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Se laver les mains au savon liquide
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hydroalcoolique.
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Examen du Baccalauréat
(cession 2021/2022)

123 détenus se présenteront
aux épreuves
Supervisées par l’Office national des examens et concours
(ONEC), les épreuves de cet
examen seront encadrées par
des enseignants du secteur
de l’Education, conformément
aux dispositions de la convention conclue entre le ministère de la Justice et celui
de l’Education nationale, indique-t-on. En effet pour l’examen du Baccalauréat de cette
année (2021/2022), qui aura
lieu du 12 au 16 juin, l’on
compte 26.421 candidats, dont
7.938 candidats libres, 123 détenus et 15 candidats aux besoins spécifiques.
8.356 encadreurs seront répartis sur 84 centres d’examens réquisitionnés pour cette session. Tous les moyens ont été mobilisés pour le bon
déroulement de ces examens décisifs pour des milliers de candidats.
D’autre part la direction de l’Education a recensé 30.433 candidats
pour les épreuves de l’examen du BEM, qui s’étaleront du 6 au 8 juin
prochain contre 26.043 élèves inscrits aux épreuves de cet examen
recensés lors de la cession de l’année dernière(2021). Parmi les candidats figurent 818 candidats libres et 22 autres candidats aux besoins
spécifiques, a-t-on fait savoir de même source. Les épreuves se dérouleront au niveau de 110 centres, et seront encadrés par 8.383 agents et
fonctionnaires de l’Education. L’épreuve d’éducation physique et
sportive a eu lieu de 8 au 19 mai 2022, rappelle-t-on. Notons que le
secteur de l’Éducation nationale en Algérie a connu la suppression de
l’examen de la 5ème qui garantissait le passage du primaire au CEM.
L’admission se limite à la moyenne annuelle seulement. Autrement dit,
tout élève qui obtient une moyenne annuelle de 5/10 ou plus sera
considéré comme admis. Et donc, celui-ci bénéficiera de l’admission en
première année au CEM.
Mehdi A

Ils ont revendiqué le droit au logement

Les enseignants universitaires
ont marché hier à Oran

L

es enseignants du secteur
de l’Enseignement supé
rieur et de la recherche
scientifique du pôle universitaire
d’Oran ont organisé, hier matin,
une marche pacifique, qui les à
conduits du siège l’université
Oran/2 vers le rond-point du stade Olympique à l’entame du quartier Millennium, a-t-on constaté
sur place. En effet, ils étaient des
dizaines de professeurs d’université à prendre part à ce mouvement
de protestation initié par le comité
des enseignants universitaires, un

groupement d’enseignements
autonome du secteur de l’enseignement supérieur. Les protestataires ont déclaré avoir recouru à
cette action pour revendiquer « le
droit au logement décent. Plusieurs banderoles mettant en relief ce «droit» ont été déployées
par les protestataires lors de leur
marche pacifique, a-t-on constaté. Par ailleurs, les protestataires
ont rendu public à l’issue de leur
marche, un communiqué expliquant les motifs et les causes les
ayant conduits à cette action de

Nouvelle aérogare d’Oran

Début des essais techniques
des passages menant aux avions

L

es essais techniques des passages té
lescopiques pour passagers menant
aux avions ont débuté à la nouvelle
aérogare de l’aéroport international d’Oran
Ahmed Ben Bella, a-t-on appris lundi auprès
de la Direction de cette infrastructure.
Le directeur de l’aéroport Nadjib Benchenine
a indiqué à l’APS qu’un exercice d’essai technique des six passages télescopiques a été
réalisé dimanche à la nouvelle aérogare de l’aéroport international Ahmed Ben Bella d’Oran,
en coordination avec la compagnie Air Algérie, a indiqué le directeur de cette infrastructure, soulignant que ces essais ont été concluants à 100%.
«Les essais techniques de la nouvelle aérogare sont en voie d’achèvement, sachant que
29 lots ont été achevés, à l’instar des escalators, les équipements de climatisation, des
pompes, le salon, l’éclairage interne et externe, entre autres», a précisé M. Benchenine.
Ces installations ont reçu le certificat de réception temporaire, alors que deux lots concernant les tapis roulants transportant les
bagages et l’affichage des vols sont en voie
d’achèvement. Tous les essais menés jusqu’à
présent ont été réussis, a assuré le même responsable. Les expériences techniques d’éclairage par l’énergie solaire de la nouvelle aérogare ont été récemment achevées, après l’installation de 4.550 panneaux photovoltaïques
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de haute qualité sur une superficie de 14.500
m2 au niveau du toit de cette installation.
Ce projet permettra, dès sa mise en service, de
récupérer 25% de l’énergie qui alimentera l’aérogare pour devenir le premier aéroport au niveau africain à fonctionner à l’énergie solaire,
a-t-il indiqué. Le même responsable a souligné que le groupe «Cosider» travaille actuellement avec le bureau d’études pour préparer
les dossiers de réception temporaire de chaque lot, après l’achèvement de la phase des
essais techniques, notant que la station entrera en service en juin prochain. Il a également affirmé que cette nouvelle installation
sera prête à accueillir les invités d’Oran à l’occasion de la 19e édition des Jeux Méditerranéens, prévue du 25 juin au 6 juillet prochains.

La capacité de traitement de la nouvelle aérogare est estimée à 3,5 millions de passagers
par an, extensible à 6 millions de passagers
annuellement. Le projet comprend également
l’achèvement de la zone de fret selon les normes internationales en vigueur, couvrant une
superficie de 4.000 m2. L’aérogare dispose
également d’un parking de trois étages pouvant accueillir 1.200 véhicules, ainsi qu’un
autre parking extérieur d’une capacité similaire. Une nouvelle route à deux voies, longue
de deux kilomètres et menant à la nouvelle
aérogare, a également été achevée, y compris
l’installation de l’éclairage public et les espaces verts pris en charge par l’entreprise de
gestion des services aéroportuaires de
l’Ouest.
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revendication. La plateforme revendicative, comprend, indique-ton, six points essentiels. En premier lieu, «l’ouverture d’une enquête urgente en toute transparence sur des logements présumés qui
auraient été octroyés à certains de
leurs collègues, lesquels auraient
déjà bénéficié auparavant de logements relevant d’autres formules». Ils réclament également la
restitution de ces logements et de
les distribuer à qui de droit. Les
enseignants universitaires sollicitent l’octroi de logements à titre
de prêt dans l’attente de la concrétisation des projets immobiliers
devant être affectés éventuellement au secteur localement, tout
en rationnant une partie des logements finis et réceptionnés de diverses formules au profit des profs de l’enseignement supérieur en
prenant compte de leur pouvoir
d’achat. Les mêmes enseignants
qui ont dénoncé la dégradation de
leur cadre de vie à cause de la crise de logements, appellent les
pouvoirs publics à revoir à la baisse le prix de cession du logement
LPP et de mettre sa valeur au diapason avec le revenu des enseignants universitaires, qui ont aussi
réclamé des lots de terrain à bâtir
sous forme de coopératives immobilières, tout en exigeant l’octroi
d’une prime mensuelle spécifique
à la location au profit des enseignants dépourvus d’un toit décent, et ce, avec effet rétroactif
depuis la date du recrutement.
Notons, selon nos sources, le
nombre de demandeurs de logements parmi l’effectif du personnel enseignant universitaire
d’Oran serait de 470 dossiers. Il y
a lieu de signaler que, que le même
personnel enseignant a déjà organisé plus de 17 mouvements de
protestation, dont 07 sit-in de revendication relatifs au logement.
Des actions qui n’ont selon eux,
abouti à aucun résultat.
Aribi Mokhtar
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Vente de poisson pourri et immature

Elles sont un foyer de reproduction
et de prolifération des moustiques

Une pratique devenue courante

560 caves d’immeubles inondées
par les eaux usées

D

epuis le mois de mars der
nier, une vaste campagne
a été lancée par les pouvoirs publics dans le cadre de la
lutte contre la spéculation et la
protection du consommateur contre les pratiques malsaines très répandues, ces dernières années,
chez les commerçants.
Cette campagne, pilotée, notamment, par la direction du Commerce et des Prix (DCP), la commission de l’Hygiène et Santé de la
commune d’Oran, avec la collaboration active de l’association de
protection du consommateur et
son environnement (APOCE), a
été accueillie avec un grand soulagement par les citoyens qui
n’ont cesse de dénoncer de telles
pratiques. Cette action coups-de
poings a surtout révélé l’ampleur
de ces pratiques, comme par exemple la commercialisation de viandes avariées ou le pétrissage du

M
pain à même le sol. Elle a aussi révélé que ce fléau n’était pas circonscrit aux seules quartiers populaires ou aux localités rurales,
mais aussi dans des quartiers
«huppés » comme Akid Lotfi ou
les Castors, où la clientèle est réputée être exigeante. Néanmoins,
le citoyen-consommateur, déjà
fortement fragilisé par l’envolée

Bethioua

Le stade proximité transformé
en décharge sauvage

A

u centre-ville de Bethioua,
le terrain de jeux combiné
fait peine à voir. En effet,
cette enceinte sportive de proximité, se trouve non seulement
dans un état de délabrement avancé, mais les commerçants informels
qui occupent illégalement le trottoir, y ont jeté leur dévolu pour y
jeter en toute impunité leurs déchets. Ce terrain de jeux combiné
situé au centre ville et, pour la réalisation duquel la municipalité a
dépensé des centaines de millions
de centimes, se trouve dans un
piteux état, a-t-on constaté. Son
tapis de gazon synthétique qui
recouvrait toute la surface du terrain est décollée et les morceaux
altérés sont jetés ça et là sur les
abords du terrain. A ce triste décor, est venu s’ajouter l’amoncellement des déchets, que les commerçants informels qui occupent
illégalement le trottoir, jettent en
toute impunité à l’intérieur de cet
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espace. Face à cet état de fait, les
jeunes de cette localité ont affiché
leur colère et leur indignation en
dénonçant aussi bien les auteurs
de ces actes inciviques que les
parties censés veiller à la préservation du cadre de vie des citoyens. A ce propos, l’un des jeunes dira: «nous ne sommes pas
des techniciens, mais il nous semble que la qualité de la pelouse
synthétique est douteuse, elle ressemble à une moquette. Il faut dire
que personne n’a pris soin de ce
terrain, y compris les jeunes qui le
fréquentent. Il n’y a pas que l’état
de la pelouse en gazon artificiel qui
est à discuter, mais également des
déchets qui jonchent le sol, que
les vendeurs des fruits et légumes
et de divers autres produits, jettent à l’intérieur du terrain. Cela
relève purement et simplement de
l’incivisme, mais aussi du laisser
aller», a-t-il affirmé.
A.Bekhaitia
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des prix de la quasi-totalité des
produits alimentaires, qui a salué
cette action, souhaite que celle-ci
soit étendue à d’autres «marchandises», comme le poisson qui,
outre la cherté de son prix est commercialisé dans des conditions
pour le moins scandaleuses. En
effet, nombreux sont les citoyens
à dénoncer les pratiques douteuses dont se rendent coupables les
vendeurs de poissons, dont certains n’éprouvent aucun scrupule à duper leurs clients en leur proposant de l’allache (latcha) ou l’anchois comme étant de la vrai sardine. Pis encore, certains autres
poissonniers, sont allées jusqu’à
écouler poisson pourri à leurs
clients, contre une un léger rabais.
D’autres se croyant plus malins
imposent à leurs clients des «mélanges» de poissons composées
le plus souvent d’espèces non
encore arrivées à maturité complète.
Salim B

algré les campagnes
de curage menées par
les services de la Division hygiène et assainissement
(DHA) de la commune d’Oran,
ayant touché une multitude de
caves et vides sanitaires, il n’en
demeure pas moins que la situation reste en l’état et n’a pas évolué. En effet, le dernier bilan, établi
par le bureau d’hygiène, fait état
de la présence de pas moins de
560 caves inondées à Oran-ville.
Ces caves inondées sont situées,
tant au niveau du vieil Oran, que
dans les cités situées dans les
nouvelles agglomérations. Force
est de constater que les efforts de
la commune restent sans effet, car
il s’agit en premier lieu de réparer
les canalisations dans les immeuble, estiment les habitants. Les
canalisations défectueuses sont
celles de l’eau potable et du réseau d’assainissement qui se déversent dans les caves où l’eau
stagne, constituant ainsi un lieu
de prolifération des moustiques et
des rats.
Les habitants vivent une situation
inédite, frôlant le danger permanent des maladies à transmission
hydrique et des morsures de rats
qui peuvent être porteurs de la
peste, avertissent nos interlocuteurs. Ces derniers ne savent à
quel saint se vouer, ajoutent-ils,
car ce problème des caves inondées est récurrent. Nul n’est sans

JM Oran-2022

285 bénévoles formés
dans la restauration, l’hôtellerie
et l’hébergement

U

n total de 285 bénévoles pour les Jeux méditerranéens
(JM) Oran-2022 ont bénéficié d’une formation dans le
domaine de la restauration, l’hôtellerie et l’hébergement
au niveau des établissements de formation d’Oran, a-t-on appris
lundi auprès de la direction de wilaya de la Formation et de l’Enseignement professionnels.
Cette formation assurée par la direction de la Formation et de
l’Enseignement professionnels et la commission de formation et
de volontariat relevant du Comité d’organisation des Jeux méditerranéens Oran-2022, vise à préparer au mieux les ressources
humaines, notamment en matière d’accompagnement des sportifs et des délégations tout au long de la manifestation, qui aura
lieu en été. Les Centres de formation professionnelle d’El Hamri,
d’Es-Sénia, de haï El Othmania, et du boulevard Colonel Ahmed
Ben Abderrezak, ainsi que l’école d’hôtellerie d’Oran ont accueilli les bénévoles.
Plusieurs axes importants ont été abordés pendant plus d’une
semaine, notamment l’arrivée des délégations, la réception des
hôtes, la réservation des chambres d’hébergement, et plusieurs
autres volets liés à la restauration.
Président Fondateur ;
Youssef DJEBBARI
Gérante de la SARL ;
Meriem DJEBBARI
Directeur de la Publication ;
Abdelkader BELALIA
Rédacteur en chef
Slimane BENSAYAH
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savoir pour autant qu’il faudrait
tout un budget pour rétablir la situation. Ces citoyens en appellent
aux services concernés de procédé en urgence à des campagnes
de démoustication et de dératisation et de curage des vides sanitaires.
La situation est grave, si l’on se
fie au constat effectué. Plusieurs
quartiers de la ville d’Oran, notamment à la cité Akid Lotfi, et même
dans d’autres communes comme
Arzew et Aïn El Turck, souffrent
de l’invasion de différentes espèces de moustiques. A Maraval,
l’USTO, Gambetta, Sidi El Houiari,
El Barki comme au centre-ville, les
habitants endurent un calvaire à
cause de ces insectes nuisibles.
Les campagnes tardent à être exécutées concrètement par les responsables concernés qui n’ignorent sûrement pas que la fécondation et la ponte des moustiques
interviennent au mois de mars et
d’avril et surtout dans les eaux stagnantes comme celles qui inondent les caves et vides sanitaires.
Et bien sûr, comme les années précédentes, la campagne anti-larvaire n’a pas été faite à temps pour
ne pas dire qu’elle na pas été faite
du tout. Selon des spécialistes,
«pour que la lutte anti-moustique
soit efficiente, il faut s’attaquer à
la source, autrement dit aux larves». Pourtant, chaque commune
possède des équipes spécialisées
pour la démoustication qui doit se
faire à des périodes précises, soit
en début du printemps, sinon elle
ne sera d’aucune efficacité comme c’est le cas à Oran chaque année. L’essentiel de cette lutte antilarvaire repose sur deux axes d’intervention: l’épandage de produits
chimiques au niveau des oueds
concernés et la désinfection des
vides sanitaires. Faute de cette
campagne, la deuxième phase de
démoustication n’aura aucun effet. Les moustiques prolifèrent et
la lutte devient difficile durant
l’été. En effet, certains immeubles,
dont les caves demeurent inondées à longueur d’année, constituent un endroit propice à la multiplication de ces insectes nocifs.
Avec la hausse de la température
depuis la mi-avril, les moustiques
qui prolifèrent dans les détritus et
autres immondices, leur lieu de
prédilection, indisposent et causent bien des désagréments à la
population.
Rayen H
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Saïda

Sidi Bel Abbes

Décès du président
de l’APC de Youb

Lancement des visites médicales
aux futurs hadjis

Le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Youb
(wilaya de Saïda), Rahmani Cheikh,
est décédé à l’âge de 40 ans, suite
à un malaise, a-t-on appris mardi
des services de la wilaya.
Le défunt est décédé hier (lundi),
à l’hôpital universitaire «Abdelkader Hassani» de Sidi Bel-Abbès, des suites d’un malaise
dont il a été victime, le mois d’avril
dernier.

Le wali de Saïda, Djouadi Abdelaziz, le président de l’APW et les
P/APC de la wilaya se sont rendus au domicile mortuaire pour
présenter leurs condoléances à la
famille du défunt.
Le défunt, issu de la liste indépendante «El Amel», a été élu président de l’APC de Youb, lors des
dernières élections locales. Il a été
inhumé mardi (hier) au cimetière
de la commune de Youb.

Attribution prochaine de plus
de 140 LPL à El Hassasna
Pas moins de 143 logements publics locatifs (LPL) seront attribués dans la commune d’El Hassasna (wilaya Saïda) au cours
du mois de juillet prochain, a-t-on appris auprès des services
de la wilaya.
L’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) organisera dans les prochaines semaines un tirage au sort pour le
choix des sites des bénéficiaires de ce quota de logements de
type F3, a-t-on ajouté.

Saida

Près de 1,5 ha de broussailles ravagé
par un incendie
Un incendie qui s’est déclenché
lundi soir à Saida a détruit environ
un hectare et demi (1,5 ha) de
broussailles et de buissons, a-ton appris des éléments de la Protection civile de la wilaya.
En effet, l’incendie a ravagé environ 1,5 ha de buissons, de broussailles et d’alfa dans la commune
d’Ouled Ibrahim.
Les agents d’intervention de la
Protection civile, appuyés par des
éléments de la Conservation des
Forêts, ont pu circonscrire cet incendie en un laps de temps, et épargner quelque 500 ha de superfi-

cies forestières et agricoles. Les
services compétents ont diligenté
une enquête pour déterminer les
causes de l’incendie.
A noter que les services de la Protection civile ont lancé, dimanche,
une caravane de sensibilisation
aux risques des feux de forêts,
dans différentes régions de la wilaya en prodiguant des conseils et
des orientations aux citoyens notamment riverains ainsi qu’aux
paysans.
La superficie totale du couvert forestier dans la wilaya de Saïda est
de 160.000 ha.

L

a direction de la santé et
de la population de Sidi
Bel Abbes a lancé mardi la
visite médicale d’aptitude au pèlerinage, a indiqué le responsable
de la commission médicale. Tous
les moyens humains et matériels
sont mobilisés par la DSP pour
assurer le bon déroulement de
l’opération dont le coup d’envoi
a été donné à partir de la polyclinique de la ville de Télagh, au profit
des futurs hadjis de 5 daïras du
sud, où les concernés sont pas-

sés devant une commission médicale composée d’un psychiatre et
deux médecins généralistes qui se
sont prononcés, sur l’aptitude
physique et mentale du postulant
à effectuer les rites du Hadj, a-ton expliqué. Le candidat au pèlerinage doit effectuer un bilan
d’analyses générales, sur la base
duquel il sera retenu ou exclure les
personnes souffrant de troubles
mentaux ou de pathologies lourdes, notamment les cancers, les insuffisances rénales et la contami-

Settouti Rabeh nouveau maire
de Lamtar
Le membre de l’assemblée populaire communale de Lamtar Settouti
Rabah a été élu lundi nouveau président de cette institution relevant de la daïra de Ben Badis dans
la wilaya de Sidi Bel Abbés, et ce
en remplacement de son maire démissionnaire.
Le scrutin s’est déroulé au siège
de l’APC de Lamtar a donné 13
voix au candidat pour qu’en suite
le chef de daira daïra de Ben Badis
préside une cérémonie d’installa-

tion du nouveau P/APC, en présence des 11 élus constituant l’assemblée populaire communale et le
maire démissionnaire, pour laisser
fonctionner la commune. Le maire
Metalsi Hamid avait déposé le jeudi écoulé, sa démission au niveau
des services de la wilaya pour des
raisons qu’il a révélé d’ordre personnel, après avoir occupé le poste durant cinq mois, avant de se
retirer.
Fatima A

Raccordement d’une soixantaine
d’exploitations agricoles au réseau électrique
Quelque 61 exploitations agricoles de la wilaya de Sidi Bel Abbes
ont bénéficié d’une opération de
raccordement au réseau d’électrification rurale depuis mars dernier,
a-t-on appris mardi de la cellule
d’information et de communication de la Société de distribution
de l’électricité et du gaz. Dans le
cadre du soutien à l’investissement agricole, ces exploitations

agricoles ont été alimentées en
électricité, utilisée dans l’exploitation des puits et l’irrigation agricole, entre autres, notant que dix
exploitations agricoles ont été raccordées depuis le début de ce mois
d’avril.
Les opérations de raccordement à
l’électricité agricole se poursuivent
à travers la wilaya pour toucher 40
autres exploitations agricoles.

Relizane

Un apport de près de 90 millions de mètres cubes d’eau
dans les barrages
Les barrages de la wilaya de Relizane ont été renforcés par des apports de près de 90 millions de
mètres cubes d’eau additionnels
suite aux dernières pluies qu’a
connue la région, a-t-on appris,
auprès de la direction des ressources en eau.
Cette quantité d’eau a été enregistrée depuis mars dernier jusqu’à

la première semaine de mai en
cours, a indiqué la même source
ajoutant que le barrage de «Sidi
M’hamed Benouada», situé dans
la commune éponyme, a accueilli
près de 30 millions de mètres cubes, le barrage de «Gargar», implanté dans la commune de Oued
R’hiou s’est renforcé par un apport d’environ 50 millions de mè-
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tres cubes, tandis que le barrage
de Merdja Sidi Abed a reçu plus
de 10 millions de mètres cubes.
Avec ces quantités importantes
d’eau supplémentaires, les barrages de la wilaya de Relizane, disposent actuellement de manière
globale plus de 183 millions de
mètres cubes, avec un niveau de
remplissage qui varie entre 20 et

50 %, selon la même source. Ce
stock d’eau permet de renforcer la
campagne d’irrigation des surfaces agricoles au niveau des deux
périmètres d’irrigation «Mina»et le
«Bas Cheliff», selon la même direction, qui a expliqué que la pluviométrie y a dépassé 70 millimètres durant la période sus-indiquée.

nation au virus du coronavirus,
qui empêcheront le déplacement
des hadjis vers les lieux saints. Le
programme de visite médicale devra se poursuivre jusqu’au 2 juin
pour toucher les 288 pèlerins retenus qui remplissent les conditions, notamment celle de l’âge ne
dépassant pas 65 ans. Vu la conjoncture de la Covid-19, la direction de la sante a réservé un quota
de 500 doses de vaccin Johnson
& Johnson, pour vacciner les pèlerins non encore vaccinés afin
d’être autorisées à se rendre au
Royaume d’Arabie saoudite. Les
pèlerins doivent présenter un bilan des analyses effectuées 72
heures avant le départ vers la
Mecque.
Outre la visite médicale et la vaccination contre la Covid-19, une
campagne d’information et de sensibilisation sur la conduite à tenir
pour préserver sa santé et éviter
les maladies pendant la période du
hadj, sera assurée par des spécialistes et des médecins et aussi des
Imams mobilisés pour la circonstance.
Fatima A

Pour pratiques contraires
à la réglementation régissant
le commerce

3 commerçants poursuivis
en justice à Sidi Bel Abbés
Trois commerçants sont poursuivis en justice pour pratiques
contraires à la réglementation.
Les agents de la répression des
fraudes de la Direction du commerce et de la promotion des
exportations, de Sidi Bel Abbés
ont lors de leur contrôle des
commerces, établi trois procès
verbaux de poursuite judiciaire dont un contre un épicier qui
a vendu le lait en sachet de 25
Da subventionné par l’Etat
plus que son prix et deux autres
pour refus de vendre le lait à
des clients . Par ailleurs, la Direction du commerce et de la
promotion des exportations a
mis en exécution une note interdisant la vente du lait de sachet subventionné aux cafés,
restaurants et crèmeries et de
le vendre aux clients ordinaires sans leur imposer d’acheter d’autres produits.
Fatima A
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Mesures proactives contre les intoxications
alimentaires dans les wilayas du centre
Des mesures proactives contre le
risque des intoxications alimentaires durant la saison estivale ont
été engagées par la direction régionale du commerce et de la promotion des exportations de la zone
de Blida, a-t-on appris, hier, auprès
de cette structure.
«Ces mesures, inscrites dans le
cadre de la préservation de la santé publique et de la prévention des
cas d’intoxications durant la saison estivale, ont été mises en
œuvre au niveau des wilayas du
Centre relevant de la DRC-Blida, à
savoir Blida, Tizi-Ouzou, Bouira,
Médéa, Ain Defla et Djelfa», a indiqué la directrice régionale du
commerce, Samia Ababsa. La res-

ponsable a signalé, à ce titre, le
lancement par les services concernés, d’opérations de contrôle des
entreprises spécialisées dans les
produits périssables et sensibles,
dont le lait et dérivés, les jus et
boissons gazeuses et l’eau minérale, afin de s’assurer de l’origine
et des dates de péremption des
matières premières utilisées, tout
en prélevant des échantillons de
ces produits pour des analyses au
niveau des laboratoires du secteur
du commerce. Le contrôle concerne également les conditions d’hygiène et de stockage, dont le nonrespect de ces consignes figure
parmi les principales causes de
détérioration des produits, parti-

culièrement au niveau des laiteries.
De nombreux cas d’intoxications
signalés notamment à Blida, sont
dus à la consommation de lait impropre à la consommation, selon
Mme. Ababsa. La direction régionale de Blida œuvre aussi à mettre
un terme au phénomène d’exposition de produits périssables, en
plein soleil, sans le moindre respect des conditions de conservation et stockage, a souligné la
même responsable.
A ce titre, des opérations de contrôle se feront au niveau des marchés, et une instruction interdisant
le transport de boissons à bord de
camions et véhicules sans protection contre le soleil, a été émise.

Sonelgaz

Portes ouvertes à El-Harrach sur la consommation
rationnelle de l’électricité
La Direction de distribution de
l’électricité et du gaz d’El-Harrach,
relevant de la Société algérienne
«Sonelgaz Distribution»,organise
à travers ses cinq agences commerciales des portes ouvertes sur
la consommation rationnelle
d’énergie électrique, notamment
en été, a-t-elle indiqué lundi dans
un communiqué.
«Dans le cadre de son programme
de sensibilisation mené tout au
long de l’année, la Direction de
distribution de l’électricité et du
gaz d’El-Harrach organise des
portes ouvertes sur la consommation rationnelle d’énergie électrique à travers ses cinq agences
commerciales», a précisé le communiqué. Dans ce cadre, la direc-

tion invite ses clients à «rationnaliser leur consommation d’électricité par des gestes simples en période de canicule afin d’économiser l’énergie et de préserver les
appareils électroménagers». Par
temps chaud ou humide, la direction recommande à ses clients de
réduire l’utilisation des lampes en
privilégiant la lumière du jour (naturelle) et en éteignant systématiquement la lumière en sortant
d’une pièce, de régler le climatiseur sur 24 degrés au lieu de 18 et
de fermer les portes et les fenêtres
lors de son utilisation. La direction conseille également à ses
clients d’éviter de mettre en marche des appareils électroménagers, comme la machine à laver, aux

heures de pic (17h00-22h00) et de
les débrancher complètement lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
La surcharge du réseau électrique
entraîne des dégâts matériels et
des pertes financières importantes
pour la direction sans parler des
désagréments pour les clients privés d’électricité pendant la durée
de réparation des pannes occasionnées, a indiqué le communiqué.
La direction assure que ses équipes techniques «veillent au bon
fonctionnement du réseau par la
mobilisation de tous les moyens
matériels nécessaires et de ressources humaines qualifiées», appelant ses clients à apporter leur
pierre à l’édifice.

Ouverture d’un Salon national de l’artisanat
à Alger
Un Salon national de l’artisanat a
été inauguré lundi au port de Sidi
Fredj (Ouest de la capitale) et se
poursuivra jusqu’au 28 mai, avec
la participation d’artisans issus de
plusieurs wilayas.
A cette occasion, le Directeur général de la Chambre nationale de
l’artisanat et des métiers (CAM),
Abdelkrim Barki, a déclaré à l’APS
que cette manifestation qui connaît la participation de 43 artisans
issus de différentes wilayas du
pays se veut une occasion pour
les exposants de «commercialiser

leurs produits après une stagnation qui a duré plus de deux ans,
suite à la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus».
Il a ajouté que toutes«les mesures
nécessaires» ont été prises pour
concourir à la réussite de ce rendez-vous, à travers le dressage de
38 petites tentes mises à la disposition des artisans pour l’exposition de leurs produits diversifiés
puisés du «patrimoine traditionnel
authentique», l’objectif étant d’insuffler une nouvelle dynamique à
l’activité artisanale, d’autant que
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cette exposition intervient à quelques semaines du lancement de la
saison estivale. Des manifestations similaires seront organisées
durant toute la saison estivale au
niveau du port de Sidi Fredj et des
autres villes côtières.
Le responsable a cité, en outre,
l’organisation de sessions de formation en faveur des artisans
dans le but de «développer la création et l’innovation et atteindre le
niveau de qualité pour des produits concurrentiels sur les marchés nationaux et internationaux».

5
Blida

L’impératif d’être au diapason des nouvelles
techniques de construction souligné
Des spécialistes en bâtiment et en
architecture ont affirmé, lors d’une
rencontre organisée hier à l’université de Blida, l’impératif pour
les architectes d’être au diapason
des nouvelles techniques de construction moderne, en vigueur à
l’échelle mondiale, pour améliorer
la qualité de réalisation des bâtiments.
«Il est impératif pour l’architecte
de s’informer sur les techniques
modernes de construction actuellement en vigueur dans de nombreux pays, pour améliorer la qualité de la construction d’une part,
et offrir des projets dotés d’une
valeur ajoutée pour le pays,
d’autre part», ont souligné les intervenants à une journée d’études
intitulée la
«Conception architecturale : nouveaux défis», organisée par l’Institut d’architecture et d’urbanisme,
au profit de ses futurs diplômés.
L’architecte Hocine Zerarka, dé-

tenteur, l’année dernière, du Prix
du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, pour la conception du plan du projet de l’hôpital de 240 lits de Laghouat, a
souligné, à l’occasion, «la nécessité pour l’architecte d’être à jour
concernant les techniques de
construction modernes en vigueur
dans de nombreux pays développés et de s’informant sur les nouveautés en la matière, soulignant
à l’occasion «l’importance de la
formation continue».Le même intervenant a évoqué la technologie de conception Building information modeling (BIM), exploitée
actuellement par les architectes à
l’échelle mondiale. Une technologie qui «permet de simuler virtuellement l’édification d’un ouvrage
afin d’optimiser son coût, et avec
de moindre efforts», citant en exemple certains pays développés comme le Qatar, les Emirats arabes unis
et Dubaï, qui l’utilisent.

Tizi-Ouzou

Les températures enregistrées
sont loin d’être caniculaires

La vague de chaleur actuelle, conséquence du réchauffement climatique au niveau mondial, n’a pas
atteint un niveau caniculaire, a souligné Mourad Helli, chef d’antenne de l’Office national de météorologie (ONM) de Tizi-Ouzou.
«Il est vrai que les températures
actuelles qui ont atteint les 36 degrés à l’ombre sont au dessus de
la moyenne saisonnière qui est de
32 degrés, mais cela arrive souvent
lors du basculement entre les saisons, et n’appelle pas l’émission
d’un BMS canicule qui intervient
à partir de 43?, dira-t-il. Tout en
assurant que les températures enregistrées ces derniers jours sont
loin d’être caniculaires, le météorologue n’écarte pas « le risque
d’une accentuation et d’aggravation des catastrophes naturelles.
« Nous allons faire face à la furie
de la nature qui sera caractérisée

par l’accentuation des phénomènes naturels et leur aggravation
aussi. Les zones inondables seront plus exposées et celles sèches
le seront davantage aussi », a-t-il
souligné. Considérant que le réchauffement climatique est le défi
majeur de ce 21e siècle, M. Helli
relève « un dérèglement incontestable du climat » en Algérie comme partout ailleurs dans le monde.
Revenant sur les dernières pluies
enregistrées au niveau de la wilaya, il fera remarquer que « malgré leur intensité, elles n’ont pas
servi à renflouer le niveau des barrages et des nappes, car, elles
étaient de nature orageuse et non
uniforme ».
Pour parer à cette réalité, M. Helli
préconise « un changement de
comportement et de mode de vie à
une échelle collective et individuelle ».
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Bechar

Tindouf

La centrale électrique à turbines à gaz
entrera en service début juin

Les postes frontaliers entre l’Algérie
et la Mauritanie réceptionnés octobre prochain

Une centrale électrique de quatre
(4) turbines à gaz d’une capacité
de production de 100 mégawatts
(MW) sera mise en service au début du mois de juin prochain à
Bechar, a-ton appris auprès des
services de la wilaya.
La réalisation d’une centrale électrique de quatre (4) turbines à gaz
vise le renforcement des moyens
de production de l’énergie électrique à Bechar et la sécurisation de
la demande des habitants du chef
lieu de wilaya en électricité, a-t-on
précisé.
«En plus de cette centrale électrique, la wilaya a bénéficié d’une
centrale similaire dont les travaux
de concrétisation seront entamés
prochainement», avait annoncé le
wali de Bechar, Mohamed Said
Benkamou, lors d’une récente visite d’inspection in situ. Outre ces
deux projets énergétiques, la wilaya vient de bénéficier d’un projet de réalisation d’une première

centrale solaire photovoltaïque
dont les travaux seront entamés
prochainement, a encore fait savoir le chef de l’exécutif de wilaya.
La future centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 150
mégawatts(MW) sera réalisée sur
une superficie de 337 hectares (ha),
sur le territoire de la commune de
Kenadsa, selon la direction de
l’Energie.
D’après M. Abdelatif Boulouchouour, directeur de l’Energie,
cette centrale solaire, dont les travaux s’étaleront sur 18 mois, verra
sa production d’électricité injectée dans le poste de transformation de très haute tension de 240
kV (HTT), situé à sa proximité
mais aussi de la zone industrielle
de Béchar, et au-delà au réseau
public de distribution d’électricité.
Ces projets énergétiques, d’un
grand apport au développement
de la région, viennent aussi com-

me une importante offre énergétique pour cette wilaya du Sud du
pays qui avait connu, la soirée du
16 juin 2021, une panne d’électricité géante qui a privé de courant
durant sept (7) heures une grande
partie de la wilaya, et ce, à cause
de la chute d’un conducteur de
deux lignes de transport de très
haute tension (THT) au lieu dit
Mekaliss dans la wilaya de Naâma.
Avec ces projets et la prochaine
opération d’interconnexion de la
centrale du chef-lieu de wilaya de
Béni-Abbes (240 km au sud de
Bechar) aux réseaux de production
et distribution de l’énergie électrique, la wilaya de Bechar, actuellement alimentée à partir de deux (2)
lignes de très haute tension (THT)
de 400 KV connectées au réseau
national, il sera possible de dire
que les besoins en énergie électrique de la wilaya seront sécurisés,
a estimé le wali de Bechar.

Ghardaïa

Trois tracés de chemin de fer passeront
par la wilaya
Trois tracés du projet structurant
de chemin de fer dans le Grand sud
traverseront le territoire de la wilaya de Ghardaïa sur 263 km, selon
l’étude de faisabilité présentée par
l’Agence nationale des études et
de suivi de la réalisation des investissements
ferroviaires
(ANESRIF), a-t-on appris mardi
auprès de la wilaya.
Il s’agit des nouvelles lignes ferroviaires Laghouat/Ghardaïa sur
170 Km, Ghardaïa/Ouargla sur 170
km et Ghardaïa/El-Meniaa sur 230
Km, qui font partie du programme
de 1.114 km de voie ferrée pour
desservir le Grand Sud (Adrar, Tamanrasset, In-Salah, Timimoun et
Béni-Abbes), dans le cadre du
schéma directeur sectoriel ferroviaire (SDSF), selon les explications d’ANESRIF. Quatre gares
ferroviaires sont prévues dans la
wilaya de Ghardaïa (Berriane,
Oued-Nechou et au lieu-dit «Fouinis» dans le territoire de la commune de Métlili au carrefour d’intersection des routes nationales
RN-1 et RN-49.
Pour le wali de Ghardaïa, Boualem
Amrani, l’étude de faisabilité a franchi une étape «importante» pour
la concrétisation de ce grand pro-

jet ferroviaire structurant, permettant le désenclavement dans le
futur de nombreuses localités du
Sud du pays. Ces projets ferroviaires confirment l’intérêt qu’accordent les pouvoirs publics au renforcement du secteur des Transports, vecteur essentiel de développement local et de promotion
des activités économiques et du
bien-être de la population, a-t-il
souligné.
Les nouvelles lignes ferroviaires
électrifiées marqueront le début
d’une ère nouvelle pour le transport ferroviaire national et permettront un développement de l’activité touristique dans le Sud du
pays, a estimé le chef de l’exécutif
de la wilaya ajoutant que de nouvelles lignes ferroviaires généreront des retombées économiques
«considérables», notamment pour

Coronavirus
Des gestes simples
pour se prémunir

le transport de marchandises, essentiellement les produits énergétiques (carburant) ,les céréales et
les produits agricoles de large
consommation. Ces projets de ligne de chemin de fer permettront
également de desservir les futures zones industrielles en cours de
réalisation et d’accroître l’attractivité des investisseurs, pour participer à la dynamisation du tissu
économique en permettant, entre
autres, la création de milliers d’emplois directs et indirects pendant
les travaux et des centaines d’emplois permanents dès la mise en
service, a ajouté M.Amrani.
Les tracés de ces lignes ferroviaires ont été élaborés en concertation entre les différents partenaires techniques ainsi que la société civile et les élus locaux, signalet-on.

Les deux postes frontaliers Chahid Mostefa Benboulaïd en cours
de réalisation entre l’Algérie et la
Mauritanie devront être réceptionnés en octobre prochain après la
réduction des délais de réalisation
de 24 à 12 mois, ont indiqué des
responsables de la Direction des
équipements publics lors d’une
visite d’inspection du Directeur
général des Douanes, Noureddine Khaldi.
L’Algérie prend en charge la réalisation de ses deux postes dont les
travaux de réalisation ont atteint
un taux d’avancement de 60%
avec une enveloppe financière de
plus de 34 millions DA, selon les
explications fournies par le directeur des équipements publics de
la wilaya, Fateh Slim. Inspectant
les chantiers, le DG des Douanes
a mis l’accent sur le respect des
normes internationales dans la réalisation de ces infrastructures, formant le vœu de voir les entreprises de réalisation honorer leurs
engagements quant au respect des
délais. M.Khaldi a visité auparavant le poste frontalier temporaire
où il a suivi un exposé sur l’activité d’exportation via ce poste. Le
bilan des services douaniers a fait
état de l’exportation de plus de
10.000 tonnes de produits algériens vers la Mauritanie à travers
ce poste durant les 4 premiers mois
de 2022.
En détail, il s’agit de 240 opérations d’exportation effectuées par
des opérateurs économiques algériens vers le marché mauritanien
représentant une valeur de plus de
854 millions DA. En 2021, les mêmes services ont enregistré 438
opérations d’exportation de quelque 14.000 tonnes pour une valeur de plus de 14,8 milliards DA.
Concernant l’import autorisé depuis 2021, il s’agit de l’importation
d’un volume dépassant 4,4 tonnes
de produits, essentiellement des
produits halieutiques pour une
valeur de plus de 11 millions DA.
Dans une déclaration à la presse,
le DG des Douanes a affirmé que

cette visite intervenait sur recommandation des pouvoirs publics
afin de booster le commerce extérieur et relancer les postes frontaliers du pays.
«Le poste frontalier Chahid Mostefa Benboulaïd avec la Mauritanie, pays frère, ne diffère point des
autres postes terrestres. Nous espérons à travers cette visite inciter les cadres et agents douaniers
au niveau de Tindouf à davantage de disponibilité, notamment au
niveau de ce poste», a-t-il déclaré,
relevant une grande mobilisation
des autorités locales pour accélérer la réalisation des deux postes.
Une forte volonté anime également les corps de sécurité, en tête
desquels l’Armée nationale populaire pour concourir à la réussite
de cette importante réalisation, a
ajouté M. Khaldi.
Il s’agit par cette visite, poursuit
le DG des Douanes, de s’enquérir
de l’état des unités des douanes à
Tindouf, notamment au niveau du
poste, assurant avoir donné des
orientations quant à l’impérative
accélération de l’opération de délivrance des déclarations douanières à l’import et à l’export. Il a également donné des consignes pour
œuvrer à donner un nouveau souffle à ce poste qui aura certainement un impact positif sur les populations locales, en matière de
résorption du chômage et l’augmentation de la dynamique commerciale vers la Mauritanie et les
pays de l’Afrique de l’Ouest. Les
efforts se poursuivront pour atteindre l’objectif de réalisation de
plus de 7 milliards USD, a-t-il affirmé. Le premier responsable des
douanes poursuit mardi sa visite
dans la wilaya avec au programme
l’inspection du siège de l’inspection des douanes en sus d’une
rencontre avec les opérateurs économiques.
Le poste frontalier a été inauguré
le 19 août 2018 par les autorités
algériennes et mauritaniennes au
niveau du point kilométrique PK75 au Sud de Tindouf.
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La loi portant régime général des forêts
bientôt sur la table du gouvernement
La nouvelle loi portant régime général des forêts sera»bientôt»sur
la table du gouvernement , a fait
savoir lundi à Alger, le Directeur
général des forêts, Djamel Touahria.
Invité de l’émission «Forum de la
Radio» diffusée par la chaîne 1 de
la Radio algérienne, M. Touharia a
précisé que ce projet de loi était
actuellement au niveau du ministère de la Justice, en attendant sa
présentation au gouvernement
puis devant les deux chambres du
Parlement.
Ce projet de loi comprend plusieurs mesures permettant de relancer ce secteur, notamment
l’ouverture du champ d’investissement et l’imposition de sanctions sévères pour protéger ces
espaces des agressions.
Le texte impliquera également les
habitants des zones montagneuses et forestières en les incitants à
investir et à contribuer au développement de ces régions, pour
être des acteurs dans la protection
des forêts, selon M. Touahria.
«Datant de 1984, la loi en vigueur
n’est pas adaptée aux développements actuels et à l’impérieuse
nécessité d’ouvrir le secteur aux
investissements», a-t-il ajouté.
M. Touahria a fait remarquer que
le couvert forestier en Algérie qui
s’étend sur une vaste superficie
de 4,1 millions d’hectares suscite
les convoitises de certains qui
s’adonnent à l’exploitation anarchique de cette richesse par la
construction ou l’expansion agricole.
Des actions, dira-t-il, qui causent
une détérioration du couvert végétal, des incendies et l’érosion
des sols, d’où l’impératif d’imposer des mesures dissuasives dans
le cadre de ce projet de loi.
S’agissant de la lutte contre les
feux de forêt, M. Touahria a affirmé que le secteur de l’Agriculture
œuvrait en coordination avec les
autres départements pour activer
le rôle scientifique et technique en
matière de prévention.
Cela passe par le centre opérationnel situé au niveau central et doté
de capacités et de moyens techniques et qui surveille via les satellites les températures élevées à travers le pays, et fournit des images
et des chiffres sur les lieux susceptibles des départs de feux, ou
les premières indications de leur
déclenchement, ce qui permet une
intervention rapide, a-t-il encore
expliqué.
Dans le cadre de l’appui à l’intervention scientifique dans le domaine de la prévention et de lutte,
une réunion se tiendra mercredi
avec l’Agence spatiale algérienne,
pour doter le secteur des Forêts
de nouveaux moyens techniques
qui lui permettront d’identifier
avec précision les lieux dans lesquels il peut intervenir, ajoute M.
Touahria.

Par ailleurs, le mois prochain, des
programmes seront mis en œuvre
pour acquérir de nouveaux
moyens ayant bénéficié récemment d’une levée de gel, selon le
même responsable.
Evoquant le bilan de la campagne
de reboisement (entre octobre
2021 et mars 2022), M. Touahria a
fait état de 11 millions arbres plantés. M. Touahria a également rappelé que le programme du barrage
vert sera relancé conformément à
un plan «scientifique et moderne»
comptant la plantation de toutes
les espèces végétales de valeur
ayant une rentabilité économique
à l’instar de l’arganier, le caroubier,
les pistachiers, les figues de barbarie en sus de différentes herbes
médicinales et aromatiques.
Le DGF a affirmé, dans ce cadre,
que son secteur œuvrait en collaboration avec le centre des recherches forestières sis à Tindouf pour
développer ce genre de cultures
tout en appuyant cette activité
avec des laboratoires et unités de
transformation pour l’extraction
des huiles. Cette démarche permettra aussi d’associer la femme rurale et mettre en valeur son savoirfaire en la matière, a-t-il ajouté.
S’étendant sur une superficie de 3
millions d’hectares et couvrant
près de 28 wilayas, le barrage vert
sera élargi, à moyen terme, avec 1
million d’arbres pour atteindre les
4 millions d’hectares, a déclaré le
DGF, M. Touahria, soulignant que
cette mesure est à même de permettre la réalisation de son objectif principal à savoir la lutte contre
la désertification.
Des cadres de la DGF ont été dépêchés à 13 wilayas pour faire le
point sur la situation des forêts, a
fait savoir M. Touahria.
Les citoyens seront associés dans
la protection des pâturages et des
régions forestières, le reboisement
des zones dégradées, outre la
plantation des arbres fruitiers, a
mis en avant le DGF.
Par ailleurs,la DGF a dédié des terrains au développement agricole,
autorisé l’exploitation des forêts
de manière légale et prévu des programmes de mise en valeur des
terrains ayant subi des glissements.
Pour ce qui est du tourisme forestier, la Direction générale des forêts s’emploie en coordination
avec le secteur du tourisme à organiser des randonnées dans la
nature et des sorties de plantation
encadrées par plus de 600 associations nationales. Il s’agit également d’ouvrir la voie aux investisseurs pour doter les forêts d’espaces de détente selon un cahier
de charges.
A ce jour, 70 forêts au niveau national sont équipés par des investisseurs dans le cadre d’un programme comptant 120 forêts. Les
dossiers restants sont en cours
d’examen, a-t-il dit.

Mercredi 25 Mai 2022

Importation d’équipements de production rénovés

Mesures pour garantir la transparence

L

e ministère de l’Industrie
a mis en place plusieurs
mesures garantissant la
transparence dans la mise en
œuvre du cadre juridique régissant
l’importation des équipements et
chaînes de production rénovés,
entré en vigueur dimanche dernier,
a appris l’APS auprès du ministère.
Pour encadrer l’importation des
équipements et chaînes de production rénovés, le ministère a
assujetti l’acceptation des demandes d’importation par les investisseurs à plusieurs conditions, notamment la vérification de leur état
général, leur exploitabilité et leur
maintenabilité.
Le nouveau cadre repose sur
l’évaluation de conformité des
chaînes et équipements de production avant importation réalisée par
des bureaux d’expertise accrédités
par l’Organisme algérien d’accréditation (ALGERAC) ou d’autres
organismes analogues dans les
pays signataires d’un accord de
reconnaissance d’accréditation
mutuelle avec ALGERAC.
Le ministère de l’Industrie a également mis en place un mécanisme
de contrôle a posteriori de l’importation des chaînes et équipements
de production rénovés, exigeant
de l’opérateur un certificat d’entrée en exploitation de l’équipement ou de la chaîne importé(e),
établi par un expert assermenté
résidant en Algérie, afin d’éviter
l’importation anarchique et l’apparition d’intermédiaires et de spéculateurs sur le marché national.
Ces conditions permettent de garantir la transparence et d’éviter
tout dépassement ou détournement des avantages accordés par

l’Etat, selon le ministère de l’Industrie. Par ailleurs, l’octroi de
l’autorisation de dédouanement
est assujetti à la présentation d’un
dossier comportant notamment un
formulaire de demande d’autorisation de dédouanement dûment
renseigné, une copie du registre
du commerce attestant de l’activité en relation avec la chaîne et les
équipements à importer, une fiche
technique détaillée de la chaîne et/
ou équipements de production rénovés et une attestation de rénovation établie par l’organisme
d’inspection et de contrôle accrédité par l’Organisme algérien d’accréditation ou d’autres organismes analogues signataires d’un
accord de reconnaissance d’accréditation mutuelle avec ALGERAC.
Le dossier comprend également un
document certifiant l’acquisition
des chaînes ou équipements aux
enchères ou auprès de l’entité
ayant cédé les actifs ou auprès
d’une entreprise cédante, outre
une facture proforma accompagnée de la facture d’achat initial
de la chaîne ou de l’équipement
faisant ressortir les numéros de
séries de tous les éléments composant la chaîne ou l’équipement
ou d’une facture proforma de la
chaîne ou de l’équipement équivalent à l’état neuf.
Le demandeur de l’autorisation
d’importation doit présenter un
document attestant, lorsque l’activité le justifie, l’existence d’infrastructures appropriées à la mise
en exploitation de la chaîne ou de
l’équipement de production rénovés.
Pour prendre en charge les demandes déposées par les investisseurs pour l’importation des chaî-

nes et équipements de production
rénovés, un comité technique est
institué auprès du ministre de l’Industrie, composé de représentants
des ministères de l’Industrie et des
Finances et de l’Organisme algérien d’accréditation (ALGERAC).
Ce nouveau cadre juridique qui
permet l’importation des chaînes
et équipements de production rénovés, y compris le matériel agricole, intervient dans un contexte
mondial marqué par une situation
économique difficile en raison de
la récession et de la crise sanitaire
ayant entrainé la fermeture de plusieurs usines et unités de production et leur mise en vente à des
prix concurrentiels.
Ainsi, ce régime permettra aux
opérateurs d’exploiter les possibilités qui s’offrent sur les marchés
mondiaux pour acquérir des équipements «pouvant renforcer les
capacités de production, contribuer à la relance de la production
nationale et réduire la facture d’importation des équipements», selon les explications du ministère.
Le ministère de l’Industrie a effectivement commencé à recevoir les
investisseurs souhaitant acquérir
ces équipements pour les orienter
et s’assurer que ces derniers remplissent toutes les conditions requises pour la délivrance des autorisations d’importation.
Les pouvoirs publics misent sur
ce régime comme un des mécanismes de relance de la production
industrielle, de développement et
de diversification des activités et
des filières industrielles, de création de la valeur ajoutée et d’emplois dans le cadre des efforts pour
booster l’économie et l’industrie
nationales.

PME

Accompagnement de 3.475 projets à hauteur de 473 milliards de DA
Le Directeur général du Fonds de
garantie des crédits à la petite et
moyenne entreprise (FGAR), El
Hadi Temam, a indiqué, mardi, à
Alger que le fonds avait accompagné, jusqu’au 15 mai, 3.474 projets à hauteur de 473 milliards de
dinars algériens (DA).
Dans sa présentation d’un exposé sur le bilan global du FGAR,
lors d’une conférence nationale
sous le thème « La garantie financière, un mécanisme d’appui aux
PME », M. Temam a précisé que le
fonds avait accompagné, jusqu’au
15 mai, 3.474 entreprises pour bénéficier de 279 milliards de DA de
crédits bancaires avec 123 milliards
de DA de garanties financières,
soulignant que ces projets avaient
permis de créer 99.839 emplois.
Concernant la distribution régionale des projets, le responsable a
fait état de 1.586 projets dans les
wilayas du centre, 972 projets dans
les wilayas de l’est, 657 projets
dans les wilayas de l’ouest et 259
projets dans les wilayas du sud.
Par secteurs d’activité, le bilan a
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fait état de l’accompagnement de
1.895 projets dans le secteur de
l’industrie, de 796 autres dans celui des services, de 659 dans le
bâtiment et les travaux publics et
de 124 projets dans les deux secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le même responsable a par ailleurs
passé en revue les perspectives
de développement du FGAR, indiquant que « ce dernier garantira
l’octroi des crédits d’exploitation
conformément à la décision du
ministre de l’Industrie. »
Il a en outre affirmé que « les procédures techniques de cette nouvelle formule seront traitées en
coordination avec les banques
sous l’égide de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (ABEF) »,
précisant qu’un travail a été fait
pour lancer des crédits d’exploitation dans le cadre des recommandations du programme « BAD
BMO », financé par la Banque africaine de développement (BAD),
sur orientation du ministère de l’In-

dustrie.
Le DG du FGAR a fait état, dans le
même sens, de la proposition d’accorder une délégation de garantie
financière sur les crédits-bails aux
banques partenaires, dans un premier temps, en attendant d’élargir
l’opération à l’avenir aux crédits
d’investissement, rappelant que
cette procédure figure parmi dans
les recommandations de la Conférence sur la relance industrielle,
organisée par le ministère de l’Industrie en décembre 2021.
M. Temam a indiqué, par ailleurs,
que le FGAR avait lancé une initiative avec des banques partenaires, sous l’égide de l’ABEF, à l’effet d’obtenir des propositions concrètes et modifier les accords en
vigueur en fonction de leurs aspirations.
Organisée par le FGAR sous l’égide du ministre de l’Industrie, la
conférence nationale a été rehaussée par la présence de représentants de banques, d’organismes
financiers nationaux et d’organisations professionnelles.

Evènement
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Le Président Tebboune met fin aux fonctions du Gouverneur
de la BA Rostom Fadhli

L

e Président de la Républi
que, M. Abdelmadjid Teb
boune, a mis fin, lundi, aux
fonctions du Gouverneur de la
Banque d’Algérie (BA), M. Rostom Fadhli, et nommé M. Salah
Eddine Taleb en remplacement de

ce dernier, indique un communiqué de la Présidence de la République.
«En vertu des dispositions des
articles 91 alinéa 7 et 92 alinéa 7 de
la Constitution, le Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-

APN

boune, a mis fin, lundi, aux fonctions du Gouverneur de la Banque
d’Algérie, M. Rostom Fadhli, et
nommé M. Salah Eddine Taleb,
nouveau Gouverneur de la Banque d’Algérie, en remplacement de
M. Fadhli», lit-on dans le communiqué.

Séance plénière mercredi pour le vote
de trois textes juridiques

L

’Assemblée populaire na
tionale (APN)reprendra
ses travaux mercredi par
une séance plénière consacrée
au vote des projets de loi relatifs aux procédures et modalités
de saisine et de renvoi devant la
Cour constitutionnelle, au Code de
procédure civile et administrative, à la pêche et à l’aquaculture, a précisé mardi un com-

muniqué de l’institution parlementaire.
La séance plénière qui débutera à
9h00 sera consacrée au vote de
trois textes juridiques, à savoir «le
projet de loi organique définissant
les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour
constitutionnelle, le projet de loi
modifiant et complétant la loi 0809 portant Code de procédure ci-

vile et administrative et le projet
de loi complétant la loi 01-11 relative à la pêche et à l’aquaculture»,
a précisé le communiqué. Les travaux se poursuivront par «la tenue d’une séance à huis clos pour
statuer au scrutin secret sur la demande de déchéance du mandat
de député d’un membre de l’Assemblée populaire nationale», selon la même source.

ONPO

Le coût du Hadj pour la saison
1443/2022 fixé à 856.100,00 DA
L’Office national du pèlerinage et
de la Omra (ONPO) a annoncé,
mardi, que le coût du Hadj pour la
saison 1443/2022, a été fixé à
856.100,00 DA, frais de billet d’avion inclus, indique un communiqué
de l’Office.
«L’ONPO informe les pèlerins que
le coût du Hadj pour la saison
1443/2022 a été fixé à 856.100,00
DA, frais de billet d’avion inclus»,
a précisé la même source.
L’Office a appelé les pèlerins éligibles pour accomplir le Hadj cette
année, à de rendre dans les
meilleurs délais, dans les services
communaux de leur résidence pour
retirer le certificat d’éligibilité ou
le livret du hadj avant de se présenter aux commissions médicales
de wilaya en vue d’effectuer les
examens médicaux et recevoir les
vaccins requis.
Les futurs pèlerins vaccinés doi-

vent se rendre dans les centres de
vaccination anti-covid, munis du
passeport biométrique et de la carte d’identité nationale, pour récupérer le pass sanitaire contenant
le QR code. Les candidats non

vaccinés sont appelés à le faire
pour obtenir le pass sanitaire.
D’autres démarches et procédures
administratives seront annoncées
ultérieurement dans les délais prévus, a conclu le communiqué.

L’expérience de l’Algérie dans l’accompagnement
des jeunes porteurs de projets saluée
Les experts onusiens participant
à une conférence régionale des
Nations unies sur l’entrepreneuriat, tenue à Amman (Jordanie), ont
salué l’expérience de l’Algérie en
matière d’accompagnement des
jeunes porteurs de projet, a indiqué mardi un communiqué des
services du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé
des Micro-entreprises.
Dans le cadre de la deuxième journée des travaux de la conférence
régionale de haut niveau sur le

thème «apprentissage, compétence, insertion sociale et passage
des jeunes à un travail décent», le
conseiller à la coopération internationale au ministère délégué,
Zakaria Meghni, a pris part à un
atelier sur le rôle de l’entrepreneuriat face aux défis liés aux jeunes
et au marché du travail, lit-on dans
le communiqué.
M. Meghni a évoqué, dans son
intervention, les efforts du Gouvernement algérien en matière
d’accompagnement des jeunes

porteurs de projets et entrepreneurs, y compris les réformes qu’a
connues le secteur des micro-entreprises, la politique de l’Etat visant à mettre fin aux conséquences négatives sur l’activité des
micro-entreprises et la promotion
de l’entrepreneuriat chez les femmes, note le communiqué.
L’expérience de l’Algérie a été saluée par les experts onusiens qui
ont mis l’accent sur l’impératif de
la partager avec les pays de la région, conclut la source.
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Coronavirus

5 nouveaux cas et aucun décès
ces dernières 24h

C

inq (05) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19) pnt été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué mardi le ministère de
la Santé dans un communiqué, précisant qu’aucun décès
n’a été enregistré au moment ou quatre cas guérisons sont
signalés.

Journée mondiale de l’Afrique

Le continent face aux défis de la santé
et de l’agroalimentaire
Les peuples du continent africain
comme dans le reste du monde
commémorent, mercredi, « la Journée mondiale de l’Afrique »coïncidant avec l’anniversaire de création de l’Organisation de l’Unité
africaine (OUA, Union africaine
actuellement), dans un contexte
exceptionnel, où le système de
santé, la sécurité alimentaire ainsi
que la paix restent les principaux
défis à relever.
Chaque année, la Journée mondiale de l’Afrique est célébrée le 25
mai, car c’est à cette date qu’ont
été signés les accords de l’OUA
en 1963, qui représente le symbole du combat de tout le continent
africain pour la libération, le développement et le progrès économique et social, en plus de la valorisation et l’exploitation de la richesse culturelle africaine.
Pour marquer cette date, l’Union
africaine (UA) a annoncé une célébration virtuelle sous le thème :
« Bâtir une résilience en matière
de sécurité nutritionnelle sur le
continent africain : renforcer les
systèmes agroalimentaires et les
systèmes de santé et de protection sociale pour accélérer le développement socio-économique et
du capital humain ».
En effet, les pays africains notamment ceux de la région subsaharienne sont confrontés aux conséquences du conflit en Ukraine
qui a provoqué une flambée des
prix et une rareté des produits,
alors qu’ils commençaient à peine à remédier aux séquelles sociales et économiques de la Covid-19
et à d’autres problèmes de développement.
Selon le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires de
l’ONU (OCHA), jusqu’à 18 millions
de personnes dans la région du
Sahel seront confrontées à une
insécurité alimentaire sévère au
cours des trois prochains mois.

LE SAHARA OCCIDENTAL,
DERNIÈRE COLONIE D’AFRIQUE
La combinaison de la violence, de
l’insécurité, du climat, des conflits,
de la Covid, de la pauvreté profonde et des prix alimentaires record exacerbe la malnutrition et
pousse des millions de personnes

à la limite de la survie. Parallèlement, dans la poursuite du cycle
de conférences lancé depuis 2012
aux Nations unies, un débat sur la
place de l’Afrique dans le 21e siècle sera animé vendredi à Genève,
autour de « L’Afrique dans la géopolitique internationale : souveraineté et démocratie », lors duquel les intervenants aborderont
différents sujets, tels que « L’architecture mondiale pour la
préparation, la prévention et la
riposte face aux épidémies et pandémies : quel rôle pour l’Afrique ?
».
Les sujets abordés habituellement
lors de cet évènement mettent la
lumière sur les efforts des pays
africains visant la réalisation des
objectifs stratégiques de l’UA, en
l’occurrence la décolonisation, le
règlement des conflits armés et la
préservation de la paix.
De ce fait, il n’est pas sans rappeler que cette journée ne saurait être
célébrée sans évoquer la situation
au Sahara occidental, dernière colonie d’Afrique, Etat fondateur et
membre actif au sein de l’UA, dont
les territoires sont violés par un
Etat africain voisin qui, en signant
l’acte constitutif de l’UA, s’était
engagé à respecter la souveraineté et les frontières de ses membres,
ce qu’il n’a pas fait.
La cause sahraouie est revenue en
force au-devant de la scène politique internationale après la violation par le Maroc du cessez-le-feu
dans la zone tampon d’El-Guerguerat, le 13 novembre 2020, en attaquant des civils sahraouis sans
défense et en poussant la partie
sahraouie à reprendre la lutte armée pour défendre ses territoires
et ses droits violés.
Cette cause a bénéficié d’un grand
intérêt à l’échelle mondiale et continentale, en particulier, en ce sens
que le dossier du Sahara occidental a été réinscrit à l’agenda du
Conseil de paix et de sécurité (CPS)
de l’UA, après des tentatives marocaines pendant des années de
le maintenir uniquement au niveau
du Conseil de sécurité de l’ONU,
ce qui a constitué une victoire
pour l’organisation continentale
qui ne cesse de tenter de résoudre
les questions et les crises africaines à son niveau.
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Présentation à Alger du bilan
du projet des parcs culturels

Grand prix Assia-Djebar
du roman

29 titres
retenus par
le jury
Le jury du 6e Grand prix AssiaDjebar du roman a dévoilé une
première liste de 29 romans
retenus pour la compétition de
cette prestigieuse distinction,
indique l'Entreprise nationale
de communication, d'édition et
de publicité (Anep), organisateur du prix.
Ce sont 12 romans en langue
arabe, 5 en langue tamazight et
12 en langue française qui ont
été retenus par le jury sur la
base de 158 titres proposés par
51 éditeurs, précise les organisateurs. Le jury présidé par
l'académicien Abdelhamid
Bourayou a retenu, pour la
catégorie du roman en langue
arabe, des œuvres comme "La
moisson des sables" de Mohamed Sari, "Café riche" de
Mohamed Ftilina, "Rosa" de
Hind Djouder, ou encore "Les
amoureux timides" de Smail
Yabrir. Pour la langue tamazight, la liste comporte cinq titres
dont "Icenga ntalsa" de Rachida Bensidhoum Ould Hocine,
"Tizir" de Zohra Aoudia, ou
encore "Tayri n umettan" de
Achour Fettouche. Le jury a
également annoncé la sélection
de douze titres en langue
française dont "Ecorces" de
hadjar Bali, "Il ne fallait pas
s'en prendre à nous" de Nassira
Belloula, "Kella" de Ahmed
Mimoun, "La scène et l'histoire"
de Djawed Rostom Touati ou
encore "Sur le chemin des
sables en feu" de Brahim Sadok.
Le jury de ce Prix escompte
également la critique et universitaire Amina Belaâla, la
poétesse et traductrice Lamis
Saidi, la poétesse et romancière
Chabha Bengana, l'écrivain et
journaliste Hamid Abdelkader,
le romancier Abdelwahab
Aissaoui, et le chercheur et
universitaire Abdelkrim Ouzeghla. Les trois lauréats du
meilleur roman dans les langues
Arabe, Tamazight et Français
seront annoncés lors d'une
cérémonie prévue le 30 juin
prochain, marquant la naissance de la romancière et académicienne Assia Djebar.

Mercredi 25 Mai 2022

L

a ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Moulou
dji, a présidé, lundi à Alger,
une rencontre au cours de
laquelle ont été présentés les résultats
du projet de préservation de la biodiversité d'importance mondiale et l'utilisation durable des services des systèmes écologiques dans les parcs culturels algériens.
Mme Mouloudji a déclaré que la rencontre se veut "l'aboutissement d'un
processus technico-scientifique du
projet inscrit suivant un partenariat
international entre l'Etat algérien représenté par le ministère de la Culture
et des Arts en coordination avec le
ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger,
d'une part, et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et le Programmes des Nations Unies pour le développement (PNUD), d'autre part".
"Ce projet a duré presque 10 ans depuis l'organisation d'un atelier à Tamanrasset en 2013, avec des résultats
bénéfiques et une évaluation finale
honorable", a-t-elle indiqué.
Soulignant que ce projet est "une expérience pilote au niveau national et
régional, d'autant plus qu'il est mis en
oeuvre pour la première fois au niveau du secteur avec une vision culturelle", la ministre a ajouté que "la biodiversité fait partie de l'histoire et du
patrimoine naturel du pays".
Elle a rappelé que le projet est inscrit
dans un cadre consensuel entre les secteurs concernés, pour fournir le financement dans le cadre du FEM avec la

mise en oeuvre par le PNUD, et ce en
deux phases. Les résultats positifs ont
permis de mettre en oeuvre la première phase (2005-2009) de l'inscription
du second projet pour que le champ
d'intervention soit élargi à tout le réseau qui compte actuellement cinq
parcs culturels nationaux couvrant une
superficie de plus d'un (1) million de
km² au Sud algérien, pour comprendre les principales zones du patrimoine national dans l'Ahaggar, le Tassili
N'Ajjer, Touat, Gourara, Tidikelt, Tindouf et l'Atlas saharien, a rappelé la
ministre.
Ce partenariat constituait un "cadre
distingué pour la mise en œuvre de
projets internationaux en coopération
avec le bureau du Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), et a permis la réalisation de
nombreux objectifs et résultats au profit de la préservation du patrimoine
des parcs culturels et des employés
qui veillent pour le protéger et le transmettre aux générations montantes", a
indiqué Mouloudji, soulignant que le
projet a été mis en œuvre "avec des
compétences nationales affiliées au
ministère de la Culture et des Arts, ce
qui a permis au secteur d'être un modèle dans la mise en œuvre nationale
de projets internationaux".
Mme Mouloudji a également exprimé la disponibilité du ministère à
"poursuivre le processus avec le
PNUD en enregistrant de nouveaux
projets au profit du secteur ou dans
le cadre de projets multisectoriels de
protection et de valorisation du pa-

trimoine culturel et naturel national".
Pour sa part, la représentante du ministère des affaires étrangères et de la
communauté nationale à l'étranger,
dans une allocution du ministre du
secteur, qu'elle a lue en son nom, a
affirmé que l'Algérie "poursuit ses efforts pour honorer ses engagements
au titre des conventions internationales dans le domaine de l'environnement, soulignant l'importance pour
les pays développés d'assumer leur
responsabilité historique et de soutenir les pays en développement pour
faire face aux catastrophes environnementales et à leurs répercussions
sanitaires, sociales, environnementales et culturelles".
L'oratrice a ajouté que l'Algérie, "à travers le ministère de la Culture et des
Arts, a œuvré à la préservation du
patrimoine culturel et naturel de son
désert, sur la base d'une vision nationale qui aspire à assurer une gestion
cohérente qui intègre les valeurs culturelles, les ressources biologiques et
les services de l'écosystème".
Pour sa part, la représentante résidente
du PNUD en Algérie, Blerta Aliko, a
salué les résultats de ce projet "pionnier et important", considérant l'équipe de sa mise en œuvre, composée de
cadres et d'experts algériens, comme
"une équipe de niveau mondial", saluant dans ce cadre les efforts de l'Etat
algérien pour concrétiser ce projet
"d'une importance cruciale", outre "le
renforcement des perspectives d'un
partenariat futur".
Pour sa part, le directeur national du

projet, Salah Amokrane a passé en revue les résultats de ce projet qui vise
"à promouvoir la gestion du réseau des
parcs culturels nationaux, de manière
à préserver la biodiversité et l'utilisation durable des services écologiques,
notamment au niveau des sites prioritaires".
Concernant les résultats enregistrés
dans le cadre du projet, il a cité l'élaboration du plan d'orientation du système des parcs culturels pour garantir
une gestion efficace et méthodique,
voire globale des systèmes environnementaux et des produits de la biodiversité, et la promotion des services
techniques du ministère de la Culture
et des capacités, outre l'élaboration
d'un texte réglementaire sur le plan
général d'aménagement des parcs culturels et de programmes de formation
et le développement de la communication autour du système des parcs
par la voie de la publication et la traduction".
Le projet a contribué "à asseoir un
système de suivi des systèmes culturels et environnementaux, ainsi que les
infrastructures et le plan de préservation du guépard saharien en voie de
disparition, a-t-il ajouté, en insistant
sur l'importance d'associer les citoyens à la gestion de la biodiversité".
La rencontre de clôture du projet abrité par le Centre international des conférences (CIC) Abdellatif Rahal, s'est
tenue en présence des directeurs du
réseau des parcs culturels et des responsables des différents établissements culturels.

Tizi Ouzou

2e Salon du livre "Mouloud Mammeri" d'Ath Yanni du 24 au 28 mai

L

a 2éme édition du Salon du livre "Mouloud
Mammeri" d'Ath Yanni (Tizi Ouzou) se tien
dra du 24 au 28 mai courant et sera marquée
par une importante participation d'auteurs-écrivains
algériens,tout en étant ponctuée de rencontres-débats et conférences thématiques, annoncent les organisateurs. L'événement qui s'inscrit désormais dans
la régularité après le franc succès enregistré lors de
la 1ère édition en 2021, est organisé par l'Association culturelle "Loisirs de Jeunes" (ACLJ) d'Ath
Yanni, en collaboration avec les autorités locales, et
sera abrité par la maison de jeunes "Keddache Ali"
de la commune.
La manifestation verra la présence de plus d'une
centaine d'auteurs,de 26 maisons d'édition et de 4
librairies nationales, précise à l'APS l'un des organisateurs, Makhlouf Boughareb. Les conférences seront animées par des écrivains et des universitaires.
La cérémonie officielle d'ouverture du Salon, prévue
à 10 h, sera suivie de la 1ère table ronde "Tira Ntlawin", (écritures de femmes) animée par Chabha
Bengana et Rachida Sidhoum. Mohand Akli Salhi et
Takfarinas Nait Chabane débattront, dans après-

midi, de la thématique de "la production littéraire
amazighe", avant un échange-dédicace avec l'auteur
Arab Si Abderrahmane autour de son roman "La
colline sacrifiée". La seconde journée du Salon sera
entamée par une table ronde autour de "L’héritage
de Mohya" (auteur, parolier, traducteur et poète),
avec Said Chemakh et Amar Laoufi, suivie d'un échange du public avec Habib Allah Mansouri sur la problématique de "L'usage de la terminologie de
l’histoire",puis avec Lyes Belaidi autour de son
livre"Tasnaght N'umezruy" (la sagesse de l'histoire). Dans l' après-midi, une table ronde sur "Le patrimoine amazigh" sera animée par Djamel Laceb,
Hamid Bilek et Hacene Halouane, suivie d'une causerie avec Achite Belkacem sur "La mémoire et le
vécu locaux à Ath Yanni".
Pour la journée du jeudi, et dans le cadre du volet
"Un auteur/Un livre", il est prévu la présentation
des romans "La relique" de Hocine Haroun et de
"Dans le ciel des oiseaux et des étoiles" de Ali Mouzaoui.
Une conférence sur "L’Algérie des temps préhistoriques, un patrimoine méconnu" présentée par Gi-

L'Echo d'Oran

nette Aumassip, s'en suivra dans l'après-midi, puis
une table-ronde intitulée "Une nouvelle place pour
la pensée et l’écriture féminine", sera présentée par
Selma Hellal en présence de Maya Ouabadi et Saadia Gacem. Malika Fatima Boukhellou animera,pour
sa part,une conférence sur"L’intellectuel Mammerien". Vendredi, les romans "Le prodige" de Tarik
Ait Menguellet et "Marée basse" de Adib Benazzi,
seront présentés, et seront suivis par les présentations de Rostom Touati Adib autour de "La névrose
contemporaine dans la littérature", et d'Idir Hachi
sur "L’insurrection de 1871", et par un hommage de
Mocrani Hamdane à Tahar Djaout, intitulé "Silence". Au dernier jour du Salon, le public appréciera
les ouvrages de Salima Mimoun, "La pieuvre", et de
Ferroudja Ousmer, "Derrière les larmes de ma grandmère", avant la tenue d'une table ronde sur l'écriture
de la jeunesse, en présence de jeunes auteurs, suivie
d'une conférence de Ali Cherrak sur la "Rétrospective du mouvement national". Au programme de cette édition, sont également prévus des ateliers de
chants, de contes et d'écriture dont l'un animé par
l'écrivain-journaliste, Arezki Metref.

Quelle

époque !
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Accidents de la route

Saint Eugène

Un mort et quatre blessés dans deux accidents
distincts à Constantine…

Deux cambrioleurs pris
en flagrant délit

Un jeune homme a trouvé la mort
et quatre autres personnes ont
été blessées dans deux accidents
distincts de la circulation survenus dans la wilaya de Constantine, a-t-on appris mardi auprès
de la Direction locale de la Protection civile (DPC).
Le premier accident mortel s’est
produit dans la nuit de lundi sur
le territoire de la commune de
Didouche Mourad (Nord de
Constantine), plus exactement
dans la mechta de Delaiem lorsqu’un train de transport de voyageurs a heurté un jeune homme
âgé de 21 ans, causant sa mort
sur le coup, a indiqué le responsable de la cellule de l’information et de la communication de
la
DPC,
le
capitaine
Abderrahmane Lagraâ.
Le corps sans vie de la victime
a été acheminé vers la morgue
de l’Etablissement public hospitalier (EPH) de la commune de
Didouche Mourad,a souligné le
capitaine Lagraâ. Aussi, les éléments de la Protection civile de
l’unité secondaire Sissaoui

Affaire GB Pharma

Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek
Sellal condamnés à 3
ans de prison ferme
La Cour de justice d’Alger a
condamné mardi les deux anciens Premiers ministres
Ahmed
Ouyahia
et
Abdelmalek Sellal, poursuivis
pour des faits de corruption
dans l’affaire GB Pharma, à
une peine de trois ans de prison ferme. Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal ont été condamnés pour abus de fonction et acquittés des autres
chefs d’accusation. Le Procureur général près la Cour
d’Alger avait requis les mêmes peines requises par le
Procureur de la République
près le pôle pénal économique et financier du tribunal de
Sidi M’hamed, à l’encontre
des deux anciens Premiers
ministres, à savoir une peine
de 10 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un
million de dinars à l’encontre
des accusés. Il a été décidé
de reprendre le procès des
deux anciens Premiers ministres dans cette affaire au niveau de la 10e chambre pénale de la Cour d’Alger après
un pourvoi en cassation.

Slimane, soutenus par ceux du
poste avancé Abdelmadjid
Boumaâza du chef-lieu de wilaya
sont intervenus également pour
un accident, survenu durant la
même période, sur les hauteurs
de Djebel Ouahch (Constantine),
plus exactement à la cité Ziadia,
suite au dérapage et au renversement d’un camion semi-remorque qui a percuté un bus et
huit véhicules de tourisme, dont
certains étaient en stationnement,

a affirmé la même source.
L’accident a causé des blessures de divers degrés à quatre
personnes, âgées entre 21 et
50 ans, a-t-elle ajouté, soutenant que les blessés ont été
évacués par les éléments de la
Protection civile vers le service des urgences médicales
du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis, après
avoir bénéficié des premiers
secours sur les lieux.

…31 décès et 1511 blessés enregistrés
sur les routes en une semaine
Trente-et-un décès et 1511 blessés ont été enregistrés dans des
accidents de la route survenus à travers des wilayas du pays durant la période allant du 15 au 21 mai en cours, indique, mardi, un
communiqué de la Protection civile (DGPC). Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Alger où 04 personnes ont trouvé la mort sur les lieux de l’accident et 115 autres ont
été blessées, affirme le même communiqué, soulignant que les victimes ont été prises en charge puis évacuées vers les structures
hospitalières. Les secours ont également effectué durant la même
période 1410 interventions pour procéder à l’extinction de 925
incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants
ont été enregistrés au niveau de la wilaya d’Alger avec 93 interventions pour l’extinction de 68 incendies, précise la même source.

Ghardaïa

Saisie de 15.555 capsules
de psychotropes
Pas moins de 15.555 capsules de psychotropes ont été saisies dans
deux opérations distinctes par les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) dans la wilaya de Ghardaïa, rapporte mardi un communiqué de cette institution sécuritaire. Les opérations menées par
la Gendarmerie nationale ont permis l’interpellation de deux individus impliqués dans ces trafics et la saisie d’un véhicule utilisé dans
ce trafic, a ajouté la source qui a signalé que les mis en cause ont
été présentés devant le tribunal de Ghardaïa pour trafic et détention de psychotropes à des fins de commercialisation, introduction
illégale en contrebande de produits pharmaceutiques sans aucune
autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par les services compétents. Les opérations s’inscrivent dans le cadre des efforts intenses et continus menés par les services de sécurité pour
lutter contre les opérations de trafic de drogue et de psychotropes
aux niveaux régional et national, a conclu le communiqué.

Médéa

Trois individus auteurs de chantage
via les réseaux sociaux arrêtés
Trois individus auteurs de menaces et de chantage via les réseaux sociaux ont été appréhendés récemment par les éléments
de la police judiciaire de Médéa
dans le cadre de la lutte contre
la cybercriminalité, a-t-on appris
mardi auprès de la sureté de wilaya. Cette arrestation intervient
dans le sillage d’une enquête
diligentée par le service de lutte
contre la cybercriminalité suite
à la plainte d’un citoyen menacé
par ces individus de divulgation
de photos «compromettantes»,
a-t-on ajouté. Un proche du plai-

gnant, employé également chez
ce dernier, est à l’origine de
cette tentative de chantage motivée par des considérations personnelles, a-t-on expliqué, précisant que les trois individus tentaient d’utiliser des photos «manipulées» à l’aide d’un logiciel
spécialisé pour extorquer de l’argent à la victime. Les trois individus ont été auditionnés par le
juge d’instruction qui a ordonné
leur mise sous mandat de dépôt
pour constitution de bande de
malfaiteurs, menace et chantage, a-t-on conclu.

Les enquêteurs de la police de la quatrième
sûreté urbaine, sise à El Makkari (ex-Saint
Eugène) ont mis hors d‘état de nuire deux
cambrioleurs. Ces derniers, des récidivistes âgés de 34 et 39 ans, ont été pris en
flagrant délit de vol. Ils ont été pris en
train de tenter de vider un domicile en
pleine nuit après avoir escaladé un mur.
Ils devront répondre de leurs actes devant la justice.
Ziad M

Bouamama

Les voleurs d’outils
de constructions sous
les verrous
Dans le cadre de la lutte contre toutes les
formes de criminalité, les éléments de la
police relevant de la sûreté urbaine du
quartier Bouamama ont appréhendé deux
individus pour vol dans un magasin de
vente d’outils de construction. Ces derniers âgés de 18 et 29 ans, s’étaient introduits dans un commerce sis dans cette
localité de nuit et ont dérobé trois perceuses, trois coupeuses de faïence et une
visseuse. Ils seront bientôt traduits devant la justice pour vol qualifié. Ziad M

Ibn Sina

Saisie de drogue
et d’argent
Un individu âgé de 23 ans a été arrêté pour
trafic de stupéfiants par les policiers de la
18émé sureté urbaine sise au quartier Ibn
Sina. Lors de son arrestation, il portait
une sacoche ou était dissimulés 134 comprimés psychotropes de différentes marques ainsi que la somme de 61.400 dinars algériens provenant de la vente illicite de la drogue.
Ziad M

Saida

Huit individus arrêtés
impliqués dans le meurtre
d’une jeune fille
La Brigade criminelle de Police judiciaire
de la wilaya de Saida a arrêté huit individus impliqués dans une affaire de meurtre d’une jeune fille, a indiqué lundi ce
corps de sécurité. Les faits remontent à
jeudi dernier lorsque les services des urgences médicales de l’Etablissement public hospitalier «Ahmed Medeghri» de la
ville de Saida avaient reçu le corps d’une
jeune fille âgée de 20 ans vraisemblablement tuée à coups de couteaux dans la
région d’Ouled Bouziane 1 située à l’ouest
de Saida. L’enquête menée sur le terrain
a permis l’identification et l’arrestation du
principal suspect et des autres complices
impliqués dans ce crime. Après finalisation
des procédures légales, les mis en cause,
âgés entre 31 et 43 ans dont une femme,
ont été déférés lundi devant le Procureur
de la République prés la Cour de Saida
pour homicide volontaire avec préméditation, non-dénonciation d’un crime, nonassistance à une personne en danger et
effacement des traces d’un crime.

Arrestation de
cinq individus pour
vol et cambriolage
à Alger
Cinq individus ont
été arrêtés par les
services de la
Sûreté de wilaya
d’Alger pour vol et
cambriolage à
Birtouta, indique ce
mardi un
communiqué de ce
corps de sécurité.
L’arrestation de ces
personnes s’est
déroulée sous la
supervision du
Procureur de la
République
territorialement
compétent, après le
dépôt d’une plainte
par un citoyen
faisant état d’un
cambriolage de son
domicile par un
groupe d’inconnus
qui ont volé son
téléphone portable
et son véhicule, a
précisé le
communiqué.
Après
intensification des
recherches, les
éléments de la
Sûreté ont pu
arrêter les auteurs
de ce vol et
récupérer le
véhicule dans la
même journée. Une
fois les formalités
légales
parachevées, les
mis en cause ont
été déférés devant
le Parquet
territorialement
compétent, conclut
la même source.
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JM-2022

43e Championnats d'Afrique de judo

Le complexe de tennis d'Oran
aux normes internationales

"Tout est fin prêt pour
le rendez-vous d'Oran"

L

e complexe de tennis "Ha
bib-Khelil" d'Oran, qui
abrite actuellement le
deuxième tournoi circuit ITF
pros dans le cadre des testsEvents organisés en vue des
Jeux méditerranéens prévus cet
été dans cette ville, répond désormais aux normes pour accueillir les compétitions internationales, a indiqué à l'APS lundi
le vice-président de la Confédération africaine de la discipline,
Mohamed Bessâad.
Ce complexe est ''un véritable
bijou et va permettre de prétendre à organiser des championnats d'Afrique, des tournois de
haut niveau et des coupes Davis. C'est un acquis très important pour le tennis algérien",
s'est-il réjoui.
Le site en question, sis à Haï
Essalem (commune d'Oran),
dispose, entre autres, de 12
courts. Il a bénéficié de plusieurs opérations de réhabilitation au cours des deux précédentes années, ayant touché
tous ses équipements, dont le
court central, doté de deux tri-

bunes de 500 places.
Mohamed Bessâad a intégré
l'instance continentale depuis
quelques mois. Il est président
de la zone A de la Confédération
africaine de tennis.
Invité à s'exprimer sur les chances du tennis algérien lors des
JM prévus du 25 juin au 6 juillet
prochain, l'ex-président de la fédération algérienne de ce sport
s'est voulu "réaliste".
"Il faudra reconnaître que la mission de nos athlètes sera difficile. Mais personnellement, je garde espoir de voir Inès Ibbou offrir une médaille à l'Algérie chez
les dames, car il sera compliqué
de monter sur le podium dans
les épreuves des messieurs", at-il estimé.
La jeune tenniswoman Inès Ibbou (23 ans) vient de s'illustrer
en décrochant la première place
du premier tournoi ITF pros clôturé samedi au complexe de tennis d'Oran. Elle ambitionne de
faire de même, lors du second
tournoi qui se poursuit sur les
mêmes lieux depuis dimanche,
rappelle-t-on.

CAN-2022 de rugby

Blessé, Hirèche déclare forfait

L

e troisième ligne aile et ca
pitaine du CA Brive (championnat français de Rugby à
XV) l'Algérien Saïd Hirèche, victime d'une fracture du péroné,
a déclaré forfait pour la Coupe
d'Afrique des nations CAN2022 prévue à Marseille et Aix
en Provenance en France du 1
au 10 juillet prochain, a annoncé le club dimanche dans un
communiqué.
"Notre capitaine Saïd Hirèche a
été transféré à l'hôpital de Toulouse où il a été opéré en urgence d'une fracture du péroné. Il devrait être absent entre
3 et 4 mois", a indiqué le club
corrézien sur son compte officiel Twitter. Saïd Hirèche (36
ans), s'est blessé au péroné samedi soir lors de la défaite de
son équipe contre Toulouse (826), dans le cadre de la 25e journée du Top 14.
Le club briviste a porté réclamation auprès du corps arbitral
car les champions de France en
titre ont évolué à 15 pendant une
poignée de seconde en fin de
match, alors qu'ils avaient écopé d'un carton rouge en début
de rencontre. La commission
de discipline et des règlements
de la LNR devrait étudier ce cas
dès lundi.
Considéré comme l'un des tau-

liers de l'équipe nationale algérienne Hirèche, a été convoqué
pour le dernier match amical
disputé par les "Verts" le 19
mars dernier à Toulouse (France) face à la Côte d'Ivoire (3813).
La Confédération africaine de
Rugby, organise avec la collaboration du Comité d'organisation du Mondial-2023, la CAN2022, durant la période (1-10
juillet) à Marseille et Aix en Provence, à laquelle prendront part
les huit (8) meilleurs sélections
africaines à savoir: Algérie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Kenya, Namibie, Ouganda, Sénégal et Zimbabwe.
Le XV algérien s'est qualifié
pour la phase finale de la CAN2022 en juillet dernier à Kampala (Ouganda), en se classant
deuxième du groupe 3 avec un
total de 5 points, derrière
l'Ouganda (6 pts) et devant le
Ghana (4 pts), éliminé de la
compétition. Le tirage au sort
du Mondial- 2023 de Rugby,
prévu en France, placerait l'Algérie en cas de victoire finale à
la CAN, dans le groupe 1 qui
comprend le pays organisateur,
la France, ainsi que la Nouvelle
Zélande, l'Italie auxquelles
s'ajoutent les représentants de
l'Afrique et d'Amérique.

L

e Centre des conventions
Mohamed-Benahmed
d'Oran est " fin prêt"
pour accueillir les épreuves des
championnats d’Afrique de judo
(seniors), prévus du 26 au 29
mai, a-t-on appris lundi de la Fédération algérienne de la discipline (FAJ).
Ce site, habituellement réservé
aux manifestations économiques
et culturelles, vivra pour la circonstance sa première expérience dans le domaine sportif avec
la tenue de cette épreuve continentale inscrite dans le cadre des
test-Events en prévision de la
19e édition des jeux méditerranéens (JM), prévue cet été à
Oran.
A cet effet, le hall de cette infrastructure a été doté de deux
surfaces de combat en plus
d’une tribune amovible d’une
capacité d’accueil de 600 places,
a précisé, à l'APS, Karim Benikene, directeur de l’organisation
sportive au sein de la FAJ.
Les compétitions des championnats d’Afrique débuteront mercredi par le déroulement des
épreuves de Kata dans les quatre techniques pour chaque catégorie de poids. Les épreuves
individuelles et par équipes com-

menceront, quant à elles, le jeudi et se poursuivront jusqu’au
samedi. Trente-et-un pays ont
confirmé leur participation à cette 43e édition, selon la FAJ, précisant que 213 athlètes au total
seront présents à cette manifestation, soit 117 messieurs et 96
dames. L'équipe nationale algérienne sera représentée par 18
judokas et judokates (9 messieurs et 9 dames).
En marge de cet évènement que
l’Algérie accueille pour la première fois depuis plus de deux

décennies, Oran accueille ce lundi un séminaire international
d’arbitrage et de coaching à l’hôtel Méridien organisé par la Confédération africaine de judo sous
l’égide de la Fédération internationale de la discipline.
Pour rappel, le Centre des conventions Mohamed-Benahmed
abritera, lors des JM programmés du 25 juin au 6 juillet prochains, des épreuves de quatre
disciplines sportives, à savoir, le
judo, le karaté-do, le taekwondo et l’escrime.

Championnat d'Algérie de natation (Minimes-Juniors-Open)

La compétition délocalisée à Alger

L

e championnat national es
tival (Minimes , juniors
,Open), initialement prévu
le 28 mai courant, au Complexe
nautique de Belgaïd à Oran a été
finalement délocalisé à la piscine
du stade 5-Juillet (Alger), pour des
raisons logistiques, a appris l'APS
vendredi auprès de la fédération
algérienne de la discipline (FAN).
"Une délégation de la FAN s'est
déplacée dernièrement à Oran,
pour inspecter le Complexe nautique de Belgaïd, et évaluer son aptitude à abriter le prochain championnat estival "Minimes, Juniors,
Open".
Mais le constat a été finalement
négatif" a commencé par expliquer
l'instance dans un bref communi-

qué. "De nombreuses contraintes
techniques ont été constatées sur
place.
Même les mesures de sécurité et
d'hygiène ne sont pas encore au
point, et le nouveau matériel électronique n'a pas encore été réceptionné" a-t-elle détaillé.
Certes, le Complexe nautique de
Belgaïd dispose déjà d'un matériel
électronique, mais d'après la FAN
"les anciens appareils ne sont plus
en adéquation avec la nouvelle
technologie", d'où l'incapacité de
les utiliser.
Ainsi, a près approbation des
membres du bureau fédéral, et
après consultation du ministre de
la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag, il a été décidé de

délocaliser la compétition à la piscine du stade du 5-Juillet, à Alger,
en maintenant la date de déroulement pour le 28 mai.
"Cette décision a été prise pour
permettre le meilleur déroulement
possible à cette compétition nationale, en espérant recevoir les
bassins du Centre nautique de
Belgaïd dans les plus brefs délais,
pour pouvoir y organiser des testevents avant le début des Jeux
méditerranéens" a poursuivi l'instance. C'est en effet le Complexe
nautique de Belgaïd qui devrait
abriter les épreuves de natation
inscrites au programme des prochains JM, d'où la nécessité de
rattraper le retard accusé avant la
mi-juin prochain.

Tour d’Algérie cycliste 2022

Abdellah Benyoucef s’offre la 3e étape

L

’Algérien, Abdellah
Benyoucef, a remporté la
3e étape du Tour d’Algérie cycliste, courue ce lundi entre
Chlef et Mostaganem.
Présent dans cette compétition
avec la sélection nationale centre,
le sociétaire du MC Alger s’est
imposé au sprint après avoir parcouru les 129 km du jour en 3:38:38,

L'Echo d'Oran

dans cette épreuve marquée par la
participation de 73 coureurs.
Pour la seconde fois depuis le coup
d’envoi de cette 22e édition du
TAC, le podium est à 100% algérien. En effet, Benyouf a devancé
ses compatriotes, Amine Nahari de
la sélection nationale espoir et
Youcef Reguigui, de l’équipe française, All Cycles.

Après trois manches, le maillot
jaune de leader change d’épaules
une nouvelle fois.
Après avoir été endossé par Mohamed-Amine Nehari et Hamza
Mansouri, le tricot couleur or du
leader du tour sera porté ce mardi
par Hamza Amari (MCA) lors de la
4e étape prévue entre Mostaganem et Oran (106 km).
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CHAN-2022 (qualifications)

Tirage au sort jeudi prochain

L

e tirage au sort des quali
fications de la 7e édition
du Championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reportée à 2023, ndlr) en Algérie
(8-31 janvier), sera effectué jeudi prochain en ligne, a annoncé
lundi la Confédération africaine
de football (CAF). Le tirage au
sort devait se dérouler initialement le 29 avril dernier, avant
d’être reporté à une date ultérieure. L’instance continentale a
approuvé lundi le projet d’aug-

mentation des pays participant
à cette compétition, passant pour
la première fois de 16 à 18 équipes, conformément à la répartition suivante : Zone Nord (2 +
pays hôte), Zone Ouest A (3),
Zone Ouest B (3), Zone Centrale (3), Zone Centre-Est (3), et
Zone Sud (3).
Les 18 pays qui prendront part
à la 7e édition du CHAN, seront
répartis en cinq groupes : Les
trois premiers groupes seront
composés de quatre nations :

Groupe A (4), Groupe B (4),
Groupe C (4) alors que les deux
derniers verront la présence de
trois équipes : Groupe D (3),
Groupe E (3), précise la même
source. Selon le nouveau système de compétition, les deux premiers des groupes A, B et C se
qualifieront pour les quarts de
finale, alors que seul le premier
des deux derniers groupes à trois
nations validera son billet au prochain tour.
Le CHAN-2022, compétition

réservée aux joueurs évoluant
dans les championnats nationaux, se tiendra du 8 au 31 janvier en Algérie, après avoir été
reprogrammée pour l’année
2023 à cause de la pandémie de
Covid-19.
Attribuée à l’Algérie en septembre 2018, la 7e édition du CHAN
se jouera dans quatre stades : le
5-juillet-1962 d’Alger, le stade
olympique d’Oran, le 19-mai1956 d’Annaba et le ChahidHamlaoui de Constantine.

En amical
Aujourd’hui au stade du 5 juillet à 18h00
Algérie U23 -Palestine U23

Un bon second test pour les deux teams
« C’est une seconde belle opposition qu’on aura ce mercredi
face à une bonne équipe de la
Palestine », s’est exprimé le sélectionneur national des U23,
Noureddine Ould Ali, qui semble très satisfait du premier test
amical remporté par son équipe
au temple du 5 juillet 1962. « Cette nouvelle confrontation nous
permettra de mettre à l’œuvre les
principes de jeu qu’on a développé aux entraînements et au
cours du premier match », dira le
sélectionneur national qui misera a coup sur lors de la confrontation de mercredi sur le rendement comportement individuel et
collectif de chaque des joueurs
« nous chercherons à voir leur
réaction dans certaines situations de jeu et dans l’ensemble
nous allons tirer des satisfactions et corriger les tares qui vont
nous aider pour la suite.»
La première rencontre, en ellemême, a vu la domination des U23
algériens concrétisée par trois réa-

lisations signées par Nait Salem ,
Bentebal et Boulbina conte un but
Palestinien.
L’entraîneur des gardiens de but
Farid Belmellat a lui aussi son lot
de satisfaction suite au bon comportement de ces gardiens de but
Maachou puis Yacoubi qui l’a rem-

placé et a réussi à annihiler un pénalty à la dernière minute.
Les deux équipes vont s’affronter
de nouveau ce mercredi au stade
du 5-juillet à partir de 18h00, en
attendant le sélectionneur national libéré six joueurs et s’est renforcé par l’arrivée d’un joueur,

Camiel Neghli évoluant au Graafschap aux Pays Bas. A noter que le
sélectionneur national de l’EN des
U23, Ould Ali Noureddine, animera un point de presse à la salle des
conférences du stade du 5 juillet
1962 – OCO Mohamed Boudiaf –
à la fin de la rencontre.

Équipe nationale U18

15 joueurs retenus pour le stage de Zeralda
Liste des 15
joueurs convoqués :

L

e sélectionneur de l’équipe na
tionale des moins de 18 ans
(U18) Mourad Slatni, a retenu 15
joueurs pour effectuer un stage
qui a débuté le 22 mai et s’étalera
jusqu’au 26 du mois courant à
Zeralda en vue du tournoi des Jeux
méditerranéens JM-2021 (reportés
à 2022) prévus du 25 juin au 6 juillet,
rapporte la Fédération algérienne

(FAF) lundi sur sa page officielle
Facebook. Les coéquipiers du gardien de but Hamza Boualem (USM
Alger) ont effectué leur dernier
stage du 25 au 29 avril, au Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa, au cours duquel le staff
technique a axé son travail sur l’aspect technico-tactique.
Le choix de la catégorie des U18

s’inscrit dans la stratégie de la Direction technique nationale (DTN),
en prévision des échéances à
moyen terme (2025) où cette sélection est appelée à prendre part
à plusieurs compétitions, comme
les Jeux sportives Islamiques, en
Turquie 2022, et les Jeux Arabes
de la Jeunesse, en Egypte 2022
également.
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Gardiens de buts : Hamza
Boualem (USM Alger), ChamsEddine Boumengouche (Académie/ FAF)
Joueurs de champ : Anes Mokhtar (CR Belouizdad), SalahEddine Zaoui (Académie/ FAF),
Adel Kenane (USM Alger),
Fouad Hanfoug (CR Belouizdad), Ouanis Bouzahzah (Académie/ FAF), Abdessamad Bounacer (USM Alger), Abdelghani
Lallam (Paradou AC), Brahim
Bellas (CR Belouizdad), Islam
Abdelkader (Paradou AC), Mohamed Benmaâzouz (USM Alger), Hamza Moulay (Paradou
AC), Mohamed Rafik Omar
(Académie/ FAF), Lahlou
Akhrib (JS Kabylie).

FAF

Bahloul et Aissaoui
pourraient-ils bénéficier
d’une réhabilitation par
le TAS Algérien ?

S

uspendus à titre conservatoire
par Charaf-Eddine Amara
jusqu’à leur audition par la
commission d’éthique de la FAF
pour avoir enfreint le droit de
réserve, Amar Bahloul et Mouldi
Aissaoui ont saisi le TAS Algérien il
y a quelques semaines. L’audience a
eu lieu aujourd’hui, en absence de
l’avocat de la FAF, où la structure
juridictionnelle a finalement décidé
de différer sa décision. Les deux
hommes pourraient bien bénéficier
d’une réhabilitation.
Après l’élimination de la sélection
nationale de la prochaine coupe du
monde, après avoir perdu le match
retour des barrages face au
Cameroun (1-2) le 29 mars dernier
à Blida, les deux ex-membres du
bureau fédéral Amar Bahloul et
Mouldi Aissaoui n’ont pas hésité à
critiqué ouvertement le président de
la fédération Algérienne de football
Charaf-Eddine Amara dans des
déclarations aux médias. Ce dernier
a décidé de les suspendre à titre
conservatoire pour avoir enfreint le
droit de réserve, conformément aux
statuts de la FAF.
Mouldi Aissaoui et Amara Bahloul,
quant à eux, ont saisi le tribunal
arbitral du sport algérien sis à Ben
aknoun, estimant que leur suspension est «anti-réglementaire» car
elle a été prise par un président
démissionnaire. Un argument qui
tient la route puisque la mesure
émanait d’un président qui ne devait
plus être en poste. L’audience a eu
lieu dimanche en absence de
l’avocat de la FAF. Le TAS Algérien
a finalement décidé de différer
l’affaire et reporter ainsi le verdict à
une date ultérieure, a-t-on appris de
sources concordantes.
Selon toujours les mêmes sources, et
en attendant l’audience programmée
par le TAS Algérien, les deux exmembres du bureau fédéral Amar
Bahloul et Mouldi Aissaoui pourraient finalement bénéficier d’une
réhabilitation de la part de la
structure juridictionnelle en
question, ajoute les mêmes sources.
Dans ce cas, et alors qu’Amar
Bahloul a officiellement démissionné
du BF pour cumul de fonctions,
Mouldi Aissaoui pourrait donc en
faire toujours partie. Ce qui ouvre
encore les portes aux spéculations
quant à une éventuelle réhabilitation
des deux hommes, c’est tout
simplement l’intention d’Amar
Bahloul de se porter candidat pour
la présidence de la fédération
Algérienne de football lors la
prochaine assemblée générale
élective qui aura lieu le mois de
juillet prochain. L’éventualité de le
voir succéder au P-DG du groupe
Madar Holding n’est pas à écarter.
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Afin d’assurer mathématiquement le maintien

Six points suffisent pour le MCO

M

algré le nul con
cédé contre le
CR Belouizdad,
le Mouloudia d’Oran n’a
pas réalisé une si mauvaise
opération puisque l’équipe
comptabilise désormais
quatre points d’avance par
rapport au premier relégable
qui est l’Olympique de Médéa.
Certes que le succès aurait
rapproché davantage le
Mouloudia vers ce très attendu maintien mais l’équipe oranaise qui a toujours
son sort entre les mains
n’aura finalement besoin
que de six points afin d’assurer mathématiquement sa
présence parmi l’élite algérienne la saison prochaine.
Autrement dit, deux succès
lors des deux prochains matches à domicile respectivement face à la JS Saoura et
le WA Tlemcen feront l’affaire pour cette formation
oranaise.
Néanmoins, on ne veut pas
faire trop de calculs du côté
du staff technique qui est

ESS

Kendouci dans
le viseur du CRB

L

’un des joueurs
réguliers de
l’Entente de Sétif, Ahmed Kendouci, est
très convoité en cette fin
de saison. Il faut dire que
l’international A’ est
pratiquement certain de
quitter l’Entente, surtout
si la situation financière du club ne s’améliore
pas.
Le joueur possède des offres de l’étranger, mais
aussi des cadors du
championnat national.
En plus du MC Alger, qui
ne cache pas son envie de
le recruter, le futur
champion d’Algérie, le
CR Belouizdad, se met
aussi dans la course pour
s’adjuger les services de
l’un des meilleurs dans
son poste en Algérie.
Sous contrat jusqu’en
2026, la direction pourrait tirer des dividendes
de son transfert. Les dirigeants souhaitent le
libérer pour un club
étranger.
R.S

FAF

Imbroglio et suspense
autour d’une démission

A

braqué depuis hier lors de
la reprise des entraînements
sur ce déplacement de Magra.
Il faut dire que les joueurs
du Mouloudia veulent aussi relever un autre défi qui
est de prolonger cette série
d’invincibilité qui est déjà à
10 matches.
Amrani qui a décoléré après
cette histoire du penalty non
accordé à son équipe et qui
aurait pu donner le succès
au MCO exhorte ses élé-

ments à focaliser toute la
concentration sur ce déplacement de l’est du pays. Il
tient à revenir avec le
meilleur résultat possible du
stade de Magra.
Afin de mettre dans les
meilleures conditions possibles son équipe, la direction
du club prévoit une mise au
vert de deux nuitées. Ainsi
donc, la délégation oranaise devra rallier l’est du pays
à partir de ce matin. La mise
au vert pour cette rencontre

LIGUE 1 (MISE À JOUR)
WAT-ESS Aujoutd’hui à 16 h 00

Les Sétifiens
en quête de rachat

L

’ES Sétif, en cour
be descendante,
sera en appel pour
affronter mercredi la lanterne rouge le WA Tlemcen, avec la ferme intention de se racheter de ses
déboires, en match comptant pour la mise à jour
de la 24e journée du
championnat de Ligue 1 .
Battue lors de ses deux
derniers matchs disputés
en déplacement face au
leader le CR Belouizdad
et au RC Arbaâ , l’Entente aura à cœur de rectifier le tir pour soigner
son classement et se rapprocher des six premières
places qualificatives aux
compétitions continentales et régionales.
Les Sétifiens partiront
largement favoris face à
une équipe tlemcenienne,
reléguée en Ligue 2 ama-

teur depuis plusieurs
journées déjà, et qui aspire à quitter l’élite avec
les honneurs.
Un succès permettra à
l’ESS de rejoindre l’ASO
Chlef à la 7e place au
classement, et d’aborder
la fin de la saison avec
plus de sérénité, d’autant
que les joueurs de l’entraîneur serbe Darko Novic auront à disputer
trois autres matchs en retard : en déplacement
face au CS Constantine
(1e juin), et à domicile
face au Paradou AC (8
juin) et au NA HusseïnDey (14 juin).
Eliminée sans gloire en
demi-finale de la Ligue
des champions d’Afrique, l’ESS va tenter de
sauver sa saison en visant une place parmi le
groupe de tête.

aura lieu soit à Sétif ou à
Bordj Bou-Arreridj.
Ce n’est que le jour du
match que l’équipe ralliera
directement la ville de Biskra.
Le staff technique a programmé deux séances d’entraînement là bas, histoire de
mettre les dernières retouches avant le coup d’envoi
de la rencontre. Amrani et
ses assistants devaient arrêter hier la liste des joueurs
qui devront prendre part à
ce déplacement.
La délégation oranaise
comptera 19 à 20 joueurs at-on appris d’une source
bien informée.
A.B

près que l’infor
mation annonçant
la confirmation de
la démission de Charafeddine Amara a été une nouvelle fois lancée il y a quelques jours voila qu’un
nouveau doute sur le dénouement de ce feuilleton
commence à planer.
Et à partir de là, la question
« partira ?... partira pas ? »
est remise d’actualité avec
les dernières déclarations
du président en principe
sortant de la Fédération qui
réitère sa détermination de
soumettre la question de sa
démission à la prochaine
Assemblée Générale ce qui
laisse sous entendre qu’un
rejet de cette démission
pourrait changer la donne
ou du moins c’est selon la
rumeur ce que souhaiteraient certaines forces occultes qui militent pour le
maintien de Amara à la tête
de l’instance de Dely Brahim au moment ou luimême ne serait pas très
chaud pour rester.
Il en ressort un véritable
imbroglio au niveau de la
FAF et de tout le football
national qui se retrouve
balloté et sans perspectives claires que ce soit a
court ou à moyen terme. Le

plus inquiétant est évidemment le fait que le jeu
inapproprié de coulisses a
déjà commencé avec des
ambitions démesurées qui
commencent à se déclarer
ça et là, comme par exemple des membres du bureau fédéral qui annoncent leurs prétentions ambitieuses sans doute
poussés et soutenus eux
aussi par des mentors furtifs qui veulent perpétuer
leur main mise sur l’instance du football national.
Cela dit, les règles les plus
élémentaires de la décence et des textes qui régissent le fonctionnement
des instances sont bafouées à commencer par
cette Assemblée Générale qui a besoin d’un profond lifting basé sur des
critères drastiques d’appartenance à la grande
famille du football algérien et non plus sur le simple fait de présider une ligue de Wilaya , alors que
dans le même temps des
figures emblématiques du
sport roi ne sont pas admis au sein de cette Assemblée Générale. Une
aberration parmi tant
d’autres .
R.B

JSS

Mustapha Djallit : «Oublier Médéa
et se concentrer sur l’ESS»

E

n renouant avec le
succès, les
«Sudistes»
continuent de se battre
pour terminer la saison à la
deuxième place du classement. Face à l’OM qui lutte
pour son maintien, les
poulains de Djallit ont
éprouvé les pires difficultés
avant de terminer fort la
rencontre.
D’ailleurs, leur coach n’a
pas manqué de signaler que
ses appréhensions se sont
confirmées dès les premières minutes de jeu. «On
savait que l’adversaire s’est
déplacé avec la ferme
intention de ne pas perdre.
C’est pourquoi il a opté
pour un système ultradéfensif, avec cinq joueurs

derrière et trois éléments
dans la récupération. On a
demandé aux joueurs de ne
pas se précipiter, de rester
concentrés et de se montrer
rapides dans la transition
défense - attaque. Cela
nous a permis de casser le
verrou mis en place par
l’adversaire et de l’emporter au final», a-t-il indiqué.
Ce dernier ne manquera
pas de souligner que son
équipe qui restait sur deux
défaites consécutives se
devait de réagir et rectifier
le tir pour rester en course
pour une place africaine.
«On a perdu deux rencontres et on a également
perdu des joueurs sur
blessures, c’est ce qui
explique les changements

apportés au onze rentrant.
Heureusement, notre choix
a été judicieux, puisque
nous l’avons largement
emporté». Le staff technique a demandé à ses
joueurs d’oublier cette
victoire et de se concentrer
sur la prochaine sortie à
Sétif, face à l’Entente, qui
sera capitale dans la
course vers la place de
dauphin. «On va bien
préparer cette rencontre
qui précédera un autre
déplacement à Oran, dans
le cadre de la mise à jour
du calendrier. On doit
glaner le maximum de
points lors de ces deux
sorties», a souligné le
coach Mustapha Djallit.
R.S

