’accrédi-
tation à même d’être une habitude
auprès des producteurs leur per-
mettant d’éviter le recours à des
accréditations étrangères très cou-
teuses en devise, outre la réduc-
tion des délais d’accréditation».
Pour sa part, M. Boudissa a mis
l’accent sur l’impérative générali-
sation de l’accréditation au niveau
de tout le secteur pharmaceutique,
public et privé, soulignant l’impor-
tance d’améliorer la qualité du pro-
duit pharmaceutique et de mettre
en place les conditions à l’avenir
de façon à permettre l’exportation
de ces produits.

Agence africaine du médicament

 Benabderrahmane reçoit l’équipe d’évaluation
dépêchée par la Commission de l’UA

Neuf médicaments anticancéreux
ont été produits  localement en
2021, a indiqué, ce mardi à Alger le
Directeur général de l’Agence na-
tionale des produits pharmaceuti-
ques (ANPP), Pr. Kamel Mansou-
ri.
« Nous étions amenés à encoura-
ger l’enregistrement des produits
d’oncologie médicale et à élargir
la gamme afin de lever le monopo-
le sur le marché de certains pro-
duits et de localiser un maximum
de produits au niveau national.
A ce titre, durant l’année dernière
(2021, Ndlr), nous sommes passés
à la production locale de 9 anti-
cancéreux », a expliqué le Pr. Man-
souri à la chaîne 3 de la Radio Al-
gérienne. Il a ajouté que « plus de
224 produits dédiés à l’oncologie
ont été  enregistrés (entre nouvel
enregistrement et renouvellement)
sur un ensemble de produits qui

dépasse les 700 décisions d’enre-
gistrement délivrées en 2021 ».
Le Pr. Mansouri a précisé que le
nombre des nouveaux anticancé-
reux issus de la biotechnologie
enregistrés l’année dernière « a
dépassé la  quarantaine, dont une
dizaine sont des produits inno-
vants ». Par ailleurs, l’invité de la
Radio a indiqué que l’autosuffi-
sance en termes de produits phar-
maceutiques, d’une manière glo-
bale, est évaluée à « plus 70% ».
L’ANPP est un organisme chargé
notamment d’assurer l’homologa-
tion et  l’enregistrement de tout ce
qui relève du pharmaceutique en
général et qui veille à mettre une
politique nationale du médicament
visant, entre autres, à assurer la
disponibilité des médicaments, la
réduction de la facture des  impor-
tations et l’exportation des pro-
duits fabriqués localement.

Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane a reçu, lundi à
Alger, l’équipe d’évaluation dépê-
chée par la Commission de l’Union
africaine (UA) en visite de travail
en Algérie dans le cadre de sa can-
didature pour abriter le siège de
l’Agence africaine du médicament
(AMA).
« Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, a reçu, lundi 28
mars 2022 au Palais du gouverne-
ment, l’équipe d’évaluation dépê-
chée par la Commission de l’UA,
conduite par M. Aggrey John
Douglas Ambali de l’Agence de
développement de l’UA-NEPAD,
en visite de travail en Algérie dans
le cadre de sa candidature pour

abriter le siège de l’AMA », indi-
que un communiqué des services
du Premier ministre.
Cette rencontre a constitué une
occasion pour « affirmer l’enga-
gement ferme et indéfectible de
l’Algérie en faveur de l’Afrique et
de l’UA, ainsi que sa détermina-
tion à soutenir ses initiatives vi-
sant à promouvoir l’intégration afri-
caine et concrétiser les objectifs
de l’agenda continental 2063, no-
tamment le projet de l’Agence Afri-
caine du Médicament (AMA),
autour duquel des discussions ont
été menées concernant la propo-
sition de l’Algérie relative au siè-
ge de l’Agence », a conclu le com-
muniqué.
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La ministre de la Culture
célèbre la Journée

mondiale du théâtre

Oran

Le théâtre de rue, un spectacle
d’une saveur particulière

El-Oued

Plus de 70 œuvres artistiques

exposées au salon des arts plastiques

La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a

présidé dimanche soir la cérémo-
nie organisée à l'occasion de la cé-
lébration de la Journée mondiale
du théâtre (27 mars) à l'Institut
supérieur des métiers des arts du
spectacle et de l'audiovisuel (IS-
MAS) à Alger.
L'ISMAS a prévu à cette occasion
une représentation théâtrale inti-
tulée "La Statue" réalisée par les
étudiants de la Faculté des arts et
de la culture de l'Université de
Constantine 3, dans le cadre des
Journées nationales du théâtre des
classes artistiques organisées par
l'institut jusqu'au 30 mars.
Dans une allocution prononcée
lors de la cérémonie, la ministre a
mis en avant l'apport du théâtre
dans les différentes étapes histo-
riques que le pays a traversées "au
service de la préservation de sa
mémoire collective", appelant à
"recueillir et documenter les
œuvres des dramaturges algériens
à l'instar d'Ould Abderrahmane

Kaki, afin qu'elles puissent servir
de référence pour les générations
futures, d'autant que nous som-
mes à la veille de la célébration du
60e anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale".
Mme Mouloudji a également mis
l'accent sur "l'importance du théâ-
tre dans l'éducation des généra-
tions", se disant convaincue de la
capacité de cet art à véhiculer des
messages qui touchent toutes les
catégories de la société. Selon
elle,le théâtre contribue aussi au
volet économique à travers l'ex-
ploitation optimale des possibili-
tés qui s'offrent en la matière, no-
tamment les moyens technologi-
ques modernes, à condition que
"les spécificités de l'identité et de
la culture algériennes soient pré-
servées", a-t-elle insisté. En mar-
ge de la représentation, la ministre
a écouté les préoccupations des
étudiants de l'Institut supérieur
des métiers des arts du spectacle
et de l'audiovisuel, s'engageant à
les "prendre en considération".

Plus de 70 œuvres artisti
ques, signées par 35 plas
ticiens, sont exposées au

salon des arts plastiques, a-t-on
appris dimanche auprès des or-
ganisateurs.
Placée sous le signe "El-Oued,
citadelle des cultures", cette ma-
nifestation qu’abrite, trois jours
durant, la maison de la culture
"Mohamed Lamine Lamoudi",
expose des œuvres de plasti-
ciens et dessinateurs, profes-
sionnels et amateurs, issus de
différentes régions du pays.
Les œuvres des participants, re-
présentant différentes écoles ar-
tistiques, réalisme et l’art abs-
trait notamment, focalisent sur
la trilogie de l’identité, la patrie
et la militance mettant en exer-
gue l’attachement obligatoire aux
valeurs identitaires, l’amour de
la patrie et la militance continue
pour un avenir radieux dans une
patrie où règnent la fraternité,
l’entraide et la cohésion, ont
avancé des plasticiens dans l’ex-
plication des contenus de leurs
réalisations.

Organisée par la maison de la
culture précitée, cette manifes-
tation artistique s’assigne, entre-
autres objectifs, l’émergence de
pinceaux talentueux, l’encoura-
gement de ceux amateurs,
l’échange d’expériences entre
participants pour une meilleure
représentation du pays dans des
manifestations internationales,
ont indiqué les organisateurs.
Le directeur de la maison de la
culture d’El-Oued, Yacine Bou-
ghezala, a indiqué que cet évè-
nement artistique vise à dynami-
ser, au niveau des structures de
la culture, les activités culturel-
les et artistiques susceptibles de
développer et promouvoir de
compétences artistiques jeunes.
Le programme de ce salon pré-
voit également l’animation, par
des spécialistes, des ateliers de
formation en arts plastiques, la
réalisation des décorations et
dessins muraux au niveau des
structures culturelles, en sus de
l’organisation de randonnées à
travers des sites touristiques et
archéologiques de la région.

L
’expérience du théâtre de
rue à Oran a donné une
saveur peu commune au
spectacle sur des tré-

teaux en plein air drainant le pu-
blic et créant une "transformation"
de la scène théâtrale, ont affirmé
des spécialistes du quatrième art.
Les pièces "El Harraz" et "El Nad-
ji", produites par le Théâtre régio-
nal d’Oran "Abdelkader Alloula",
de même que la pièce "El baht aan
aamel fi zaman Corona" (recherche
d’un emploi au temps du corona-
virus) produite par la troupe
"Théatro d’Oran" de l’association
culturelle "Kawalis", a renvoient
le public au temps de "Halqa", "El
Goual", "El Meddah", qui se te-
naient dans les souks populaires
pour donner du spectacle et faire
passer des messages dans un style
artistique.
Ce théâtre à ciel ouvert qui a dé-
buté à Oran en 2018 avec la piè-
ce "El Harraz", conçue et réali-
sée par Leila Touchi a eu un
grand succès après des repré-
sentations à la place "1er novem-
bre" au centre-ville d’Oran et au
quartier "Sidi El Houari", ainsi
qu’au niveau du site archéologi-
que "Santa Cruz" qui a attiré à
lui seul plus de 2.000 specta-
teurs, a indiqué, à l’APS, le di-
recteur du Théâtre régional
d’Oran, Mourad Senouci. Cette
pièce théâtrale a été également
jouée à la place "Emir Abdelka-
der" à Alger centre et d’autres
espaces des villes d’Oum El
Bouaghi, Mascara et Sétif, a
ajouté Mourad Senouce qui a
souligné que "le théâtre de rue
est une première expérience au
niveau national venant suppléer
au théâtre ordinaire et diversifier
la production théâtrale".
La deuxième pièce "El Nadji"
(2019), conçue et réalisée par Adi-
la Bendimered et donnée en spec-
tacle aux Arènes d’Oran au quar-
tier populaire "Mohieddine" et
également dans des villages à Bé-
jaïa dans le cadre du festival du
conte et au niveau du Centre de
recherche en anthropologie socia-
le et culturelle (CRASC) à Oran à
l’occasion de la tenue d’un collo-
que sur la traduction en théâtre, a
connu aussi un succès, a fait sa-
voir M. Senouci.
Ces pièces données dans la rue
ont permis au Théâtre régional
d’Oran "Abdelkader Alloula" de

reconquérir le public, surtout qu'el-
les offrent des spectacles vivants
de courte durée (entre 25 et 40 mi-
nutes) et se basent sur la qualité
de la prestation des comédiens à
travers une histoire captivante où
le public ne s’ennuie pas, nonobs-
tant l’animation et la promotion de
l’activité artistique, a soutenu le
même responsable.
La réussite de cette création artis-
tique a motivé le TRO "Abdelka-
der Alloula" à programmer des
journées nationales sur le théâtre
de rue qui seront organisées en
juin prochain avec le soutien du
ministère de la Culture et des Arts,
a-t-il indiqué, déclarant: "nous
souhaitons que cette manifesta-
tion puisse revêtir une dimension
internationale à l’avenir".

Le théâtre de rue défie le
Coronavirus

En plein crise sanitaire provoquée
par la pandémie de Covid-19, la
troupe "Theatro Oran" a tenté l’ex-
périence du théâtre de rue avec
une pièce intitulée "crise d’emploi
à l’ère de Coronavirus" qui a con-
quis le public à la plage "Les An-
dalouses" dans la commune d’El
Ançor, à l’ouest d’Oran en juillet
dernier, dans un strict respect du
protocole sanitaire de prévention
contre Covid-19.
Un répondant avec cette repré-
sentation a dépassé toutes les
prévisions, créant une symbio-
se du public nombreux, des esti-
vants surtout, avec les comé-
diens qui ont fourni un grand ef-
fort pour donner un bon specta-
cle bien que cette pièce fait par-
tie du théâtre absurde, selon les
propos du président de cette
troupe, Houari Bouar, qui est
également président de l'asso-
ciation "kawalis".
Cette pièce adaptée de l’oeuvre
de l’argentin "Osvaldo Dargon",
a été présentée également au site
archéologique "Palais du Bey" à
haï Sidi El Houari et dans une
place de Tiaret, attirant un pu-
blic nombreux formé également
de femmes âgées. Elle a été ré-
cemment jouée à la place "Sidi
M’hamed" d’Oran, dans le cadre
d’un mémorial en hommage au
défunt feu Abdelkader Alloula,
un géant du théâtre, selon l’ex-
pression consacrée par l’homme
de théâtre Boura.

Au sujet de cette expérience, il a
déclaré que "toutes les pièces pré-
sentées ont eu un grand succès",
relevant que "le public aime tout
ce qui est beau et émouvant".
Et d’ajouter: "la pièce Azmat AA-
mal fi zaman Corona, est une des
rares créations en matière de théâ-
tre que le chercheur irakien, Be-
char Aloui, a incluse dans son
œuvre traitant le théâtre de rue
dans le monde arabe". L’écrivain
irakien est l’organisateur du sémi-
naire international du théâtre de
rue de Babel.

Le théâtre de rue, du
spectacle gratuit

L’expérience d’Oran en matière de
théâtre de rue est importante et
utile. A chaque fois que la produc-
tion est de bonne facture, le spec-
tacle est de qualité, a expliqué un
spécialiste en théâtre, Azouz Bena-
mar, qui estime que les spectacles
du théâtre de rue contribuent à la
sauvegarde et la pérennité du théâ-
tre, soutenant que cette forme de
spectacle a toujours rayonné et
continue.
Certains académiciens font remar-
quer que le théâtre de rue est à
côté et nullement soumis à un ho-
raire, un lieu ou un public précis.
Au sujet de la promotion du théâ-
tre de rue, Azzouz Benamar, égale-
ment responsable du domaine des
arts au département des arts de
l’université Oran "Ahmed Benbel-
la", trouve que la formation est
nécessaire, appelant les cadres du
secteur de la culture et des arts à
renforcer et à encourager les jeu-
nes quant à la production des
spectacles dans les rues.
Au passage, il a fait savoir que
cette forme d’expression artistique
est moins coûteuse que les autres
spectacles de théâtre qui se pro-
duisent dans les salles.
Le théâtre de rue, contrairement à
"la scène de la boite noire italien-
ne" rentable par des guichets de
billetterie, ses spectacles sont
donnés gratuitement, a indiqué le
président de la troupe "Theâtro
d’Oran".
Il a appelé les structures culturel-
les à s'intéresser sérieusement au
théâtre de rue et de le renforcer,
partant du fait qu’il contribue à
l’animation des rues durant tou-
tes les saisons et crée de l’ambian-
ce culturelle.
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Ghardaïa

Arrestation de 4 membres présumés d’un réseau
spécialisé dans la falsification des documents

Aïn Témouchent

Le cadavre
d’un pêcheur
disparu en
mer repêché
Le corps d’un
pêcheur, porté
disparu depuis
lundi dernier, a été
repêché,  par les
plongeurs de la
Protection civile
d’Aïn
Témouchent, a-t-
on appris auprès
de cette instance.
La dépouille du
pêcheur a été
retrouvée à une
profondeur de 8
mètres au large de
la zone rocheuse,
sise près de la
plage de Sidi Ali,
dans la commune
de Béni Saf, a
indiqué la cellule
de communication
de la direction de
la Protection
civile.  La victime,
âgée de 50 ans, a
fait l’objet de
recherches depuis
lundi dernier,
immédiatement
après le
chavirement, au
large de
l’embarcation sur
laquelle se
trouvaient deux
pêcheurs. La
dépouille mortelle
d’un premier noyé
a été repêchée le
même jour, a
rappelé la même
source. Le corps
du second pêcheur
a été déposé à la
morgue de
l’Établissement
public hospitalier
de Béni Saf, a-t-on
ajouté.

Accidents de la circulation

 2643 morts et 11479 blessés en 2021

Un réseau de prostitution
tombe à Mila

Les services de la brigade des stupéfiants et
ceux de la sûreté urbaine de la ville de Oued-
Athmania, dans la wilaya de Mila, ont réussi,
le week-end dernier, à démanteler un lieu de
débauche et à neutraliser 5 individus (2 fem-
mes et 3 hommes) impliqués dans des faits
de prostitution et de trafic de stupéfiants, a-
t-on appris de sources sécuritaires. Agissant
sur la base d’informations qui leur sont par-
venues,   faisant état de la transformation
d’un appartement en lieu de débauche, les
policiers sont intervenus sur les lieux et ont
procédé à l’arrestation de 3 hommes et 2
femmes, surpris en flagrant délit de pratique
de la prostitution. Les deux femmes, âgées
de 22 et 24 ans, leurs deux partenaires, deux
hommes âgés de 29 et 40 ans, ainsi que le
locataire de l’appartement, un homme de 28
ans, ont été inculpés pour «pratique de la
prostitution, transformation d’une habitation
en lieu de débauche et consommation et tra-
fic de stupéfiants». Présentés devant le pro-
cureur de la République de Chelghoum-Laïd,
les cinq mis en cause ont été écroués, indi-
que-t-on.

Affaire de la vidéo montrant une
femme  menacée avec  une à
arme blanche par un homme

Les précisions de la DGSN

Durant la soirée de lundi, une vidéo qui mon-
trait la prise d’otage d’une jeune femme par
un jeune homme et une tentative de meurtre,
a fait le tour des réseaux sociaux en Algérie.
Pour donner des détails sur l’affaire, la Di-
rection Générale de la sûreté Nationale a
rendu public un communiqué, qui apporte
plus d’éclairage concernant cette affaire.
« Une vidéo a circulé montrant une fille me-
nacée de mort. Suite à la  diffusion dans la
soirée du lundi 28 mars 2022, d’une vidéo
sur les réseaux sociaux, montrant une per-
sonne menaçant de tuer une jeune fille avec
une arme blanche (ciseaux), la Direction
Générale Sûreté Nationale a appris que l’in-
cident remonte au 26 mars 2022 et s’est
déroulé à l’intérieur de l’hôpital Zeralda (Al-
ger)».  Toujours selon le communiqué de la
DGSN « Il s’agit d’un jeune homme de 28
ans, ayant déjà des antécédents judiciaires,
résidant à Alger, qui a menacé de tuer sa
compagne de 25 ans, originaire de la wilaya
de Tizi Ouzou». Toujours selon la vidéo, on
voyait clairement la présence des forces de
l’ordre qui ont réussi à sauver la vie de la
jeune femme.  Selon les détails du commu-
niqué de la DGSN, c’est grâce à l’interven-
tion de la police à l’aide d’un pistolet électri-
que que le jeune homme a pu être appré-
hendé. Le mis en cause a été arrêté et pré-
senté devant le procureur de la République,
mardi, auprès du tribunal de Chéraga.

Blida

Un mineur à la tête d’un gang de voleurs
Un mineur, et deux autres indi-
vidus âgés respectivement de 23
et 38 ans ont été appréhendés
par la gendarmerie nationale à El
Affroun, commune située à
l’ouest de la wilaya de Blida. Les
trois criminels volaient les tuyaux
d’irrigation qui se trouvaient sur
les diverses terres agricoles de
la région pour ensuite les reven-
dre aux agriculteurs de Tipasa,
une affaire bien rodée.
Les autorités compétentes
avaient mis en place une opéra-
tion de surveillance qui s’est
conclue par l’arrestation,  en fla-
grant délit,  du mineur qui serait
à la tête de cette affaire de vols.
Pa la suite, les deux autres com-
plices ont vite été arrêtés eux

aussi. Selon des sources loca-
les, les voleurs ont donc été tra-
duits devant le procureur de la
République du tribunal
d’Affroun, qui a ordonné leur
placement en détention provi-
soire. Le pays connaît une cer-
taine hausse du taux de crimi-
nalité ces dernières années, avec
une augmentation très significa-
tive en 2021, plus précisément
en ce qui concerne les crimes
d’atteinte aux personnes
(+10,98%) et les crimes d’in-
fraction à la législation relative à
la drogue (+26,23%).
Le contrôleur général de police,
Arezki Hadj Saïd était revenu sur
le sujet il y a un mois lors d’une
conférence de presse affirmant

qu’en 2021 les autorités avaient
traité 205 570 affaires criminel-
les impliquant près de 272 000
individus.
Un nombre assez élevé et un in-
dicateur précieux quant à la si-
tuation sociale actuelle du pays.
L’inspecteur général des servi-
ces à la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), a
quant à lui relevé un autre point
concernant la criminalité en Al-
gérie. D’après lui, c’est un tra-
vail constant qui se fait au ni-
veau central afin de prévenir les
crimes et d’assurer une certaine
sécurité aux citoyens algériens,
et ce grâce à un effort collectif
de la part des pouvoirs publics
et des forces de polices.

Quatre (4) membres présumés
d’un réseau spécialisé dans l’es-
croquerie et la falsification de
documents officiels ont été ar-
rêtés à Ghardaïa par les éléments
de la brigade de recherche rele-
vant du groupement de la Gen-
darmerie nationale (GN), a indi-
qué samedi cette institution
sécuritaire dans un communi-
qué. Les recherches et investi-
gations menées par les éléments
de la brigade ont donné lieu à la
saisie de 18 sceaux officiels fal-
sifiés, des faux diplômes et cer-
tificats, des ordres de mission

ainsi que des copies de docu-
ments administratifs suspectés
d’être utilisés dans les opérations
d’escroquerie, est-t-il précisé
dans le communiqué.
Les éléments de la brigade de re-
cherche relevant du groupement
de la Gendarmerie nationale ont
également saisi du matériel in-
formatique et scanner utilisé
dans leur forfait, des chèques
postaux et bancaires et une
somme d’argent estimée à 140
000 DA provenant d’une opéra-
tion d’extorsion.
Les enquêtes menées par la Gen-

darmerie nationale font état de
l’implication présumée des mis
en cause dans plusieurs opéra-
tions d’escroquerie et de déli-
vrance de faux documents à des
personnes contre une somme
d’argent.
Les  quatre mis en cause (entre
44 et 54 ans), poursuivis pour
escroquerie, falsification et faux
usage de faux, ont été placés en
garde à vue à la disposition de
l’enquête menée sous la super-
vision du parquet compétent
afin d’identifier d’autres compli-
ces, selon la même source.

Un total de 2643 personnes ont
trouvé la mort et 11.479 autres
ont été blessées dans 7186 ac-
cidents de la circulation enregis-
trés en 2021 à travers les diffé-
rentes régions du pays, selon un
bilan dévoilé lundi par le colonel
Mouloud Guemmat, chargé de
la sécurité routière au Comman-
dement de la Gendarmerie Na-
tionale (GN). Présentant le bilan
2021 des activités des unités de
la GN, le colonel Guemmat a
expliqué que le facteur humain
est la principale cause des acci-
dents de la circulation avec un
taux de 93%, suivi de l’état des
routes, soulignant que les wi-
layas d’Alger et Aïn Defla arri-
vent en tête en termes de nom-
bre d’accidents de la circulation.
Dans ce cadre, le colonel
Guemmat a mis l’accent sur la
«présence sur le terrain» des
unités de la GN  pour réduire le
nombre des accidents de la
route, étant donné que 85% du
réseau routier relève de la com-
pétence des services de la GN.

A cette occasion, il a évoqué les
plans de sécurité garantissant la
présence «permanente» sur le
terrain des différentes unités à
travers des formations fixes et
mobiles, afin d’assurer «une
surveillance continue du trafic
routier et répandre la sérénité et
la tranquillité parmi les citoyens,
notamment les usagers de la
route». Les unités de la GN in-
sistent également sur l’aspect de
la sensibilisation dans la préven-
tion des accidents de la circula-
tion en organisant des campa-

gnes de sensibilisation au profit
des usagers de la route pour ré-
duire le nombre des accidents de
la circulation. A cet égard, il a
souligné qu’au cours de l’année
2021, plusieurs campagnes na-
tionales de sensibilisation ont été
organisées à diverses occasions,
telles que la rentrée sociale et la
saison estivale, ainsi que les in-
tempéries et diverses occasions
religieuses et nationales, en coor-
dination avec les différents ac-
teurs  partenaires actifs dans le
domaine de la sécurité routière.
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L'Echo d'Oran

Championnats d’Afrique de cyclisme

Neuf médailles dont 4 en or,
«une participation positive»

Tennis/Tournoi professionnel d’Antalya

Mohamed Ali Abibsi
passe au 3e tour

Fédération algérienne de koshiki

Hamid Bourayou élu président

Pentathlon/Coupe nationale militaire

Clôture des compétitions
à Ouargla

La participation de la sélec
tion algérienne de cyclisme,
auteur de neuf médailles (4

or, 2 argent et 3 bronze) et une
deuxième place aux championnats
d’Afrique sur route qui ont pris
fin dimanche à Sharm El Sheikh
(Egypte), a été qualifiée de «posi-
tive», par le directeur technique
national (DTN), Réda Kahlal. «Je
pense que nos cyclistes ont réali-
sé de très bons résultats, notam-
ment lors de la course sur route
élite et U-23 messieurs où nous
avons raflé trois médailles dont 1
en or, malgré la rude concurrence
des Erythréens et Sud-africains.
Nous avons une très belle relève,
à l’image de Hamza Amari et Salah
Eddine Cherki qui peuvent préten-
dre à d’autres succès dans l’ave-
nir.», a déclaré le DTN Réda Ka-
hlal.
Lors des épreuves du contre-la-
montre, la sélection algérienne
avait décroché cinq médailles (2
or, 1 argent et 2 bronze).
Les deux médailles d’or ont été
l’œuvre de Nesrine Houili au con-
tre-la-montre individuel élite et U
23, une excellente performance
pour la seule représentante fémi-
nine algérienne au rendez-vous
africain de Sharm El Sheikh.
La médaille d’argent a été décro-
chée par la sélection masculine (ju-
niors) au contre-la- montre «par
équipes», alors que les deux mé-
dailles de bronze ont été rempor-
tées par Salah-Eddine Al-Ayoubi
Cherki au contre-la-montre indivi-
duel (U-23) et par la sélection mas-
culine (Elite) au contre-la-montre
«par équipes».
« La sélection des juniors était pré-
sente sur le plan physique mais
manquait un peu d’expérience sur

le plan tactique. Au contre-la-mon-
tre par équipes, les juniors pou-
vaient facilement prétendre à la
médaille d’or qui a été décrochée
par les cyclistes érythréens. Cinq
coureurs des sélections élite et U
23 se sont retrouvés dans le top
10 de la course sur route, ce qui
est encourageant pour l’avenir de
la discipline, notamment en prévi-
sion des Jeux méditerranéens
d’Oran,», a-t-il dit.
Le DTN n’a pas manqué de saluer
la performance historique de la
cycliste Nesrine Houili qui avait
décroché, à elle seule, deux mé-
dailles d’or au contre-la-montre
individuel élite et U 23 ainsi qu’une
autre médaille d’or à la course sur
route U 23.
« Je ne suis nullement surpris par
les performances de cette jeune
prodige qui totalise plus de 19 ti-
tres arabes et africains sur la route
et sur piste, alors qu’elle ne dé-

passe pas les 19 ans, mais je pen-
se qu’il est temps de réfléchir pour
qu’elle soit intégrer dans une for-
mation  continentale afin de pro-
gresser davantage sur le plan tac-
tique.», a soulevé Réda Kahlal.
La sélection nationale a pris part
au rendez-vous africain de Sharm
El Sheikh avec 12 cyclistes, six (se-
niors/messieurs), cinq juniors
(messieurs) et une dame.
Les seniors sont : Azzedine Lagab,
Hamza Amari, Islam Mansouri,
Ayoub Sahiri, Salah-Eddine Al-
Ayoubi Cherki et Mohamed Ami-
ne Nehari, sous la direction du
coach Hamza Hakim.
Le groupe des juniors, est compo-
sé d’Oussama Khellaf, Ryadh
Bakhti, Mohamed Medjadji, Akram
Belabsi et Abderrahmane Kessir,
sous la direction du coach Elyès
Laroui, alors que la jeune Nesrine
Houili est l’unique représentante
féminine dans le groupe.

Hamid Bourayou a été élu à la
tête de la Fédération algérien-

ne de koshiki, pour le reste du
mandat olympique 2021-2024, di-
manche lors de l’assemblée géné-
rale élective organisée au centre
sportif de Ghermoul (Alger).
26 membres des 38 que compte l’as-
semblée générale étaient présents
à ce rendez-vous électoral, tenu en
présence du représentant du mi-
nistère de la Jeunesse et des
sports, Mohamed Aichouche.
Seul candidat en lice, Bourayou a
récolté 18 des 22 voix exprimées,
quatre ayant voté contre. Il avait
jusque là assuré l’intérim de la Fé-
dération après la démission «pour
raisons personnelles» de l’ex pré-
sident Salah Daoud qui avait ga-
gné la confiance de l’AG pour di-
riger l’instance pour le mandat
2017-2020, puis 2021-2024.

Le nouveau président a remercié
les membres de l’AG pour la con-
fiance placée en lui, et s’est enga-
gé à poursuivre la politique mise
en place par son prédécesseur
pour promouvoir davantage le
koshiki au niveau national, avec
«la conjugaison des efforts de
tous».
Hamid Bourayou a fait savoir que
sa stratégie reposait sur «la pros-
pection des jeunes talents et leur
suivi à travers l’organisation de
stages de formation pour les jeu-
nes catégories, ainsi que l’amélio-
ration du niveau des entraîneurs
et éducateurs sur la base de critè-
res scientifiques en collaboration
avec l’Ecole nationale de forma-
tion sportive et de la technologie
du sport». Le nouveau président
de la Fédération de koshiki comp-
te également faire venir en Algé-

rie, le fondateur du koshiki, le Ja-
ponais Masayuki Misataka, en
vue d’élever davantage le niveau
des entraîneurs et des athlètes.
Pour le reste du mandat olympi-
que, soit jusqu’à 2024, Hamid Bou-
rayou, ambitionne d’oeuvrer en
vue de booster la discipline du
koshiki dans les régions du sud
du pays, au vu de l’engouement
des jeunes pour ce sport, notam-
ment à Ghardaia. Il vise également
à assurer la formation des arbitres
et organiser des stages internatio-
naux en Algérie et, à terme, une
compétition mondiale, à l’instar
d’un championnat du monde.
La Fédération algérienne de koshi-
ki a été créée le 29 décembre 2019,
après avoir exercé auparavant,
avec le statut de commission, sous
la coupe de la Fédération algérien-
ne de karaté.

Classement par équipes :
1-6ème Région Militaire
2-Commandement de la gendarmerie nationale
3- 3ème Région Militaire

Classement par équipes (Relais)
1-4ème Région Militaire
2-Ecole supérieure des forces spéciales (4RM)
3-5ème Région Militaire

Classement individuel
1-Senani Walid (3ème RM)
2-Boulegsab Sofiane (5ème RM)
3-Ghibour Yacine (6ème RM) .

Les épreuves dela coupe na
tionale militaire de pentath
lon ont pris fin au comple-

xe sportif régional de la 4ème Ré-
gion militaire (4RM) à Ouargla, par
la remise des trophées et médailles
aux vainqueurs.
Dans une allocution de clôture
prononcée au nom du comman-
dant de la 4ème RM, le chef d’état-
major de cette région militaire, le
général Smain Chouabna, s’est
félicité de la bonne organisation
et l’esprit compétitif ayant marqué
cette compétition.

S’étant étalée sur quatre jours, la
coupe nationale militaire de pen-
tathlon s’est déroulée avec la par-
ticipation de dix-huit (18) équipes
représentant les différentes Ré-
gions militaires, les commande-
ments de force, les écoles et les
grandes unités de l’Armée natio-
nale populaire (ANP).
Ouverte dans les disciplines du tir
au fusil, le lancer de grenade, le
parcours du combattant, le cross
et la natation-obstacles, cette com-
pétition a donné lieu aux résultats
techniques suivants :

Le tennisman algérien Mo
hamed Ali Abibsi est passé
lundi au troisième tour du

tableau des qualifications d’un
tournoi professionnel masculin ac-
tuellement en cours à Antalya (Tur-
quie), après sa victoire contre la
tête de série N 3, l’Américain Scott
Fletcher (2-1).
Le jeune algérien avait commencé
par remporter le premier set (6-3),
avant de concéder le deuxième sur
le même score, et se rattraper fina-
lement dans le jeu décisif (10-6).
Au premier tour, Abibsi avait sorti
l’Australien Jacob Bradshaw (2-6,
6-4, 10-8) et il attend les résultats
du tirage au sort, pour connaitre
son adversaire au troisième et der-
nier tour, qui en cas de victoire lui
permettra d’accéder au tableau fi-

nal. De son côté, Samir Hamza Re-
guig, le deuxième algérien engagé
dans ce tournoi est toujours en
attente de faire son entrée en lice
au deuxième tour du tableau des
qualifications, où il sera confron-
té au Slovaque Radovan Micha-
lik. Au premier tour, disputé un peu
plus tôt dans la matinée, Reguig,
classé tête de série N 16 de ce ta-
bleau des qualifications, avait do-
miné Xavier Laurence, des Barba-
des (6-0, 7-5).
Dotée d’un prize-money de 15.000
USD, la compétition se déroule sur
terre battue, et elle a drainé la par-
ticipation de certains joueurs rela-
tivement bien classés chez les pro-
fessionnels de l’ATP, notamment,
le Tchèque Michael Vrbensky
(393e).



SportsMercredi 30 Mars 2022
15

L'Echo d'Oran

Sélection nationale U23

Les olympiques satisfaisants
malgré tout

Chabab Fajr Ouahran (CFO)

Le Fajr, un phare dans la nuit

Sport scolaire

Coup d’envoi de plusieurs

championnats nationaux

Le coup d’envoi de plu
sieurs championnats

nationaux de sport scolai-
re a été donné lundi, no-
tamment, en boxe, tennis
de table et luttes associées,
et se poursuivront jusqu’à
la fin de la semaine en
cours, a appris l’APS
auprès de la Fédération al-
gérienne (FASS).
Ces compétitions, qui
s’inscrivent dans le pro-
gramme annuel de la Fé-
dération, ont été réparties
sur différentes wilayas, à
commencer par Tipasa,
qui accueille le champion-
nat national scolaire des
luttes associées. Les péri-
péties de cette compétition
se poursuivront  jusqu’au
31 mars courant, à la salle
omnisports de Cherchell.
Pour sa part, le champion-
nat national scolaire de ten-
nis de table a été domicilié
à Aïn Defla, où il se pour-
suivra jusqu’au 30 mars,
alors que le championnat
national scolaire de boxe
ne débutera que mardi, au
Lycée sportif Naïmi de
Djelfa, où il se poursuivra
jusqu’à jeudi. «Les cham-
pionnats nationaux scolai-
res d’athlétisme et de
Taekwondo se dérouleront
exactement à la même pé-
riode, au Centre de Vacan-
ces de Souk El Tenine, à
Béjaïa» a-t-on encore ap-
pris de même source.
Concernant le champion-
nat national de judo, il s’est
achevé dimanche, à la ré-
sidence universitaire des
2000 lits à Mascara, alors
que le championnat natio-
nal de Beach-soccer, qui a
débuté le 25 mars à Tlem-
cen, s’est achèver lundi .
«Ces différents champion-
nats nationaux vont drai-
ner la participation d’envi-
ron 3000 enfants scolari-
sés (garçons et filles), par-
mi lesquels une élite sera
sélectionnée, en prévision
des échéances internatio-
nales à venir» a indiqué le
président de la Fédération
Abdelhafid Izem.
«La sélection se fera en
étroite collaboration et
d’un commun accord avec
les autres fédérations, et
elle sera suivie d’un stage
bloqué, pour bien préparer
les échéances internationa-
les à venir» a-t-il encore
tenu à faire savoir.
Au programme de la sélec-

tion algérienne, le con-
cours mondial de cross-
country, prévu le 18 avril
en Serbie et les Gymnasia-
des scolaires, qui auront
lieu au mois de mai pro-
chain, en France.
«Vingt-cinq athlètes, sco-
larisés dans différentes
wilayas d’Algérie, seront
engagés dans le cross de
Serbie. Pour bien préparer
ce rendez-vous et aug-
menter leurs chances de
performance, ils effectue-
ront incessamment un sta-
ge bloqué» a encore révé-
lé Izem, qui s’est dit «sa-
tisfait du rendement affi-
ché par les athlètes» et
«optimiste» quant à leur
«capacité à bien représen-
ter les couleurs nationales,
dans les prochains rendez-
vous internationaux.
Izem a cependant tenu à
souligner le manque de
moyens dont souffre la
Fédération algérienne de
sport scolaire,  ajoutant
que les frais des différen-
tes compétitions nationa-
les qui ont été organisées
jusqu’ici l’ont été à la char-
ge des Ligues de wilayas
qui les ont abritées.
«La subvention allouée par
le ministère de la Jeunesse
et des Sports est de seule-
ment trois milliards de cen-
times, qui est un montant
dérisoire. Il a d’ailleurs été
englouti par les Jeux Na-
tionaux Scolaires et Uni-
versitaires, organisés par
notre Fédération au mois
de février dernier à Blida
et Boumerdès» a-t-on en-
core expliqué de même
source. Un manque de
moyens qui menace la par-
ticipation algérienne aux
prochaines compétitions
internationales, surtout si
la situation financière de la
Fédération de sport scolai-
re n’est pas régularisée
dans les temps. «La seule
solution que nous envisa-
geons pour garantir notre
présence aux prochaines
Gymnasiades de France et
aux Mondiaux de cross en
Serbie, est de solliciter le
Comité olympique et spor-
tif algérien (COA) pour un
emprunt».
Par ailleurs, Izem a annon-
cé que l’Assemblée géné-
rale ordinaire de la fédéra-
tion algérienne de sport
scolaire se tiendra le 15
avril prochain à Alger.

La sélection nationale U23 a
présenté un meilleur visage
lors de sa deuxième confron-

tation amicale face au U23 maurita-
niens (0-0) en début de soirée de di-
manche dernier.
Le sélectionneur national, M. Nou-
reddine Ould Ali a modifié son Onze
rentrant par rapport au 1e match.
Seuls 4 joueurs, Bekkouche, Ben-
daoud, Benchaa et Boutouatou ont
été maintenus dans l’effectif.
Les joueurs qui n’avaient pas l’ha-
bitude d’évoluer ensemble ont mis
du temps pour entrer dans le match
mais sans que l’adversaire ne soit
pour autant dangereux. Bien au con-
traire, ce sont les Algériens qui se
montrent plus entreprenants en cher-
chant absolument à prendre leur re-
vanche sur l’injuste défaite (0-1) d’il
y a quelques jours mais ils jouaient
contre deux adversaires : les Mou-
rabitounes et l’arbitre.
L’homme en noir est passé complè-
tement à coté de son sujet. Des
coups francs imaginaires ont été
accordés à l’adversaire alors qu’il
ignorait de désigner les fautes com-
mises sur les algériens… Qu’à cela

ne tienne les Verts emmenés par le
très remuant Bendaoud arrivent à se
procurer les occasions de but que
ni Bekrar, ni Bekkouche ou encore
Boutouaou n’ont pu concrétiser.
L’occasion la plus nette intervient à
la 35' suite à un joli mouvement col-
lectif des U23 algériens qui se ter-
minera dans les pieds de Bekrar et
d’un puissant tir oblige le gardien a
étalé toute sa classe pour dévier le
cuir en corner.
Après la pause citron c’est un
match à sens unique des algériens
auquel on sera convié mis à part

une ou deux réactions adverses.
Noureddine Ould Ali apporte des
changements à la 56e minute ; il fait
sortir Bekrar et Bekkouche et les
remplace par Ressa Yacine et Hadj
Moussa Anis cela apportera un
souffle nouveau à l’équipe. Les oc-
casions de scorer se multiplient
mais l’absence de la dernière tou-
che et d’un tueur des surfaces font
qu’elles soient gâchées.
La partie sera sanctionnée par un
partage des points mais la grande sa-
tisfaction est que cette équipe a une
grande marge de progression.

Oran a respiré le football de
puis toujours. C’est l’histoi
re même de cette Ville, qui

a vécu des hauts et des bas. Depuis
début 2021, le Chabab Fajr Ouahran
(CFO) existe.
Le CF Oran est créé pour former
des jeunes talents. C’est un club qui
a pris conscience de ce besoin de
former les jeunes talents bruts du la
cité  «Point du jour».  Dans certains
pays, ceux qu’on appelle commu-
nément « de foot », le ballon repré-
sente bien plus qu’un sport. Si c’est
le cas en Algérie en règle générale,
cela l’est probablement encore plus
à Oran et sa banlieue.
L’histoire des clubs naissants expli-

que en partie cette absence de vo-
lonté de formation.  Il existait ainsi
deux façons de voir les choses : l’in-
vestissement sur le long terme et la
volonté de gagner tout de suite. Gue-
dider Abdelkhalek un ancien joueur
du MC Oran et de l’ES Sétif  et qui
joue actuellement au MB Sidi Chah-
mi, un club pensionnaire de la Ligue
inter-régions (Groupe Ouest) a dé-
cidé de créer avec d’autres footbal-
leurs un club formateur. C’est un
petit club, histoire d’entrainer et fai-
re jouer la cinquantaine de jeunes
joueurs en herbe le week-end.
Les Jeunots des U11 et U13 sont
encadrés par six (06) anciens
joueurs qui constituent le staff tech-

nique. Concernant le volet perfor-
mance les U13 sous la houlette de
l’éducateur Guedider Abdelkhalek
occupent la deuxième place du
championnat de leur catégorie Ma-
rhoum Arif Redouane et ont dispu-
tés la finale de la Coupe Moudjahed
Yabka.
Les moins de 11 ans encadrés par
Abdelkader Lensab et  Hichem Fe-
dal ont fait de même que leurs ainés
puisqu’ils sont leader du champion-
nat Marhoum Arif Radouane et demi-
finaliste de la de la Coupe Moudja-
hed Yabka.  La réussite du CFO,
c’est avant tout celle d’hommes qui
donnent de leur temps.
Le premier, le président fondateur
Guedider Abdelkhalek . Il est un
amoureux du foot et, surtout, de la
formation. Il aime le beau jeu, mais
il veut former des joueurs.
C’est un gars qui a tient le club à
bout de bras.  C’est un vrai passion-
né, il assiste a tous les matches cha-
que semaine. Il est sur tous les ter-
rains. Et c’est aussi un coach dont
on ne parle jamais. Quand il voit des
lacunes, il peut te le prendre pour
l’aider à progresser. Il est avec les
autres formateurs au service des jeu-
nes.  Eux ne cherchent pas la lumiè-
re, mais ils font un travail incroya-
ble. Nécessairement, cette envie de
réussir et ce côté travailleur expli-
quent beaucoup de belles histoires.

B.L
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WAT

Le Widad abdique à son triste sort
après sa 17e défaite de la saison

USMA

La mauvaise passe qui dure...

Retour imminent à Bouakeul

Le MCO quitte Zabana

Dans un communiqué adressé à la
direction du club, la DJS d’Oran a
demandé au Mouloudia de quitter
le stade Ahmed Zabana en raison
des travaux de rénovation que va
connaître l’enceinte en question
en prévision des jeux méditerra-
nées prévues cet été.
Les Rouge et Blanc du Moulou-
dia qui ont joués leur dernier match
face au NA Hussein Dey à l’ex-19
juin devront, par défaut, déména-
ger au stade Habib Bouakeul dans
lequel l’équipe voisin l’ASM Oran
accueille ses adversaires en Divi-
sion Deux.
En effet, les travaux concernent la
rénovation des vestiaires aussi
bien des équipes locales et visi-
teuses ainsi ceux des arbitres
auraient été d’ailleurs entamées
par la société qui a été désignée

pour ce projet.  Les Oranais devai-
ent prendre hier après-midi leur
dernière séance d’entraînement au
stade Ahmed Zabana et se mettre
à chercher un autre lieu pour se
préparer voir même accueillir leurs
adversaires. Il est évident que la
seconde solution se présente au
stade Habib Bouakeul dans lequel
le Mouloudia a souvent accueilli
ses adversaires directs.
Cela fait plus de huit ans que le
MCO n’a pas joué sur ce terrain.
Le dernier match livré dans ce sta-
de remonte à la dernière journée
de la saison 2016-2017 qui s’est
soldée sur un score vierge entre le
Mouloudia d’Oran et l’USM Al-
ger.  Depuis cette époque, le MCO
n’a pas joué le moindre match sur
ce terrain préférant, le stade Ah-
med Zabana. Bien que l’ASM

Oran soit domicilié aussi à Boua-
keul, le Mouloudia d’Oran devra
partager sans le moindre souci le
terrain avec le voisin Asémiste
d’autant plus que le directeur du
stade, un certain Mourad Bouhaf-
si ancien joueur du MCO a sou-
vent accueilli de la meilleure des
façons les «Hamraoua».
Néanmoins, un problème risque de
se poser actuellement au stade
Habib Bouakeul qui relatif à l’éclai-
rage qui est défaillant. En effet, le
MCO qui souhaite accueillir ses
adversaires en nocturne au mois
de Ramadhan devra demander à
l’APC  d’Oran qui gère ce stade
de réinstaller l’éclairage d’autant
plus que des voix s’élèvent que
les matches de la Ligue 1 devront
se jouer après la rupture du jeûne.

A.B

Le moins qu’on puisse dire c’est
que l’USM Alger traverse en ce
moment une mauvaise passe qui
n’en finit pas. Surtout avec ce nou-
veau faux pas à domicile face au
HB Chelghoum Laid qui a augmen-
té un peu plus la grogne des sup-
porters .
Et du coup les fans des rouge et
noir ont réclamé presqu’à l’unis-
son le départ du directeur sportif
Hocine Achiou qui est mis dans le
collimateur et responsables de tou-
tes les dernières contre performan-
ces et également du recrutement
de l’entraineur Serbe Krmpotic  qui
selon eux n’a pas les compéten-
ces pour diriger une équipe com-
me l’USMA.  Les supporters sont

même allés chez l’ex-président Said
Allik pour lui demander venir re-
prendre le club en mains.
Seulement voilà ce dernier a indi-
qué que cette option ne dépendait
pas de lui car le club appartient au
Groupe Serport dont le PDG
Achour Djelloul est le seul en me-
sure de prendre une décision dans
ce sens.
Cependant, le patron actuel de
l’USMA vient de faire savoir clai-
rement qu’il est hors de question
de faire appel à Said Allik car ce-
lui-ci est président du Club Spor-
tif Amateur et le restera . Une fa-
çon pour le boss Usmiste actuel
de tempérer quelque peu l’ardeur
des supporters en leur demandant

d’être patient et en leur promet-
tant un déclic imminent surtout
avec le retour de certains joueurs
qui étaient blessés et qui revien-
nent petit à petit. Evidemment, la
patience des fans du club de Sous-
tara pourrait être plus longue que
prévu vu les circonstances qui
font que le prochain match des
camarades de Belkacemi qui de-
vront affronter une équipe de la
JSK qui reste sur une élogieuse
victoire à Biskra face à l’USB. Les
prochains jours seront donc très
importants pour cette équipe de
l’USMA qui faut-il le rappeler a
largement les moyens sur le pa-
pier de jouer les premiers rôles dans
ce championnat.                         R.B

ESS

Hubert Velud succède

à El Kouki
L’Entente de Sétif a tout conclu avec le successeur de Nabil El Kou-
ki. L’Aigle Noir s’est en effet mis d’accord avec le Français Hubert
Velud pour reprendre la barre technique de l’équipe première, diri-
gée provisoirement par Réda Bendriss.
Hubert Velud devra rejoindre l’équipe directement au Maroc à l’oc-
casion du match retour de la Ligue des champions face au RAJA de
Casablanca. Pour rappel, Velud sera assisté de Malik Zorgane et le
préparateur physique Fares Belkhir.

Les affaires du WA Tlemcen se
sont compliquées dans la course
au maintien après sa
17ème défaite de la saison concé-
dée sur le terrain de l’O Médéa (1-
0), dans le cadre de la 23e journée
de la Ligue 1 clôturée lundi.
Cet énième échec a diminué sensi-
blement les chances des «Ziani-
des» de revenir dans la bataille du
maintien, vu que l’écart les sépa-
rant du 14e et premier potentiel non
relégable, en l’occurrence, le MC
Oran, a été porté à 14 unités. Du
coup, et de l’avis même du direc-
teur sportif du club, Mohamed
Djalti, l’équipe doit se tourner
d’ores et déjà vers la saison pro-
chaine, dans l’espoir de former un
groupe compétitif capable de re-
venir vite parmi l’élite.
«Les dés semblent déjà jetés, sur-
tout après notre dernière défaite à
Médéa face à un adversaire con-
cerné lui aussi par la course au
maintien.
Il faudra reconnaître que nos chan-
ces de rester en Ligue 1 sont de-
venues très minimes, d’où la né-
cessité de penser, d’ores et déjà, à
l’exercice à venir pour tenter de re-
trouver vite notre place parmi l’éli-
te», a-t-il déclaré à l’APS.
Il faut dire que les statistiques ne
plaident nullement en faveur du
WAT qui n’a pas retenu la leçon
de la saison passée quand il avait
attendu la dernière journée pour
éviter la descente, grâce à la vic-
toire de la JS Saoura sur son con-

current direct dans la course au
maintien, à savoir, l’AS Aïn M’lila.
En 23 matchs, les «Bleu et Blanc»
n’ont gouté à la victoire qu’à deux
reprises, contre 4 nuls et 17 défai-
tes, totalisant ainsi seulement dix
points. Leur ligne d’attaque est la
plus faible du championnat avec 9
buts marqués, alors que leur dé-
fense est la plus perméable aussi
en encaissant jusque-là 41 buts.
Tout cela fait que les protégés de
Sid Ahmed Slimani, troisième
coach à diriger le WAT cette sai-
son après Kamel Bouhellal et Me-
ziane Ighil, abdiquent déjà à leur
triste sort.
Du côté de la direction du club,
l’on évoque à chaque fois les pro-
blèmes financiers pour justifier le
parcours décevant de leur forma-
tion depuis son retour en Ligue 1,
à l’issue de l’exercice 2019-2020,
et ce, après sept années passées
dans les divisions inférieures.
Confrontée aussi à des dettes
énormes au niveau de la Chambre
nationale de règlement des litiges
(CNRL), la direction du WAT sera
à nouveau interdite de recrute-
ment l’été prochain si elle ne ve-
nait pas à apurer ses dettes.
Un premier obstacle  déjà à l’hori-
zon, estime-t-on dans les milieux
du «Widad» qui sera soumis au
repos le week-end prochain après
le report de son match contre l’ES
Sétif dans le cadre de la 24e jour-
née, en raison des engagements
africains de l’adversaire.


