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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.
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Centre hospitalo-universitaire CHU «Dr. Benzerdjeb»

Nouvelle unité pour la prise en charge des cas d’AVC
Le CHU «Docteur Benzerdjeb» d’Oran a récemment ouvert une nouvelle unité pour la
prise en charge des AVC, relevant du service des urgences médicales et chirurgicales
(UMC), a-t-on appris de la cellule de communication de cet établissement. Cette nouvel-
le unité s’ajoute à une première structure similaire relevant du service de neurologie,
ouverte en janvier, a précisé Amine Rebbouha, chargé de communication adjoint au
CHU d’Oran. Alors que l’unité relevant des UMC s’occupe des urgences, celle relevant
du service de neurologie assure le suivi des cas non urgents, explique le même respon-
sable, ajoutant que les deux unités fonctionnent en complémentarité. L’unité AVC-UMC
assure la thrombolyse aux personnes qui se présentent au courant des premières heures
qui suivent l’AVC, une technique qui permet de les sauver de la paralysie et le handicap.
La thrombolyse intraveineuse consiste à injecter une substance capable de dissoudre le
caillot qui bouche l’artère du cerveau et cause l’infarctus cérébral (AVC ischémique), a-
t-on rappelé, notant qu’elle doit être effectuée le plus tôt possible. «Elle est recomman-
dée jusqu’à 4H30 après le début des symptômes», explique M. Rebbouha, soulignant
que l’implantation d’une telle unité au niveau des UMC contribue à reconnaitre plus
rapidement des cas des AVC, parmi les malades qui s’y présentent, pour les prendre en
charge aussi rapidement que possible.

Célébration de la Journée de l’étudiant

Des moudjahidate se remémorent

leur adhésion à la révolution
Des moudjahidate

d’Oran se
remémorent, 66

ans après, leur
participation à la

grève générale
des étudiants

algériens du 19
mai 1956 à

laquelle a appelé
le

commandement
de la glorieuse
Révolution, en

vue d’adhérer à
la guerre pour

l’indépendance
du pays. «Les

étudiants, à
l’époque, avaient
choisi de sacrifier

leur destin
scientifique pour

répondre à
l’appel du devoir

national et de
s’engager dans

une action
politique et

révolutionnaire
pour délivrer le

pays du joug
colonial français»,

ont affirmé des
moudjahidate au

cours d’un
colloque

scientifique
organisé

mercredi par
l’Université

d’Oran 1 Ahmed
Ben Bella à

l’occasion de la
célébration du

66e anniversaire
de la Journée
nationale de

l’étudiant.

La moujahida Fatiha, fille du savant Cheikh
Saïd Zemmouchi, a déclaré être âgée, à
l’époque, de 16 ans et étudiait en deuxiè-

me année à l’Ecole moderne pour filles (actuelle-
ment lycée colonel Lotfi) lorsqu’elle avait répon-
du à l’appel à la grève générale. «Auparavant,
j’avais participé à la distribution de tracts appe-
lant à cette grève, avec six autres étudiants algé-
riens qui étudiaient dans cet établissement sco-
laire dont Leila Meftah et Sakina Dziri», a-t-elle
souligné, ajoutant «après sept jours de grève,
nous avons été expulsées du lycée». Elle a affir-
mé que cette expulsion ne l’a pas affectée, car
elle tenait à rejoindre les rangs de l’Armée de
libération nationale, faisant savoir qu’elle avait
déjà eu des contacts avec des militants du Front
de libération nationale (FLN) pour l’aider à at-
teindre cet objectif. Fatiha Zemmouchi relate avec
fierté comment elle a été chargée par le moudja-
hid Ahmed Benalla, responsable des réseaux des
fidaïne à Oran, de travailler avec le Chahid Ali
Cherfaoui pour l’aider à mener à bien les opéra-
tions fidaïes. Après avoir contribué à la réussite
de quatre opérations ayant servi de test, Hadj
Benalla décida de l’envoyer au Centre de com-
mandement de la Révolution à Aïn Tédelès (Mos-
taganem) où elle a été formée au maniement des
armes pour poursuivre la lutte armée jusqu’à son
arrestation fin 1956, en compagnie d’un nombre
de moudjahidine et de moudjahidate dont Kha-
didja Khatir et Ahmed Latreche Senoussi, et em-
prisonnée à Mostaganem et El Malah (Aïn Te-
mouchent) jusqu’à la veille de l’indépendance.
Pour sa part, la moudjahida Khadidja Briksi a
présenté devant des étudiants et des ensei-
gnants ayant assisté au colloque, un témoigna-
ge sur sa participation à la grève des étudiants,
notant qu’elle étudiait à l’époque dans un lycée
marocain à Oujda avec d’autres Algériens et
collectaient de l’argent et des médicaments au
profit de la glorieuse Révolution de libération.
Après la grève, elle a été formée avec 16 étu-
diants et étudiantes à utiliser les armes pendant
45 jours sous la supervision de Abdelhafid Bous-
souf pour participer à la guerre de libération na-
tionale. Khadidja Briksi s’est rappelée avec en-
thousiasme de cette épopée révolutionnaire,
soulignant qu’elle a regagné le territoire natio-
nal à pied avec Miri Rachida, Hadjadj Malika et
autres et a participé à la guerre dans la zone 8 en
compagnie du Chahid Colonel Lotfi. Le profes-
seur d’université à la retraite Sam Menaouer, qui
était étudiant pendant la guerre de libération
nationale à l’université de Damas en Syrie et
membre du bureau du Front de libération natio-
nale dans la capitale syrienne, a fait également
une intervention lors de ce colloque.

Oran, qui abritera cet été la
19e édition des Jeux mé
diterranéens (JM), vibre

déjà au rythme de cet évènement
international à travers l’organisa-
tion de plusieurs compétitions ex-
périmentales (Tests Events). Une
aubaine pour le Comité d’organi-
sation des JM de peaufiner ses
préparatifs en vue du rendez-vous
programmé du 25 juin au 6 juillet
prochains, se réjouisse-t-on du
côté dudit Comité. L’occasion est
également propice pour la mise en
service de plusieurs infrastructu-
res sportives qui ont fait l’objet
d’importants travaux de rénova-
tion et d’autres nouvellement
construites. C’est le cas pour le
complexe de tennis  Habib-Khelil,
sis à Haï Es-Salem (ex-Saint-Hu-
bert), un équipement ayant fait
peau neuve et qui accueille un tour-
noi international, depuis mardi.
Les participants issus de onze
pays ne tarissent d’ailleurs pas
d’éloges sur l’infrastructure en
question. Il s’agit là du premier

évènement d’envergure qu’abrite
ce site sportif, qui a enfanté jadis
les meilleurs tennismen de la ré-
gion oranaise, depuis sa réouver-
ture en février dernier après un peu
plus de deux années de fermeture
au cours desquelles il a bénéficié
de plusieurs opérations de mise à
niveau lui ayant permis de se con-
former aux normes mondiales, se-
lon la direction locale de la jeunes-
se et des sports, maitre de l’ouvra-
ge. Ce premier tournoi, qui sera
clôturé samedi par le déroulement
des finales (garçons et filles), sera
suivi, à partir de dimanche, par un
autre également inscrit dans le
programme de la fédération inter-
nationale de la discipline et auquel
prendront part aussi des athlètes
de plusieurs pays étrangers. Ce
deuxième tournoi international
coïncidera avec le déroulement à
Oran de l’avant dernière étape du
tour d’Algérie de cyclisme. Les
organisateurs de cet événement,
qui retrouve la vie après plusieurs
années d’absence, ont choisi de
faire dérouler les deux courses
(course sur route et course contre
la montre) au programme de l’éta-
pe d’El-Bahia sur les mêmes cir-
cuits retenus pour les JM, selon la
Ligue locale de cyclisme. Les adep-
tes du judo seront aussi servis
avant les JM grâce à l’organisa-
tion à Oran du championnat d’Afri-
que de cette discipline. Une épreu-
ve que l’Algérie n’a plus organi-
sée depuis plus de 20 ans et qui
aura pour théâtre le Centre des
conventions «Mohamed-Benah-
med», soit le même site qui abrite-
ra les épreuves du judo lors des
JM. Le rendez-vous africain débu-
tera le 26 en cours et s’étalera sur
trois jours. Ce sera aussi la pre-
mière fois que le site en question,

habitué à accueillir des manifesta-
tions économiques et culturelles,
abrite une activité sportive raison
pour laquelle des tribunes amovi-
bles seront installées. Le Centre
nautique relevant du nouveau
complexe sportif d’Oran sera inau-
guré par le déroulement du cham-
pionnat national de natation, pro-
grammé du 28 mai au 1er juin. Une
autre compétition inscrite dans le
programme des épreuves expéri-
mentales en prévision de la messe
sportive méditerranéenne. Ce
championnat sera suivi par un
autre test évent de taille, à savoir
la rencontre de football de la sé-
lection nationale face à son homo-
logue Ougandaise dans le cadre
de la 1re journée des éliminatoires
de la coupe d’Afrique des nations
(CAN-2023) en Côte d’Ivoire. Un
événement que tout le monde at-
tend dans la capitale de l’Ouest
vu qu’il s’agit de la première ap-
parition des Verts dans cette ville
après près de deux décennies.
Deux autres manifestations spor-
tives sont programmées dans le
cadre des préparatifs des JM lors
de la première semaine de juin, à
savoir le championnat d’Algérie
de boxe et éventuellement un tour-
noi international de football dédié
aux sélections des joueurs locaux
en présence de quatre formations
dont l’Algérie. Les tests évents se
poursuivront en juin prochain
avec l’organisation d’un tournoi
international de handball dames.
De quoi donc permettre aux orga-
nisateurs des JM et responsables
des sites en question de pallier
d’éventuelles défections qui pour-
raient être signalées pour la cir-
constance avant le jour «j». En
attendant, Oran arbore déjà les
couleurs méditerranéennes.

Test Events

Le COJM passe à la vitesse supérieure

Jeux méditerranéens 2022

Signature d’une convention de coopération

entre le Comité d’organisation et Mobilis

Le Comité d’organisation
des Jeux méditerranéens
Oran-2022 (COJM) a si-

gné, jeudi avec l’opérateur de té-
léphonie mobile «Mobilis», une
convention de coopération pour
le parrainage de cette manifesta-
tion sportive. Le commissaire des
JM Oran-2022, Mohamed Aziz De-
rouaz a salué, dans une allocution
prononcée à cette occasion, le rôle
important de Mobilis dans le sou-
tien du mouvement sportif en Al-
gérie et des sports d’élite en parti-
culier, et son soutien au COJM
depuis le début des préparatifs.
M.Derouaz a tenu à valoriser l’en-
gagement des opérateurs écono-
miques algériens dont Mobilis,
pour accompagner et soutenir l’or-
ganisation des JM, événement in-
ternational de grande importance
nationale et contribuer à présen-

ter une belle image de l’Algérie à
l’étranger. Il a également mis en
exergue l’importance de cette ma-
nifestation sportive, prévue du 25
juin au 6 juillet prochains, pour
mettre en évidence les potentiali-
tés dont dispose l’Algérie dans
tous les domaines et sa capacité à
accueillir et à organiser de gran-
des manifestations internationales
dans les domaines sportif et éco-
nomique, en plus de saisir l’occa-
sion pour promouvoir l’activité
économique en Algérie. Pour sa
part, le Président directeur géné-
ral de Mobilis, Chawki Boukhaza-
ni a déclaré que «la conclusion
d’un tel accord de sponsoring des
Jeux méditerranéens entre Mobi-
lis et le COJM représente
aujourd’hui une opportunité pour
l’entreprise de confirmer son sou-
tien au sport algérien et aux sports

d’élite, surtout lors des grandes
manifestations sportives devant
contribuer à rehausser l’image de
l’Algérie». «Le parrainage de cet-
te manifestation sportive méditer-
ranéenne reflète les valeurs et prin-
cipes de Mobilis comme entrepri-
se citoyenne au service de l’inté-
rêt général du citoyen et de son
épanouissement dans le progrès»,
a-t-il encore souligné.
M.Boukhazani a également rappelé
que Mobilis a mis en œuvre dans
la wilaya d’Oran un important pro-
gramme d’investissement depuis
le lancement des préparatifs des
JM à travers la réalisation d’une
infrastructure de communication
utilisant des technologies de poin-
te permettant d’améliorer les pres-
tations de téléphonie et d’internet,
au profit des citoyens de la wilaya
d’Oran, voire même après les JM.
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Il pétrissait le pain a même le sol

Un boulanger épinglé par

les contrôleurs à Eckmühl

Hassi Bounif

Un délinquant

échappe

de justesse

à un lynchage
Mardi, en fin de
soirée, à haï Emir
Khaled (ex-
Kharouba), dans
la commune de
Hassi Bounif, un
délinquant qui y
semait la terreur, a
provoqué la colère
des habitants qui
ont fini par se
révolter contre ses
agissements en
décidant d’y mettre
fin. En effet, mardi
en fin de soirée, de
nombreux habi-
tants de cette
agglomération
rurale, se sont
mobilisés pour
mettre fin aux
agissements de ce
malfrat qui semait
la peur et la
terreur parmi les
paisibles citoyens,
qui après l’avoir
enfermé dans un
café, ont fait appel
aux gendarmes
pour procéder à
son arrestation. Il y
a lieu de noter que
ce délinquant a
failli être lynché
par une foule
déchainée, n’était
l’intervention des
gendarmes.

A.Bekhaitia

Après les découvertes-sur
prises de défécations  de
rongeurs  dans des  bou-

langeries, des cafards dans tous
les coins, des préparations pâtis-
sières à l’air libre et des plaques
de cuisson de pain rouillés et noir-
cies, une autre découverte vient
de choquer le citoyen-consomma-
teur. Ainsi, lors d’une opération de
contrôle d’une boulangerie au
quartier «Toro» à El Eckmühl, les
agents de la commission de la san-
té, de l’hygiène et de la protection
du consommateur de la commune
d’Oran ont été sidérés après avoir
constaté que la pâte qui était des-
tinée à la fabrication du pain était
à posée à même le sol où elle était
pétrie et mise au repos avant

d’être enfournée à côté des sacs
de sucre et de farine et d’un tas de
déchets métalliques rouillés. Des
photos et des  vidéos choquan-
tes, réalisées lors de cette sorties
ont été largement diffusées sur les
réseaux sociaux. Au cours de cet-
te sortie où étaient présents des
policiers relevant de la 13éme Sû-
reté urbaine, des membres de la
commission de la santé et l’d’hy-
giène de la commune d’Oran, ain-
si que ceux de l’association de pro-
tection du consommateur d’Oran
et des agents de la direction du
Commerce, 100 kilogrammes de
produits impropres à la consom-
mation ,a été saisie et des procès
verbaux ont été établis ainsi
qu’une mise en demeure au patron

de l’établissement commercial en
question. Ces dernières semaines,
et dans le cadre de la protection
de la santé du consommateur, la
commission de la santé, de l’hy-
giène et de la protection du con-
sommateur de la commune d’Oran
en collaboration avec les éléments
de la police a intensifié ses actions
sur le terrain.
L’opération de contrôle d’hygiè-
ne et de qualité aux quartiers «Ec-
kmühl» et El «Toro» a démontré
que, certains commerçants sont
allés trop loin dans le non-respect
des normes sanitaires en vigueur
mettant en péril la santé de leurs
clients ou carrément leur vie.

Mehdi.A

Les séances sont tarifées à plus de 5.000 Dinars

Les cours de soutien en vogue

En cette période de prépa
ration des examens de fin
d’année, les élèves sont

préoccupés par la révision et le rat-
trapage des cours. De leur côté,
aux parents voient  la pression
monter d’un cran, eux qui sont aus-
si stressés que leurs enfants. Si
pour les élèves du cycle primaire,
le passage au palier moyen se fera,
dès cette année, sans épreuves du
5e, les candidats aux examens du
BEM et du BAC sont, ces jours-
ci, en pleine préparation. Pour être
sûrs que leurs protégés sont fin
prêts pour l’examen, les parents
d’élèves optent généralement
pour les cours de soutien, deve-
nus très en vogue ces dernières
années et, surtout, très lucratif
pour les enseignants qui les assu-
rent. Certains optent pour la révi-
sion accélérée, avec les cours pro-
digués par les enseignants dans
leurs propres domiciles ou carré-
ment dans les écoles privées qui
assurent des stages fermés en ac-
céléré. Depuis déjà plusieurs se-

maines, ces écoles font le plein et
les parents déboursent des som-
mes importantes pour mettre tous
les atouts du côté de leurs enfants
en vue de décrocher le fameux sé-
same et passer le cap du CEM, pour
les candidats du BEM  ou du ly-
cée pour les candidats du Bacca-
lauréat. Des affiches dans les lieux
publics ou des publicités sur les
réseaux sociaux sont très en vue
ces dernières semaines. Le coût
des séances varie d’une matière à
une autre.
Les matières scientifiques à l’ins-
tar des  mathématiques, de la phy-
sique et des sciences sont les plus
demandées, en raison de leur im-
portance dans le calcul de la
moyenne générale. D’ailleurs, l’en-
gouement est tel, que les prix ont
connu une hausse sensible, cette
année. En effet, les frais de quatre
cours (mensuel) particuliers va-
rient entre 8000 et 12 000 dinars,
selon certains parents d’élèves.
Après la saignée des frais relatifs
au mois sacré et la fête de l’Aïd,

notamment cette année, les fa-
milles sont confrontées à plus de
dépenses pour aider leurs enfants
à bien se préparer  pour les exa-
mens de fin d’année. A ce propos
,un parent d’élève dira: «ma fille
passera son Bac cette année, et
on dirait que c’est moi qui vais le
passer, tellement je suis inquiet.
Pour être prête le jour «J»  elle suit
des cours de soutien depuis l’été
dernier bien avant le début de l’an-
née scolaire, un rythme éprouvant
pour elle physiquement, et pour
moi financièrement, mais c’est de
mon devoir de mettre tous les
moyens en sa faveur, pour qu’elle
puisse décrocher son Bac dès la
première fois». Selon la direction
de l’Education, tout est fin prêt
pour le déroulement de ces exa-
mens de fin d’année dans des con-
ditions idéales, après les deux der-
nières années où le pays traver-
sait une période difficile causée par
la propagation de la pandémie de
Covid-19.

J.M

Hai-Es-Sabah

Saisie de près de 6 quintaux

de viande avariée

Ain El Türck

Le marché couvert de proximité de hai En-Nakhil ouvre ses portes

Malgré les multiples « descentes »
ciblant les commerçants véreux dont
les pratiques mettent  en péril la san-

té des citoyens et les saisies, opérées ces der-
niers mois par la DCP et les services de sécuri-
té, certains commerçants  sans scrupule, conti-
nuent d’écouler des produits alimentaires ava-
riés au détriment de la santé du consommateur.
Ainsi, dans le cadre de la lutte contre ces prati-
ques, la commission de la santé, de l’hygiène et
de la protection du consommateur de la com-
mune de Bir El Djir, en collaboration avec la
police a saisi, avant-hier, près de 600 kilos de
viande, rouge et blanche et des abats impro-
pres à la consommation. La saisie a été effec-
tuée lors d’une opération de contrôle d’une
boucherie au à hai Es-Sabah, indique-t-on de
bonne source. Les sorties effectuées par les élé-
ments de la Sureté de wilaya et des agents de la
commission d’hygiène  et de la santé de la com-
mune, ainsi que des membres de  l’association
de protection du consommateurs et des  servi-
ces vétérinaires, ont permis de découvrir une
grande quantité de viande avariée stockés dans
des conditions lamentables, marquées surtout
par absence des mesures élémentaires  d’hy-
giène, a-t-on fait savoir de même source. A l’is-
sue de l’opération, des mesures administrati-
ves et judiciaires ont été prises à l’encontre des
contrevenants, alors que la marchandise a été
transférée au parc zoologique d’Oran. Les vian-
des blanches et rouges sont classées en deuxiè-
me position en ce qui concerne les causes des
intoxications alimentaires. Néanmoins, en dépit
de ce risque, certaines pratiques, pourtant in-
terdites, semblent avoir la peau dure. La com-
mission a lancé un appel à tous les citoyens
pour dénoncer et  signaler tous les abus et les
dépassements qui peuvent nuire à la santé du
consommateur.  Les associations et  la société
civile sont aussi appelées à adhérer aux campa-
gnes de sensibilisation.                            Ziad M

Après bien des péripéties et une ferme
ture qui aura  duré plus d’une décen
nie pour des raisons indéterminées, la

commune d’Ain El Türck vient de prendre en char-
ge le dossier relatif à la lutte contre le commerce
informel, en  décidant aujourd’hui, samedi, l’ouver-
ture du nouveau marché couvert de proximité, et
ce, à la grande satisfaction de la population. Cette
nouvelle structure commerciale tant attendue, tant
par les commerçants que par les citoyens et qui a
été livrée aux actes de vandalismes et à l’abandon

depuis environs douze années après sa réalisa-
tion dans le cadre de la lutte contre le commerce
informel et à la réorganisation de l’activité commer-
ciale à l’intérieur du tissu urbain, dispose de 47 lo-
caux commerciaux et de 141 stands. Elle est a appe-
lée à remplacer l’ancien marché de fruits et légumes
longtemps décrié par les citoyens de la corniche
oranaise, en raison de l’anarchie et de  l’insalubrité
et générées parles adeptes du  commerce informel
qui y ont élu domicile depuis des lustres au grand
dam des commerçants légaux et de leurs clients. Ain-

si, outre les fruits et légumes qui occupent la grande
partie de ce nouvel espace commercial, les citoyens
de la capitale de al corniche oranaise  auront égale-
ment la possibilité de s’approvisionner en poisson,
viandes et en volailles. En matière de commodités,
le marché couvert de proximité, dit « marché pari-
sien», est doté de l’électricité et de l’eau potable.
Cette nouvelle infrastructure permettra sans nul
doute une meilleure organisation de l’activité com-
merciale et contribuera efficacement à la stabilité
des commerçants.                      Lahmar Cherif M
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Ain Témouchent

50 logements

promotionnels

publics au profit

des enseignants

universitaires
Quelque 50

logements promo-
tionnels publics

sont réservés aux
enseignants de

l’Université
«Belhadj Bou-

chaib» d’Ain
Témouchent, a-t-

on appris du
directeur de

l’Université, le Dr
Abdelkader Ziadi.

L’opération
s’inscrit dans le
cadre des efforts

déployés pour
prendre en charge
les préoccupations

des universitaires
notamment celles

liées au volet
social, ce qui
contribuera à

améliorer leurs
conditions de vie,
a ajouté la même
source. La direc-

tion de l’Universi-
té a fixé la fin du

mois en cours
comme dernier

délai d’inscription
pour les ensei-

gnants désirant
bénéficier de ce
quota d’habitat

disposant des
logements de type

F3, F4 et F5, a
encore souligné M

Ziadi.
Pour rappel,
l’Université

«Belhadj Bou-
chaib» avait déjà

bénéficié d’un
programme de 150

logements de
fonction.

Mascara

Plantation de plus de 90.000

arbustes en 6 mois

Prise en charge des zones
d’ombre à Sidi Bel Abbes

Des projets pour

Oued Mabtouh

Le village Oued Mabtouh relevant de la
commune de Boudjebaa El Bordj dans
la wilaya de Sidi Bel Abbés qui est à

vocation agricole vient d’enregistrer des pro-
jets qui permettront, une fois achevés, d’amé-
liorer les conditions de vie de ses habitants
et désenclaver ses douars.
En effet, une enveloppe financière d’un mil-
liard de centime a été débloquée pour la réali-
sation de la première tranche des travaux d’as-
sainissement en milieu urbain.  Les travaux
vont concerner la réfection des canalisations
des eaux usées pour éviter que ces dernières
se mélangent avec l’eau potable et les eaux
pluviales.
Le président de l’APC de Boudejebaa El Bor-
dj a indiqué que le village Oued Mabtouh ali-
menté à partir du barrage Chorfa est doté de
réseaux d’eau potable, il est également rac-
cordé à l’électricité et au gaz de ville et ne
manque que la réfection des réseaux d’assai-
nissement.
Le village a bénéficié aussi d’une opération
d’aménagement et de bitumage de la route re-
liant le douar Allaouna vers la ville de Sidi Bel
Abbés sur une distance de 400 mètres. Un
projet qui va désenclaver le douar en rendant
praticable le tronçon routier en question et
qui nécessite une enveloppe de 430 millions
de centimes. Le douar Adaïda a bénéficié de
son coté d’une même opération d’aménage-
ment et de bitumage de la route, attendant de
lui inscrire un projet pour le raccordement des
15 foyers au réseau de l’eau potable.
Ces foyers sont approvisionnés à partir de la
source d’Ain Aden grâce aux citernes de
l’APC.
S’agissant du logement dans ses différents
formes, un quota de 40 logements sociaux lo-
catifs sera distribué le 5 juillet à l’occasion du
double anniversaire de l’indépendance et de
la jeunesse, à cet effet, la commission de daï-
ra de Sfisef, étudie actuellement les dossiers
des demandeurs pour actualiser la liste des
bénéficiaires, tandis que les travaux de 25 lo-
gements ruraux groupés sont en cours de réa-
lisation, après un retard qui de neuf ans, à
cause du manque d’assiettes foncières.
Les élus de la commune Boudjebaa El Bor-
dj attendent que les autorités de wilaya leur
réservent d’autres projets de développe-
ment pour l’aménagement urbain et de leur
réserver d’autres quotas de logements so-
ciaux locatifs et ruraux pour satisfaire les
demandes de la population. Ils attendent
également d’approuver le projet d’un lycée
pour éviter aux élèves de se déplacer vers
la commune de Sidi Hamadouche et de do-
ter les salles de soin du chef-lieu de com-
mune et du village Oued Mabtouh de spé-
cialités médicales.
De leurs côtés, les jeunes de la localité solli-
citent de leur ouvrir des postes de travail et
de leur réaliser des infrastructures culturelles
et sportives.

Fatima A

Pas moins de 92.834 arbus
tes ont été plantés dans la
wilaya de Mascara de fin

octobre 2021 à fin avril dernier dans
le cadre de l’opération de reboise-
ment, a-t-on appris auprès de la
conservation des forêts.
Le chef de service extension du
patrimoine forestier et mise en va-
leur des terres à la conservation,
Sadat Othmane, a indiqué  en mar-
ge d’une journée d’information et
d’évaluation des opérations de
reboisement réalisées au titre de
la saison 2021-2022, que 92.834
arbustes ont été mises en terre
durant la période allant de fin oc-
tobre 2021 à fin avril dernier, dans
le cadre des opérations de reboi-
sement ayant ciblé les établisse-
ments éducatifs et publics, les ci-
tés et groupements d’habitat, les
espaces verts, les abords des rou-
tes et des barrages, les cimetières
et les espaces non boisés.
Aux initiatives de volontariat pour
le repeuplement des espaces non
boisés ont pris part plusieurs ins-
tances, entreprises publiques et
collectivités locales, à l’instar des
directions de la protection civile,
de la sûreté de wilaya, de l’éduca-
tion, de la conservation des forêts,
ainsi que le commissariat de wi-
laya des Scouts musulmans algé-
riens (SMA), les comités de quar-

tiers et les citoyens.
Ces opérations concernent la plan-
tation de variétés de plants dont
le pin d’Alep, l’acacia, le genévrier,
le cèdre d’Atlantique et d’autres
plants d’ornement, selon la même
source. Les opérations de volon-
tariat de reboisement, réalisées
durant la période allant de fin oc-
tobre à fin mars dernier, ont dé-
passé les objectifs escomptés
fixés par la conservation des fo-
rêts à 90.000 arbustes, a indiqué
M. Sadat.
Par ailleurs, la même source a rap-
pelé la mise en terre, durant la cam-
pagne de reboisement de 2021-
2022 dans la wilaya, de 730.000 ar-
bustes sur une superficie globale
de 770 hectares, faisant observer
que cette opération entre dans le
cadre du programme d’aménage-
ment et d’extension des superfi-
cies forestières et de la protection
des bassins versants des zones
forestières de 16 communes de la
wilaya. La wilaya de Mascara re-
cèle un patrimoine forestier impor-
tant dont la superficie globale est
de 90.223 ha s’étendant sur diffé-
rentes parties du territoire de la
wilaya.
La journée d’information, organi-
sée par la conservation des forêts
en présence de cadres de cette ad-
ministration et de collectivités lo-

cales, a été marquée par la présen-
tation de données statistiques des
opérations de reboisement concré-
tisées durant la saison de planta-
tion au titre de l’année 2020-2021,
en plus de communications abor-
dant l’importance des opérations
de reboisement pour le repeuple-
ment du couvert végétal au niveau
des régions forestières et d’espa-
ces verts en milieu urbain et à
proximité des routes et des barra-
ges.

Rélizane

Perturbations

et coupures dans

l’alimentation en

eau potable dans

plusieurs quartiers

Plusieurs quartiers et ci
tés d’habitation de la
ville de Relizane ont

connu depuis mardi des pertur-
bations et des coupures dans
l’alimentation en eau potable en
raison des travaux de mainte-
nance, a-t-on appris auprès de
l’unité de wilaya de «l’Algérien-
ne des eaux» (ADE).
Les perturbations de l’AEP
sont dues aux travaux de main-
tenance au niveau du réseau de
distribution d’eau potable qui
alimente plusieurs cités d’habi-
tation de la ville de Relizane, a-
t-on indiqué de même source.
Ces perturbations touchent des
quartiers et cités de la partie-
est de la ville de Relizane, à
l’instar des quartiers «Stal»,
«Romane» et «Zeghloul» et la
cité «5 juillet», a-t-on précisé.
L’unité de l’ADE a fait savoir
que des équipes techniques
sont à pied d’œuvre pour ache-
ver les travaux le plus rapide-
ment possible et rétablir l’ali-
mentation en eau potable.

U ne visite pédagogique
aux sites archéologiques
classés dans la liste des

biens culturels protégés a été or-
ganisée la fin de la semaine der-
nière, dans la wilaya de Mascara,
au profit des adhérents des asso-
ciations culturelles et des fonc-
tionnaires des instances et établis-
sements publics, a-t-on appris de
la direction de la Culture et des
Arts, initiatrice de cette manifes-
tation.
Cette initiative, prise dans le ca-
dre du mois du patrimoine, a con-
cerné des sites classés sur le plan
national, dont la zaouia de la Guit-
na, dans la commune éponyme, le
siège du commandement et le tri-
bunal de l’Emir Abdelkader, et le
site de l’arbre Edardara à Ghris, lieu
où l’on a prêté allégeance au fon-
dateur de l’Etat algérien moderne.
Au cours de cette visite, encadrée
par des spécialistes de la direction

de la Culture et des Arts et des
chercheurs en archéologie et en
histoire de l’Université «Musta-
pha Stambouli» de Mascara, des
informations détaillées ont été
fournies sur chaque site archéo-
logique classé, ainsi qu’un éclai-
rage sur les opérations de leur pro-
tection et valorisation, financées
par le ministère de la Culture et des
arts. Cette visite pédagogique a été
clôturée par une opération de net-
toyage du site archéologique de
«l’homme de Tighenif», dans la
commune éponyme, notamment
l’enlèvement des mauvaises her-
bes sèches et des déchets laissés
par les visiteurs, selon la même
source.
Les activités liées au mois du pa-
trimoine seront clôturées jeudi par
une fête à la maison de la culture
«Abi Ras El-Naciri» de Mascara,
qui comprend plusieurs activités
artistiques.

Organisation d’une visite

pédagogique aux sites classés
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Musée du Moudjahid de Blida

Appel pour recueillir des pièces

du patrimoine historique de la région

Alger
Direction de distribution de l’électricité et du gaz de Gué de Constantine

50 agressions sur le réseau

de distribution en trois mois

Un appel a été lancé par les
responsables du musée
du Moudjahid de la wi-

laya de Blida, en direction des ci-
toyens et moudjahidine déten-
teurs d’objets archéologiques et
autres pièces muséales, en vue de
les confier à cet établissement
pour en faire profiter le large pu-
blic, et partant, préserver la mémoi-
re nationale.
Dans un entretien à la presse, à
l’occasion de la Journée interna-
tionale des musées (18 mai), la gé-
rante du musée, Naima Belarni, a
lancé un appel aux citoyens et
moudjahidine détenteurs d’anti-
quités et de pièces muséales, pour
en faire don au musée, en vue de
contribuer à son enrichissement,
d’une part, et la préservation de la
mémoire nationale, d’autre part. La
responsable a salué, à l’occasion,
l’initiative de l’équipe de recher-
che dirigée par le professeur d’his-
toire Mohamed Bensaibi, qui a ré-
cemment remis au musée les res-
tes d’un hélicoptère de ravitaille-
ment militaire des forces colonia-
les françaises, découverts par des
jeunes randonneurs sur les hau-
teurs de Bouàrfa. Ces pièces, re-
présentées notamment par une
épave de l’hélicoptère, des restes
de barils de napalm et une caisse
de munitions, ont été exposées
pour la première fois au niveau du
hall du musée, à l’occasion de la
commémoration du 77e anniversai-
re des massacres du 8 mai, au pro-
fit des écoliers et étudiants. Ces
derniers ont pu s’enquérir de l’ac-
cident de cet hélicoptère et des
causes de sa chute dans le Douar

de Boukhendas, des monts de
Bouaârfa, avec pour conséquen-
ces l’extermination de cinq villa-
ges de la région, en guise de re-
présailles ennemies contre cet ac-
cident, au cours duquel 10 soldats
français pourchassant un groupe
de moudjahidine, ont été tués en
1957.
«Ce type d’initiatives contribue à
la diffusion, chez les jeunes, de
l’esprit de prospection dans l’his-
toire de leur région, tout en les in-
formant des sacrifices considéra-
bles consentis par nos valeureux
martyrs», a souligné Mme. Belar-
ni.
Un rôle pionner est dévolu au
musée du moudjahid de Blida, rat-
taché au musée régional de Mé-
déa, dans la préservation du patri-
moine historique de la région, au
vu de l’importance des pièces
muséales dont il dispose, pièces
d’armes, outils et photos relatant
l’histoire de l’Algérie, de la résis-
tance populaire jusqu’à l’époque
coloniale.
L’établissement, crée en 2016 dans
la commune d’Ouled Yaich, englo-
be plusieurs pavillons dédiés, en-
tre autres, à la résistance populai-
re, avec à l’appui des photos des

héros et des armes d’époque. Un
autre pavillon est consacré aux
faits d’armes de la guerre de libé-
ration nationale, avec des pièces
de guerre ( modèles d’armes, res-
tes de bombes et casques militai-
res), et des habits de l’époque co-
loniale, outre des ustensiles de
cuisine, des journaux et revues, et
des instruments médicaux et de
coiffure. Le pavillon permanent du
livre est, par ailleurs, destiné aux
amoureux de la lecture, aux cher-
cheurs et aux étudiants, en met-
tant à leur disposition près de 350
ouvrages sur la guerre de libéra-
tion nationale, dont une majorité
édités par le Centre national d’étu-
des et de recherches dans le mou-
vement national et la révolution du
1e Novembre, et d’autres relevant
du ministère des Moudjahidines
et des Ayants droits.
Le musée accueille, également, des
journées d’étude et des colloques
historiques, en coordination avec
divers partenaires, dont la sûreté
nationale, l’éducation nationale, la
formation professionnelle et les
associations, a fait savoir la même
responsable, signalant d’autres
activités sur la page Facebook du
musée.

Bouira

Coup d’envoi de la caravane de

sensibilisation contre la baignade

dans les plans d’eau

Le coup d’envoi de la caravane de sensibilisation des dan
gers et risques de la baignade dans les barrages, retenues
collinaires, oueds, plans d’eaux et rivières, a été lancée jeudi

à Bouira, a indiqué le responsable de la cellule d’information de
communication au niveau de la Protection civile de la Wilaya de
Bouira, le Sous-lieutenant Youcef Abdat.
La campagne, qui s’étalera sur toute la période estivale, est axée
autour des villages situés à proximité des barrages, des retenues
collinaires ainsi qu’à proximité des puits et autres points d’eau, pour
sensibiliser les riverains sur les dangers liés à la baignade dans ces
lieux à risque.
«Nous avons donné le coup d’envoi de cette opération, depuis le
barrage de Tilesdit à Bechloul. D’autres points seront également
couverts, à savoir la retenue collinaire d’Errich, ainsi que Oued
Lekhal à Aïn Bessam et le barrage Koudiet Acerdoune dans la
commune de Maâlla située dans la Daïra de Lakhdaria», a expli-
qué le Sous-lieutenant Abdat. En effet, suite aux cas de décès
enregistrés l’année passée dans certaines wilayas du pays, les
unités de la Protection civile de Bouira ont lancé cette caravane,
qui sillonnera toutes les communes, notamment les villages et
localités situés à proximité des sites d’eau, et qui prévoit égale-
ment des exercices de simulation pour le sauvetage de victimes de
noyade dans les barrages.

La direction de distribution
de l’électricité et du gaz de
Gué de Constantine (Al-

ger) a enregistré 50 agressions sur
le réseau de distribution du gaz en-
registrées durant le premier trimes-
tre de 2022, indique, jeudi, un com-
muniqué de cette direction locale
relevant de Sonelgaz-distribution.
Ces agressions ont été à l’origi-
ne de coupures momentanées de
l’approvisionnement à près de
474 clients pour une durée
moyenne d’une (1) heure, préci-

se la même source, soulignant
que les agressions représen-
taient 80% du nombre global de
pannes d’approvisionnement en
gaz enregistrées entre janvier et
mars 2022. Soulignant que les
coûts de réparation de ces pan-
nes s’étaient élevés à 3,5 mil-
lions Da, la Direction a rappelé,
dans ce sens, la menace que re-
présentent ces cas d’agression
sur la sécurité et les biens des
citoyens. La direction de distri-
bution a appelé les entreprises

de travaux et les citoyens à coor-
donner avec ses services afin
d’éviter ces dépassements qui
entravent l’action de l’entrepri-
se et entraînent la dégradation
du réseau de distribution en rai-
son des opérations de répara-
tion répétitives.
Cette situation a contraint la Di-
rection à déposer des plaintes afin
de réclamer des dédommagements
aux parties responsables de l’en-
dommagement des réseaux éner-
gétiques, a conclu le communiqué.

L’institut national des for
mations environnementa
les (INFE) a signé à Tipa-

sa un accord de coopération avec
la Conservation locale des forêts
dans le but de garantir la protec-
tion de la richesse animalière et de
la biodiversité, et ce lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée en
présence de la ministre de l’Envi-
ronnement, Samia Moualfi.
Cet accord prévoit l’organisation
de sessions de formation au profit
des chasseurs affiliés à la Fédéra-
tion des chasseurs de wilaya et des
cadres et agents du secteur fores-
tier, lesquelles seront sanction-
nées par la remise des certificats
de qualification leur permettant de
bénéficier d’une autorisation de
chasse. Les chasseurs acquerront
également des compétences et des
techniques qui leur permettront de
s’informer davantage sur les pé-
riodes de chasse biologique, de
façon à promouvoir la préserva-
tion de la richesse animalière et la
biodiversité. La ministre qui effec-
tuait une visite de travail dans la
wilaya de Tipasa, a appelé à la né-
cessité d’associer la société civile
et le mouvement associatif dans
toute initiative entreprise par le
secteur, en partant du principe que
la préservation de l’environne-
ment est une responsabilité col-

lective. S’agissant de l’accord si-
gné, Mme Moualfi a indiqué qu’il
s’inscrivait dans le cadre la mise
en œuvre du plan d’action du Gou-
vernement visant à réaliser le dé-
veloppement durable. Dans une
déclaration à la presse au terme de
sa visite, la ministre a exhorté les
opérateurs économiques à faire
montre de sens de responsabilité
en matière de préservation de l’en-
vironnement et de la nature, en
respectant les législations et les
réglementations en vigueur, insis-
tant sur l’aspect dissuasif de la loi
à cet égard. Dans le cadre de sa
visite, la ministre a supervisé l’en-
trée en service d’une tranchée au
centre d’enfouissement technique
de Sidi Rached, mettant l’accent
sur «la valorisation et le recyclage
des déchets pour établir une éco-
nomie verte et ne pas se contenter
de chercher, à chaque fois, des
assiettes foncières pour y instal-
ler des Centres d’enfouissement
technique (CET). La tranchée en
question est d’une capacité de trai-
tement de 220.000 m3 de déchets
ménagers.
Une autre tranchée est en cours
de réalisation d’une capacité de
350.000 m3 permettant ainsi de re-
cevoir les déchets de 16 commu-
nes du centre et de l’est de Tipa-
sa.

Protection de la richesse animalière

Un accord de coopération entre l’INFE

et la Conservation des forêts de Tipasa
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Signature de conventions Petrofac-Directions

de la formation et de l’Emploi d’Illizi et Ouargla

Adrar

La Waâda de Sidi Slimane Benali,

un patrimoine religieux et culturel ancestral

Ghardaïa

Une récolte céréalière

de plus de 48.000 qx attendue
Une

production de
plus de 48.000

quintaux de
céréales, toutes

variétés
confondues,

dont 70%
comme

semences, est
attendue dans

la wilaya de
Ghardaïa au

terme de la
campagne

moisson
battage 2021/

2022 qui a
débuté mardi

dernier. Le
coup d’envoi

de la
campagne a

été donné par
le wali de

Ghardaïa,
Boualem

Amrani, dans
une ferme

agricole privée
d’une

cinquantaine
d’hectares au
lieu-dit Oued

Métlili, dans la
daira de Métlili
(50 km au sud
de Ghardaïa),

sous la
vigilance des
éléments de

lutte contre les
incendies

relevant de la
Protection

civile.

Cette ferme agricole a consacré pour un
début quelque 22 hectares sous pivot à
la céréaliculture, dont une grande par-

tie en blé dur qui sera collecté par la Coopérative
des céréales et légumes secs (CCLS) de La-
ghouat qui a assuré également le suivi de l’itiné-
raire technique, indiquent les responsables lo-
caux du secteur de l’Agriculture.
La wilaya de Ghardaïa a consacré une superficie
totale de 1.161 ha de sa surface agricole utile
(SAU) à la céréaliculture sous-pivot, selon les
données de la Direction des services agricoles
(DSA). Sur ces 1.161 ha à moissonner, 861 ha
ont été consacrés au blé dur, 35 ha au blé tendre
et 265 ha à l’orge, a révélé à l’APS Khaled Dje-
brit, ingénieur en chef chargé des statistiques à
la DSA, précisant que les superficies emblavées
sous pivots sont circonscrites dans les commu-
nes de Métlili, Mansoura, Zelfana et Guerrara.
Selon le même responsable, un intérêt particu-
lier est accordé à l’encouragement de la culture
du blé tendre qui s’inscrit dans la logique de la
réduction de l’importation de la farine boulan-
gère pour le pain, préconisée par les pouvoirs
publics. Un rendement moyen de plus de 50 quin-
taux à l’hectare pour le blé dur, 70 Qx/ha pour le
blé tendre et 40 Qx/ha pour l’orge est attendu
pour cette campagne, a-t-on souligné. Des
moyens conséquents sont mobilisés pour assu-
rer le bon déroulement de cette campagne, dont
une trentaine de moissonneuses à sac et bac, et
des camions de transport appartenant à la CCLS
de Laghouat, assurent les représentants de la
CCLS. Des actions de sensibilisation des agri-
culteurs à l’obligation de livrer toutes leur pro-
duction céréalière à la CCLS ont précédé cette
campagne de moisson battage. D’importants
moyens humains et matériels ont été mis en pla-
ce par les services locaux de la protection civile
pour des interventions rapides sur les sites agri-
coles concernés par la campagne moisson-bat-
tage, pour parer à tout risque d’incendie.
Un enclos de collecte a été réalisé à l’entrée nord
de la ville de Mansoura et des sites de stockage
privés sont mis à la disposition des céréalicul-
teurs pour le stockage temporaire de leur pro-
duction avant son acheminement directement
vers Laghouat.

El-Meniaa

Divers projets vont renforcer le secteur

de la Jeunesse et des Sports
Divers projets sont retenus en faveur du secteur de la jeunesse et des Sports dans la
wilaya d’ElMeniaa, à l’instar de l’aménagement de stades, la réalisation de piscines et
l’organisation de camps d’été, a-t-on appris mercredi auprès de la Direction locale du
secteur. Parmi ces projets, le revêtement du terrain du stade communal « Belbachir »
et l’aménagement de stades et piscines de proximité, tels que la piscine de proximité
de Hassi-Lefhel qui devra entrer en service le 5 juillet prochain et trois autres pisci-
nes, l’une semi-olympique à El-Meniaa et deux communales à Hassi-Gara et Hassi-
Lefhel, a-t-on précisé. Des instructions ont également été données par le wali d’El-
Meniaa, Boubekeur Lansari, aux présidents d’Assemblées populaires communales
(APC) pour l’acquisition de piscines mobiles en vue de les déployer dans les zones
éloignées et enclavées, a ajouté la source. Dans le même contexte, le directeur de la
Jeunesse et des Sports (DJS) d’El-Meniaa, Abdelkader Zenguet, a fait état de l’élabo-
ration en cours du cahier des charges pour la réalisation d’un siège de la DJS, et la
réhabilitation prochaine du stade de « Badriane » et d’un hippodrome.

Deux convention de parte
nariat et de coopération
dans le domaine de la for-

mation ont été signées mercredi à
Hassi-Messaoud (Ouargla) entre
la firme pétrolière Petrofac et les
Directions de la Formation profes-
sionnelle et del’Emploi des wi-
layas d’Ouargla et Illizi.
Quelque 80 stagiaires des deux
wilayas bénéficieront d’une forma-
tion au niveau du Centre de for-
mation aux métiers de l’ingénierie
et de la construction de Hassi-
Messaoud (relevant de Petrofac),
en vertu des conventions signées
en présence notamment du secré-
taire général du ministère de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, Allaoua Boul-
gamh, des autorités de la wilaya
d’Ouargla et du directeur exécutif
de Petrofac.
Le but étant de permettre aux sta-

giaires de bénéficier de l’expérien-
ce professionnelle nécessaire
pour le travail dans le domaine
énergétique (pétrolier et gazier),
selon les explications fournies par
le directeur du Centre précité,
Mahmoud Sellini.
La signature des conventions
coïncide avec la réouverture du
Centre de formation aux métiers de
l’ingénierie et de la construction
de Hassi-Messaoud, après avoir
été fermé durant deux années en
raison de dispositions de préven-
tion sanitaire dictée par la propa-
gation de la pandémie de la Co-
vid-19, a-t-il ajouté. Le centre en
question, qui a été créé en 2010,
assurera ainsi une formation, théo-
rique et pratique, dans cinq (5)
spécialités en rapport avec l’acti-
vité hydrocarbures, à savoir la
mécanique, la soudure, les canali-
sations et l’électricité, en plus de

la formation technicien systèmes,
a-t-on fait savoir. Couvrant une
superficie de 2.200 m2, le Centre,
qui renferme des ateliers de forma-
tion d’application assure annuelle-
ment quatre (4) sessions de forma-
tion, accueillant chacune une cen-
taine de stagiaires, a révélé M. Sel-
lini. Le directeur exécutif de Petro-
fac, Sami Iskander, a indiqué, à cet-
te occasion, que la firme qu’il repré-
sente est installée en Algérie depuis
1997 et compte un effectif de 8.200
travailleurs issus de 30 pays. Elle
opère dans la maintenance des ins-
tallations pétrolières et gazières, le
raffinage, la pétrochimie, en plus des
infrastructures des énergies renou-
velables, a-t-il signalé, soulignant
qu’elle œuvre aussi au dévelop-
pement des compétences algérien-
nes et que le Centre de Hassi-Mes-
saoud est un moyen de concréti-
ser et objectif.

L a fête annuelle locale
«Wâada de Sidi Slimane
Benali», célébrée en pa-

reille date du mois de mai à la
zaouïa du saint patron éponyme
au Ksar d’Ouled-Ouchene, dans
la commune d’Adrar, fait partie des
multiples manifestations cultuelles
caractérisant le patrimoine maté-
riel et immatériel ancestral des ha-
bitants de la région.
Marquée outre une procession
religieuse de lecture complète du
Saint-Coran «Selka» ou «Khet-
ma», à la mémoire de cette person-
nalité religieuse, ancien cheikh de
la zaouïa dans le Touat, la Wâada
de Sidi Slimane Benali» est mise à

profit par la population locale pour
animer, en présence de centaines
de visiteurs et invités, diverses
manifestations culturelles rete-
nues au titre du mois du patrimoi-
ne. Il s’agit entre autres de l’ani-
mation, à l’esplanade du Ksar
d’Ouchene, du genre culturel
«Tbal Chellali» (percussion chel-
lali) qui attire chaque année la po-
pulation locale et draine des visi-
teurs venus apprécier un produit
culturel exécuté par les Chou-
youkh du Madih, chant religieux.
L’artiste local et acteur du patri-
moine populaire de la région, Ma-
brouk El-Aïdi, a indiqué que «cet-
te manifestation annuelle consti-
tue une représentation des diffé-
rents genres lyriques et folklori-
ques de la région, dont le Baroud,
El-Hadra et Karkabou, qui attirent
ses fidèles mélomanes et artistes
et les invitent à s’impliquer dans
ces activités festives en l’honneur
du saint-patron».
L’évènement est également re-
haussé par la présence de troupes
du patrimoine universel d’Ahellil
du Gourara (Timimoun), dont les
associations des Ksour de la daï-
ra d’Ougrout, au Sud de l’Oasis
rouge, qui occupent, à cette occa-
sion, l’esplanade du Ksar pour
entonner leurs fameux chants reli-
gieux et riche récital poétique de
ce legs ancestral universel. Le
commissaire du festival d’Ahellil,

Ahmed Djouli, qui conduit person-
nellement ces associations, a in-
diqué que «la participation des
troupes d’Ahellil dans la Ziara de
Sidi-Slimane Benali, reflète la pla-
ce qui sied à cette personnalité qui
s’était efforcé de rassembler et
d’unir les populations des territoi-
res Touat (Adrar) et de Gourara
(Timimoun)». La manifestation a
donné lieu à l’organisation, à la
place jouxtant les palmeraies des
Ksour Abdallah et Ouled-Ouche-
ne, d’activités folkloriques et d’ex-
hibitions équestres, entrecoupées
de salves de baroud traduisant
l’authenticité des traditions ances-
trales de cette région, et ce, en pré-
sence d’un public nombreux.
Cette fête est célébrée sous tou-
tes ses variétés culturelles pour la
transmettre aux futures généra-
tions appelées à préserver et pé-
renniser ce legs séculaire, que cer-
tains participants s’attèlent à va-
loriser à travers les réseaux so-
ciaux.
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Conseil des ministres

Le projet de la nouvelle loi relative

à l’investissement adopté

Réunion du Gouvernement

 L’agriculture saharienne et

les finances à l’ordre du jour
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahma-
ne a présidé, ce mercredi, une réunion du Gou-
vernement consacrée aux secteurs de l’agri-
culture et des finances.
Dans le domaine de l’Agriculture et du Déve-
loppement Rural, le Gouvernement a examiné
un projet de décret exécutif portant affecta-
tion d’une parcelle de la forêt domaniale Bou-
derham, d’une superficie de 45 hectares au
profit du parc citadin des communes de Khen-
chela et d’El Hamma, Wilaya de Khenchela.
Ce projet de texte intervient pour parachever
l’instrumentation juridique permettant à cette
Wilaya de disposer de ce parc urbain qui revêt
un intérêt économique et social en assurant
des espaces de convivialité sociale et de di-
vertissement au profit de la population de la
région. Aussi, dans un souci de préservation
du tissu forestier de la région, le projet de tex-
te intègre une disposition instaurant l’obliga-
tion de la préservation et de la protection des
espaces boisés se trouvant sur la parcelle en
question. En outre, une communication a été
présentée par le ministre de l’agriculture et du
développement Rural sur le plan de charge et
le bilan des réalisations de l’Office de déve-
loppement de l’agriculture industrielle en ter-
res sahariennes (ODAS). A ce titre, il a été fait
part de la mobilisation d’une première tranche
constituée de 134.000 ha à attribuer aux inves-
tisseurs dont les demandes ont été reçues sui-
vant une procédure en ligne via le site électro-
nique de l’ODAS.
A ce jour, 140 projets d’investissement à tra-
vers les différentes Wilayas du Sud ont été
accordés. Cette première évaluation a permis
de dégager des actions d’appui et de renfor-
cement de la dynamique de l’investissement
dans les filières stratégiques dans les wilayas
du Sud et ce, pour répondre aux besoins de la
consommation nationale et partant, réduire la
facture des importations.
A l’issue de la présentation, le Premier minis-
tre a tenu à rappeler les orientations du prési-
dent de la République quant au rôle stratégi-
que de l’ODAS ainsi que les efforts consentis
pour sa mise en place, notamment sa dotation
en moyens humains et matériels.
Il a insisté sur le fait que l’ODAS doit, à tra-
vers son guichet unique, être au service des
investisseurs en leur apportant toute l’assis-
tance nécessaire pour l’accomplissement de
l’ensemble des démarches inhérentes notam-
ment au raccordement en énergie et aux fora-
ges. Enfin, Aïmene Benabderrahmane a deman-
dé au ministre de l’agriculture, en application
des instructions du chef de l’Etat, d’étendre la
superficie mobilisée par l’ODAS, tout en
veillant à son attribution aux investisseurs
avant la fin de l’année en cours. Pour ce faire,
une action commune de l’ensemble des sec-
teurs concernés devra être engagée dans l’ob-
jectif d’assurer, à terme, la sécurité alimentaire
du pays, tout en créant une dynamique d’in-
vestissement dans les wilayas du Sud.
Ouverture des agences bancaires à l’étranger
Dans le domaine des Finances, le ministre du
secteur a présenté une communication sur
l’état d’avancement du projet d’ouverture des
agences bancaires à l’étranger. Ce projet s’ins-
crit dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d’action du Gouvernement, notamment dans
les volets relatifs à l’accompagnement des
opérateurs économiques, à l’orientation des
flux des échanges commerciaux ainsi qu’à la
bancarisation de l’épargne des Algériens rési-
dents à l’étranger.    A ce titre, trois banques
publiques à savoir la Banque Nationale d’Al-
gérie (BNA), le Crédit Populaire d’Algérie
(CPA) et la Banque Extérieure d’Algérie (BEA),
prévoient l’implantation de filiales au niveau
de plusieurs pays africains.

Le wali

de Khenchela

démis

de ses

fonctions
Le wali de
Khenchela, Bouzidi
Ali a été démis,
jeudi, de ses
fonctions, sur ordre
du président de la
République, a
annoncé le ministère
de l’Intérieur, des
Collectivités locales
et de l’Aménagement
du territoire dans un
communiqué.
«Le ministère de
l’Intérieur, des
Collectivités locales
et de l’Aménagement
du territoire
annonce que, sur
ordre du Président
de la République, le
wali de Khenchela,
Bouzidi Ali, a été
démis de ses
fonctions, ce jeudi
19 mai 2022
correspondant au
18 chaoual 1443",
précise le
communiqué.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, chef su-
prême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale a pré-
sidé, jeudi 19 mai 2022, une réu-
nion spéciale du Conseil des mi-
nistres consacrée à l’examen et au
débat du projet de la nouvelle loi
relative à l’investissement présen-
té par le ministre de l’Industrie et
qui prévoit une série de mesures
visant à concrétiser les engage-
ments du Président de la Républi-
que relatifs à l’amélioration du cli-
mat d’investissement et à garantir
les conditions appropriées pour
libérer l’esprit d’initiative et diver-
sifier l’économie nationale, dans
le cadre d’une vision globale et
stable, prenant compte des élé-
ments suivants:
- Consacrer les principes de la li-
berté d’investissement, de trans-
parence et d’égalité, conformé-
ment aux dispositions de la Cons-
titution de 2020.

- Réorganiser le cadre institution-
nel relatif à l’investissement en :

1.Axant les missions du Conseil
National de l’Investissement (CNI)
sur la proposition, la coordination,
et l’évaluation de la mise en œuvre
de la politique nationale en matiè-
re d’investissement.

2.Changeant l’appellation de
l’Agence Nationale de développe-
ment de l’investissement (ANDI)
en Agence algérienne de promo-
tion de l’investissement, en lui
conférant le rôle de promoteur et
d’accompagnateur des investisse-
ments à travers:
* La création d’un guichet unique
à compétence nationale, pour les
grands projets et les investisse-
ments étrangers.
* La création de guichets uniques
décentralisés pour l’investisse-
ment local en veillant au renforce-
ment de leurs prérogatives à tra-

vers la qualification des représen-
tants des organismes et des admi-
nistrations publics y relevant.
* La lutte contre la bureaucratie, à
travers la numérisation des procé-
dures liées à l’investissement par
la création de la plateforme numé-
rique de l’investisseur.
* La délivrance immédiate de l’at-
testation d’enregistrement du pro-
jet d’investissement.
* L’élargissement du champ de
garantie de transfert des fonds in-
vestis et de leurs recettes pour les
investisseurs non-résidents.
* La mise en place de systèmes
d’incitation à l’investissement
dans les secteurs prioritaires et les
zones auxquelles l’Etat accorde un
intérêt particulier, pour une orien-
tation optimale des avantages ac-
cordés à l’investissement.

A l’issue de la présentation du
projet de loi, le président de la Ré-
publique s’est félicité de la nou-
velle mouture, adoptée par le Con-
seil des ministres, après avoir pris
en compte les observations et pro-
positions soulevées lors du débat,
à savoir :
- Renforcer les garanties relatives
à la concrétisation du principe de
la liberté d’investissement.
- Renforcer le système judiciaire
pour protéger les investisseurs des
abus bureaucratiques, à travers la
création d’un mécanisme indépen-
dant de haut niveau, composé de
magistrats et d’experts économi-
ques et financiers. Placé auprès de
la présidence de la République, ce
mécanisme sera chargé de statuer
sur les plaintes et recours intro-
duits par les investisseurs.
- Placer l’Agence algérienne de
promotion de l’investissement,
sous l’autorité du Premier minis-
tre.
- Détacher auprès de l’Agence al-
gérienne de promotion de l’inves-
tissement les représentants des
différents secteurs désignés aux

guichets uniques, en leur confé-
rant la prérogative de prendre tou-
tes décisions relatives à l’inves-
tissement.
- Renoncer à toutes formes d’abus
de pouvoir dans le traitement des
dossiers des investisseurs et ré-
duire les délais d’examen à moins
d’un mois avec l’adoption des
normes internationales en termes
d’attraction des investissements,
l’accent devant être mis sur la ra-
pidité, l’efficacité et la pérennité.
- Appuyer les investissements
contribuant à la réduction de la
facture d’importation et utilisant
les matières premières locales.
- Infliger les peines maximales à
toute personne entravant d’une
manière ou d’une autre les opéra-
tions d’investissement, quel que
soit son poste ou la nature de sa
responsabilité.

Le Président de la République a
également chargé le Gouverne-
ment de parachever les textes re-
latifs aux différentes agences char-
gées du foncier et de finaliser
l’opération de recensement des
assiettes foncières disponibles ou
inexploitées afin de les mettre à la
disposition des investisseurs de
manière transparente et rationnel-
le.
Avant la clôture de la séance, le
Président de la République a don-
né au Gouvernement des orienta-
tions pour :
- Le lancement effectif de la con-
crétisation des différents projets
inscrits au titre du programme com-
plémentaire de développement de
la wilaya de Khenchela, notam-
ment l’accélération de la mise en
œuvre du projet de la voie ferrée
dans les plus brefs délais.
- La mise en œuvre immédiate du
programme proposé pour renfor-
cer le programme des dessertes in-
ternationales aériennes et mariti-
mes en prévision de la saison esti-
vale».
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Immobilier

Une tendance baissière constatée

au cours du quinquennat écoulé
Le marché immobilier a connu du-
rant la période 2017-2021 une ten-
dance baissière pour ses deux seg-
ments, appartements et maisons
individuelles, en raison notamment
de l’effort consenti par l’Etat en
matière d’offre de logement, selon
les nouvelles données du «Mer-
curiale des prix immobiliers», pu-
bliées par la Caisse nationale du
logement (CNL).
Ainsi, l’indice synthétique de prix
du logement collectif a enregistré
une régression de 8 points depuis
2017 alors que les maisons indivi-
duelles ont perdu 18 points durant
la même période, a indiqué la CNL
dans sa revue «Batisseurs.dz».
Pour ce qui est du marché de la
location, le logement dans le col-
lectif a perdu 18 points par rap-
port à 2017, celui des maisons in-
dividuelles a lui aussi enregistré
une baisse de 25 points sur cette
période.
Les raisons de cette tendance
baissière des prix à la vente et à la
location des logements peuvent
être liées à plusieurs facteurs tels
que la chute des prix du baril, la
pandémie de Covid-19 et la réces-
sion économique, explique la CNL.
«Toutefois, la cause éminente
ayant engendré cette baisse peut
être rapportée à l’effort consenti
par l’Etat en matière d’offre de lo-
gement. En effet, la période allant

de 2010 à 2020 a été marqué par la
livraison de plus 2,9 millions d’uni-
tés de logements toutes formules
confondues», développe les
auteurs de l’étude. Selon Mercu-
riale de la CNL, les prix de vente
des logements collectifs ont con-
nu une baisse de l’ordre de 4% sur
le quinquennat.
En effet, le prix moyen annoncé au
niveau national d’un appartement
de 89 m2 était de 8,1 millions de
dinars durant le premier trimestre
2017 soit environ 94.000 dinars/m2.
Le même appartement coute ac-
tuellement en moyenne 7,5 millions
de dinars, soit 90.000 dinars/m2.
Quant aux maisons individuelles,
ces dernières ont enregistré une
baisse cumulée de 1% depuis 2017.
Les prix sont passé de 27,0 millions
de dinars le premier trimestre 2017
à 24,5 millions de dinars au dernier
trimestre 2021.
A la location, le marché du loge-
ment collectif a enregistré une bais-
se des loyers de l’ordre 14% de-
puis 2017. Le prix moyen annoncé
à la location d’un appartement
d’une surface de 88 m2 s’établis-
sait à environ 30.000 dinars durant
le premier trimestre 2017. Pour le
dernier trimestre 2021 le prix moyen
annoncé était de 25.000 dinars.
S’agissant des maisons individuel-
les, le prix moyen annoncé à la lo-
cation durant le premier trimestre

Une nouvelle
forme juridique

d’entreprises,
sous

l’appellation «
Société par

actions
simplifiée »

(SPAS), dédiée
aux start-up, a

été créée, en
vertu d’une loi

publiée au
Journal officiel

(JO) n32.
« La Société par

actions
simplifiée est la
société dont le

capital est divisé
en actions et qui

est constituée
entre des

associés qui ne
supportent les

pertes qu’à
concurrence de
leurs apports »,
précise la loi n

22-09 modifiant
et complétant
l’ordonnance
75-59 du 26

septembre 1975
portant code de

Commerce.

 Création d’une nouvelle forme

juridique dédiée aux start-up
La Société par actions simplifiée est instituée
exclusivement par des sociétés ayant été cer-
tifiées « start-up », est-il souligné dans ce tex-
te, signé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le 5 mai en cours. La
SPAS peut être instituée par une ou plusieurs
personnes physiques et/ou morales, ajoute la
loi expliquant que lorsque elle ne comporte
qu’une seule personne, l’entreprise est dénom-
mée « Société par actions simplifiée  uniper-
sonnelle ».
Ce type d’entreprise est institué « sans obli-
gation d’un minimum d’associés ou de capital
» et se caractérise aussi par le fait que les mo-
dalités de son organisation et de son fonc-
tionnement sont fixées dans ses statuts.
S’agissant du capital social de la SPAS, il est
fixé dans ses statuts, selon la loi soulignant
que ce type d’entreprises « ne peut faire appel
publiquement à l’épargne ou procéder à l’ad-
mission de ses actions en Bourse ». Elle peut
émettre des actions inaliénables résultant d’ap-
ports en industrie, d’après la même source.
Ces apports ne concourent pas à la formation
du capital social, mais donnent lieu à l’attribu-
tion d’actions ouvrant droit au partage des
bénéfices, de l’actif net et des pertes. Leur
valeur et les bénéfices qu’ils génèrent sont
fixés dans les statuts de la société. Les attri-
butions du Conseil d’administration ou de son
président sont  exercées par le président de la
SPAS ou le dirigeant que les statuts désignent
à cet effet, en qualité de « directeur général »
ou de « directeur général délégué ».
Dans le cas de la Société par actions simplifiée
unipersonnelle, la présidence est assurée par
l’actionnaire unique qui exerce les pouvoirs
dévolus au président et prend les décisions
dévolues à l’assemblée des  actionnaires. Le
texte stipule également que les règles fixant la
responsabilité du président ou des adminis-
trateurs de la société par actions, sont  appli-
cables au président et au directeur général ou
directeur général délégué de la société par ac-
tions simplifiée.

Micro-entreprises

Eventualité d’accords

commerciaux public-privé
Une réunion préparatoire s’est tenue, mercre-
di à Alger, regroupant le chargé de la gestion
de l’Agence nationale d’appui et de dévelop-
pement de l’entreprenariat (ANADE), Moha-
med Cherif Bouziane et le PDG du holding Al-
geria Chemical Specialities (ACS) en vue d’exa-
miner les possibilités de conclure des accords
commerciaux dans le cadre du partenariat pu-
blic-privé, selon un communiqué de l’ANA-
DE. «En application de la stratégie mise en
place par le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre, chargé des Micro-entreprises,
Nassim Diafat et dans le cadre d’assurer un
cahier de charges aux micro-entreprises pour
l’élargissement du tissu industriel national, une
réunion préparatoire s’est tenue ce mercredi
entre le chargé de gestion à l’ANADE et le
PDG du holding Algeria Chemical Specialities
(ACS)», précise le communiqué.
La réunion qui s’est déroulée en présence des
cadres des deux parties, a porté sur l’examen
des possibilités de conclure des accords com-
merciaux entre les micro-entreprises et le grou-
pe public «ACS» dans le cadre du partenariat
public-privé, ajoute le document. Tenue au siè-
ge de l’ANADE, la rencontre a permis d’évo-
quer l’activation du rôle des micro-entrepri-
ses dans l’économie nationale à travers le ré-
seautage mené par les unités de production
des complexes et des filiales de ACS activant
dans les différents domaines industriels, a ajou-
té le communiqué de l’ANADE.

2017 était de 65.000 dinars, tandis
que le prix moyen annoncé durant
le dernier trimestre 2021 était de
49.000 dinars, soit une baisse de
l’ordre de 25%.
Pour la wilaya d’Alger, les prix de
vente des appartements ont cumu-
lé une baisse de l’ordre de 3% du-
rant ce quinquennat. Durant le pre-
mier trimestre 2017, le prix moyen
annoncé à la vente au niveau de la
capitale était de 195.000 dinars par
mètre carré, pour un appartement
d’une surface moyenne de 91 m2,
et ont atteint le prix moyen de
189.000 dinars par mètre carré.
Quant aux maisons individuelles,
ces dernières ont enregistré une
baisse cumulée de 23% depuis
2017. Pour sa part, le prix moyen
annoncé à la location d’un appar-
tement durant le premier trimestre
2017 était de 56.000 dinars, pour
une surface moyenne de 90 m2.
Pour le dernier trimestre 2021 le prix
moyen annoncé à la location était
de 52.000 dinars. Les prix ont cu-
mulé ainsi une baisse de l’ordre
de 6% depuis 2017.
Concernant les maisons indivi-
duelles le prix moyen annoncé à la
location au niveau de la wilaya
d’Alger était de 128.000 dinars,
durant le premier trimestre 2017,
tandis que le prix moyen annoncé
durant le dernier trimestre 2021
était de 63.000 dinars.

Commerce

La baisse des prix des produits de large consommation

favorisée par le recul de la demande
La baisse de la demande sur les
produits alimentaires et agricoles
de large consommation et la maî-
trise de leurs réseaux de distribu-
tion ont favorisé la réduction des
prix de ces produits sur les mar-
chés, a indiqué mercredi un res-
ponsable du ministère du Commer-
ce et de la Promotion des exporta-
tions. Le Directeur de l’organisa-
tion des marchés et des activités
commerciales au ministère, Ahmed
Mokrani, a précisé à l’APS que le
niveau de production des produits
alimentaires et agricoles de large
consommation n’a pas changé,
mais, a-t-il expliqué, la baisse de la
demande enregistrée après le mois
de Ramadhan a favorisé l’abon-
dance de ces produits sur les mar-
chés, entraînant une «réduction
sensible de leurs prix».
Durant le mois de Ramadhan, il y
avait une pression sur de nom-
breux produits en raison de la de-
mande croissante et des achats
excessifs de certains produits
comme la semoule et l’huile, à l’ori-
gine de perturbations dans l’ap-
provisionnement, a-t-il dit, souli-
gnant que «les niveaux d’appro-
visionnement sont les mêmes ac-
tuellement, mais les produits sont
disponibles en abondance dans
les commerces».
Les prix ont baissé en mai de 34-
40% par rapport à ceux du mois de

Ramadhan, selon les données du
ministère du Commerce, qui suit
régulièrement les opérations d’ap-
provisionnement au niveau des
marchés de gros et de détail dans
les 58 wilayas du pays, à travers le
système numérique utilisé au ni-
veau central. Outre la baisse de la
demande, les prix des fruits et lé-
gumes ont aussi reculé sur les
marchés avec le début de la récol-
te des cultures saisonnières, a re-
levé le responsable.
Selon lui, l’encadrement des opé-
rations de commerce extérieur, en
coordination avec le secteur agri-
cole, par l’octroi de licences d’im-
portation à certains opérateurs
économiques, a également contri-
bué à la régulation du marché et à
la réduction des prix, citant à titre
d’exemple le prix de la banane qui
a reculé à 330 DA/Kg.
Il a en outre salué les mesures pri-
ses par les pouvoirs publics visant
à arrêter l’exportation des produits
alimentaires de large consomma-
tion, comme la pomme de terre, les
pâtes alimentaires, la farine, la se-
moule de blé dur, l’huile de table,
le sucre, la tomate en conserve et
les œufs, ce qui a contribué à
l’abondance des produits au ni-
veau des marchés de gros et de
détail. Le directeur a attribué cette
abondance et cette baisse des prix
aux efforts consentis par le sec-

teur, à travers les opérations «réus-
sies» qui ont été menées par les
agents de contrôle en coordina-
tion avec les services de sécurité,
lesquelles visaient à mettre fin à la
spéculation. Les services du sec-
teur s’emploient, à travers ces opé-
rations, à l’intensification du con-
trôle sur les marchés de gros, en
veillant au respect des prix des
produits subventionnés.
Parmi ces opérations, M. Mokrani
a cité le démantèlement il y a deux
jours d’un réseau de commerçants
dans la wilaya de Djelfa, une opé-
ration qui s’est soldée par la sai-
sie de près de 2.400 sachets de lait,
vendus à des prix non réglemen-
tés. Pour le même responsable, la
loi sur la lutte contre la spécula-
tion qui est entrée en vigueur en
début d’année, a «largement»
contribué au retour à la stabilité
dans les réseaux de distribution,
désormais contrôlés par le secteur,
notamment en ce qui concerne le
lait subventionné, la semoule, la
farine, l’huile de table et le sucre
blanc. A ce titre, il a fait savoir que
la plateforme numérique de suivi
et d’encadrement des opérations
de production et de distribution
du lait subventionné entrerait en
service «dans les prochaines se-
maines», après avoir été approu-
vée par les deux secteurs de l’agri-
culture et du commerce.
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Industrie pharmaceutique

Clôture du Salon algérien de l’Industrie

pharmaceutique à Dakar

Lancement d’une Web TV

dédiée aux étudiants
La première Web TV dédiée aux
étudiants, pour mettre en avant le
rôle de la science et la contribu-
tion des étudiants au développe-
ment, a été lancée jeudi depuis son
siège à Dely Ibrahim (Ouest d’Al-
ger). La cérémonie du lancement
officiel de cette chaîne relevant de
l’Entreprise «Education Tech»,
coïncidant avec le 66e anniversai-
re de la Journée nationale de l’étu-
diant (19 mai), s’est déroulée en
présence des représentants du
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que et de l’Université de la forma-
tion continue (UFC), ainsi que des
journalistes et d’étudiants univer-
sitaires.
A cet égard, la directrice de la chaî-
ne, Saliha Benziada a déclaré que
ce nouveau-né médiatique, pre-
mier du genre, «aura pour mission
d’orienter l’étudiant algérien au
service de la science, à l’accom-
pagner à travers la valorisation de
sa production scientifique, à ser-
vir d’alternative aux réseaux so-

ciaux» et à faire connaître les uni-
versités et les spécialités, ainsi
qu’à accueillir des responsables
pédagogiques, des enseignants
spécialisés et de nouveaux bache-
liers comme invités pour les inter-
roger sur leurs choix et leurs aspi-
rations».
La chaîne œuvrera également à
«dispenser périodiquement des
formations au profit de l’étudiant,
à travers la programmation d’émis-
sions théoriques et pratiques, en
collaboration avec des établisse-
ments spécialisés, et ce dans les
domaines de la langue anglaise, de
l’information et de la communica-
tion et de la technologie», souli-
gne la même responsable.
Cette chaîne se veut «un trait
d’union pour l’échange d’expé-
riences et la consolidation de la
relation enseignant-étudiant», et
«permettra aux étudiants de parti-
ciper à toutes les activités scienti-
fiques et culturelles dans diverses
universités et dans toutes les spé-
cialités».

Riche participation algérienne à la manifestation

«Portes ouvertes des ambassades» à Washington

L’Algérie a pris part  à la manifes-
tation «Portes ouvertes des am-
bassades» (Around the World
Embassy Tour), tenue récemment
à Washington avec un riche pro-
gramme culturel reflétant le riches-
se et la diversité du patrimoine al-
gérien. Dans ce cadre, l’ambassa-
de d’Algérie à Washington a pro-
posé à ses visiteurs une exposi-
tion de peintures, d’objets d’arti-
sanat, de bijoux et de tenues tradi-
tionnels ainsi que de nombreux
ouvrages littéraires et en lien avec
l’histoire millénaire de l’Algérie et
ses nombreux sites archéologi-
ques témoins d’un riche patrimoi-
ne culturel et d’une grande diver-
sité culturelle.
Lors de cette journée, un film do-
cumentaire présentant les sites ar-
chéologiques et touristiques d’Al-
gérie et ses richesses naturelles et
culturelles a été projeté en boucle,
en plus d’une animation musicale
assurée par une troupe reflétant le
riche répertoire algérien, et de la
mise en avant de l’art culinaire.
Cette première participation algé-
rienne aux «Portes ouvertes des
ambassades», a été marqué par
une affluence considérable des
visiteurs, dont le nombre a dépas-
sé les 2400 personnes, selon les
organisateurs, tous ayant grande-
ment apprécié le potentiel touris-
tique et la richesse culturelle de
l’Algérie et beaucoup d’entre eux
s’étaient enquis des conditions de
visite en Algérie.

L’édition 2022 des  «Portes ouver-
tes des ambassades» réuni une
trentaine participants d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine à
l’image des ambassades d’Arabie
Saoudite, de la Tunisie, de la Li-
bye, de l’Irak ou encore d’Afrique
du Sud. Organisée par la fonda-
tion américaine à but non
lucratif,»Cultural Tourism DC», en
partenariat avec le département
d’Etat américain, cette manifesta-
tion vise à donner  accès aux am-
bassades et chancelleries des am-
bassades accréditées à Washing-
ton pour offrir au public américain
l’opportunité de découvrir le pa-
trimoine culturel des pays  partici-
pants. La fondation «Cultural
Tourism DC», qui organise ces
Portes ouvertes au mois de mai de
chaque année, œuvre, selon son
site Internet, à «offrir au public des
expériences ludiques et enrichis-
santes dans le domaine du patri-
moine culturel et de l’échange».

Nécessité de renforcer les services de réanimation en moyens

matériels et humains pour une meilleure prise en charge des malades

La première édition du salon «El
Djazaïr Healthcare» de l’industrie
pharmaceutique, tenu à Dakar (Sé-
négal) du 17 au 20 mai, a été clôtu-
rée jeudi.
Cette première édition a connu la
participation de 70 exposants
dans le domaine de l’industrie phar-
maceutique et parapharmaceuti-
que, outre des représentants des
secteurs de la banque, des trans-
ports et des assurances ainsi que
des entreprises scientifiques et
professionnelles.
Plusieurs conventions ont été si-
gnées, lors de ce salon, entre le
ministère de l’Industrie pharma-
ceutique et le ministère sénégalais
de la Santé et de l’Action sociale,
et entre les opérateurs des deux
pays, en sus d’un protocole de
coopération entre le Conseil du

renouveau économique algérien
(CREA) et le Mouvement des En-
treprises Sénégalaises (MEDS).
Cette manifestation scientifique a
été marquée par la présentation de
45 exposés scientifiques reflétant
l’essor et le développement du
secteur pharmaceutique en Algé-
rie en matière de production, des
lois et de couverture des besoins
des citoyens. Les participants se
sont félicités de l’écho positif sus-
cité par cette édition, qui était, se-
lon le directeur de la société «Tas-
dir», filiale de la SAFEX, Ali Fer-
rah «un succès» vu l’affluence des
visiteurs et des professionnels
des pays africains en général et
du Sénégal en particulier».
La Société «Tasdir» a fait appel à
des compétences algériennes et
aux services locaux pour l’organi-

sation de cette manifestation, se-
lon son sous-directeur Rafik Be-
douhane.
Par ailleurs, plusieurs représen-
tants des laboratoires de médica-
ments se sont félicités des résul-
tats satisfaisants réalisés en dépit
de certains obstacles rencontrés
liés au transport.
Le président de la Fédération in-
ternationale pharmaceutique (FIP)
pour la région Afrique, Dr. Pros-
per Hiag, a salué la production
pharmaceutique algérienne, esti-
mant que c’est un «exemple» à
suivre pour les pays du continent.
Il a appelé à «conjuguer les efforts
pour la promotion de cette indus-
trie afin de protéger les peuples
de la région des maladies  auxquel-
les le continent est confronté et
de réaliser la sécurité sanitaire».

Le président de la Société algérien-
ne de réanimation médicale, Pr
Haouassine a affirmé l’importan-
ce de renforcer les services spé-
cialisés dans ce domaine en
moyens matériels et humains, à tra-
vers les différents hôpitaux natio-
naux pour une meilleure prise en
charge des malades. Dans une
déclaration à l’APS à l’occasion
de la tenue du Congrès de la so-
ciété algérienne de réanimation les
19 et 20 mai, le Pr Haouassine qui
est également chef des services
Réanimation au CHU Mustapha
Pacha a précisé que la prise en
charge des malades au niveau des
services de réanimation est assu-
rée 24h/24h et 7/7, d’où l’impor-
tance de «les renforcer en moyens
matériels et humains pour une
meilleure prise en charge des ma-
lades».
Selon lui, la réanimation médicale
est une spécialité «vitale» vu la
décision urgente qu’elle implique
dans la prise en charge des mala-
des selon les soins et traitements
médicaux mis en œuvre. La situa-
tion pandémique (Covid-19) qui
avait entrainé une «grande pres-
sion» sur les urgences-réanima-
tion en est pour preuve, a-t-il ajou-
té. Le professeur a cité les princi-

paux thèmes inscrits au program-
me du Congrès, dont les infections
bactériennes contagieuses et
thromboses coronariennes pen-
dant la pandémie de Covid-19, rap-
pelant que la situation pandémi-
que avait «enregistré  des cas très
graves ayant nécessité le recours
à l’utilisation de l’oxygène et à la
respiration artificielle pour sauver
la vie des malades».
Il a rappelé la situation qu’ont vécu
les services de réanimation médi-
cale tous corps confondus lors des
pics de  contamination et les souf-
frances endurées.
Après avoir plaidé pour le renfor-
cement de la formation, étant le
maillon essentiel de cette spéciali-
té, Pr. Haouassine a appelé, par

ailleurs, à «la création d’un réseau
en la matière dans le cadre de l’af-
fectation des médecins du service
civil dans les différentes régions
du pays, en coordination avec les
grands CHU».
Il a évoqué, à ce propos, le déficit
enregistré par de nombreux servi-
ces à travers le pays, d’où l’impé-
ratif de les renforcer et d’augmen-
ter le nombre de médecins spécia-
lisés en réanimation tout en assu-
rant une répartition équitable en-
tre les régions.
Le même intervenant a enfin sou-
ligné la nécessité de renforcer les
services des urgences médicales
sachant que 80% des malades ad-
mis en réanimation passent par les
Urgences médicales.

Coronavirus

6 nouveaux cas et aucun décès

ces dernières 24h en Algérie
Six (6) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19) ont
été enregistrés et aucun décès
n'a été recensé ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué,
vendredi, le ministère de la San-
té dans un communiqué.
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17e édition de "Andaloussiate El Djazaïr"

prévue du 19 mai au 10 juin

« Koumaicha » primé au Festival

du monodrame de Carthagen

"Holm", un projet ambitieux d'initiation

des écoliers au théâtre

Le Qanun, instrument de musique traditionnelle,

témoin des siècles et narrateur des temps

La 17e édition de "Anda
loussiate El Djazaïr" qui
s'étalera du 19 mai au 10

juin prochain verra la participation
de plusieurs troupes de musique
andalouse des quatre coins du
pays, ont annoncé mercredi les or-
ganisateurs dans une conférence
de presse.
La manifestation qui aura lieu à la
salle Ibn-Khaldoun, verra la parti-
cipation d'associations d'Alger,
Blida, Tipasa, Constantine, Mos-
taganem et Biskra, a déclaré le di-

recteur de programmation et de
communication auprès de l'Eta-
blissement Arts et Culture de la
wilaya d'Alger, Fodil Hamouche.
De nombreuses troupes animeront
les soirées d'Ibn-Khaldoun entre
autres "El Mawssilia" (Alger),
"Nassim Essabah" (Cherchell), "El
Djennadia" (Boufarik), "El Fan wa
Nachat" (Mostaganem), "El Ma-
kam" de Constantine et "Motribia"
de Biskra. D'autres jeunes talents
se produiront également à cette
occasion. Les organisateurs ont

prévu une exposition sur le patri-
moine andalou comptant des pho-
tos des maîtres de cette musique
antique, ainsi que deux conféren-
ces qu'animeront l'inteprète de
musique andalouse Noureddine
Saoudi et le chercheur Abdelha-
lim Toubal.
Organisé par l'Etablissement "Arts
et culture de la wilaya d'Alger" ,
"Andaloussiate El Djazaïr" renoue
enfin avec le public algérois après
une rupture de deux ans, suite à la
pandémie du Covid-19.

"Holm", un projet ambitieux d'ini-
tiation des jeunes écoliers à l'ex-
pression par la pratique du 4e Art
dans les établissements scolaires,
dirigé par l'association "El Mous-
taqbel" pour les activités des jeu-
nes de Mascara, a été présenté,
mardi à Alger, comme une expé-
rience concluante et salutaire à
faire valoir et à généraliser sur l'en-
semble du territoire national. Pré-
senté lors d'une rencontre avec
la presse au Théâtre national Ma-
hieddine-Bachtarzi, le projet, à ce
jour réalisé en partie, a été confié
aux bons soins de l'éducateur, co-
médien et metteur en scène, Ho-
cine Mokhtar qui s'est entouré
d'un staff performant, constitué
de pédagogues, scénaristes, pra-
ticiens formateurs dans le domai-
ne du 4e Art et de docteurs en
psychologie.
La présentation du projet, ap-

puyée par des projections vidéos,
a consisté en la mise en valeur
des différentes étapes franchies
jusqu'alors, depuis la formation
des formateurs (enseignants et
éducateurs spécialisés) au nom-
bre de 16 au départ, assurée par
de grandes figures du 4e Art, à
l'instar de Mohamed Frimehdi,
Rabie Guechi et Nabil Asli, jus-
qu'à la sélection de cinq d'entre
eux, à qui a été confiée la tâche
de former des groupes de travail
artistique avec les écoliers de la
commune Baba-Ali à Mascara.
Qualifié de "projet de la société
civile" par le directeur du théâtre
régional de Mascara, Abdellah El
Hamel, "Holm" vise le double ob-
jectif, de redéployer la dynamique
du "Théâtre dans les écoles" qui
peine encore à revoir le jour, et
offrir aux enfants un moyen d'ex-
pression basé sur une vision po-

sitive et constructive du monde
qui évite de sombrer dans l'échec
scolaire.
Lors de cette expérience "inédite",
l'intérêt des enfants sur leurs ca-
pacités morales et physiques in-
trinsèques a été éveillé, à travers
des ateliers aux objectifs ciblés,
basés sur le jeu, le rire et le diver-
tissement, à l'instar de l'apprentis-
sage de l'art d'imiter, celui de re-
présenter des objets par son
corps, ou encore de prendre sa
place au milieu d'un groupe social
et s'exprimer.
Dans le même élan éducatif, les
encadreurs ont eu également à
monter des spectacles avec leurs
groupes respectifs d'écoliers par-
tant de leurs propres histoires (une
dizaine de textes) soumises aux
interprétations médicales des psy-
chologues et reprises par une
équipe de scénaristes dirigée par
Smail Soufit.
Entamée le 10 janvier, le projet
"Holm" devrait s'étaler jusqu'au 4
juin, date à laquelle un festival lo-
cal du théâtre scolaire conclura
cette aventure louable qui réunira
sept établissements scolaire, une
classe d'élèves aux besoins spéci-
fiques, et une autre dédiée aux
personnes du troisième âge, qui
assurera la clôture, le 16 juin, coïn-
cidant avec la Journée de l'enfant
africain.
Bénéficiant du soutien du Fonds
d'aide à la création artistique et lit-
téraire, récemment dissout, le pro-
jet "Holm" est "mis en attente de
recevoir la deuxième tranche de
son financement", tributaire de la
mise au point de nouvelles voies
réglementaires et administratives
de financement des projets en
cours.

Le Qanun, cet instrument noble de
musique traditionnelle, témoin

des siècles, présent aux premiers rangs
des orchestres classiques de musiques
savantes, représente la richesse du pa-
trimoine culturel de nombreux pays,
un narrateur des temps, dont les mé-
thodes d'apprentissage sont simpli-
fiées par le musicien passionné, Mo-
hamed Saadaoui dans son ouvrage
"Méthodes de Qanun", à paraitre pro-
chainement. Bien que son invention
ait été attribuée au philosophe musul-
man d'origine perse, Abû Nasr Al-Fârâ-
bî, le Qanun aurait existé bien avant, à
l'époque de l'empire byzantin, où il
était "très présent dans la musique
savante profane", explique le maître-
qanuni, avant d’ajouter qu'au Xe siè-
cle, il figurait dans les contes des "Mil-
les et une nuits". Introduit dans l'ins-
trumentarium musical traditionnel al-
gérien via la Tunisie vers 1835, le Qa-
nun était encore absent dans l’orches-
tre de Sfindja, à la fin du XIXe siècle,
pour le voir apparaître à l’époque de
Larbi Bensari à Tlemcen au début du
20ème siècle et bien après à Alger, grâ-
ce à Boudjemaâ Fergane.
Le spécialiste du qanun rappelle, avec
regret, l’absence d'écoles dédiées à l'ap-
prentissage de cet instrument et enco-
re moins de classes dans les différents
instituts de musique en raison de
l'inexistence de professeurs qualifiés,
ce qui a réduit l'apprentissage à l'orali-
té et l'expérience pratique des maîtres
qui l’enseignent.
Après "huit ans de recherches et d'étu-
des" de plusieurs méthodes d’appren-
tissage d'éminent qanunis à travers le
monde, et exploré pendant longtemps
les différents styles et techniques de
jeu, le musicien chercheur a mis au
point une "méthode idoine" qui pour-
rait donner les meilleurs résultats à
terme et rendre cet instrument plus
accessible à l'universalité.
Apportant du nouveau dans la mé-
thodologie, basée sur une "pédagogie
progressive propre" et dans le déve-
loppement de l'harmonie, l'auteur a
créé environs 2000 exercices, avec et
sans plectre (lamelle pour faire vibrer
les cordes), après les avoir structurés
en chapitres en explorant le domaine
de l'harmonie. Instrument à cordes
pincées de la famille des cithares sur
table, le Qanun, souvent qualifié de
"magique et de céleste", est utilisé dans
le monde arabe, en Asie mineure et sur
la rive sud de la méditerranée.
Cet instrument traditionnel a connu
les premières transformations au
XIXe siècle, avec l'introduction, par
les "luthiers de l'Empire ottoman", de
leviers ("mandal" en turc et "âorab"
en arabe), à sa gauche près des che-

villes, pour modifier la hauteur du son.
De nos jours, le qanun présente une
forme trapézoïde et compte 78 cor-
des, avec une caisse de résonance en
noyer, acajou ou en érable, à l'épais-
seur variant selon les modèles de 3 à
10 centimètres.
Rappelant que l'instrument possède
un registre tonal qui s'étale des sono-
rités basses à celles aigues (3 octaves
et demi), l'auteur a précisé que les par-
titions pour Qanun, s'écrivaient, com-
me pour le piano et la harpe. Après un
passage à l'association de musique
andalouse El-Fekhardjia et une recon-
version réussie du piano au qanun,
Mohamed Saâdaoui a rencontré le
grand qanuni turc Halil Karaduman,
avec qui il collaborera longtemps pour
promouvoir davantage cet instrument
en Algérie.  Il a, entre autres, enseigné
pendant 12 ans dans différentes asso-
ciations de musique andalouse de Mi-
liana (Ezziria, Balabel El Andalous et
El Anasser).
En 2010, il fonde l'Ensemble "Ibnou
Sina", avec lequel il, anime plusieurs
concerts en Algérie et à l'étranger, en-
registre des albums et encadre des sé-
minaires et symposiums scientifique,
des ateliers, et assure plusieurs repré-
sentations, avec le qanun comme axe
principal, au Festival international du
qanun est organisé par l'Institut des
arts traditionnels turcs et l'Associa-
tion pour les musiques et cultures
d'Anatolie.
Durant son parcours, Mohamed Saa-
daoui a collaboré avec nombre de mu-
siciens étrangers et experts du qanun
de plusieurs pays, dans des activités
visant à encourager la recherche scien-
tifique sur le qanun et la promotion de
nouvelles compositions et de nouvel-
les techniques d'utilisation du qanun.

Le monodrame « Koumaicha », un spectacle du met-
teur en scène algérien Toufik Mezâache sur le quoti-
dien difficile des personnes en situation de handi-
cap, a été primé au 4e Festival international du mono-
drame de Carthage (13-16 mai), annonce la Direction
de la culture et des Arts de la wilaya de Sétif.  Le
monodrame Koumaicha rendu sur scène par la comé-
dienne Noussaiba Attout, a été distingué du Prix Pa-
lestine pour la création artistique en clôture du festi-
val. Ce spectacle avait été sélectionné dans la caté-
gorie "Critiques" avec trois autres monodrames al-
gériens, Ana w sat'h de Chouat Mohamed, El mouka-
lama el maktouaâ de Majdoub Mustapha et Gaâ kif
kif de Mourad Becheikh, en lice avec une trentaine
de pièces issus d'une quinzaine de pays.
Mis en scène par Toufik Mezâache, sur un texte de

Moubani Mansour et Youcef Ancer, Koumaicha (Poi-
gnée) met en scène, durant 60mn, les déboires d’une
jeune femme, qui mène une vie monotone rythmée
par des tâches ménagères "insolites" que sa mère lui
assigne malgré son handicap.
Produit par la coopérative Arts et culture de Sétif, «
Koumaicha » met en scène la comédienne Noussai-
ba Attout, elle-même en situation de handicap physi-
que, raconte son quotidien routinier, partagé entre
les tâches ménagère et les études à l'université, en-
travées par l'étroitesse d'esprit de ses parents et les
regards réducteurs de la société.
Le jury de ce festival, présidé par le scénographe et
metteur en scène irakien Djabar Joudi, comptait par-
mi ses membres le dramaturge et metteur en scène
algérien Omar Fetmouche.
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Médicaments

Enquête sur la commercialisation
d’un produit contrefait à Constantine

Sidi Bel Abbés

Un octogénaire
fa u c h é
mortellement par
un train de
voyag e u r s
Un octogénaire a
été mortellement
percuté jeudi soir,
par un train de
voyageurs au
niveau d’un
passage dans la
localité d’Aïn El
Berd. La victime B
A âgé de 82 ans a
été tuée par le train
de voyageurs en
provenance de la
ville de Sidi Bel
Abbes et à
destination de la
wilaya d’Oran et sa
dépouille a été
transférée par les
agents de la
protection civile à la
morgue du CHU
Abdelkader Hassani
de Sidi Bel Abbés.
Une enquête a été
ouverte par les
services de sécurité
compétents pour
déterminer les
véritables
circonstances de
l’accident mortel.

Fatima A

Accidents de la route

17 morts et 480 blessés
en une semaine

Dix-sept personnes ont trouvé la mort et
480 autres ont été blessées dans 425 acci-
dents corporels survenus au niveau des
zones urbaines durant la période allant du
10 au 16 mai, indique jeudi un bilan des
services de la Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN). Par rapport aux
statistiques établies la semaine dernière, le
bilan fait état d’une hausse du nombre d’ac-
cidents (+60), du nombre de blessés (+56)
et du nombre de morts (+11), précise la
même source. Le facteur humain demeure
la principale cause de ces accidents à plus
de 98%, notamment pour non-respect du
code de la route et de la distance de sécu-
rité, excès de vitesse, fatigue, manque de
concentration lors de la conduite et d’autres
facteurs liés à l’état du véhicule, selon la
même source. La DGSN renouvelle son
appel aux usagers de la voie publique à la
prudence et au respect du code de la route,
rappelant les numéros vert (1548) et de
secours (17) mis à la disposition des ci-
toyens 24h/24.

Sidi Bel Abbés

Un affaissement de la route
au quartier le Rocher

Suite à un affaissement de la chaussée,
survenu jeudi soir, une rue au quartier le
Rocher dans la ville de Sidi Bel Abbes, a
été interdite à la circulation automobile.
L’affaissement a causé un trou de 3 mè-
tres de  profondeur sur la voie publique à
la cité les trois frères Adnane et contraint
à sa fermeture préventive pour procéder
dans l’immédiat aux travaux de réfection,
indique-t-on. Les autorités locales se sont
déplacées sur les lieux pour  faire un état
des lieux et rassurer les habitants du quar-
tier de faire le nécessaire pour remédier,
dans les meilleurs délais,  à la situation.

Fatima A.

Tlemcen
Il était sous le coup de trois

mandats d’arrêt

Un quadragénaire arrêté
et saisie de boissons

alcoolisées à Hennaya
Les services de la sureté de la daïra de
Hennaya ont réussi la saisie d’une impor-
tante quantité de boissons alcoolisées et
l’interpellation d’une personne faisant l’ob-
jet de trois mandats d’arrêt.
L’affaire a eu lieu à la suite d’informations
reçues par la police leur indiquant qu’un
individu sous le coup d’un mandat d’arrêt
stockait et distribuait des boissons alcoo-
lisées au niveau de la ville.
L’enquête a permis d’identifier et interpel-
ler cet individu, un quadragénaire recher-
ché par le tribunal de Remchi pour consti-
tution d’un gang de quartier, coups et bles-
sure volontaire et désobéissance.  La per-
quisition de son domicile a permis la saisie
de 2166 unités de différents types et tailles
de boissons alcoolisées.

Ammami Mohammed

Tlemcen

Récupérat ion
d’un véhicule volé

et arrestation
des voleurs

Les éléments de la 7ème Sureté
urbaine dépendant de la sureté
de la wilaya de Tlemcen, en
coordination avec les services
de la sureté de la daïra de Ben-
Badis dans la wilaya de Sidi Bel
abbes, ont démantelé un groupe
de malfaiteurs impliqués dans
le vol d’un véhicule utilitaire.
C’est sur la base d’une plainte
d’un citoyen dépouillé de son
véhicule que les services de
sécurité ont ouvert une en-
quête. Au cours de leurs inves-
tigations, ils apprendront que
le véhicule volé a été impliqué
dans un accident de la circula-
tion et au cours duquel ses
auteurs, deux individus,  ont été
arrêtés après leur admission à
l’hôpital pour y être soignés.
A l’issue des procédures d’en-
quête, un dossier judiciaire con-
tre les deux mis en cause a été
constitué pour «constitution
d’association de malfaiteurs,
vol de véhicule, destruction de
biens d’autrui». Ces derniers
ont  été présentés devant le
procureur de la République
territorialement compétent.

Ammami Mohammed

Souk-ahras

Décès de 3 adolescents par noyade
dans des réserves d’eau

Trois adolescents sont morts dans des réserves d’eau en 72 heu-
res à travers la wilaya de Souk-ahras.
Le premier drame a eu lieu le 17 du mois au courant au lieu dit
village ouled Ouled kacem dépendant de la commune de Sedrata
où un adolescent de 16 ans a trouvé la mort dans une réserve
d’eau réservée à l’irrigation. L’intervention des éléments de la pro-
tection civile aux environs de 11h24 n’a pas été salutaire. Le corps
sans vie de l’enfant a été transféré vers la morgue de l’hôpital
Houari Boumediene de Sedrata. Le 18 mai aux environs de 15h50
les éléments de l’unité secondaire de la protection civile de
M’daourouch appuyés par les éléments de l ‘unité principale de
Sedrata sont intervenus pour repêcher aux environs de 17h le corps
d’un adolescent de 15 ans.
Le 19 mai, les pompiers de la commune de Souk-ahras appuyés
par 7 plongeurs se sont déplacés à Oued Djedra aux environs de
15h05 pour essayer de sauver la vie d’un adolescent de 17 ans
Après une heure de recherches le corps de l’enfant a été repêché
et transféré à la morgue de l’hôpital Kerrar Sebti de Souk-ahras. Il
est à noter que le phénomène de la baignade dans les réserves
d’eau ne cesse de se généraliser à travers la wilaya non sans pro-
voquer des morts, et ce malgré les multiples campagnes de sensi-
bilisation initiées par les services de la protection civile.

Le Procureur général près la
Cour d’Alger a requis, jeudi
après-midi, une peine de 10 ans
de prison ferme à l’encontre de
l’ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal, poursuivi avec
plusieurs cadres pour corruption
dans l’affaire du groupe Metidji.
Le Procureur général a requis la
même peine à l’encontre de l’an-
cien chef de Protocole à la Pré-
sidence de la République,
Mokhtar Reguieg.Le Parquet
général a requis la même peine
(10 ans de prison) contre le P-
dg du groupe Hocine-Mansour
Metidji, et 8 ans contre son fils
Yacine. Dans la même affaire,
une peine de 5 ans de prison
ferme a été requise contre l’an-
cien ministre, Abdelkader Kadi
et l’ancien directeur de cabinet
du Premier ministère, Mustapha
Abdelkrim Rahiel, et 3 ans de
prison ferme à l’encontre des
anciens ministres Abdelwahab
Nouri, Abdelkader Bouazgui,
Abdelghani Zaalane et
Boudjemaa Talaï, de l’homme
d’affaires Ali Haddad et l’ancien

Affaire du groupe Metidji

10 ans de prison ferme requis contre l’ancien
Premier ministre Abdelmalek Sellal

wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.
Des peines allant de 2 à 3 ans de
prison ferme ont été requises par
le Parquet général contre les
autres accusés, outre la confis-
cation de tous leurs biens mobi-
liers, immobiliers et de leurs

avoirs bancaires. Les accusés
sont poursuivis, entre autres,
pour octroi d’indus avantages,
financement occulte de la cam-
pagne électorale, abus de fonc-
tions et dilapidation de deniers
publics.

————————————

Le ministère de l’Industrie phar-
maceutique, en  collaboration
avec les services compétents de
la Gendarmerie nationale, ont
pris les dispositions nécessaires
afin de diligenter une enquête sur
la commercialisation d’un pro-
duit contrefait, sous le nom com-
mercial de  OMNITROPE dans
la wilaya de Constantine, indi-
que ce mercredi un communi-
qué du ministère.
« Suite à la dénonciation éma-
nant des Laboratoires Sandoz en
date du  17/04/2022 portant sur
la commercialisation d’un pro-
duit contrefait +OMNITROPE
5mg/1,5 ml, lot LM3517+ (mé-
dicament destiné à stimuler la
croissance, Ndlr), dans la wilaya

de Constantine, le ministère de
l’Industrie pharmaceutique, en
collaboration avec les services
compétents de la Gendarmerie
nationale, ont pris immédiate-
ment les dispositions nécessai-
res afin de diligenter une enquête
et poursuivre les contrevenants
pour importation et distribution
illégales de produits pharmaceu-
tiques », précise le communi-
qué. Les services du ministère
de l’Industrie Pharmaceutique «
œuvrent pour garantir la dispo-
nibilité et l’accessibilité aux pro-
duits pharmaceutiques de qua-
lité, et ce dans l’intérêt de la pré-
servation de la santé publique »,
souligne-t-on dans le même
texte.
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Mondiaux féminins de boxe -2022

Marquant l’histoire de la boxe algérienne,

Imane Khelif en Argent, Ichrak Chaïb en Bronze

Karaté-championnat d’Algérie (seniors)

Coup d’envoi des éliminatoires

en kata «individuels»

Tournoi international de tennis «Pro-circuit ITF»

Inès Ibbou en demi-finales

Voile

Une compétition nationale de Kitsurf

du 19 au 21 mai à Boumerdès

Aujourd’hui de 09h00 à 11h00
Qualifications Kumité par équipes dames
De 11h00 à 13h00
Qualifications Kumité par équipes messieurs
A 14h00
Finales Kumité par équipes dames et messieurs
A 15h00
Cérémonie de remise de médailles.

PROGRAMME

Le championnat d’Algérie de
karaté a débuté jeudi à la salle

Harcha-Hassen (Alger) avec le dé-
roulement des épreuves de kata-
individuel (messieurs et dames)
auxquelles prennent part 99 athlè-
tes dont 45 féminines avec comme
enjeu: décrocher une place en sé-
lection nationale. «Ce champion-
nat national qui enregistre une
participation record, a été bien pré-
paré, par l’instance fédérale qui a
mis tous les moyens pour la réus-
site de ce rendez-vous dans tous
ses aspects organisationnels: en-
gagement des athlètes via le web,
arbitrage, etc.», a indiqué à l’APS,
le directeur de l’organisation au
sein de la Fédération algérienne de
karaté, Youcef Lakrout.
La journée de vendredi sera con-
sacrée aux épreuves finales des
spécialités kata et kumité (indivi-
duels et par équipes).
L’entraîneur national du kata (mes-
sieurs et dames) Leghouili Imène
s’est déclarée satisfaite de la pres-
tation des athlètes affichée lors de

la première journée. «A l’éviden-
ce, le niveau des concurrents
s’améliore au fil des compétitions.
Je rends hommage à toutes les li-
gues qui travaillent avec rigueur
pour améliorer la formation des
karatékas de l’équipe nationale».
Le championnat national de kara-
té «seniors» se poursuivra jusqu’à
samedi, dans les spécialités kata
et kumité (messieurs et dames) afin
de déterminer les champions de la
saison 2021-2022.
Dans les épreuves kumité- mes-
sieurs, 256 athlètes y participent
dans cinq catégories: -60 kg, -67
kg, -75 kg, -84 kg et +84 kg. Chez
les dames, les 179 participantes
sont réparties, elles aussi, sur cinq
catégories: -50 kg, -55 kg, -61 kg, -
68 kg, +68 kg.
En revanche, dans les épreuves du
kata par équipes (messieurs et da-
mes), les différents titres en jeu
sont disputés par 198 athlètes au
total. 99 d’entre eux, dont 45 da-
mes, sont engagés dans les épreu-
ves «individuelles».

Une compétition nationale de
Kitsurf, sera organisée du 19

au 21 mai au niveau du complexe
le «Grand Bleu» à Zemmouri (Bou-
merdès), a appris l’APS mardi
auprès de la Fédération algérien-
ne de voile (FAV). Initiée par la
commission nationale de Kitsurf
de la FAV, présidée par Khaled Far-
zekoub, cette compétition est or-
ganisée en étroite collaboration
avec la direction de la jeunesse et
des sports (DJS) et la Ligue de
voile de la wilaya de Boumerdès,
précise la même source 70 athlè-
tes, issus de l’ensemble des wi-
layas côtières, sont attendus à
cette régate. Les épreuves auront
lieu durant les deux journées du

vendredi 20 mai et samedi 21 mai,
explique la FAV. Le Kitsurf est une
discipline nouvelle et qui tend à
se développer en Algérie. Au ni-
veau international, le Kitsurf est
nouvellement inscrit au program-
me des prochains Jeux olympique
JO-2024 de Paris.
La commission fédérale de Kitsurf
a mis en place un programme de
développement de la discipline
dans ses différents aspects : struc-
turation de la discipline, massifi-
cation de la discipline, formation
de l’encadrement  technique et
d’arbitrage, prise en charge de l’éli-
te nationale et organisation de ré-
gates nationales et internationa-
les, conclut la FAV.

L’Algérienne Inès Ibbou s’est
qualifiée, jeudi, aux demi-fina-

les du premier tournoi internatio-
nal de tennis «Pro-circuit ITF», qui
se déroule sur les courts en terre
battue du complexe de tennis Ha-
bib Khalil de Haï Es-Salam (ex-
Saint-Hubert) d’Oran.
La jeune Algérienne s’est imposée
en quart de final (6-0, 6-0) devant
l’Indienne Bhasin Smiriti, alors que
sa coéquipière, Benkadour Raya-
ne, s’est inclinée face a la favorite
du tournoi, l’Allemande Luisa
Meyer Auf Der Heide (6-4, 6-4) .
La seule représente algérienne
encore en lice, Ines Ibbou , sera
opposée, vendredi, en demi-finale
à l’Allemande Luisa Meyer Auf
Der Heide, avec l’objectif d’arra-
cher son billet pour la finale de ce
premier tournoi.
Chez les garçons, le troisième re-
présentant algérien dans ce tour
des quarts de finale, Rayan Ghed-
jemis, s’est incliné devant le Sué-
dois Loe Borg (7-6 et 6-0).

Le directeur du tournoi, Hamza
Khelassi, a estimé que le niveau
de ce premier tournoi est « satis-
faisant» sur le plan technique et
physique et très disputé.
Ce premier tournoi international de
tennis «Pro circuit-ITF», placé
sous l’autorité du juge arbitre turc
Haluk Torun, organisé par la FAT,
en collaboration avec la ligue de
wilaya de tennis, du 16 au 21 mai
prochain. Il regroupe 64 joueurs

représentant 20 pays en plus du
pays organisateur, l’Algérie.
Les finales en simple et double
dames et messieurs ont program-
més aujourd’hui. La compétition
est composée de deux tournois. Le
second est prévu du 22 au 28 mai
prochain sur le même site. Elle fait
partie des «Test-Events», en pré-
vision de la 19ème édition des Jeux
méditerranéens, prévue à Oran, du
25 juin au 6 juillet prochains.

La boxeuse algérienne, Ima
ne Khelif (63 kg) a été sa
crée vice-championne du

monde de la catégorie des 63 kg,
après sa défaite jeudi à Istanbul,
en finale des Mondiaux féminins-
2022, l’Irlandaise Amy Sara Broad-
hurst (5-0), tandis que sa compa-
triote Ichrak Chaib a décroché le
bronze.
Cette brillante performance de Ima-
ne Khelif s’ajoute à celle de sa
coéquipière Ichrak Chaïb (66 kg)
qui, elle aussi, a gravé son nom au
palmarès de la boxe mondiale, grâ-
ce à sa médaille de bronze, rem-
portée à l’issue de sa défaite (3-2)
mercredi en demi-finale contre la
Canadienne Charlie Cavanagh,
championne du monde en 2018 à
Budapest (Hongrie).
Imane Khelif, la native de Tiaret
de 23 ans, a réalisé un sans-faute
en remportant tous ces combats,

avant de s’incliner en finale face à
l’Irlandaise Amy Sara Broadhurst.
Elle avait largement battu aupara-
vant, tour à tour, la Kazakh Abi-
keyeva Aida, la Lituanienne Ro-
zentale Beatris, la Grecque Papa-
datou Olga Pavlina et la Néerlan-
daise Heijnem Chelsey.
De son côté, Ichrak Chaïb (66 kg),
pour sa première participation à un
championnat du monde, s’est im-
posée successivement devant la
Vénézuélienne Perez Camacaro,
puis face à la Coréenne Choi Hon-
guen et la Polonaise Aneta Rygiels-
ka. Elle a perdu, cependant, en
demi-finale contre la Canadienne
Charlie Cavanagh, terminant ainsi
à la 3è marche du podium.
Les deux autres boxeuses algérien-
nes engagées dans ces Mondiaux
2022, Fatiha Mansouri (48 kg) et
Roumaïssa Boualem (50 kg) ont eu
moins de chance, puisqu’elles ont

été éliminées à un stade plus pré-
coce. Le parcours de Boualem
s’était arrêté au stade des huitiè-
mes de finale, après sa défaite con-
tre la Turque Cakiroglu Buse Naz.
Elle avait battu au premier tour la
Japonaise Shinohara Hikaru (4-1).
Fatiha Mansouri a été éliminée dès
le premier tour, en s’inclinant face
à la Vénézuélienne Tayonis Rojas
Cadeno (5-0).
Les deux médailles algériennes au
Mondiaux d’Istanbul, sont de bon
augure pour la boxe féminine al-
gérienne en vue des prochaines
échéances internationales, à com-
mencer par les 19ème Jeux médi-
terranéens Oran-2022 (25 juin-6
juillet) et les Jeux olympiques Pa-
ris-2024.  Ces championnats du
monde d’Istanbul ont enregistré
la participation d’un nombre re-
cord de 310 athlètes de 73 pays,
répartis sur 12 catégories de poids.
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Professionnalisme

Mise en place d’une nouvelle

approche avant le 15 juin

Ligue 2 (30ème et dernière journée)

Ultime ligne droite dans la course

pour l’accession et le mantien

La 30ème et dernière jour
née de Ligue 2, prévue
aujourd’hui à 14h30, pro-

pose plusieurs duels intéressants,
aussi bien pour l’accession que
pour le maintien, avec en tête d’af-
fiche, les duels à distance entre le
MC El Bayadh et le CR Témou-
chent à l’Ouest et l’USM Khen-
chela et la JS Bordj Ménael à l’Est.
En effet, à 90' de la tombée de ri-
deau, le coude à coude est tou-
jours d’actualité pour les candi-
dats à l’accession dans le groupe
«Centre-Ouest».
En effet le MC El Bayadh, qui par-
tage le fauteuil du leader avec le
CR Témouchent, accueillera une
équipe du MC Saida qui à déjà
assurée son maintien, alors que le
co-leader, le CR Témouchent, sera
en déplacement à Sidi Bel Abbès
pour y affronter l’USMBA dans
une rencontre sans enjeu pour les
locaux.
Dans la lutte pour le maintien, si
certains clubs, comme l’USM Bel-
Abbès, le SC Aïn Defla, ont déjà
un pied en palier inférieur, d’autres
équipes gardent encore l’espoir de
sauver leur saison.
En effet,des formations comme le
WA Boufarik et l’ASM Oran,qui
accueilleront respectivement , le
GC Mascara et le SKAF Khemis
Miliana devront absolument dé-

crocher les trois points de la vic-
toire pour s’éloigner de la zone de
relégation.
Dans le groupe «Centre-Est», le
leader l’USM Khenchela sera en
déplacement à Annaba pour af-
fronter le Hamra dans un but évi-
dent de l’emporter et sceller défi-
nitivement son accession en Ligue
1 ,au même moment, le dauphin JS
Bordj Ménail aura la chance d’évo-
luer sur son propre terrain contre

la JSM Skikda, mais ce sera pas
une simple partie de plaisir, car
appelé à défier, un ancien pension-
naire de l’élite, qui aujourd’hui lut-
te pour assurer sa survie en Ligue
2.C’est aussi le cas du MO Cons-
tantine, du MO Béjaïa qui rece-
vront respectivement CA Bordj
Bou Arréridj , l’IRB Ouargla alors
que la JSM Béjaia sera en appel
face au NRB Teleghma.

R.S

PROGRAMME

Groupe «Centre-Ouest»
Aujourd’hui à 14h30
MCB Oued Sly – JSM Tiaret
RC Kouba – CRB Ain Oussera
SC Ain Defla – ES Ben Aknoun
USM Bel Abbès – CR Témouchent
ASM Oran – SKAF Khemis Miliana
USMM Hadjout – USM Harrach (Huis clos)
WA Boufarik – GC Mascara
MC El Bayadh – MC Saida

Groupe «Centre-Est»
MC El Eulma – AS Ain M’lila
HAMRA Annaba – USM Khenchela (Huis clos)
MO Béjaia – IRB Ouargla
MO Constantine – CA Bordj Bou Arréridj
NRB Teleghma – JSM Béjaia
US Chaouia – USM Annaba
JS Bordj Menail – JSM Skikda
CA Batna – IB Lakhdaria

Coupe du monde 2022/ arbitrage

Le trio Ghorbal-Etchiali-Gourari retenu par la Fifa

Le ministre de la Jeunesse
et des Sports Abderrezak
Sebgag, a indiqué, ce jeu-

di à Alger, avoir chargé la nouvel-
le commission intersectorielle de
mettre en place une nouvelle ap-
proche du football professionnel
en Algérie avant le 15 juin pro-
chain.
« En application des instructions
du Premier ministre faites lors de
la réunion du Conseil du Gouver-
nement mixte tenue mardi, il a été
décidé l’installation d’une com-
mission intersectorielle, dont l’ob-
jectif est de mettre en place une
nouvelle approche du football pro-
fessionnel dans un délai d’un
mois, soit avant le 15 juin prochain,
dans le cadre des lois de la Répu-
blique », a déclaré Sebgag, en mar-
ge de l’installation de cette com-
mission, au niveau du siège du son
département ministériel à Alger.

L’installation de
cette commission
intersectorielle in-
tervient quelques
mois après celle de
la commission mix-
te MJS-Fédération
algérienne de foot-
ball (FAF), prési-
dée par Ameur
Mansoul, chargée
de l’évaluation de
la  situation du
professionnalisme
en Algérie.
« Je pense que le
délai d’un mois est
suffisant, d’autant
qu’un travail de
base et de fond a
déjà été effectué au
préalable au ni-
veau du secteur.
Nous devons
s’adapter aux sta-
tuts et règlements

de la Fédération internationale
(Fifa) et de la Confédération afri-
caine (CAF) qui nous encadrent.
Nous n’allons rien créer, on peut
également s’imprégner d’autres
expériences pour essayer de les
appliquer en Algérie ».
Le premier responsable du MJS a
fixé les objectifs de cette commis-

sion intersectorielle : « Nous de-
vons élaborer une stratégie natio-
nale du professionnalisme à tra-
vers ses différents angles pour
trouver des solutions, notamment
sur le plan de l’organisation admi-
nistrative et  technique des clubs,
le sponsoring,  la gestion finan-
cière, les infrastructures, et le vo-
let sécuritaire. Il faut revoir plu-
sieurs points dans ce dossier, pour
hisser le niveau de notre sport en
général, et le football en particu-
lier, d’autant que nous sommes à
la veille d’échéances importantes
».
Et d’enchaîner : Nous voulons à
ce que le football devient une vé-
ritable locomotive du sport algé-
rien, et tirer les autres disciplines
à franchir le pas vers le profession-
nalisme dans tous ses aspects. Je
tiens à préciser que ce dossier du
professionnalisme entre dans le
cadre de la politique générale gou-
vernementale pour trouver une
nouvelle approche de ce mode de
gestion, dans l’intérêt du sport al-
gérien ».
Profitant de la présence des mem-
bres de cette commission, repré-
sentant différents ministères, Ab-
derrezak Sebgag a tenu à leur lan-
cer un message. « Je demande aux
membres de la commission à met-
tre d’abord le doigt sur le mal qui
ronge le professionnalisme en Al-
gérie, et par la suite proposer des
solutions pour mettre en place un
nouveau mode de gestion. Cette
commission est appelée également
à élaborer une feuille de route fi-
nale, qui sera présentée au Premier
ministre. Je compte sur l’apport de
chaque membre, dans le secteur
qu’il représente et de par son ex-
périence, pour apporter le plus
dans ce dossier important et d’une
manière urgente ».
Enfin, le ministre de la Jeunesse et
des Sports a dressé un constat
négatif sur le professionnalisme en
Algérie. « 12 ans depuis la mise en
place du professionnalisme en Al-
gérie, l’expérience a prouvé que ce
modèle de gestion n’a pas obtenu
les résultats  escomptés, en témoi-
gne le niveau du championnat »,
a-t-il conclu.

La Fédération internationa
le de football (Fifa) a dé
voilé jeudi la liste des ar-

bitres devant  officier lors de la
Coupe du monde 2022 au Qatar (21
novembre - 18 décembre), en pré-
sence du trio algérien composé de
Mustapha Ghorbal, et des deux as-
sistants Abdelhak Etchiali et Mo-
krane Gourari.
«Au total, ce sont 36 arbitres, 69
arbitres assistants et 24 arbitres
assistants vidéo qui ont été sélec-
tionnés en collaboration avec les
six confédérations, sur la base de
leur qualité et de leurs performan-
ces constatées à l’occasion de
compétitions de la Fifa, mais aussi
d’autres  tournois nationaux et in-
ternationaux, disputés au cours
des dernières années», précise
l’instance mondiale sur son site
officiel.
Le président de la commission des
arbitres de la Fifa l’Italien Pierluigi
Collina a précisé que «le principal
critère ayant guidé notre sélection
a été la qualité. Notre sélection cor-
respond tout simplement à ce qui
se fait de mieux en matière d’arbi-
trage dans le monde. Si la Coupe
du Monde 2018 a été un franc suc-
cès, c’est en partie grâce à la qua-
lité de l’arbitrage, que nous vou-
lons encore meilleure à l’occasion
de la compétition au Qatar».

Pour la première fois de
l’histoire, six arbitres fem-
mes ont été sélectionnées
: « Nous sommes ravis de
compter la Française Sté-
phanie Frappart, la Rwan-
daise Salima Mukansanga
et la Japonaise Yoshimi Ya-
mashita, ainsi que la Brési-
lienne Neuza Back, la Mexi-
caine Karen Diaz Medina
et l’Américaine Kathryn
Nesbitt dans le contingent
d’arbitres qui officiera lors
de la Coupe du Monde,
une première dans l’histoi-
re de la compétition. «Leur
désignation est le résultat
d’un long processus enta-
mé il y a plusieurs années,
qui a commencé par la no-
mination d’arbitres femmes
pour certaines compéti-
tions masculines seniors et
de jeunes de la Fifa. Nous
souhaitons ainsi démon-
trer que la qualité de l’arbitrage n’a
rien à voir avec le genre», a ajouté
Collina.
Les arbitres retenus pour le Mon-
dial vont bénéficier de séminaires
de préparation prévus au début de
l’été : «les arbitres sélectionnés
participeront à des séminaires à
Asunci?n, Madrid et Doha dans
le cadre desquels ils examineront

des séquences de match. Ils pren-
dront également part à des ses-
sions de formation pratique fil-
mées avec des joueurs, ce qui per-
mettra aux instructeurs de leur
fournir des conseils immédiats», a
affirmé de son côté l’Italien Mas-
simo Busacca, directeur de la
sous-division de l’arbitrage de la
Fifa.
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Ligue 1 (31ème journée)

 Le leader en péril à Oran, lutte

à distance pour le maintien

Le leader du championnat de
Ligue 1 le CRB, effectuera un
déplacement périlleux à

l’Ouest pour défier le MCO, sur une
courbe ascendante, alors que la cour-
se pour le podium sera disputée à dis-
tance entre plusieurs clubs, à l’occa-
sion du second acte de la 31e journée
prévue aujourd’hui et demain.
Le Chabab, qui reste sur un succès à
domicile face à l’ESS, est appelé à bien
négocier cette sortie face à une équi-
pe oranaise, qui semble avoir le vent
en poupe en témoigne sa série en
cours de neuf matchs sans défaite.
Cette rencontre mettra aux prises deux
formations aux objectifs diamétrale-
ment opposés. Si le CRB aspire à se
rapprocher davantage d’un troisième
titre de rang, le MCO, devra impérati-
vement l’emporter pour faire un pas
vers le maintien. Le dauphin la JSK,
évoluera sur du velours à domicile
face à la lanterne rouge le WAT, déjà

relégué en Ligue 2. La JSS, qui fait du
surplace après deux défaites de rang,
abordera la réception de l’O. Médéa
avec l’intention de se racheter et sur-
tout ne pas céder sa troisième place.
La JSS devra rester vigilant face à
l’OM qui demeure sur deux victoires
consécutives, qui lui ont permis de
se relancer dans la course pour le
maintien. De son côté, le MCA, battu
dans le derby  face à son voisin l’US-
MA, n’a plus droit à l’erreur s’il veut
refaire son retard pour une place qua-
lificative à l’une des compétitions
continentales.
Le Doyen affrontera en déplacement
l’un des mal-classés : le HBCL, som-
mé de l’emporter pour ne pas hypo-
théquer ses chances de maintien.
Battue chez le leader lors de la précé-
dente journée, l’ASO aura une belle
occasion de renouer avec la victoire,
en accueillant le NCM. Si les Chéli-
fiens partiront largement favoris dans

leur antre , le NCM aura à cœur de
créer l’exploit.
Dans le bas du tableau, le RCA n’aura
plus droit à l’erreur dans sa quête pour
le maintien, en croisant le fer à domi-
cile avec l’ESS. Enfin, le NAHD, qui a
déjà mis un pied en Ligue 2, recevra le
RCR pour renouer avec la victoire et
quitter l’élite avec les honneurs.

PROGRAMME
Aujourd’hui à 16h00
HB Chelghoum Laid - MC Alger
ASO Chlef  - NC Magra
NA Hussein Dey - RC Relizane
A 17h45
JS Kabylie - WA Tlemcen
A 18h00
JS Saoura   - O.Médéa
Dimanche à 16h00
RC Arbaâ   - ES Sétif
A 17h00
MC Oran  - CR Belouizdad

MCO - Mekkaoui et Guertil retrouvent les 18

Amrani : «Le  maintien se jouera

jusqu’au bout de la saison»

NAHD - RCR

Une équipe du Nasria

livrée à elle-même...

Avant même la fin du
championnat et la
consommation de

la relégation, le NAHD est
véritablement retombé dans
un amateurisme le plus pri-
maire.  En effet, ces derniers
jours c’est un club sans di-
rection livré totalement à lui-
même et une équipe sans les
moyens les plus élémentai-
res pour faire face à la com-
pétition.
Un président Kamel Saoudi
qui n’assume plus ses res-
ponsabilités et qui a même
totalement abandonné
l’équipe lui comme tous les
autres dirigeants qui ont
décidé de s’éclipser avant
l’heure en ne tenant pas l’en-
gagement moral qu’ils ont
avec ce prestigieux club qui
se retrouve livré aux quatre
vents.
Ainsi l’équipe n’a plus d’en-
traineur depuis quelques
jours puisque Liamine Bou-
gherara est parti après avoir
constaté qu’il n’y avait plus
aucune condition pour qu’il
poursuive sa mission et du
coup c’est l’intérimaire de
service Cherif Abdesslam
qui tente de diriger une équi-
pe dont la plupart des
joueurs ne s’entrainent plus
régulièrement.
Il n’y a également plus de

mise au vert à la veille des
matches puisque personne
n’est là pour faire face aux
frais de l’équipe et donc
aujourd’hui pour le match
face au RC Relizane les
joueurs se présenteront au
stade du 20 aout par leurs
propres moyens .
Voila qui nous renvoi à
l’amateurisme des années
soixante dans un champion-
nat professionnel de Ligue
1 en 2022. Plus désolant en-
core quand on sait que cela
concerne un club qui a four-
ni les plus grands joueurs à
l’équipe nationale dans ses
plus belles heures de gloire.
Et cela nous interpelle en-
core sur le deux poids et
deux mesures  dans la péré-
quation des moyens  finan-
ciers en faveur des clubs de
la capitale.
Surtout quand on voit que
le CRB, le MCA et l’USMA
disposent de la manne fi-
nancière d’entreprises pu-
bliques alors que le NAHD
en est  totalement exclu de-
puis plusieurs années ce qui
l’a rendu dans une situation
précaire qui le mène encore
à la descente en division in-
férieure qui pourrait être cet-
te fois fatale pour le club
Husseindéen.

R.B

Ligue 1 (mise à jour)

 La LFP fixe les dates

de trois matchs en retard
La Ligue de football professionnel (LFP) a fixé les dates
de trois matchs en retard du championnat de Ligue 1.

Mardi 31 mai à 16h45
CR Belouizdad - US Biskra (26e journée)

Mercredi 1er juin à 16h45
MC Oran - JS Saoura (24e journée)
CS Constantine - ES Sétif (26e journée)

Le premier responsable de l’enca
drement technique de l’équipe, Ab
delkader Amrani a essayé de dé-

passionner les débats de dimanche esti-
mant que le maintien va se jouer jusqu’à
la dernière journée du championnat.
A ce sujet, le coach affirme « Les joueurs
savent bien que le maintien va se jouer
jusqu’à la dernière journée. On doit à
cet effet rester concentrés jusqu’à l’ul-
time journée du championnat afin de
pouvoir assurer cet objectif » dira jeudi
passé l’entraîneur, Amrani avant d’en-
chaîner « Je trouve que les joueurs sont
bien conscients de la mission qui les
attend jusqu’à la fin.
Ils savent bien qu’ils doivent restés con-
centrés jusqu’au jour où ils arrivent à
assurer le maintien d’une manière offi-
cielle » Amrani pense que son équipe ne
doit pas s’intéresser aux résultats des
concurrents directs « Je pense tant que
notre sort est entre nos mains, on ne
doit pas s’intéresser aux résultats de nos
concurrents directs.
Il faut qu’on soit concentrés sur notre
sujet et de ne pas dévier l’attention ailleurs
» estime t-il encore.
Pour ce qui est du match de dimanche,
l’ancien coach de Tlemcen ajoute « Ce
sera bien évidemment un match difficile
voir même compliqué compte tenu que
l’adversaire du jour n’est que le leader
du championnat. On est appelés à sortir
le grand jeu pour espérer gagner ce
match et consolider nos chances de

maintien »
En prévision du match de demain,
l’entraîneur a convoqué les 18
joueurs pour ce match contre le CR
Belouizdad hier matin à la fin de
l’avant dernière séance. Ainsi, il a
fait deux changements par rapport à
la semaine passée en rappelant Mek-
kaoui Zineddine et Youcef Guertil à
la place de Tamimi blessé et Belari-
bi.
Par ailleurs, La commis-
sion d’arbitrage a dé-
signé l’internatio-
nal, Abid-Charef
pour diriger ce
choc de la 31ème
journée du cham-
pionnat. Il sera
assisté de Bou-
felfel, Benami-
ra. Dans un
autre registre,
la LFP a fixé la
date du match
en retard de la
21ème journée
face à la JS
Saoura. La ren-
contre va en effet
avoir lieu le 1 juin
prochain, c’est-à-
dire après le match du CR
Belouizdad et le déplace-
ment de Magra.

A.B


