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Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le
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pour se prémunir
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Marché de poisson de l’abri de pêche de Kristel

Des produits hors de prix

Gdyel

La mosquée Koubâa abrite
une campagne de collecte de sang

Initiée par la direction de la
Santé et de la Population
(DSP) de la wilaya d’Oran, la

campagne de don de sang se pour-
suit toujours dans les mosquées
d’Oran. Cette semaine, le Centre
de transfusion sanguine (CTS)  de
l’hôpital Mohamed-Seghir Nekka-
che (El Mohgoun) a organisé une
opération de collecte de sang à la
mosquée «Koubâa», dans la com-
mune de Gdyel.
 L’opération a été initiée  en coor-
dination avec l’Association socia-
le «Bahia» pour les personnes at-
teintes de la maladie cœliaque et la
direction des Affaires religieuses,
souligne-t-on. Cette campagne de
don de sang a pour objectif de
sauver des vies, notamment cel-
les des victimes d’accidents de la
route qui sont actuellement hos-
pitalisées. Une campagne de sen-
sibilisation a également été lancée
sur l’importance du don de sang,
en particulier pendant le mois de
Ramadhan. L’opération s’est dé-

roulée dans de bonnes conditions,
avec une forte affluence après la
prière de Tarawih. Pour garantir la
sécurité et la qualité du don de
sang, tous les moyens humains et
matériels nécessaires ont été mo-
bilisés, notamment le personnel
médical et paramédical, une ambu-
lance et les normes de sécurité et
de santé en vigueur.
L’Association «Bahia» pour les
personnes atteintes de la maladie
coeliaque à Oran a également sa-
lué la coordination efficace entre
leur association, le secteur des
Affaires religieuses et la Santé.
Toutefois, beaucoup reste à faire
dans une wilaya qui, malgré une
population importante et des
moyens conséquents, accuse tou-
jours un déficit. Les donneurs se
font rares durant le mois de Ra-
madhan.
Bien que cela soit le cas chaque
Ramadhan l’impact se fait ressen-
tir davantage cette année. « Cer-
tains pensent que le don de sang

peut nuire à leur santé en période
de jeûne, chose qui est fausse»,
dira un biologiste du Centre de
transfusion sanguine de l’hôpital
d’Oran.  Face à cette situation dif-
ficile, des campagnes de collecte
sont organisée un peu partout la
nuit pour encouragé les citoyens
à donner de leur sang en cette pé-
riode du mois de ramadhan. Mal-
gré les campagnes de sensibilisa-
tion, les donneurs se font de plus
en plus rares. La majorité de don-
neurs le font parce qu’ils ont un
membre de la famille ou un ami qui
a besoin d’une poche de sang. Les
donneurs réguliers ne représen-
tent qu’un faible pourcentage du
nombre global des donneurs re-
censés par le CTS. Cela s’ajoute
au problème des évacuations des
malades des autres wilayas, les ac-
cidentés de la route et les person-
nes victimes d’agression à l’arme
blanche. Des cas qui souvent ont
besoin de sang.

Ziad M

Au marché de poissons si
tué au sein de l’abri de
pêche de Kristel, les pro-

duits de la mer affichent des prix
hallucinants! Ce marché est pour-
tant réputé pour son circuit direct
dit «du pêcheur au consommateur
sans aucun intermédiaire». La
hausse des coûts de production
qui poussent habituellement les
prix des produits halieutiques n’ex-
plique pas tout.
Vendredi dernier, il y avait une ruée
sur le poisson au sein de ce mar-
ché récemment aménagé au sein
même de l’abri de pêche de Kris-
tel. Le marché était plein à craquer.
Il y avait un monde fou. Mais ra-
res sont les personnes qui achè-
tent du poisson. La raison est sim-
ple: les prix sont exorbitants. L’of-
fre n’est pas suffisante et les prix
dépassent tout entendement !
Cette flambée des prix dément les
informations publicitaires qui in-
citent à aller s’approvisionner ici.
Il était 17 heures, le flot humain
était incessant. La circulation est
infernale pour arriver au village.
Tout le monde est venu s’appro-
visionner en poissons frais et
«bon marché». Ce village côtier et
touristique a la cote. Il est réputé
pour son littoral et son poisson
frais. Dès qu’on entre dans son
marché, on sent l’odeur de la mer
et des poissons. Cet espace com-
mercial est pris d’assaut par des
milliers de personnes. Mais qu’est
ce qui fait courir tout ce beau mon-
de de consommateurs vers ces
marchands de poisson ?  Les pois-
sons sont certes frais, mais ils sont
à quel prix ? Une fois arrivés, les
prix donnent le tournis. «Les prix

sont excessifs», nous dit Fatiha,
une dame habitant le centre-ville
d’Oran. La sardine affiche 1400 di-
nars le kilo. Le merlan est cédé à
2900 dinars le kilo. La daurade est
à 1500 dinars, le loup de mer, le
rouget, le calamar et le mérou sont
hors de portée.
 La crevette est proposée entre
6200 et 7000 dinars ! Du jamais vu
! «Je ne sais même pas quoi ache-
ter tellement les prix sont élevés.
Je voulais prendre de la daurade
pour faire une grillade mais à 1500
DA le kilo, c’est juste impossible.
Même la sardine est inaccessible.
Tout est cher finalement ici», s’ex-
clame la jeune dame.
Le poisson serait-il en passe de
devenir un produit de luxe ? Oui, à
en croire la flambée des prix de ces
dernières années sur les produits
halieutiques. Avec un pouvoir
d’achat sensiblement en baisse,
les Oranais sont de moins en
moins consommateurs de pois-
sons. Les quelque pêcheurs que

nous avons croisés au port de
pêche imputent la hausse des prix
du poisson à deux raisons princi-
pales : «la baisse de la quantité de
poissons en mer et la loi de l’offre
et de la demande». D’autres pê-
cheurs avancent d’autres raisons
de cette hausse: «diminution des
espèces en mer, pollution, le dérè-
glement climatique, pêche inten-
sive communément appelée la sur-
pêche...»  «Il y a un important man-
que de production », selon un pê-
cheur pour qui «la pollution mari-
ne a des conséquences directes
sur la présence des espèces».
«Avant nous avions des espèces
que l’on trouvait toute l’année. Par
exemple, la seiche, nous la pé-
chions toute l’année, maintenant
ce n’est plus le cas. Ceci est dû
aussi à la surpêche et à certains
pêcheurs, illégaux, qui n’hésitent
pas à pêcher des poissons qui
n’ont pas encore pondu leurs
œufs », nous dit-il.

Ilyès N
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Algérie Poste nous écrit
ALGERIE POSTE DIRECTION DE L’UNITE POSTALE

DE LA WILAYA D’ORAN

Réf: DUPWO/SDPPD/ 3A/2023

A Monsieur le Directeur

du Journal l’Echo d’Oran

Objet: - A/S de l’Article de Presse du 28/03/2023

Faisant suite à l’article, paru dans le l’Echo d’Oran, du 28/03/2023,
portant sur le manque de chèques de secours au niveau des bureaux
de poste de la wilaya d’Oran, et en vertu de droit de réponse, dont
fera l’objet d’insertion aux prochaines de vos éditions, j’ai l’hon-
neur de porter à votre connaissance qu’aucune rupture en matière
d’imprimés, notamment l’imprimé unique (SFP1), à usage fréquent
par les clients d’Algérie poste, où un suivi quotidien est effectué
par mes services sur la dotation en quantité suffisante et pour ga-
rantir la disponibilité au niveau de toute la wilaya d’Oran. Aussi
l’approvisionnement régulier des imprimés démontre la disponibili-
té de ces derniers, au niveau de tous les établissements postaux
d’Oran. Toute rupture constatée ou avisée par les chefs d’établisse-
ments, est prise en charge le jour même, par une dotation directe-
ment du magasin de la wilaya d’Oran. Actuellement l’unité postale
d’Oran dispose d’un stock suffisant, pour faire face à la demande
quotidienne. Exemple: pour le mois de Mars
- Nombre d’imprimés reçus du centre Nationale d’Alger: 500 000
- Nombre d’imprimés distribués durant le mois de Mars: 243 000
- Reste en Stock: 257 000
Aussi la Direction Générale, d’Algérie, poste a mis à la disposition
des clients d’Algérie poste la possibilité d’imprimer le chèque de
secours à travers le site d’Algérie poste «service en ligne».
Il y a lieu de préciser que la Direction de l’Unité Postale de la Wilaya
d’Oran, en prévision du mois de Ramadhan, a pris toutes les dispo-
sitions nécessaires en matière de payement de:
- toutes les pensions des retraités,
- les titulaires de la prime «Kofet Ramadhan»,
ainsi que les salaires des fonctionnaires et de tous les organismes,
en tenant compte des augmentations de salaires décidées par Mon-
sieur le Président de la République. Tous nos bureaux ont été des-
servis en liquidités et imprimés unique, (cheque de secours), avec
des dotations supplémentaires par des missions, même les vendre-
dis, afin de satisfaire tous les clients d’Algérie poste, sachant que
tous les virements ont été avancés, et ce, dans une période de cinq
jours avant le mois de Ramadhan. Normalement ces derniers devai-
ent être échelonnés durant le mois en cours. Ceci a provoqué le flux
dans tous les bureaux de poste, qui a dépassé leur capacité d’ac-
cueil. Cette forte demande a été satisfaite par la mobilisation de tout
le personnel des bureaux de poste, en plus l’ouverture de 24 établis-
sements postaux, la journée du vendredi le 17/03/2023. Aucun inci-
dent n’a été enregistré durant cette période qui a connu un grand
trafic.
Sachant que seule la journée du 18/03/2023, a enregistrée un nombre
de 84.000 opérations, dont le montant a été de 1.800.000 000,00 DA.
Durant les deux semaines, avant le mois le mois de Ramadhan, les
bureaux d’Algérie poste ont effectué des chiffres records par rap-
port aux années précédentes dans les opérations de payement et
versement, qui se résume Comme suit:
- Paiement (Ccp, Mandat, CNEP, Western Union, AFS) pour le mois
de Mars:
* Nombre 1.095.000 opérations - Montant 25.606.000.000,00 DA  -
Versements:
- Nombre 265 000 - Montant 6.201.000.000,00 DA
Pour la distribution des carnets de chèques et les cartes Dahabia, la
distribution et la remise s’effectue, le plus normalement du monde,
par les services de la distribution, durant les tournées par les fac-
teurs où au niveau des guichets par des SMS, qui sont envoyés
automatiquement par le serveur de gestion de la remise carte Daha-
bia et carnet de chèques, pour les clients enregistrés dans le systè-
me.
- Situation des cartes Dahabia et Ch28 durant le 1er Trimestre:
- Nombre de cartes reçues: 76.786 cartes et codes
- Nombre de cartes distribuées: 52.079
- Situation des chèques CCP
* Nombre de Chèques reçus: 74.477
* Nombre de Chèques Distribués: 71.946
Pour de plus amples informations et éclaircissements, sur la situa-
tion dans les établissements postaux, l’unité postale est à votre
disposition pour plus de renseignements.

Cordialement
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Centre-ville d’Oran

Les chiens errants sont de retour

Arzew
Le vol de mobiliers urbains métalliques s’accentue

Un phénomène nourri par le laxisme

Gestion des déchets ménagers et commerciaux

Des commerçants sensibilisés
La gestion des déchets ménagers
et commerciaux est un enjeu ma-
jeur pour préserver l’environne-
ment et assurer un développement
durable. Pour sensibiliser les com-
merçants des quartiers et des com-
munes de la daïra d’Es-Sénia à la
séparation des déchets ménagers
et recyclables, une campagne de
sensibilisation a été lancée en col-
laboration avec les services de la
Sûreté et la et de Gendarmerie na-
tionale. Cette initiative est la preu-
ve de l’engagement des autorités
locales pour une gestion respon-
sable des déchets et s’inscrit dans
le cadre de la loi 01-19 du 12/12/
2001. Les agents de la direction de
l’Environnement se rendent régu-
lièrement dans les marchés et les
magasins pour expliquer les dis-
positions légales et informer les
commerçants sur les enjeux envi-
ronnementaux. L’année dernière,
un arrêté a été publié par la wilaya
pour obliger les commerçants à
assumer la gestion de leurs dé-
chets. Ils doivent conclure des
conventions avec les services
communaux ou des entreprises
spécialisées dans la gestion des
déchets moyennant une rétribu-
tion. Les commerçants doivent
trier les matériaux recyclables et ne

pas les jeter dans des endroits
inappropriés ou dans les bacs des-
tinés aux déchets ménagers, sous
peine de sanctions. La commission
de wilaya pour l’inspection de la
gestion des déchets commerciaux
a été réactivée en 2021 pour sensi-
biliser les commerçants à la valori-
sation des déchets et les inciter à
s’impliquer dans l’organisation de
la collecte.
Il est important que les commer-
çants respectent les horaires de
ramassage des déchets papier et
carton et ne les mélangent pas
avec les déchets solides, afin de
faciliter leur valorisation et leur
recyclage. En effet, la récupération
et le recyclage des déchets sont
essentiels pour protéger l’environ-
nement et promouvoir une écono-
mie circulaire.  Ils permettent éga-
lement de créer des emplois et de
générer des revenus. Les commer-
çants ont donc un rôle crucial à
jouer dans la gestion des déchets
et doivent prendre conscience de
leur responsabilité sociale et en-
vironnementale.
Les autorités locales continueront
de sensibiliser et de soutenir les
commerçants dans cette démar-
che.

Mehdi A

Le phénomène de la prolifération des chiens errants n’est pas observé
uniquement au niveau des campagnes relevant des communes qui cein-
turent la capitale de l’Ouest, mais il existe même au centre-ville d’Oran
et représente un réel risque pour les personnes. A titre d’exemple, nous
ne citerons que le cas de  la cité Plein ciel, située à une centaine de
mètres de l’Institut Pasteur, et à proximité d’un terrain de football. En
effet dans cette partie de la ville d’Oran, une dizaine de chiens errants
rodent en toute quiétude à  longueur de journée sous les arbustes où
ces canidés ont trouvé refuge et où ils se reproduisent. Cela est cons-
taté  depuis plusieurs mois, ce qui ne va pas sans danger pour les
passants surtout la nuit et le matin de bonne heure. «La présence de
ces chiens errants est une véritable menace pour les habitants de nos
cités et plus particulièrement pour nos enfant», dira un père de famille.
Une autre meute de chiens errants a trouvée refuge à l’intérieur du
Théâtre de verdures, elle ne quitte ce lieu qu’à la tombée de la nuit et de
bon matin pour fouiner dans les poubelles du côté de la rue des Sœurs
Benslimane. Une meute particulièrement agressive, avons-nous cons-
taté, ce qui fait craindre le pire aux habitants.  «En principe, dans le
centre d’une ville aussi importante qu’Oran, l’on ne doit pas trouver de
chiens errants. Je pense que les morsures des chiens errants enragés
qui ont causé la mort de certains enfants au niveau de la wilaya d’Oran,
n’ont pas servi de leçon pour les responsables concernés», dira un
autre chef de famille.                                                                 A.Bekhaitia

Daïra d’Es-Sénia
Futurs bénéficiaires des 600 logements sociaux

Début de l’étude des dossiers
La daïra d’Es-Sénia se prépare à
l’opération de distribution de 600
logements relevant des dossiers
«à points». Jeudi dernier, le chef
de la daïra Abdelkader Ghebrini a
présidé une réunion spéciale avec
les membres de la commission
chargée de l’étude des dossiers
des postulants.
Lors de cette réunion, les grandes
lignes de l’opération ont été expo-
sées  avec des instructions du pre-
mier responsable pour une étude
transparente des dossiers, au cas
par cas, afin d’éviter les ambiguï-
tés, et ainsi les fameuses protes-
tations qui suivent chaque opéra-
tion d’affichage des listes des bé-
néficiaires.
Les citoyens ayant déposé leurs
dossiers de logement social, sont

reçus chaque semaine au siège de
la daïra afin de prendre des infor-
mations sur l’opération. Sur le ter-
rain, des visites sont régulièrement
effectuées aux sites des travaux de
la cité des 600 logements LPL afin
d’établir le rapport aux responsa-
bles de la wilaya.
Le wali Saayoud a dans sens, ap-
pelé les chefs des daïras à veiller
sur l’avancement des travaux, car
chaque chantier en retard, peut
entraver toute l’opération de dis-
tribution. La daïra d’Es Sénia qui a
fait parler d’elle ces derniers mois,
avec les nombreuses opérations
de relogement effectuées, et qui
se sont suivies par de grandes pro-
testations, notamment de la part
des habitants des bidonvilles qui
n’ont pas été retenus sur les lis-

tes. Pour cela, ces mesures sont
prises afin de travailler dans la
transparence totale, et éviter ce
scénario.
La daïra d’Oran avait adopté une
stratégie d’affichage des bénéfi-
ciaires des logements à point de la
commune d’Oran, sur les réseaux
sociaux avec tous les détails.
Même les recalés ont été affichés,
avec à la clé, le motif du rejet du
dossier, selon la loi régissant l’oc-
troi des logements sociaux. La wi-
laya d’Oran se prépare à la tradi-
tionnelle opération de distribution
des logements qui se tient à cha-
que fête de l’Indépendance. Les
chantiers sont en cours de réali-
sation, avec un taux d’avancement
appréciable, au grand bonheur des
postulants.                                J.M

dont les grilles métalliques cou-
vrant les avaloirs et autres canali-
sations d’eaux pluviales.
L’image que reflètent les avaloirs
éventrés est regrettable, surtout
au niveau du jardin se trouvant au
niveau du boulevard Front de mer
à Arzew. Là, les piétons ou les auto-
mobilistes doivent faire attention,
sinon, c’est la chute qui les attend.
Sachant que, les voleurs de mé-
taux ne s’arrêtent pas en si bon
chemin, puisqu’ils visent égale-
ment les tuyaux de gaz, du câbla-
ge électrique, les paratonnerres, et
tout matériel métallique, bancs de
jardins, partout, où ils se trouvent.
Et pourtant, la ville d’Arzew n’a

que deux pénétrantes seulement,
dont l’une est très bien surveillée
par un barrage policier fixe H24.
Quant à la seconde pénétrante,
c’est celle de la route Arzew/Gdyel
sur les hauteurs de la ville pétro-
lière. Il est à se demander, comment
se peut-il que les maraudeurs de
métaux peuvent s’acharner contre
le mobilier urbain est partir tran-
quillement sans être inquiétés, et
ce malgré, l’existence d’une toile
de cameras de surveillance? Ceci
étant, après tous les dégâts et
autres préjudices financiers cau-
sés au Trésor public, l’on a pas
encore réfléchi sur une approche
pouvant prémunir nos villes con-
tre les vols de métaux ? Pourquoi,
par exemple, les communes n’exi-
gent pas avant l’achat de ces mo-
biliers urbains qu’ils soient mar-
qués de leurs sceaux à chaud. Il
faut préciser que les produits mé-
talliques dotés de marquage l’abs-
tention en matière des détourne-
ments des objets métalliques et en
aidant a l’identification des  biens
volés grâce aux preuves irréfuta-
bles du marquage.
Ce procédé est utilisé sous
d’autres cieux, comme un moyen
dissuasif pour réduire considéra-
blement le vol de métaux et qui a
démontré son efficacité, puisque
les attaques ciblant le mobilier ur-
bain a considérablement baissé
dans les pays qui ont adopté cet-
te démarche (le marquage)  Mais
d’ici là, il va falloir surveiller de
près et visuellement. Car les ma-
raudeurs agissent en nocturne et
pas au grand jour.

Aribi Mokhtar

A Arzew, les vols de métaux sont
en constante augmentation, à
l’instar  d’ailleurs des autres ag-
glomérations de la wilaya d’Oran
où ce « créneau»  des activités
délictuelles  attirent de plus en plus
d’adeptes. En effet, aux yeux des
voleurs de métaux tout est bon à
prendre : le cuivre, le   plomb,
l’acier ou l’aluminium. Le phéno-
mène, faut-il le signaler, a été fa-
vorisé par le laxisme des services
censés le combattre. Cela dit, au
niveau du centre de la ville d’Ar-
zew, le constat est alarmant.
Les vandales des temps modernes
sont passés par là et ont raflé pres-
que la totalité du matériel urbain,
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Restaurant Errahma de la cité Zeboudj de Chlef

Les réseaux sociaux à la rescousse

Mostaganem

Clôture de la 1ère édition du
concours du meilleur cadet muezzin

Pas moins de 500 enfants issus des 10 daïras de la wilaya de
Mostaganem ont participé à la 1ère édition du concours du
meilleur cadet muezzin, clôturée mercredi dernier à la mosquée

« El Qods » de la Salamandre, au chef-lieu de la wilaya.
Cette compétition qui sera institué comme compétition annuelle à l’oc-
casion du mois sacré du Ramadhan est organisé par la Direction de la
Jeunesse et des Sports, en collaboration avec la Direction des Affaires
Religieuses et des Waqfs. Les épreuves de sélection du prix du wali du
jeune muezzin ont débuté le 23 mars dernier dans les mosquées des 32
communes participantes. Selon M. Smaine Hami, chef de service de la
DJS, les sélections ont fait passer aux épreuves éliminatoires 36 candi-
dats, provenant de tout le territoire de la wilaya. Le mercredi 05 avril
dernier, les enfants, retenus par les différents jurys, ont disputé la fina-
le pour les six premières places. On apprend que le classement s’est fait
sur deux catégories allant du 1er au 3ème prix pour les enfants âgés de
10 à 14 ans et pour ceux  âgés de 15 à 18 ans.
Le directeur des Affaires Religieuses et des Waqfs a assuré que cette
compétition a été organisée suite à une instruction ministérielle visant
à promouvoir le métier de muezzin à travers des compétitions régiona-
les pour chercher de jeunes talents.

Mascara

Modernisation prochaine de trois hôtels
et deux stations thermales à Bouhanifia

D es opéra
tions de
moderni-

sation de trois éta-
blissements hôte-
liers et deux sta-
tions thermales
seront réalisées
prochainement
dans la commune
de Bouhanifia
(Mascara), a-t-on
appris auprès des
services de la wi-
laya.
À ce propos, le Directeur général
du groupe hôtellerie, tourisme et
thermalisme et le Directeur régio-
nal de l’entreprise de gestion tou-
ristique de Tlemcen se sont enga-
gés, lors d’une réunion tenue lun-
di soir en présence du wali de
Mascara Amar Rouabhi, à lancer
durant le 2e semestre de l’année
en cours les opérations de moder-
nisation de ces infrastructures
touristiques dont la gestion est
pilotée par l’entreprise régionale
de gestion de Tlemcen, a-t-on in-
diqué à la cellule de communica-
tion de la wilaya. Cette action en-
tre dans le cadre du programme éla-
boré par l’Entreprise de gestion
touristique de Tlemcen (EGTT) qui
comprend la réalisation d’opéra-
tions de modernisation et de réha-
bilitation des établissements hô-
teliers et les stations thermales qui
lui sont rattachées, a-t-on précisé.

Le chef de l’exécutif de la wilaya a
insisté, au cours de cette rencon-
tre, sur l’importance de veiller à
l’accompagnement du complexe
touristique et d’assister ces éta-
blissements dans leurs efforts vi-
sant à moderniser et à réhabiliter
les établissements hôteliers et les
hammams qui se trouvent dans la
commune de Bouhanifia, selon la
cellule de communication de la
wilaya. Pour sa part, les responsa-
bles de la Direction du tourisme et
de l’artisanat (DTA) ont assuré
que cette opération devrait amé-
liorer les services offerts aux
clients, outre la promotion du tou-
risme thermal et des soins dont est
réputée la commune de Bouhani-
fia. Le complexe thermal «El Ba-
bor», relevant de la commune de
Bouhanifia et géré par l’EGTT de
Tlemcen, avait bénéficié en 2021
d’une opération de réhabilitation
et de modernisation.

Aïn-Defla

Inscription d’un nouveau programme
de 4.500 logements

Un groupe de jeunes bénévoles de Chlef s’est assigné, durant ce
mois de ramadhan, la mission de coordonner les opérations de
solidarité à travers les réseaux sociaux, aux fins d’assurer les

repas de l’Iftar (rupture du jeûne) aux nécessiteux et aux
personnes de passage dans la wilaya, a-t-on constaté.

Il s’agit d’un groupe d’amis,
dont Maâmar Maghraoui, qui
se sont lancé le défi de col-

lecter les denrées nécessaires pour
la préparation d’au moins 200 re-
pas d’Iftar/Jour, à servir aux né-
cessiteux et aux personnes de
passage à la cité «Zeboudj» de la
ville de Chlef.
 Ils exploitent, pour ce faire, leurs
pages personnelles sur les réseaux
sociaux, afin de promouvoir cet
acte de solidarité et lancer des ap-
pels à dons et à contribution. «Ces
supports d’information (réseaux
sociaux) font désormais office de
plate-forme numérique dédiée à la
promotion de la solidarité, tout en
offrant la possibilité aux utilisa-
teurs intéressés virtuellement de
contribuer réellement à cette ac-
tion et renforcer l’acte de bénévo-
lat et de solidarité en général», a
estimé M. Maâmar.
Considérant que la société Chel-
fie, en particulier, et que les algé-
riens en général, «ont le cœur sur
la main» en toutes circonstances,
des citoyens affluent quotidienne-
ment vers la cité «Zeboudj», char-
gés d’aides alimentaires en tous
genres, après avoir pris connais-
sance d’un Post ou d’un Tweet de
l’un des bénévoles exprimant le be-
soin de ce restaurant de la Rahma
pour des denrées alimentaires. Le
cuisinier Fethi a raconté à ce sujet
l’histoire d’une femme abonnée à

sa page, qui l’a contacté pour fai-
re don de «Mermez» (orge con-
cassé) nécessaire pour la prépara-
tion de l’incontournable «Hrira»
de l’Iftar.
«Cette dame a fait le déplacement
de la région très lointaine de Lardh
Lbeida pour faire don de deux ki-
logrammes de ce produit et mar-
quer ainsi sa contribution à la so-
lidarité -Ramadhan», a-t-il dit, ad-
miratif.

UNE CONFIANCE ÉTABLIE
ENTRE LES BIENFAITEURS

ET LES BÉNÉVOLES

Un autre bénévole, Alaâ, a esti-
mé, quant à lui, que le «partage»
sur les réseaux sociaux du quo-
tidien du restaurant de la Rahma
de la cité Zeboudj, à commencer
par la collecte des produits ali-
mentaires, entre légumes fruits
et autres, puis la préparation des
repas jusqu’à l’heure de l’Iftar,
a contribué à «l’établissement de
la confiance entre les bienfai-
teurs et les bénévoles et à faire
la promotion de ce restaurant,
qui attire des jeûneurs de toute
la wilaya et de régions mitoyen-
nes», s’est-il félicité.
A noter que ces jeunes bénévoles
se font un devoir de diffuser quo-
tidiennement des lives (transmis-
sion directe par vidéo) du restau-
rant sur leurs pages, à quelques

minutes de l’adhane (appel à la
prière) pour rompre le jeûne, afin
de partager avec leurs abonnés le
fruit de leurs efforts de solidarité,
dans une ambiance familiale et
joyeuse, tout au long du mois sa-
cré. Des citoyens et des bienfai-
teurs ont loué cette initiative de
solidarité, «adaptée au développe-
ment technologique et à l’évolu-
tion numérique en cours, qui offre
l’opportunité à tout un chacun de
participer à des actions caritatives
en restant devant son écran et se-
lon ses moyens», ont-ils indiqué.
«La préparation de la table de l’If-
tar à la cité Zeboudj est marquée
quotidiennement par une large
participation des citoyens de dif-
férentes catégories. Un fait qui
prouve que les interactions enre-
gistrées sur les pages de ces jeu-
nes bénévoles sont réelles et
constituent un maillon important
dans la coordination de l’acte de
solidarité», a souligné Ahmed, un
bienfaiteur. Selon ses responsa-
bles, cette expérience du restau-
rant de la Rahma de la cité Zebou-
dj est «unique en son genre du
fait qu’elle démontre la possibilité
de l’ancrage et de l’extension des
liens de la solidarité entre les dif-
férentes catégories de la société,
virtuellement et de manière réalis-
te, pas seulement dans la ville de
Chlef, mais dans toute la wilaya à
l’avenir».

Le secteur de l’habitat de
la wilaya d’Ain Defla
vient d’être renforcé par

un nouveau programme de 4.500
logements de différentes
formules, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
La même source a souligné que
la wilaya avait bénéficié, pour
l’année 2023, d’un nouveau
programme de 4.500 logements,
dont 1.500 logements publics
locatifs (LPL), 500 logements
promotionnels aidés (LPA) et
2.500 aides à la construction

dans le cadre de l’habitat rural.
Pour ce qui est des LPL et des
LPA, les services de la wilaya
ont affirmé que tout le program-
me a été réparti sur 14 communes
qui disposent d’assiettes de
terrain pour y implanter les
projets en question. Par ailleurs,
les services de la wilaya se
préparent à distribuer à l’occa-
sion de la Fête de l’Indépendan-
ce et de la jeunesse, le 5 juillet
prochain, un programme de près
de 1.200 logements sociaux, dont
881 unités Khemis Miliana et 316

autres à ElAttaf, a-t-on souligné
de même source.
Pour rappel, un projet de
construction de 470 logements
de type location-vente de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du
logement (AADL), dans la
commune de Rouina, a été lancé
en mars dernier pour un délai de
réalisation de 28 mois, alors que
la construction de 305 logements
AADL au chef-lieu de wilaya,
devrait être entamée au cours du
mois d’avril courant.
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Alger

Plus de 2000 personnes partagent
un Iftar collectif à la Place Audin

Boumerdès

Réalisation d’un hôpital
de 240 lits

L’hôpital de 240 lits, en
cours de réalisation au
lieu-dit Sahel, dans la ban-

lieue de Boumerdès, sera récep-
tionné au début de l’année 2024,
au vu de son taux d’avancement
actuel, a-t-on appris, mercredi,
auprès des services de la wilaya.
Selon les explications fournies au
wali, Yahia Yahiatene, lors d’une
visite d’inspection de plusieurs
projets de développement dans la
commune de Boumerdès, le taux
d’avancement des travaux de réa-
lisation du projet de réalisation
d’un nouvel hôpital, qui a accusé
« un retard important » dans sa
réalisation avant sa relance en
2020, est de 70 % actuellement et
sera réceptionné début 2024, se-
lon la même source.
« Les services concernés de la
wilaya ont mobilisé tous les
moyens nécessaires et ont procé-
dé à la levée de toutes les con-
traintes, afin de livrer ce projet
dans ses délais contractuels »,
selon les responsables du projet.
S’exprimant au sujet de l’équipe-
ment de ce futur établissement
hospitalier, le directeur de la santé
et de la population de la wilaya,
Saïd Ouabbas, a assuré, dans son
intervention lors de la même visi-
te, que « toutes les mesures ont
été prises pour l’acquisition des
équipements et la préparation des
staffs médicaux et paramédicaux

qui assureront son encadre-
ment ». Le wali a souligné l’impor-
tance de ce projet, « objet d’une
attention particulière des respon-
sables et des citoyens de la wi-
laya », signalant que la structure
sera « renforcée, ultérieurement,
par une faculté de médecine « tout
en insistant sur  « sa livraison dans
les délais fixés »
. Ce projet a été inscrit en réalisa-
tion en 2006, au titre du program-
me quinquennal 2005-2009, pour
une enveloppe initiale de 1,3 mil-
liard de DA, réévaluée à près de
cinq milliards de DA. Cet établis-
sement, construit sur cinq niveaux
en plus du rez-de-chaussée (R+5),
comptera une dizaine de blocs
opératoires dans 13 spécialités qui
ne sont pas disponibles actuelle-
ment à Boumerdès, telles que la
neurochirurgie et la cardiologie in-
terventionnelle, en plus de servi-
ces médicaux divers, dont l’onco-
logie.
À noter que durant cette visite, le
wali s’est, également, enquis de
l’état d’avancement de nombre de
projets au chef-lieu de la wilaya,
dont le chantier de réalisation du
lycée Mohamed Laid Al Khalifa,
d’une capacité de 1.000 places pé-
dagogiques et comptant 22 salles
de classe, en plus de six laboratoi-
res pour les sciences naturelles et
la physique, et deux autres pour
l’informatique.

Plus de 2000 personnes ont
partagé, vendredi, un Iftar
collectif au niveau de la

Place Audin à Alger Centre dans
le cadre du programme de solida-
rité tracé à l’occasion du mois sa-
cré de Ramadhan, et donné une
belle image de la solidarité entre
les différentes franges de la socié-
té algérienne. La présidente de la
commune d’Alger Centre, Mahdia
Benghalia a indiqué dans une dé-
claration à l’occasion que «cette
initiative s’inscrit dans le cadre du
programme culturel et de solidari-
té tracé par la commune d’Alger
centre à l’occasion du mois sacré,
à travers l’organisation d’un Iftar
collectif au profit de plus de 2000
personnes à partir de la Grande
Poste à la Place Audin». «Après
un arrêt de plusieurs années in-
duit par la pandémie de la Covid-
19 qui a touché tous les pays du
monde, cet Iftar collectif vise à
mettre en exergue les valeurs de
solidarité entre les membres de la

société», a-t-elle souligné, ajou-
tant que «les familles algériennes
se sont réunies autour d’une seu-
le table pour partager les différents
plats traditionnels algériens pré-
parés spécialement à cette occa-
sion».  L’Iftar collectif a été initié
par la commune d’Alger Centre
avec la participation des tra-
vailleurs de la commune, des ha-
bitants et des acteurs de la socié-
té civile, a fait savoir Mme Ben-
ghalia qui s’est réjouie de «l’ad-

hésion de toutes les franges de la
société civile pour cette initiative
de charité». L’évènement a vu l’or-
ganisation de plusieurs activités
de loisirs et des spectacles d’art
pour les enfants et les familles au
niveau de la Grande Poste et la Pla-
ce Maurice-Audin. L’Iftar collec-
tif a également vu la participation,
outre les familles algériennes ve-
nues en grand nombre, de plu-
sieurs artistes et étudiants ainsi
que des ressortissants étrangers.

La ministre de la Solidarité
nationale, de la famille et
de la condition de la fem-

me, Kaoutar Krikou s’est rendue,
jeudi, dans la wilaya de Médéa où
elle donné le coup d’envoi de la
campagne de sensibilisation et de
lutte contre le gaspillage alimen-
taire et de la caravane d’aide en
produits alimentaires aux familles
démunies des zones éloignées via
les cellules de proximité du sec-
teur de la solidarité.
La ministre s’est arrêtée au niveau
de la maison de la culture Hassan
El Hassani de Médéa où elle a ob-
servé une halte pour se rendre
compte du déroulement du con-
cours de récitation et psalmodie
du Saint Coran par la catégorie des
personnes aux besoins spécifi-
ques, demandant par la même oc-
casion l’accompagnement et l’in-
tégration de cette catégorie. La
ministre a observé une halte au
niveau du marché de proximité de
la solidarité où elle a visité les
stands d’exposition de la famille
productrice, déclarant à ce propos
que son département encourage
la diffusion de la culture de créa-
tion des entreprises familiales chez
la femme au foyer des zones éloi-
gnées et rurales. La ministre a dé-

claré que sa visite s’inscrit dans le
cadre des visites de travail et d’ins-
pection afin de se rendre compte
sur place du déroulement des opé-
rations de solidarité comme c’est
le cas à la wilaya de Médéa où tout
est bien organisé aussi bien en ce
qui concerne le volet relatif aux
actions de solidarité menée en
coordination avec les structures
officielles ou en collaboration avec
le mouvement associatif.
Dans une déclaration à la radio,
madame Krikou a noté avec satis-
faction le chiffre de 94.803 chefs
de familles ayant bénéficié de la
prime de solidarité avant le début
du mois sacré grâce aux efforts des
autorités locales, précisant d’autre
part qu’elle a assisté au lancement
de la campagne de sensibilisation
et de lutte contre le gaspillage ali-
mentaire, en coordination avec le
secteur du commerce à travers les
cellules de proximité sous tutelle
du ministère et une campagne
d’aide en denrées alimentaires qui
a touché 617 familles démunies.
En réalité, dira la ministre, les cam-
pagnes de sensibilisation sont
couplées aux caravanes d’aides
qui sont menées d’une manière
permanente et tout au long de l’an-
née et que des concours de récita-

tion et de psalmodie du Saint Co-
ran concernant la catégorie des
personnes aux besoins spécifi-
ques ont lieu depuis 2020, en col-
laboration avec le ministère des
affaires religieuses et des waqfs.

Médéa

Une caravane d’aides aux familles démunies

Campagne de reboisement 2022-2023

Tipasa 6e à l’échelle nationale

La wilaya de Tipasa a été
classée sixième à l’échelle
nationale en termes de re-

boisement durant la campagne
2022-2023.
Ainsi, la campagne nationale en
question a été couronnée à Tipa-
sa par la mise en terre de 255.036
plants toutes espèces confondues
sur une surface totale de 304 ha.
«Dans le cadre du programme fi-
nancé par le Fonds national de
développement rural (FNDR), 220
ha ont été repeuplés par 219.800
plants d’espèces forestières et 36
ha de caroubiers, ce qui corres-
pond à 14.589 plants», détaille la
conservatrice principale, Amel
Mokrani, cheffe de service par in-
térim de la protection de la faune
et de la flore à la Conservation des
forêts de Tipasa. Il s’agit de la plus
grande surface repeuplée durant
la campagne 2022-2023. Le pro-

gramme des Nations unies pour le
développement (Pnud) a financé
une opération de reboisement de
sept hectares avec 9.500 espèces
forestières et fruitières. Le groupe
Faderco, une entreprise privée, a
pris en charge le financement
d’une opération de plantation de
24 ha de caroubiers, soit l’équiva-
lent de 6.760 plants, et la pépinière
de l’entreprise régionale du génie
rural Zakkar a pris en charge la
plantation de sept hectares d’ar-
bres forestiers et ornementaux
dans le cadre d’opérations de vo-
lontariat et de sensibilisation avec
le concours de la société civile.
Même si cette performance donne
de l’espoir pour la régénération
des pans de forêts qui partent cy-
cliquement en fumée suite aux in-
cendies enregistrés à chaque sai-
son estivale, voire en dehors de la
campagne anti-incendie, comme

c’est le cas ces dernières années,
notamment le 14 décembre 2022 où
il avait fallu l’intervention des
moyens aériens pour circonscrire
un incendie survenu dans la forêt
de Ben Kheira à Cherchell. Avec
les effets des changements clima-
tiques qui engendrent des glisse-
ments d’étage bioclimatique, il est
aussi difficile de réussir le repeu-
plement de certaines espèces d’ar-
bres qui nécessitent des condi-
tions particulières, à l’instar du
chêne.  Pour faire face à cette si-
tuation, les autorités de la wilaya
et particulièrement la Conserva-
tion des forêts déploient des ef-
forts pour que le couvert végétal
soit protégé en introduisant, d’un
côté, de nouvelles espèces et, de
l’autre, en mettant en place une
stratégie efficiente permettant une
intervention rapide en cas de sur-
venance d’incendies.
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Pour toutes vos petites annonces,

une seule adresse:

SOS
Père de quatre enfants, sans ressources, lance un

appel à toutes les âmes charitables et les associations,

pour une aide financière qui lui permettra de régler

son problème ophtalmologique qui nécessite une

intervention chirurgicale, tout  en vous remerciant

d’avance.

Contactez M. Boumaza Houari

Tel : 0799-54-78-67

CCP N° 17113955 clé 53

L’Echo d’Oran,
Résidence Djebbari El- Barki-Oran

Le meilleur rapport,

accueil-qualité-prix

ANEP N°2331100167 L'Echo d'Oran du 09/04/2023 ANEP N°2331100174 L'Echo d'Oran du 09/04/2023

ANEP N°2331100176 L'Echo d'Oran du 09/04/2023
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Guelma

La mosquée Ibn Khaldoun et la zaouïa Rahmania
intégrées dans un circuit touristique

Sétif

Entrée en service

d’un parking

à étage

de 515 places
Un parking de 5
étages d’une
capacité de 515
véhicules est entré
en service mercredi
dernier, à Sétif, avec
un rez-de-chaussée
commercial de 45
locaux, a indiqué le
chef de département
de l’administration
et les moyens
généraux de
l’agence de wilaya
de gestion et de
régulation foncières
et urbaines, pro-
priétaire du projet.
M. Mohamed Seghir
Kerchouni a
souligné que cet
équipement contri-
bue à réguler la
circulation routière
et alléger les
embouteillages,
compte tenu des
normes modernes de
la construction et
de sa proximité de
la gare routière, de
la station taxis,
d’un arrêt du
tramway et du stade
du 8 mai 1945, du
chef-lieu de wilaya
de Sétif
Le même responsa-
ble a ajouté que
cette infrastructure
couvre 6.000 m2 et
compte un rez-de-
chaussée pour
l’administration, les
services et les
commerces et cinq
étages parking, 14
agents gèrent le
parking provisoire-
ment, tandis que 28
agents sont en
formation pour sa
gestion.
Le parking a été mis
en service mercredi,
sa réalisation a
mobilisé 646
millions DA, il est
équipé d’une
surveillance vidéo.

Constantine

Lancement de l’opération de consultations médicales
et de vaccination des futurs pèlerins

El-Tarf

Vers l’alimentation de la commune de Chaffia en eau

potable à partir du barrage Bounamoussa
Le ministère de l’Hydraulique a donné son aval pour le projet de transfert des eaux
du barrage de Bounamoussa pour l’alimentation en eau potable de la commune de
Chaffia (30 km au Sud d’El Tarf), a indiqué le directeur local des ressources en eau.
Les études de ce projet stratégique structurant qui mobilise une enveloppe finan-
cière de 500 millions DA ont été parachevées, a affirmé Abdenacer Mokhnèche,
indiquant que le transfert alimentera le cheflieu de la commune de Chaffia et ses
villages, Zouaydia, Nadhor, Hekoura et Kelaba et mettra fin à la souffrance de
plusieurs décades de leurs habitants en matière d’alimentation en eau potable.
Inscrit dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics d’amélioration de l’accès
de la population à l’eau potable, ce projet sectoriel assurera un approvisionnement
quotidien des 10.000 habitants de la commune de Chaffia qui sont actuellement
alimentés une fois tous les cinq jours depuis le champ de captage de Boutheldja
distant de 20 km et en été une fois tous les 15 jours, selon le même responsable.
D’une capacité de 150 mil lions m3, le barrage de Bounamoussa destine 80 % de ses
eaux vers la wilaya d’Annaba et irrigue le périmètre agricole de Bounamoussa et
une partie des communes de la daïra de Bouhadjar et des groupements d’habita-
tions de la commune de mechtas de Zitouna.

Khenchela

La production du lait pasteurisé

subventionnée portée à plus

de 1 million de litres/mois

La production du lait pasteurisé subven
tionné à été portée, dans la wilaya de
Khenchela, à 1.035.000 litres/mois, a

indiqué le directeur du commerce et de la pro-
motion des exportations.
Belaribi Mahmoud a souligné que, dans le ca-
dre des mesures prises pour assurer l’approvi-
sionnement des citoyens de la wilaya de Khen-
chela en produits de large consommation, du-
rant le mois de Ramadhan, les deux laiteries du
secteur privé implantée dans la wilaya ont bé-
néficié depuis le 1 avril de quantités supplé-
mentaires de poudre de lait, estimées à 9,8 ton-
nes pour porter la production de 930.000 litres/
mois à 1.035.000 litres/mois.
Il a ajouté que cette augmentation de la pro-
duction du lait pasteurisé subventionné ne
suffira pas à combler la demande des citoyens
de la wilaya qui s’approvisionne également
auprès des laiteries privées et publiques im-
plantées dans les wilayas de Batna, d’Oum-El-
Bouaghi et de Constantine. Le directeur du
commerce de la wilaya de Khenchela a précisé
que cette quantité supplémentaire de poudre
de lait a été attribuée par l’Office interprofes-
sionnel du lait au profit de ces deux laiteries
privées. Il a indiqué que l’approvisionnement
du marché local en produits de large consom-
mation a enregistré une hausse de la produc-
tion des minoteries implantées dans la wilaya,
de 488 quintaux à 1220 quintaux de blé dur/
jour, par l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), ajoutant que 14 boucheries
de la wilaya de Khenchela ont passé des con-
ventions avec l’Algérienne des Viandes Rou-
ges, pour commercialiser durant le reste du
Ramadhan, la viande plafonnée à 1200 DA/kg.
Ces boucheries, implantées à Khenchela, Kais,
Bouhmama, Ain Touila, Babar, Chechar et
Ouled Rechach, procèderont, avant la semai-
ne prochaine, à la commercialisation de ce pro-
duit qui sera réceptionné incessamment, selon
la même source.

L ’opération de consulta
tions médicales et de vac
cination des futurs pèle-

rins inscrits au titre de l’exercice
2023 a été lancée dans divers éta-
blissements du secteur de la san-
té de la wilaya de Constantine, a-
t-on appris auprès de la Direction
de la santé et de la population
(DSP). Trois (3) comités médicaux
composés de médecins généralis-

tes et spécialistes ont été mobili-
sés par la Direction locale du sec-
teur pour effectuer les consulta-
tions médicales dans les poly-
cliniques de la cité Boumerzoug,
dans la ville de Constantine, la
ville Massinissa, dans la commu-
ne d’El Khroub, et celle de la
commune de Didouche Mourad,
a précisé le chargé d’information
et de communication de la DSP

Amire Aidoune. Des campagnes
de vaccination contre la Covid-
19, la grippe saisonnière, la mé-
ningocoque, la diphtérie et le
tétanos ont également été lan-
cées, parallèlement aux contrô-
les et aux examens au travers
l’ensemble des services d’épidé-
miologie et de médecine préven-
tive relevant des six (6) établis-
sements publics de santé de
proximité (EPSP) de la wilaya, a-
t-il ajouté.  Des équipes pluridis-
ciplinaires regroupant des méde-
cins et agents paramédicaux ont
été désignées pour assurer le
bon déroulement de cette opé-
ration au niveau des douze com-
munes de la wilaya.

Acquisition de cinq nouveaux
générateurs d’hémodialyse

Le secteur de la santé de la
wilaya de Constantine a
été renforcé par cinq nou-

veaux générateurs d’hémodialyse
destinés à améliorer la prise en
charge des malades, a-t-on appris
auprès de la Direction de la santé
et de la population (DSP).
Quatre équipements de ce genre
ont été affectés à l’Etablissement
public hospitalier (EPH) de la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli, tandis qu’un autre a été
réservé à l’Etablissement hospita-
lier spécialisé (EHS) en cardiolo-
gie et chirurgie cardio-vasculaire
de la cité «Erriadh», au chef-lieu
de wilaya, a indiqué le chargé d’in-
formation et de communication à
la DSP, Amir Aidoune.
Les équipements médicaux sont
destinés aux nouveaux patients
atteints d’insuffisance rénale chro-
nique pour leur assurer une
meilleure prise en charge, a indi-
qué le même responsable. Le ser-
vice d’hémodialyse de l’EPH Ali

Mendjeli a fait l’objet récemment
d’une opération de réhabilitation
et de renouvellement des équipe-
ments médicaux dans le cadre des
mesures prises par les services
de la Direction de la santé et de
la population (DSP) visant la
modernisation de ses structures
et le renouvellement de ses équi-
pements. Le générateur d’hémo-
dialyse, installé pour la premiè-
re fois à l’Etablissement hospi-
talier spécialisé en cardiologie et
chirurgie cardio-vasculaire de la
cité «Erriadh», permettra aux mé-
decins de fournir les soins né-
cessaires au profit des patients
hospitalisés, tout en contribuant
à éviter d’éventuels cas de dé-
cès de malades lors de leur dé-
placement vers l’Etablissement
hospitalier spécialisé en urologie,
néphrologie et de transplantation
rénale de la cité Daksi Abdesse-
lam où au service d’hémodialyse
du CHU Benbadis, a indiqué Amir
Aidoune.

Le circuit touristique reli
gieux conçu par la direc
tion du Tourisme et de

l’Artisanat à Guelma intègre la
mosquée Ibn Khaldoun du chef-
lieu de wilaya et la zaouïa Rahma-
nia du village Nador, deux monu-
ments symboles de l’attachement
de la population locale à l’identité
nationale et leur religion face aux
plans coloniaux.
Ces deux monuments dont la
construction remonte au XIXème
siècle ont joué un rôle fondamen-
tal dans la mise en échec des plans
du colonialisme français visant à
détacher le peuple de son identité

et de son authenticité, à travers la
diffusion des valeurs religieuses
et nationalistes, et la consolidation
de l’appartenance à la civilisation
arabo-islamique, affirme Salah Ba-
kel, directeur du tourisme et de l’ar-
tisanat. Le circuit ainsi proposé
permet à son utilisateur de décou-
vrir, en une journée, deux pans
importants du patrimoine culturel
local, précise le même responsa-
ble.
Il a indiqué que la direction a ré-
servé son espace intitulé « cha-
que jour une photo «, lancé de-
puis trois semaines sur sa page
officielle Facebook pour la publi-

cation de photos sur ces deux
monuments à l’occasion du mois
sacré mettant en exergue leur rôle
leader sous l’occupation colonia-
le dans l’enseignement du saint
coran et des sciences de la charia
et de la langue arabe et la lutte
contre l’illettrisme et le charlata-
nisme.
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La CGMP lancera la première application dédiée

aux marchés publics le deuxième semestre de 2023

L’octroi du document de domiciliation bancaire

d’importation de bananes conformément

à un nouveau cahier de charges

Comptabilité publique/Projet de loi

Les textes d’application publiés
dès la promulgation de la loi

Le ministre des Finances, Laziz
Faid a affirmé, mercredi à Alger, que
la promulgation de la loi relative à
la comptabilité publique et à la
gestion financière interviendrait
en concomitance avec la publica-
tion de ses dix textes d’application.
En réponse aux questions des
membres de l’APN lors d’une plé-
nière consacrée à l’examen du pro-
jet de loi relatif à la comptabilité
publique et à la gestion financiè-
re, présidée par le vice-président
de l’APN, Ghali Lansari, en pré-
sence de la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma Azouar,
le ministre a déclaré que «dix dé-
crets exécutifs ont été élaborés et
transmis au secrétariat général du
gouvernement pour examen», sou-
lignant que «la promulgation de
cette loi interviendra en concomi-
tance avec la publication de ses
textes d’application».
Le projet de loi revêt un caractère
technique et comptable nécessi-
tant le recours aux textes d’appli-
cation pour expliquer et encadrer
avec précision les procédures
comptables et financières à suivre
par les agents concernés pour
l’exécution du budget, a-t-il expli-
qué. A une question sur le contrô-
le financier sur les dépenses pu-
bliques, M. Faid a rappelé que «le
contrôle financier a grandement
contribué à la réduction et au dé-
sendettement des collectivités lo-
cales depuis son application en
2010». «La principale mission du
contrôleur financier consiste à
veiller à ne pas dépasser les affec-
tations financières autorisées par
le Parlement en vertu des lois de
finances», a-t-il dit.
Dans le cadre de la réforme bud-
gétaire prévue par la loi organique
18-15, ce contrôle antérieur se
transforme en contrôle budgétai-
re tendant à s’assurer du caractè-
re permanent de la couverture fi-
nancière de la programmation bud-
gétaire et renforcer le rôle consul-
tatif du contrôleur financier en
matière financière, a poursuivi M.
Faid. Pour éviter les obstacles sus-
ceptibles d’empêcher l’exécution
des dépenses publiques notam-
ment au niveau local, une cellule
mixte sera composée entre la di-
rection régionale du budget et la
direction régionale du trésor en
vue de coordonner entre elles et
faciliter les opérations d’exécution
des dépenses des ordonnateurs.
En réponse à une question sur les
modalités de transparence dans

l’attribution des marchés publics,
M. Faid a rappelé la création par
les services du ministère des Fi-
nances, en décembre 2021, d’un
portail électronique dédié aux mar-
chés publics, lequel prévoit un
espace pour l’ensemble des servi-
ces contractants et des opérateurs
économiques dans le domaine des
marchés publics.
L’objectif étant de permettre la
publication et l’échange de docu-
ments et d’informations relatifs
aux marchés publics ainsi que la
conclusion de marchés publics par
voie électronique.
Le portail inclut un volet informa-
tionnel, en vigueur depuis la date
de sa création, un volet opération-
nel, et un autre comprenant une
étude des possibilités d’exécu-
tion, qui sera reçue provisoirement
durant le mois en cours, en atten-
dant la réception définitive du pro-
jet en question d’ici le mois de mai
prochain, a-t-il expliqué.
Le portail inclura plus tard l’enga-
gement électronique dans la con-
clusion de marchés publics lors-
que les conditions appropriées
sont réunies, notamment la signa-
ture et la validation électronique,
auxquelles devront œuvrer, entre
autres, les départements du Com-
merce et celui du Travail.
S’agissant de la numérisation des
services concernés par l’exécution
du budget, M. Faid a indiqué que,
dans l’attente de l’entrée en vi-
gueur du Système intégré de ges-
tion budgétaire (SIGB), les servi-
ces du Trésor public ont adapté
leur système d’information à la ré-
forme budgétaire prévue par la loi
organique relative aux lois de fi-
nances, et cela permettra la récu-
pération des informations finan-
cières sur l’exécution du budget
de l’exercice 2023 et approuvé par
le Parlement.
Au sujet de la responsabilité des
agents concernés par l’exécution
budgétaire, le ministre a indiqué
que la responsabilité du compta-
ble public a été allégée dans ce
projet de loi par rapport à la loi n
90-21, et notamment : l’engage-
ment de la responsabilité financière
en cas de déficit du fonds, et n’est
pas engagée, comme dans le pas-
sé, aux actes de gestion.
L’obligation pour le comptable de
vérifier que les dépenses sont ef-
fectuées conformément aux lois et
règlements en vigueur a été annu-
lée, a-t-il précisé.
Il a également précisé que cette

obligation implique toujours la res-
ponsabilité du comptable, car elle
est générale et non spécifique.
C’est pourquoi le projet de loi sti-
pule la nécessité d’élaborer une
nomenclature des pièces justifica-
tives des dépenses, ce qui permet-
tra d’encadrer le travail du comp-
table public et de limiter sa respon-
sabilité dans le domaine du con-
trôle des dépenses.
Concernant la formation, M. Faid
a souligné que ses services accor-
dent une grande importance à la
ressource humaine pour la réussi-
te de l’opération de réforme des
finances publiques, faisant état de
la mise en place d’un programme
global de formation des person-
nels parallèlement à la mise en
œuvre de cette réforme, à commen-
cer par la formation comme premiè-
re étape pour les formateurs, sui-
vie d’un plan de généralisation de
la même formation à une plus gran-
de échelle pour couvrir tous les
services concernés.
A partir de juin 2021, rappelle le
ministre, une formation des forma-
teurs a été lancée au profit de plus
de 200 formateurs de divers minis-
tères, qualifiés pour assurer la for-
mation à grande échelle, ajoutant
qu’à partir de décembre 2022, une
formation à grande échelle a été
lancée au niveau de l’Institut su-
périeur de gestion et de planifica-
tion (ISGP) au profit des services
centralisés et décentralisés au ni-
veau local.
Il a fait savoir, également, qu’à ce
jour, plus de 16.000 cadres de dif-
férents ministères et organismes
publics ont bénéficié de ce pro-
gramme de formation (3.500 cadres
au niveau central et 12.500 autres
au niveau local), indiquant que
près de 12.823 cadres ont été for-
més (800 cadres au niveau central
et 12.023 autres au niveau local).
Par ailleurs, tous les walis et les
secrétaires généraux des ministè-
res et des organismes publics ont
été formés, ajoute M. Faid qui a
fait savoir que la Direction géné-
rale du budget est en train de for-
mer tous les responsables de pro-
grammes et de la fonction finan-
cière des ministères et des orga-
nismes publics en la matière.
Afin d’assurer la formation au pro-
fit des structures du ministère des
Finances, nous procèderons à
l’ouverture de l’Ecole nationale du
Trésor, dont le siège est à Tipasa,
au cours du second semestre de
l’année 2023, selon le ministre.

Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Tayeb Zitouni a affirmé que l’oc-
troi du document de domiciliation
bancaire d’importation de bananes
s’effectuera «conformément à un
nouveau cahier de charge», et ce
en vue de baisser le prix et assurer
la disponibilité de ce produit, a in-
diqué vendredi un communiqué du
ministère. Le ministre a présidé,
jeudi au siège du ministère, une
séance de travail avec nombre
d’opérateurs économiques acti-
vant dans le domaine de l’impor-
tation de bananes consacrée à «la
réorganisation du marché de ba-
nanes en Algérie à travers l’enca-
drement de l’importation de ce pro-

duit, suite à la flambée de ses prix
sur le marché national», a précisé
la même source. Lors de cette réu-
nion, qui s’est tenue en présence
du secrétaire général du ministère
de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, M. Zitouni a souligné
que «la délivrance de la domicilia-
tion bancaire d’importation de ba-
nanes sera conformément à un
nouveau cahier de charges en vue
de baisser le prix et assurer la dis-
ponibilité de ce produit tout au
long de l’année sur le marché na-
tional». M.Zitouni a ordonné l’ap-
plication de la loi de lutte contre la
spéculation contre toute person-
ne impliquée dans le stockage de
ce produit, ajoute le communiqué.

Le directeur général de la Caisse
de garantie des marchés publics
(CGMP), Oualid Nasri, a annoncé
que cet établissement public lan-
cera la première application gratui-
te dédiée aux marchés publics le
deuxième semestre de 2023.
Cette application destinée aux par-
ties intéressées et aux partenaires
économiques permettra, entre
autres, de consulter les projets, de
s’enregistrer en ligne, de téléchar-
ger des documents, d’ouvrir un
compte et de consulter les som-
mes dues, a précisé M. Nasri à
l’APS. La Caisse de garantie des
marchés publics s’emploie actuel-
lement à développer son site Web,
qui permet aux différentes entre-
prises souhaitant bénéficier des
différents produits proposés par
l’établissement de prendre con-
naissance de toutes les conditions
et pièces nécessaires à la consti-
tution d’un dossier qui sera étu-
dié à distance, a fait savoir le res-
ponsable.
Grâce à cela, les entreprises n’ont
pas à se rendre aux directions et
antennes de la caisse, sauf en cas
d’acceptation du dossier pour la
signature des contrats (caution ou
avance).
Selon le responsable, la CGMP
s’oriente, dès cette année, vers de
«nouveaux horizons» et une vi-
sion d’avenir basée sur des
moyens et des méthodes moder-
nes, en vue d’élargir sa part de
marché, qui est autour de 20% ac-
tuellement, et ce, à travers notam-
ment l’utilisation d’un système de
gestion numérique de toutes les
affaires internes et externes de

l’établissement.
De plus, la caisse œuvre à étendre
son champ d’activité et sa présen-
ce au niveau national avec l’ob-
jectif de s’ériger en pôle d’infor-
mation, d’étude et d’analyse sur
les marchés publics.
L’établissement s’emploie égale-
ment à élargir sa gamme de pro-
duits, constituée actuellement de
six (6) cautions et de deux (2) ty-
pes d’avances de trésorerie, en
vue de faciliter la réalisation finan-
cière des marchés publics.
Concernant le bilan de la caisse,
M. Nasri a fait savoir que cette ins-
titution publique à caractère indus-
triel et commercial (EPIC) a octroyé
aux entreprises bénéficiaires de
projets publics depuis sa création
en 1998 à fin 2022, près de 65.000
cautions d’une valeur de 936 mds
DA.
De 2006 à fin 2022, la caisse a oc-
troyé également près de 10.000
avances financières aux projets de
développement de l’ordre de 236
mds DA, a-t-il ajouté.
Dans ce sillage, M. Nasri a indi-
qué que son établissement traitait
avec plus de 7000 entreprises dont
80% du secteur privé.
Ces entreprises œuvrent à la réali-
sation de projets dans différents
secteurs tels que le bâtiment et les
travaux publics, l’hydraulique et
les transports tout en assurant les
services liés à ces secteurs, expli-
que M. Nasri, citant à titre d’exem-
ple quelques mégaprojets caution-
nés par la caisse dont l’aéroport
international d’Alger, le métro
d’Alger, la voie ferrée et l’aména-
gement de Oued El Harrach.
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Maladies chroniques

L’observation du jeûne tributaire
de l’état de santé de chaque patient

Nécessité de mettre en place un traitement
consensuel pour chaque type d’allergie

Intensification des campagnes de sensibilisation durant

le ramadhan pour une culture alimentaire saine

Le phénomène du gaspilla
ge du pain revient chaque
année pendant le mois sa-

cré de ramadan pour s’afficher en
tête des comportements alimen-
taires irrationnels au sein des fa-
milles algériennes, ce qui a ame-
né les différents acteurs de la so-
ciété à intensifier les campagnes
de sensibilisation pour ancrer une
culture alimentaire saine. Les as-
sociations de protection du con-
sommateur œuvrent à l’intensifi-
cation de leurs campagnes de
sensibilisation durant le mois sa-
cré de ramadan afin d’ancrer une
culture alimentaire saine au sein
des foyers, outre la protection du
pouvoir d’achat du citoyen et la
sensibilisation du consommateur
quant à l’importance d’une con-
sommation rationnelle.
A ce propos, le président de l’As-
sociation algérienne de protec-
tion et d’orientation du consom-
mateur et son environnement
(APOCE), Mustapha Zebdi, a af-
firmé que «le phénomène de gas-
pillage du pain durant le mois de
ramadan a connu, lors des der-
nières années, un léger recul, grâ-
ce aux campagnes de sensibilisa-
tion regroupant toutes les caté-
gories de la société, mais, -a-t-il
dit, ce phénomène n’est pas tota-
lement éradiqué».
Le phénomène de gaspillage
«touche également et de manière
significative, les produits alimen-
taires subventionnés, vu certains
comportements des consomma-
teurs notamment l’achat et le
stockage de ces produits, ce qui
entraîne leur détérioration, avant
de finir à la poubelle», a-t-il préci-
sé.    A ce propos, le coordonna-
teur national de l’APOCE, Fadi
Tamim, a insisté sur «l’intensifi-
cation des campagnes de sensi-
bilisation en vue de faire face au
gaspillage du pain notamment
durant les premiers jours du mois
sacré de Ramadhan où un impor-
tant gaspillage est enregistré coû-
tant des sommes faramineuses en
devises au Trésor public».
«La consommation négative au
sein des familles algériennes est
à longueur d’année mais augmen-
te durant le Ramadhan, dépas-
sant ainsi, de loin, les besoins
quotidiens du citoyen», a-t-il ex-
pliqué. M. Tamim a fait savoir que
l’APOCE avait également lancé
«une campagne de sensibilisation
en vue de rationnaliser la con-

sommation durant ce mois sacré
en coordination avec tous les ac-
teurs de la société civile et les
autorités locales».
Pour sa part, le président de
l’Union nationale de protection
du consommateur (UNPC), Mah-
foud Harzelli a indiqué que la «ru-
meur relayée avant le Ramadhan
faisant état d’une pénurie en ma-
tière de produits essentiels no-
tamment subventionnés a crée
une ruée sur ces produits jetés
après leur avarie».
Et de préciser que «la lutte contre
le gaspillage du pain exige la sen-
sibilisation du citoyen à la gravi-
té de ces pratiques nuisibles à
l’économie nationale», a-t-il affir-
mé, appelant à la «nécessité de
limiter certains comportements
négatifs en matière de consom-
mation».
L’intervenant a souligné la néces-
sité de lutter contre «le gaspilla-
ge collectif du pain au niveau des
restaurants de la Rahma, faute de
moyens de stockage pouvant
contenir d’importantes quantités
de produits alimentaires», préco-
nisant «d’établir les listes des bé-
néficiaires des repas de l’Iftar
auprès de ces restaurants pour
éviter le gaspillage».
Le secrétaire général de l’Union
générale des commerçants et ar-
tisans algériens (UGCAA), Hazab
Benchahra a indiqué que «le gas-
pillage du pain est contraire aux
valeurs de la société algérienne»,
estimant «qu’il est temps de tirer
la sonnette d’alarme et d’unifier
les efforts pour sensibiliser le ci-
toyen à la gravité de ce phéno-
mène enregistré pendant toute
l’année et non pas uniquement
durant le mois du Ramadhan».
Mme Sabrine Beggar, chef de dé-
partement prévention de l’Agen-
ce nationale des déchets (AND)
a affirmé que l’agence veille à
trouver des solutions pratiques
au phénomène du gaspillage ali-
mentaire, notamment du pain, vu
les quantités de déchets produi-
tes». Elle a précisé, dans ce sens,
que «le pain compte parmi les ali-
ments les plus gaspillés durant
toute l’année et pendant le Ra-
madhan», ajoutant que selon
l’étude nationale de l’Agence, «le
pain représente 18% du total des
aliments gaspillés par les Algé-
riens durant l’année, soit près de
10% de la quantité globale de
pain achetée».

Le chef de service de car
diologie au CHU, Nafis
sa-Hammoud (Ex Par-

net), Pr. Djamal Eddine Nibou-
che et le chef de service de mé-
decine interne à l’Etablissement
public hospitalier de Birtraria (El-
Biar), Pr. Ammar Tebaibia ont
affirmé que «le jeûne des mala-
des chroniques durant le mois
sacré de Ramadhan demeure tri-
butaire de l’état de santé de cha-
que patient».
Dans une déclaration à l’APS,
Pr. Nibouche a précisé que le
jeûne des patients atteints de car-
diopathies «est étroitement tri-
butaire de l’état de santé de cha-
que cas dans la mesure où le jeû-
ne est permis à une catégorie et
interdit à une autre».
Ce pilier de l’Islam peut être ac-
compli par les cas critiques gué-
ris d’une crise cardiaque après
trois mois sans laisser de séquel-
les graves, a-t-il expliqué.
Concernant les patients ayant des
endoprothèses (stent), Pr. Ni-
bouche estime que cette catégo-
rie de patient ne peut pas obser-

ver le jeûne jusqu’à ce que son
cœur ou corps s’adapte à ce
support. En cas d’observation de
tachycardie (rythme cardiaque
rapide), le patient doit impérati-
vement rompre le jeûne, a-t-il
conseillé.
Le jeûne est strictement interdit
aux patients souffrant d’insuf-
fisance de myocarde, ces cas
devant prendre des médicaments
chaque 3 ou 4 heures et ce en
vue d’éviter toute crise cardia-
que. De même pour les patients
atteints d’arythmie qui doivent
eux aussi suivre une posologie
stricte, a expliqué le spécialiste.
Pour ce qui est des hypertendus,
le même spécialiste a fait savoir
que ces derniers sont autorisés
à jeûner en cas de stabilité de la
maladie et d’absence d’autres
complications en faisant preuve
de prudence lors du repas de
l’Iftar qui doit être pris de ma-
nière progressive afin d’éviter
toute insuffisance cardiaque,
tout en buvant de l’eau de ma-
nière entrecoupée.
De son côté, le Chef de service

de médecine interne à l’EPH de
Birtraria a fait savoir que les
malades chroniques se répartis-
saient sur plusieurs catégories.
La catégorie pour qui il est stric-
tement interdit de jeûner est cel-
le qui souffre de plusieurs mala-
dies, telles que les maladies car-
diovasculaires et rénales, et qui
prend entre 4 et 5 médicaments
par jours, en sus des malades
diabétiques.
Concernant l’activité sportive,
les spécialistes ont exhorté les
personnes âgées de plus de 40
ans à éviter toute activité sporti-
ve avant la rupture du jeûne (if-
tar), ajoutant qu’il est conseillé
de le faire deux heures après l’If-
tar, que ce soit à travers la mar-
che ou la marche rapide.
Ils ont également conseillé de
renoncer définitivement à la ci-
garette et non pas d’arrêter du-
rant le mois de ramadan unique-
ment, appelant les fumeurs à se
rapprocher des services spécia-
lisés qui se trouvent à travers
l’ensemble du territoire national
pour se faire aider.

Le président de l’Académie
algérienne d’allergollogie
Pr. Merzak Ghernaout, a

estimé que la mise en place d’un
traitement consensuel pour cha-
que type d’allergie était nécessai-
re pour s’adapter aux développe-
ments dans ce domaine et amé-
liorer la prise en charge de ces
maladies.
Dans une déclaration à l’APS, le
Pr. Ghernaout a affirmé que l’aca-
démie a repris ses activités à l’ar-
rêt pendant plusieurs  années et
tend à mettre en place un traite-
ment consensuel pour tous les
types d’allergie répandus en Al-
gérie. Ce traitement s’avère «né-
cessaire», a-t-il dit, vu la multipli-
cité des types d’allergies et l’ap-
parition de nouveaux traitements
dans le monde.
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) recense plusieurs
types d’allergie dont certains
sont liés à l’environnement (pol-
lution), d’autres provoqués par

des comportements individuels
comme le tabagisme, d’autres
sont liés à des facteurs héréditai-
res ou à la prise de certains médi-
caments, produits industriels ou
alimentaires.
Parmi les types d’allergie qui se
propagent durant le printemps et
l’automne, il y a ceux liés à l’éclo-
sion des plantes en raison du pol-
len, principal allergène.
Les différents types d’allergie -
classée selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) par-
mi les pathologies qui grèvent les
systèmes de santé- touchent tou-
tes les catégories de la société
dans le monde.
Les symptômes de l’allergie se
manifestent par une rougeur de
l’œil et des paupières, un écoule-
ment, une obstruction des nari-
nes, enrouement de la gorge, en
plus d’une dyspnée. Ces symp-
tômes peuvent causer «une gran-
de gêne» chez les personnes at-
teintes, selon Pr.Gharnaout.

Le même spécialiste qui est éga-
lement recteur de la Faculté de mé-
decine d’Alger, a indiqué que le
pollen est parmi les facteurs qui
provoquent l’allergie, comme la
sinusite, la rougeur des yeux et
des paupières, en plus de la dys-
pnée chez les asthmatiques du-
rant la saison du printemps.
Selon ce spécialiste, ces deux pa-
thologies (allergie et asthme) sont
classées parmi les pathologies
chroniques et consomment un
nombre considérable de médica-
ments, d’autant qu’ils nécessitent
un traitement à long terme, ajou-
tant que le diagnostic est facile
et que tous les médicaments sont
disponibles en Algérie.
Il a également assuré qu’une gran-
de partie de ces pathologies sont
bien prises en charge et que les
traitements disponibles ont don-
né des résultats satisfaisants,
précisant qu’un taux faible de per-
sonnes atteintes nécessite la thé-
rapie immunitaire.
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Ouverture de la 12e édition du Festival culturel
national de la musique chaabi à Alger

La révision des cursus de la formation artistique, un impératif
imposé par les mutations de l’économie culturelle

Parution de la bande dessinée «Le long chemin

jusqu’aux accords d’Evian, souvenirs de Suisse»

La 12e édition du Festival
culturel national de la
chanson chaabi a été

ouverte, jeudi au Palais de la
culture Moufdi Zakaria, lors de
laquelle un hommage a été ren-
du à Abdelmadjid Meskoud et à
feu Aziouz Raïs.
La cérémonie d’ouverture de la
12e édition du Festival a été pré-
sidée par la ministre de la Cultu-
re et des Arts, Mme Soraya
Mouloudji qui a souligné que
cette édition «ouvre des perspec-
tives à tous les amateurs de la
musique et de la chanson chaa-
bi, aux talents et aux voix pro-
metteuses de se faire une place
sur la scène artistique algérien-
ne». La ministre a salué l’intérêt
accordé par le commissariat du
festival aux maîtres de la chan-
son chaâbi en rendant notam-
ment hommage au regretté
Aziouz Raïs, Abdelmadjid Mes-
koud, Abdelkader Chaaou et
autres. Le commissaire du Fes-
tival, Abdelkader Bendaamache

a souligné que cette édition
«marque un retour à la compé-
tition après sept ans d’absence»,
ajoutant que son commissariat
a reçu «50 demandes de partici-
pation de plus de 15 wilayas,
dont 16 ont été sélectionnés pour
la finale». «Depuis sa création
en 2006 le festival est destiné
aux jeunes», a-t-il ajouté.
«Nous sommes appelés
aujourd’hui plus que tout autre
temps à célébrer ce patrimoine
et à prendre conscience de ses
dimensions historique, culturel-
le, littéraire et artistique, et à pré-
server ce legs ancestral contre
le pillage».
La soirée a été inaugurée par
Yacine Zouaoui de Béjaïa, avant
le passage sur scène de quatre
artistes en lice dans le concours
en l’occurrence Hicham Mezia-
ne d’Alger, Lounis Mohamed
Yacine de Aïn Defla, Bouache
Ibtihal Ghofrane de Tipasa et
Alout Allili de Béjaïa.
La soirée a été ponctuée par la

remise d’une distinction à la fa-
mille de l’artiste Aziouz Raïs dé-
cédé en décembre 2022, la pro-
jection d’un film documentaire
sur la vie et le parcours de l’ar-
tiste, outre un hommage à Ab-
delmadjid Meskoud qui a tenu à
être présent en dépit de la mala-
die. Abdelmadjid Meskoud s’est
dit très touché par cette distinc-
tion et l’hommage rendu à son
ami, le regretté Aziouz Raïs.
La cérémonie de clôture a été
animée par Mourad Djaafri qui
a enchanté les présents par des
chansons de son répertoire mu-
sical.  En marge du festival, les
photos de plusieurs figures em-
blématiques de la chanson chaa-
bi ont été projetés, à l’instar de
Mahboub Safar Bati, Dahmane
El Harrachi, El Hachemi Gue-
rouabi, Meriem Fekkaï, Amar el
Achab, Fadila Dziria, Mustapha
Skandrani, avec la présentation
de livres retraçant leurs vie et
parcours artistiques. Le festival
se poursuivra jusqu’au 9 avril.

L
a ministre de la Cul
ture et des Arts, So
raya Mouloudji a af
firmé, jeudi, à Alger

que la révision des cursus de la
formation artistique était un im-
pératif qui s’impose dans le con-
texte des mutations de l’écono-
mie nationale en général et de
l’économie culturelle en particu-
lier. Présidant les travaux de
l’atelier national sur la formation
artistique au Palais de la culture
«Moufdi Zakaria», consacré à la
présentation des résultats des
assises organisées en septembre,
Mme Mouloudji a indiqué que «la
révision de ces cursus et leur
établissement selon les normes
de qualité sont un impératif qui
s’impose dans le contexte des
mutations que connait l’écono-
mie nationale d’une manière gé-
nérale et l’économie culturelle en
particulier, et ce en recourant
aux compétences».
Lors de cette réunion, qui s’est

déroulée en présence du Con-
seiller du président de la Répu-
blique, chargé de la culture et de
l’audiovisuel, Ahmed Rachedi, et
du Conseiller du président de la
République, chargé des affaires
de l’éducation et de l’enseigne-
ment supérieur, Noureddine
Ghouali, la ministre a appelé la
communauté de la formation à
«ne ménager aucun effort pour
la hisser (formation) au niveau
des enjeux auxquels nous aspi-
rons».
Les assises tenues entre les 5 et
8 septembre 2022, avec la par-
ticipation des établissements de
formation relevant du secteur,
sont parvenues à trois recom-
mandations fondamentales vi-
sant dans l’ensemble à encou-
rager les jeunes talents à se spé-
cialiser dans les professions ar-
tistiques qui répondent au mar-
ché culturel national.
Les trois recommandations ap-
pellent à œuvrer pour adapter les

cursus de formation, dans la
forme et le fond, aux normes en
vigueur aux niveaux national et
international, à la nécessité de
revoir la période de formation,
et enfin à se focaliser sur les
offres de formation profession-
nelle afin de répondre aux exi-
gences et fondements de l’éco-
nomie culturelle dans notre pays.
A cette occasion, l’expert inter-
national dans la garantie de la
qualité de l’enseignement supé-
rieur, Baghdad Benstaali, a évo-
qué les moyens d’assurer la qua-
lité de la formation, en commen-
çant par la création d’un comité
pédagogique des arts et d’un
comité pédagogique de la musi-
que, puis la création de cellules
de garantie de la qualité dans les
établissements de formation du
secteur de la Culture avec la né-
cessité de développer un guide
de garantie de la qualité pour la
formation et le développement
d’outils d’évaluation.

Le long chemin jusqu’aux ac
cords d’Evian- Souvenirs
de Suisse (1960-1962)», est

une bande dessinée relatant l’his-
toire et la progression des négo-
ciations d’Evian entre l’Algérie et
la France coloniale, qui ont mis fin
à 132 ans de colonisation et abou-
ti, en premier lieu, à un cessez-le-
feu proclamé le 19 mars 1962.
Paru aux éditions Barzakh, l’ouvra-
ge de la bédéiste algérienne, Bou-
chra Mokhtari, est un récit basé
sur le scénario de l’historien suis-
se Marc Perrenoud, puisé des mé-
moires de protagonistes ayant
participé à ces négociations ainsi
que des documents historiques
qu’il a collectés.
En 47 planches en noir et blanc, la
dessinatrice puise dans le récit de
Marc Perrenoud, pour retracer de
façon chronologique le long che-
min parcouru par les représen-
tants algériens du Gouvernement
Provisoire de la République Algé-
rienne (GPRA).
Rencontres, ruptures, reprises de
négociations, le scénario replon-
ge dans l’atmosphère tendue de
ces entretiens, entamés en 1960 à
Melun, près de Paris, pour abou-
tir, deux ans plus tard, aux pour-
parlers d’Evian, couronnés par des
accords signés le 18 mars.
Des premiers contacts, entamés en
1960, en passant par des réunions
officieuses tenues dans des hô-
tels en Suisse, jusqu’aux pourpar-
lers, organisés du 7 au 18 mars
1962 à Evian, cette bande dessi-
née restitue les principales étapes
de ces négociations.
Personnalités politiques, algérien-
nes, françaises et suisses, sont re-
présentées dans leurs traits et ges-
tes. Ferhat Abbas, premier prési-
dent du GPRA, Krim Belkacem,

chef de la délégation algérienne,
Ahmed Boumendjel et Tahar Bou-
lahrouf, sont ressuscités dans les
dialogues de cet album, au coté
de diplomates et émissaires fran-
çais comme Louis Joxe, Georges
Pampidou, et suisses aussi dont
Olivier Long.
Le scénariste a fait aussi la part
belle au rôle «facilitateur» des
autorités helvétiques qui ont ac-
cueilli et hébergé les représentants
du GPRA, en revisitant de hauts
lieux chargés d’histoire le palais
fédéral-siège du gouvernement
suisse-, et les hôtels qui ont abrité
émissaires et rencontres.
L’ouvrage met également en relief
le rôle important des médias hel-
vétiques et européens, qui ont
accordé un grand intérêt à ces né-
gociations.
La couverture de la BD est illus-
trée de photos dont celle de la dé-
légation algérienne à Evian, con-
duite par Krim Belkacem, descen-
dant d’un hélicoptère suisse.
Dans sa préface, le cinéaste et
photographe suisse, Jean Maye-
rat, militant qui a soutenu la cause
algérienne, a souligné que cet
ouvrage révèle «les aléas tour à
tour plein d’espoir ou chargés par
l’angoisse de la rupture d’un par-
cours de négociations aux enjeux
tragiques». Pour Bouchra Mokh-
tari, cette première expérience de
BD historique, est un «défi» qui
l’a initiée au filon historique, après
des expériences antérieures dans
le genre comique. Auteure de la
bande dessinée «Les aventures de
Zozo la bourrique», primé au Fes-
tival international de la bande des-
sinée d’Alger (FIBDA), elle a par-
ticipé à plusieurs projets collectifs
dont «Kronikers» avec le bédéis-
te belge, Etienne Shréder.
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Gendarmerie nationale

Démantèlement d’un réseau international spécialisé
dans le trafic de smartphones

Alors qu’un
quadragénaire
a été arrêté

1 .200
compr imés
psychotropes
saisis à Oran
Les éléments  de
l’Unité de
répression du crime
de la  police
judiciaire d’Oran, a
réussi à arrêter une
personne impliquée
dans une affaire de
possession et de
trafic de substances
pharmacologiques à
effet psychotrope.
L’opération a
permis  l’arrestation
du suspect âgé de
38 ans et la saisie
de 1.200
comprimés
Prégabaline 300
mg. Toutes les
mesures légales ont
été prises contre lui
et il sera présenté à
la justice.

Ziad M.

Saisie de plus de 11.000
comprimés psychotropes

à El-Oued

Les services des Douanes ont mis en
échec, en coordination avec les éléments
de la Gendarmerie nationale, une tenta-
tive de contrebande de 11.250 compri-
més psychotropes à El-Oued, a indiqué
ce samedi  un communiqué de la Direc-
tion générale des Douanes (DGD). «
Dans le cadre de la coordination entre
les brigades douanières opérationnelles et
les différents corps sécuritaires, les élé-
ments de la brigade polyvalente de Still
relevant de l’Inspection divisionnaire des
douanes d’El-Oued (direction régionale
des douanes d’Ouargla), ont mis en
échec, à la suite d’une opération effec-
tuée en coordination avec les éléments
de la Gendarmerie nationale, une tenta-
tive de contrebande de 11.250 compri-
més psychotropes ‘Prégabaline 300 mg’
», précise la même  source. « Après avoir
soumis un véhicule touristique à une
fouille minutieuse, les éléments des mê-
mes services ont saisi les comprimés
psychotropes qui étaient soigneusement
dissimulés », et « arrêté les suspects qui
ont été présentés aux juridictions com-
pétentes », ajoute le communiqué.  Cette
opération « consacre les efforts conjoints
soutenus des différents corps de l’Etat
déployés pour la lutte contre le trafic,
sous toutes ses formes, notamment, le
trafic de drogue et des psychotropes et
tout ce qui est susceptible de porter at-
teinte à la santé et à la sécurité du ci-
toyen, mais aussi à l’ordre public », con-
clut la même source.

Accidents de la circulation

6 morts et 359 blessés
ces dernières 48 heures

Six  personnes ont trouvé la mort et 359
autres ont été blessées dans 287 acci-
dents de la circulation survenus ces der-
nières 48 heures à travers plusieurs wi-
layas du pays, selon un bilan rendu pu-
blic samedi par les services de la Protec-
tion civile.   Par ailleurs, les équipes de la
Protection civile sont intervenues pour
prodiguer des soins de première urgence
à sept  personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant d’appa-
reils de chauffages à l’intérieur de leurs
domiciles respectifs dans les wilayas de
Relizane, Annaba, Blida et Tissemsilt,
ajoute la même source.

Bouira

L’adolescent disparu
à Djebahia retrouvé

sain et sauf
L’adolescent porté disparu
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi sur l’autoroute Est-
Ouest à Djebahia (Ouest de
Bouira), a été retrouvé sain et
sauf vendredi soir à Bouzegza,
a-t-on appris auprès des ser-
vices de la protection civile.
Après une vaste opération de
recherche lancée par les ser-
vices de la protection civile et
les services de sécurité, l’ado-
lescent répondant aux initia-
les (A.A) âgé de 15 ans, « a
été retrouvé sain et sauf à
Bouzegza et a été remis à sa
famille », a précisé à l’APS le
chargé de communication de
la protection civile, le sous-
lieutenant Youcef Abdat.
Souffrant d’autisme, «l’en-
fant a été reconduit chez sa
famille sain et  sauf », a as-
suré l’officier Abdat. Pour
rappel, une vaste opération de
recherche a été lancée depuis,
vendredi à l’aube, pour retrou-
ver cet adolescent originaire
d’El Rahmania (Alger), et qui
a disparu à Djebahia, alors
qu’il était en compagnie de
son père à bord d’un véhicule.
« L’enfant souffrant
d’autisme serait sorti du vé-
hicule stationné aux abords de
l’autoroute Est-Ouest à
Djebahia », avait précisé
auparavant à l’APS le sous-
lieutenant Abdat.  Une cin-
quantaine d’agents de diffé-
rents grades et une unité
cynotechnique, ainsi que des
unités de la gendarmerie na-
tionale, de l’armée nationale
populaire et de la police, ont
été déployés pour participer
à l’opération  de recherche du
disparu.

Lutte contre la spéculation illicite
et la contrebande

D’importantes quantités de farine
et de sucre saisies à In Guezzam

Les éléments du Service central
des investigations criminelles
relevant du commandement de
la Gendarmerie nationale (GN),
en coordination avec la section
de recherches de la Gendarme-
rie de Bir Mourad Raïs, ont pro-
cédé au démantèlement d’un ré-
seau international spécialisé dans
le trafic de marchandises étran-
gères introduites frauduleuse-
ment en Algérie, a indiqué, ven-
dredi, un communiqué de ce
corps de sécurité.

«Cette opération, qui s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre
les différentes formes de crime
organisé, notamment les crimes
transfrontaliers qui portent at-
teinte à l’économie nationale,
intervient suite à des informa-
tions parvenues au Service cen-
tral des investigations criminel-
les relevant du commandement
de la GN, concernant un réseau
criminel spécialisé dans la con-
trebande et activant au niveau des
communes de Dar El Beïda et
Rouiba (Alger)», précise la
même source, ajoutant que «ce
réseau, dirigé par un individu de
nationalité étrangère résidant en
Algérie, s’adonne au trafic de
smartphones via les frontières
Est du pays».

«Après exploitation des informa-
tions, les lieux de stockage des
marchandises de contrebande
ont été localisés et les membres
du réseau identifiés et arrêtés en
un temps record à la faveur d’un
plan bien ficelé.»  «L’opération
a permis l’arrestation de 4 indi-
vidus dont 2 de nationalité étran-
gère et la saisie de 25.000
smartphones, 800 bluetooth,
1.200 écouteurs, 350 montres
intelligentes, un GPS, 3 voitu-
res de tourisme et une somme
d’argent», selon la même
source.
 Après parachèvement des pro-
cédures légales, «les mis en
cause ont été déférés devant les
juridictions compétentes», con-
clut le communiqué.

Les services des Douanes ont saisi des quantités importantes de
farine et de sucre qui étaient destinées à la spéculation illicite et à la
contrebande dans la wilaya de In Guezzam, indique, samedi, un
communiqué de la Direction générale des Douanes. « Dans le ca-
dre de l’intensification sur le terrain de l’activité des brigades opé-
rationnelles des douanes pour la lutte contre toute forme de con-
trebande et à l’issue de deux opérations distinctes, les agents de la
brigade mobile relevant des services de l’inspection divisionnaire
des douanes de In Guezzam, territoire de compétence de la direc-
tion régionale des douanes de Tamanrasset, ont saisi 1,75 tonnes
de farine découvertes  dans une cachette aménagée pour le stoc-
kage de marchandises destinées à la contrebande et la spéculation
», précise la même source.
Les mêmes services des douanes ont également saisi « 1,75 ton-
nes de sucre à bord d’un véhicule 4×4 », ajoute le communiqué.
Ces deux opérations « consacrent la mobilisation totale des agents
des douanes algériennes dans l’exercice de leurs missions de lutte
contre la contrebande et la spéculation illicite notamment en ce qui
concerne les produits subventionnés de large consommation et ce
dans le cadre de l’exécution des efforts des pouvoirs publics vi-
sant à assurer la stabilité du marché national notamment des prix et
l’approvisionnement permanent des produits de consommation au
profit du citoyen », selon la même source.



13h40 : feuilleton el
mourabitoun wa andalous
14h30 : documentaire qala
rassoul allah
15h30 : dessin anime kissat aya
16h00 : camera cachée katakit
16h05 : Emission moutaat el
maida
16h30 : serie bezian el saad
17h30 : emission el Koufa
17h55 : serie : dima labesse
18h15 : emission de jeux radjli
chef
19h00 : Journal télévisé
19h30 : capsule hakmek
l»inspecteur
19h40 : sit com el mahata
20h20 : sit com machi sahel
20h45 : sit com chiche
20h55 : camera cachée wache
edek
21h10 : feuilleton algérien samt
el abria
22h10 : emission nadjma wa
helal
23h20 : Emission : kahwa ou el
atay
01h30 : Journal télévisé

10:50 Météo
10:55 Habitons demain
11:00 Le 13h
11:40 Reportages découverte
12:50 Grands reportages
14:10 Les docs du week-end
15:15 Sept à huit - Life
16:15 Sept à huit
17:45 Portrait de bénévoles
17:50 Un moment d'évasion
17:55 Météo
19h00 Journal
19h45 TF1, rendez-vous sport
19h50 Le goût du détail
20h00 Petits plats en équilibre
20h05 Météo
20h10 Jumanji : Bienvenue dans
la jungle2
22h20 Esprits criminels

09:20 Turbo
10:35 Sport 6
10:40 Météo
10:45 Le 12.45
11:30 Recherche appartement ou
maison
13:25 Maison à vendre
15:25 66 minutes
16:45 66 minutes : grand format
17:40 Météo
17:45 Le 19.45
18:25 Scènes de ménages
19:10 Bad Boys for Life
21:20 Bad Boys

 L'Echo d'Oran

canal+    20H00

10:10 Ultima Patagonia
11:45 Les superpouvoirs des
animaux
12:15 Les superpouvoirs des
animaux
12:50 Okavango, le fleuve-vie
13:35 Okavango, le fleuve-vie
14:20 Okavango, le fleuve-vie
16:30 Folle Journée de Nantes
18:05 Danses symphoniques de
«West Side Story»
18:45 Arte journal
19:05 Vox pop
19:35 Karambolage
19:50 Tu mourras moins bête
19:55 Papillon
22:15 Des hommes, des vrais

12:50 Tour de France
15:35 Vélo club
16:35 N'oubliez pas les paroles !
17:15 N'oubliez pas les paroles !
17:50 Météo
17h30 Journal national
18h00 Météo régionale
18h05 Stade
18h50 Destination 2024
19h00 Météo régionale
19h05 Stade
19h50 Destination 2024
20h05 Météo
20h10 Annika
20h55 Annika
21h45 Annika
22h35 Météo
22h40 Enquêtes à Morecambe

TF1    20H10

fr3    20H10

13:55 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne
15:50 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne
16:00 Formula One, le mag
17h15 Canal Football Club
18h00 Formule 1 : Grand Prix de
Sao Paulo
18h15 Canal Football Club
18h30 Canal Football Club
19h25 Canal Football Club
20h00 Thor : Love and Thunder
21h55Golf : Masters d'Augusta

10:10 12/13 Dimanche
10:55 Les nouveaux nomades
11:35 Ali Baba et les 40 voleurs
13:15 Amstel Gold Race
15:10 La p'tite librairie
15:15 Nous sommes tous des
spécialistes
15:55 Le grand slam
17:00 19/20
17:05 Journal régional
17:30 19/20 édition spéciale élec-
tion Presidentielle
19h00Journal 20h00
19h30 le dimanche
19h55 Journal Météo climat
20h04 Les Etoiles du sport
20h05 Oh ! Biz'Art
20h10 Miss
22h00 Beau geste

12:35 Météo
12:40 Ma famille d'abord
13:05 Ma famille d'abord
13:30 Ma famille d'abord (1/2)
14:00 Ma famille d'abord (2/2)
14:25 Ma famille d'abord
14:50 Ma famille d'abord
15:20 Ma famille d'abord
15:50 Ma famille d'abord
16:10 Ma famille d'abord
16:40 Ma famille d'abord
17:10 Kaamelott
21:05 Mauvaises herbes

10:10 Les mystères de l'amour
11:10 Les mystères de l'amour
12:20 Météo
12:25 J'ai détruit mon mariage
14:10 Fiançailles et représailles
16:00 Captive et soumise
17:45 Les mystères de l'amour
18h30 Section de recherches
19h45 En vacances toutes !
19h50 Overdrive
21h25 Tarzan

10:30 The French Dispatch
12:10 Le cercle
13:00 L'hebd'Hollywood
13:10 Fanfare
13:30 Tralala
15:25 Aline
17:30 Le cercle
18h30Mystère à Saint-Tropez1
20h20 Délicieux
21h50Top of the Shorts
22h30 Le discours

Grille TV Dimanche 9 Avril 202312
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Handball
Mourad Noureddine (Pésident de l’ES Ain Touta)

«Nos ambitions ne seront
jamais revues à la baisse»

Championnat arabe de handball (U21)

L’Algérie croisera le fer aujourd’hui
avec la Tunisie

Ligue régionale de handball de Saïda

Ultimatum aux clubs pour régler

leur situation financière

Jeux Panarabes 2023
L’équipe nationnale B (senior hommes)

20 joueurs en stage

dès aujourd’hui

Sélection nationale féminine

Victoire en amical pour
les Vertes

L ’Algérie entamera la
compétition aujourd’hui
contre la Tunisie avant

d’affronter demain l’Arabie
saoudite.
Par la suite, les ‘’Verts’’ défie-
ront une seconde fois la Tuni-
sie  , le jeudi 13 avril,  avant de
boucler leur participation, le
vendredi 14 avril contre l’Ara-
bie saoudite. Ce tournoi cons-

tituera une étape importante au
programme de préparation de
ces équipes au prochain cham-
pionnat du monde juniors
(U21) co-organisé par l’Alle-
magne et la Grèce du 20 juin
au 2 juillet 2023.
L’Algérie évoluera lors du pro-
chain mondial dans le groupe
B aux côtés de l’Allemagne, de
la Tunisie et de la Libye.

Liste des joueurs
convoqués :

Lamine Cherif, Chouiab Djoulah,
Abdelhafid Khettaf, Amine Bou-
charabine, Racim Medahi, Abder-
raouf Saadi, Nouredine Fetaissa,
Adlene Chaib, Nasrallah Harzel-
lah, Nidhal Blida, Sidi Aissa
Rami, Houcem Boudemagh, Sa-
lim Mezaza, Mounir Bouldiab,
Amjed Houia, Mehdi Boussouar,
Riyad Maouel, Amir Ansal.

Avec un petit budget, l’ES
Ain-Touta continue de
représenter dignement le

handball de la wilaya de Batna. Des
résultats probants qui n’auraient
pu être possibles sans la bonne
gérance du président du club,
Mourad Noureddine. Discret en
matière de déclarations aux mé-
dias, il a accepté de répondre à
toutes nos questions à l’occasion
de la dernière Assemblée générale
ordinaire de la Fédération au siè-
ge du Comité olympique algérien.

Question : Les bilans moral
et financier 2021 et 2022 ont
été adoptés à l’unanimité par
l’Assemblée générale. Un
commentaire ?

Réponse : En tant que membre de
l’Assemblée générale, je ne peux
qu’exprimer ma satisfaction par
rapport au dénouement de cette
assemblée ordinaire. L’assistance
a pris conscience de l’importance
de l’adoption pour débloquer la
situation. Il faut savoir que la
FAHB a vu ses subventions blo-
quées à cause des bilans de 2021
et 2022. Maintenant, l’instance fé-
dérale pourra voir ses caisses ren-
flouées pour mettre en application
tout son programme.

Question : L’ES Ain-Touta a
réalisé une nouvelle perfor-
mance en remportant la Su-
percoupe d’Algérie senior
hommes. Malgré la refonte de
l’équipe en matière d’effectif,
le club est resté coriace.
Quels sont les atouts qui per-
mettent à l’ESAT de préser-
ver sa bonne santé ?

Réponse : Nous ne pensons
qu’au travail à base d’une planifi-
cation à moyen et long termes.
Nous avons investi et donné de
l’intérêt à nos jeunes catégories.
Une politique qui a vite donné ses
fruits avec les coupes d’Algérie
U15, U17, U 19 et U 21.
Des sacres qui ont été suivies par
la consécration de l’équipe en
2018. La saison dernière, nous

avons été champions d’Algérie et
finaliste de la coupe. Nous avons
par la suite pris part à des joutes
internationales comme les cham-
pionnats arabes.
Nos ambitions ne seront jamais
revues à la baisse. Nous allons
continuer à former et à persévérer.
Toutefois, nous aurons toujours
besoin du soutien indéfectible des
autorités locales. La participation
aux prochaines échéances interna-
tionales sera une aubaine pour
améliorer notre niveau.

Question : La FAHB s’est en-
gagée à relancer la petite bal-
le nationale à partir des jeu-
nes catégories, à savoir exi-
ger aux clubs d’avoir les ca-
tégories U13 et U15. Que pen-
sez-vous de cette démarche ?

Réponse : Je pense que ces deux
catégories sont la base d’un
meilleur avenir de notre sport fa-
vori. Chez les U13 et U15, la pâte
existe. Et j’adhère à cette vision
de reconstruire le handball à par-
tir de cette tranche d’âge. Je pré-
conise de suivre cette jeunesse
durant au moins deux cycles
olympiques. La formation doit
être solide et complète pour que

cette génération puisse faire les
beaux jours de nos équipes na-
tionales.

Question :Les clubs auront
aussi un rôle important à
jouer dans cette opération de
réanimation du sport collec-
tif au palmarès le plus étoffé
du pays…

Réponse : La formation se fait au
niveau des clubs. A Ain-Touta,
nous avions mis en place un pro-
cessus depuis des années. Hélas,
nous avions un problème majeur,
à savoir la scolarité des enfants.
D’ailleurs, nous n’avions pas
d’autre alternative que de limiter
le nombre des séances à une seu-
le par semaine.
Et, cette séance était souvent an-
nulée pendant la période des exa-
mens. Il faut qu’il y ait une coordi-
nation entre les ministères de la
Jeunesse et des Sports et de l’Edu-
cation pour regrouper ces jeunes
dans des classes sport-études.
Nous avons déjà eu une expérien-
ce réussie à Ain-Touta. Nous avi-
ons regroupé à l’époque tous nos
joueurs dans une même école. Une
initiative qui a beaucoup servi en
matière de formation.

En pleine reformation, la sélec
tion nationale féminine a dis-

puté un match amical dans le ca-
dre de la trêve internationale.
Dans le cadre de son stage du
mois d’avril, la sélection nationale
féminine a disputé dans la soirée
de jeudi son premier match d’ap-
plication face au club de l’ASE
Alger Centre au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa (2
à 0). Les deux réalisations des Ver-
tes ont été signées Bethi Melissa,

la sociétaire de l’Olympique Lyon-
nais, et Ayadi Ghania Djemaa du
CF Akbou.
Durant cette rencontre, le sélec-
tionneur national, Farid Benstiti, a
procédé à une revue d’effectif
puisqu’il a aligné deux équipes,
une par mi-temps. La prochaine
sortie des coéquipières de N’Gazi
Chloé est prévue aujourd’hui face,
cette fois, à la sélection Tanzanien-
ne au stade Nelson Mandela de
Baraki, à Alger.

La Ligue régionale de Saïda de
handball a lancé un ultimatum

aux clubs pensionnaires du cham-
pionnat de Nationale 2 (messieurs)
pour assainir leur situation finan-
cière envers cette instance, au ris-
que de voir leurs prochains matchs
déprogrammés et perdus par pé-
nalité, a-t-on appris de cette ins-
tance.
La même source a fait savoir que
des correspondances dans ce
sens ont été envoyées aux clubs
qui ne se sont pas encore acquit-

tés de la deuxième tranche des
droits d’engagement et d’affilia-
tion au titre de l’exercice 2022-2023,
ainsi que de leurs dettes antérieu-
res, leur demandant de régulariser
leur situation financière «avant le
début de la phase retour du cham-
pionnat prévu le 28 avril en
cours», indique t- on. «Les clubs
qui ne régleront pas leur situation
financière avant la date fixée ver-
ront leurs rencontres déprogram-
mées et perdues par pénalité», pré-
vient-t-on.

L’équipe nationale B senior
hommes de handball reprend

de l’activité dès aujourd’hui  pour
un stage qui durera jusqu’au 10
du mois en cours. Le sélectionneur
national Lakhdar Arrouche a con-
voqué 20 joueurs issus du cham-
pionnat national, pour entamer la
préparation des prochaines com-
pétitions, à commencer par les Jeux
panarabes 2023 prévus du 5 au 15
juillet en Algérie.
La majorité des convoqués sont
des éléments d’expérience ayant
déjà fait partie des différentes sé-
lections nationales. On cite à titre
d’exemple les gardiens de but Ab-
dallah Benmenni (HBC El Biar),
Adel Bousmal (MCA), Amoura
Walid (CRB Bordj Bou Arreridj),

Kouri Mokhtar (HBC El Biar), Ali
Boulahsa (JSES) et Abderrahim
Berkous (ES Arzew). Ce regroupe-
ment sera telle une prise de con-
tact entre le staff technique et les
joueurs, avant un deuxième stage
d’une longue durée. Comme dé-
placement, l’équipe nationale B
devrait s’envoler pour le Bahreïn.
Au menu des Verts, deux matches
amicaux contre la sélection hôte.
Pour rappel, la FAHB avait pris la
décision de réactiver la sélection
B pour préparer les Jeux panara-
bes et les Jeux africains, en atten-
dant de nommer un nouvel entrai-
neur national pour la sélection A,
qui, rappelons-le, est sans coach
depuis la séparation à l’amiable
avec Rabah Gherbi.
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Championnat inter-régions (Groupe Ouest) 25ème journée

Le WAM déroule, l’IRBM coule
Futsal

La sélection nationale
en stage à Beni Messous

Tournoi futsal de la presse (1/8ème de finale)

Canal Algérie - AL24, tête d’affiche

Rugby : Africa Men’s Seven (Tirage au sort)

L’Algérie hérite du groupe B

Soirées du Ramadhan à Annaba

Des exhibitions de sports

collectifs et d’arts martiaux

Des exhibitions de sports
collectifs et d’arts mar
tiaux sont organisées

dans les salles de sport de proxi-
mité des communes d’Annaba,
d’El Bouni et de Sidi Amar dans
le cadre du programme d’anima-
tion des soirées du Ramadhan,
a indiqué vendredila cellule de
communication de la direction de
la Jeunesse et des sports (DJS).
Ces animations sportives orga-
nisées au niveau des salles de
sport de proximité et sur les pla-
ces publiques du centre-ville
d’Annaba concernent les disci-
plines de karaté-do, de Sambo,
de lutte, de judo et de la pétan-
que, a précisé Ali Bayodh, res-
ponsable de la cellule de com-
munication.
Ce programme qui met à con-
tribution des clubs de sport et
associations d’Annaba, d’El
Bouni et de Sidi Amar se pour-
suivra jusqu’à la dernière semai-

ne du Ramadhan, selon la même
source. Le club Olympic Anna-
ba anime des exhibitions de l’art
martial Sambo sur les places
publiques d’El Bouni et de Sidi
Amar et sur la place du cours
de la révolution de la ville d’An-
naba tandis que la ligue de wi-
laya de lutte organise conjointe-
ment avec l’association des ac-
tivités de jeunes un tournoi de
lutte libre au complexe sportif de
Sidi Amar avec la participation
de 80 athlètes.
Des exhibitions de karaté-do, de
kick boxing et de la pétanque
sont également prévues en plus
de concours pour enfants en
dessin et en expression libre ini-
tiés par les deux associations
culturelles «Loualoua» et
«Ichaa».
Ces activités sont organisées
avec le concours de la direction
de la jeunesse et des sports et
les ligues spécialisées, est-il noté.

La sélection  algérienne de
Futsal effectuera du 10 au

17 avril un stage au CNA de Beni
Messous (Alger), a indiqué la
Fédération algérienne de football
(FAF). Le sélectionneur national,
Benamrouche Noureddine, a
convoqué 20 joueurs  pour la
reprise des activités de la sélec-
tion Futsal en vue des futures
échéances.
La Direction technique nationa-
le (DTN), et après accord de la

Fédération algérienne de football,
a décidé de renouveler le con-
trat de Benamrouche Noureddi-
ne, qui a fait bonne figure avec
l’équipe à la Coupe arabe de
Futsal 2022 qui s’est déroulée
du 20 au 28 juin 2022 à Dam-
mam en Arabie saoudite.
Ce stage d’une semaine sera
ponctué par une double con-
frontation amicale face à la sé-
lection nationale militaire de Fut-
sal au CNA de Beni Messous.

Composition des groupes :

Groupe A : Ghana, Burundi, RD Congo, Nigeria
Groupe B : Maurice, le Botswana, Lesotho, Algérie
Groupe C : Sénégal, Cameroun, Egypte, Côte d’Ivoire.

La sélection nationale de
rugby à sept évoluera
dans le groupe B de

l’Africa Men’s Seven, tournoi
préqualificatif aux Jeux olympi-
ques de Paris 2024, prévu du 24
au 25 juin à Maurice, selon les
résultats du tirage au sort. Outre
l’Algérie, le groupe B comprend
Maurice
(pays hôte), le Botswana et le
Lesotho. Douze équipes répar-
ties en trois poules vont prendre
part à cette compétition réser-
vée exclusivement au continent
africain.
Il s’agit de l’Algérie, du Botswa-
na, du Burundi, du Cameroun,

de la Côte d’Ivoire, de l’Egypte,
du Ghana, de Maurice, du Le-
sotho, du Nigeria, de la RD Con-
go et du Sénégal. Les équipes
qui vont terminer aux quatre pre-
mières places de cette compéti-
tion vont rejoindre le Burkina
Faso, le Kenya, Madagascar, la
Namibie, l’Ouganda, la Tunisie,
la Zambie et le Zimbabwe.
Ces différentes équipes vont
jouer la deuxième et dernière
phase des qualifications prévue
du 16 au 17 septembre 2023 au
Zimbabwe. Les quatre premiè-
res équipes seront qualifiées pour
la phase finale des Jeux olympi-
ques de Paris 2024.

- Ce soir à 22h15
Awrass -------------------------------------- Dzair Tube
 A 23h15
Al Watania TV ----------------------------- la Chaine parlementaire
- Lundi à 22h15
Al Hayat TV -------------------------------- Jil Dz
A 23 h 15
Canal Algérie ------------------------------- AL24
- Mardi à 22 h 15
Télévision algérienne (1) ------------------ Kora news
A 23 h 15
Echourouk News --------------------------- Al Salam
- Mercredi à 22 h 15
Elheddaf TV -------------------------------- Radio algérienne (1)
A 23 h 15
Radio algérienne (2) ----------------------- DZ Match

PROGRAMME

FCB Telagh - US Remchi -------------------------------- 2 - 1
JS Bendaoud - ICS Tlemcen ---------------------------- 1 - 0
JS Emir Abdelkader- Nasr/Sénia ---------------------- 1 - 0
FCB Frenda - SCM Oran -------------------------------- 3 - 2
IRB Maghnia - WA Mostaganem ----------------------- 1 - 3
IRB El Kerma - USM Bel Abbès ------------------------ 1 - 3
IS Tighennif  - CRB Hennaya -------------------------- 2 - 1
IR Bouhenni Tiaret- ES Tighennif -------------------- 0 - 4

GROUPE «CENTRE-EST»

WAM 62 25 19 05 01 67 14 +53

IST 57 25 17 06 02 36 15 +21

JSB 53 25 15 08 02 36 12 +24

EST 45 25 14 03 08 49 33 +16

USMBA 38 25 10 08 07 39 27 +12

USR 37 25 11 04 10 33 33      00

FCBT 35 25 10 05 10 28 32 -04

IRBT 34 25 10 04 11 26 32 -06

ICST 29 25 07 08 10 31 31 00

CRBH 29 25 07 08 10 31 40 -09

Nasr/S 28 25 07 07 11 24 41 -17

JSEA 26 25 07 05 13 25 36 -11

IRBEK 26 25 07 05 13 23 34 -11

SCMO 25 25 07      04 14 25 35 -10

IRBM 17 25 04 05 16 23 40 -17

FCBF 12 25 04 03 18 32 73 -41

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

A la faveur de sa large vic
toire acquise face à
l’IRB Maghnia chez lui,

le WA Mostaganem ne veut en
aucun cas lâcher prise et sur-
tout maintenir la cadence et
l’écart de cinq unités qui le sé-
pare du poursuivant immédiat,
l’IS Tighennif.  Ce dernier à réa-
lisé l’essentiel en prennant le
meilleur sur la formation du CRB
Hennaya et se maintient ainsi en
seconde position.
En bas du tableau, si la messe
est dite pour l’actuelle lanterne
rouge le FCB Frenda vainqueur
du SCM Oran il n’en demeure
pas moins que quatre autres
équipes sont toujours sous la
menace du spectre de la reléga-
tion.   A commencer par la JS
Emir Abdelkader qui s’est impo-
sée par la plus petite des marges
face au voisin le Nasr/Sénia.
Contrairement à «St-Remy»,
l’IRB El Kerma n’arrive toujours
pas à s’en sortir en concédant
sa 13ème défaite chez lui face à
l’USM Bel Abbès. Les rencon-
tres qui ont mis aux prises la JS
Bendaoud a l’ICS Tlemcen et le
FCB Telagh  a l’US Remchi se

sont soldées par les victoires des
clubs recevants, quant à l’IR
Bouhenni Tiaret il a chuté lour-

dement at home face a l’ES Ti-
ghennif.

B.Louacini

L
e match opposant
l’équipe de Canal Al
gérie à celle d’AL24
sera la tête d’affi-

che des huitièmes de finale de
la 2e édition du tournoi de
Futsal de la presse nationale,
prévus à partir de dimanche
soir à la Coupole du comple-
xe olympique Mohamed-Bou-
diaf (Alger).
Le tirage au sort des huitièmes
de finale effectué jeudi soir a
également donné lieu à de bel-
les oppositions, dont celle op-
posant les formations d’Al
Hayat TV (tenante) et Jil DZ.
Vingt-huit (28) équipes répar-
ties en 7 groupes de quatre,
ont pris part au tour prélimi-
naire joué  en système de
championnat depuis le 25
mars.
Après la clôture de ce tour, les
deux premières équipes de
chacun des sept  groupes (16
équipes), en plus des deux
meilleurs 3es se sont qualifiés
aux 8es de finale. Versée dans
le groupe 6, l’équipe de l’APS
a été éliminée de la compéti-
tion après un bilan d’un match
nul face au quotidien Elikaa (4-
4) et deux défaites concédées
respectivement face DZ
Match (6-7) et la Radio algé-
rienne (2-4).
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Coupe d’Afrique des Nations

Les pays hôtes des éditions 2025 et 2027
connus avant septembre prochain

CAF

Djahid Zefizef candidat pour le COMEX

Eliminatoires CAN

2023

Pas de

modification

de calendrier

Il n’y aura pas de cham
boulement du calendrier
initial des deux prochaines

journées des éliminatoires de
la CAN 2023 prévue en Côte
d’Ivoire. Les cinquième et
sixième journées auront lieu
les mois de juin et septembre
prochains.
C’est ce qu’a décidé la CAF
après que des rumeurs ont fait
état d’une possible révision du
calendrier pour faire jouer les
deux journées en juin ou en
septembre.
Ce qui aurait contraint le
sélectionneur Djamel Belmadi
à revoir ses plans. Ainsi donc,
l’Algérie, qui a composté
prématurément son billet au
tournoi d’Abidjan, affrontera
l’Ouganda le 12 juin prochain
probablement en Egypte avant
de clore sa campagne par la
réception, le 4 septembre, de
la Tanzanie.

C’était l’un des points im
portants de son program
me de campagne : renfor-

cer la présence algérienne au sein
des instances internationales, no-
tamment la CAF. Djahid Zefizef
avait en effet déclaré lors de son
intronisation à la tête de la FAF,
en juillet dernier, qu’il comptait tout
mettre en œuvre pour reconquérir
un siège au sein du Comité exécu-
tif (COMEX) de la CAF. Une feuille
de route à laquelle le successeur
de Charaf-Eddine Amara tient vi-
siblement puisqu’il est officielle-
ment candidat pour remplacer le
Libyen Shalmani au seul siège
«Nord-africain» désormais vacant.
Le Libyen ayant épuisé son man-
dat de quatre ans, un siège de la
zone Afrique du Nord est donc

désormais vacant et Djahid Zefi-
zef compte tout mettre en œuvre
pour remporter le droit de siéger
au sein du COMEX de la CAF,
dont les élections sont prévues
dans environs trois mois.
Le président de la FAF devra donc
faire une campagne de lobbying
pour battre Shalmani qui brigue un
second mandat. La mission du pré-
sident de la FAF sera de détrôner
le bourreau de Bahloul en 2019, à
savoir le Libyen Shelmani. Ce der-
nier avait battu, contre toute at-
tente, l’actuel président de la Li-
gue régionale d’Annaba, qui a
pourtant réalisé un score impres-
sionnant. Réussissant à réunir 24
voix, il a été battu par 3 à 4 voix.
Il faut dire que le Libyen n’est pas
un homme fort dans la gestion du

football, mais il a quand même ga-
gné. Des proches du mouvement
affirment qu’il a bénéficié du sou-
tien du Marocain Lakjaâ.  Ce der-
nier, qui a écarté Raouraoua en
2017, a tracé comme objectif de
régner seul en homme fort dans la
région. Le seul homme qui l’aurait
pu l’en empêcher, c’est le candi-
dat algérien. Il a donc tout fait
pour que Bahloul ne soit pas élu.
Il a aussi fait beaucoup de pres-
sion, poussant Zetchi à se retirer
en 2021, et ne se fera pas prier pour
refaire le coup cette fois. Avec
Zefizef, ses relations sont au beau
fixe avec plusieurs membres du
Comex et les membres de l’AG qui
auront la lourde tâche de voter le
jour J.  Pour cette raison, il faudra
faire preuve de beaucoup de pru-

dence. Zefizef a fini par accepter
le challenge en déposant son dos-
sier au niveau de l’instance afri-
caine dans les délais, soit avant le
16 mars dernier, non sans avoir eu
des garanties d’être soutenu par
la diplomatie algérienne. Il y aura
donc du mouvement dans les pro-
chaines semaines afin de gagner
un maximum de voix, et essayer de
prendre le dessus sur 2 adversai-
res, le principal, à savoir Shalma-
ni, ainsi que l’omniprésent Lakjaâ.
En tout, le renouvellement du co-
mité exécutif concerne 8 membres.
2 membres sont désignés et sont
en fin de mandat, parmi eux Ah-
med Ould Yahia, le Mauritanien qui
est aussi le 2e vice-président de
l’instance, ainsi que 6 autres mem-
bres élus, parmi eux Shalmani.

La Confédération africaine
de football (CAF) annonce
ra les nations retenues

pour accueillir la Coupe d’Afrique
des Nations 2025 et la Coupe
d’Afrique des Nations 2027 en
même temps avant le mois de sep-
tembre de cette année, a indiqué
l’instance africaine. L’Algérie s’est
portée candidate pour abriter la
CAN 2025 après que la CAF avait
décidé de retirer l’organisation de
cette compétition à la Guinée en
raison du retard enregistré dans la
réalisation des différentes infras-
tructures exigées. Outre l’Algérie,
d’autres pays sont candidats à l’or-
ganisation de la CAN 2025, il s’agit
du Nigeria-Benin (candidature
commune), la Zambie et le Maroc.
La CAF avait chargé le cabinet in-
ternational «Roland Berger Stra-
tegy Consultants» pour effectuer
des visites d’inspection dans les
pays candidats.
La visite d’inspection de l’équipe
du cabinet international «Roland

Berger Strategy Consultants» en
Algérie avait pris fin le 29 mars
dernier, à l’issue d’une tournée de
trois jours au niveau des stades
Miloud-Hadefi d’Oran, Chahid
Hamlaoui de Constantine, 19-mai
1956 d’Annaba, Douéra et Nelson-
Mandela d’Alger et Mustapha-
Tchaker de Blida.
Cette visite s’inscrit dans le cadre
de l’évaluation des candidatures
pour l’accueil de la CAN-2025, lan-
cée le 26 octobre 2022 où le cabi-
net a poursuivi sa mission au Ni-
geria et Bénin, qui ont présenté
une candidature commune, et la
Zambie avant que la CAF ne se
prononce sur l’attribution de cet-
te édition à une date qui reste à
déterminer.
D’autre part, la CAF a décidé
d’ouvrir la candidature pour l’or-
ganisation de la Coupe d’Afrique
des Nations 2027 en raison des
demandes de nombreuses asso-
ciations membres de la CAF et de
leurs gouvernements d’accueillir

la compétition majeure du conti-
nent, précise l’instance dans un
communiqué publié jeudi soir à l’is-
sue d’une réunion de son comité
exécutif.
Les 5 pays ayant postulé ont donc
des atouts à faire valoir, certains
sont en avance par rapport à
d’autres, à l’image des dossiers
algérien et marocain, et il y aura
forcément d’autres postulants
pour 2027, Motsepe a longtemps
défendu l’idée d’une CAN 2027 en
Afrique de l’Est, il est allé le pro-
poser aux pays de la région, pas
forcement prêts à attaquer les
chantiers, il leur a même proposé
de postuler avec des dossiers
communs, ce qui reflète son inten-
tion de partager le gâteau d’une
manière égale, il faudra donc s’at-
tendre à des dossiers de cette ré-
gion du continent, et même
d’autres pays, comme le Sénégal,
ou encore l’Afsud, mais la ligne
indique que les dossiers lourds
restent ceux des pays concernés
par 2025, avec ce qu’ils ont déjà et
ce qu’ils peuvent améliorer dans
les 4 prochaines années. À la lu-
mière de toutes ces informations,
on peut s’attendre à ce que les
deux heureux pays qui auront
l’honneur des deux organisations
soient issus de l’actuelle liste, les
observateurs ont même fait le lien
entre la bataille dans les coulisses
menée par l’Algérie et le Maroc
pour rafler la mise et la décision de
la CAF.  Il faut dire que les rela-
tions tendues entre les deux pays,
qui se sont répercutées sur le foot-
ball africain, en témoigne l’épiso-
de du dernier CHAN et l’absence
des Marocains de la compétition,
a impliqué, contre son gré, Mot-
sepe et son instance, ces derniers
font tout pour satisfaire les deux
parties, et auront du mal à tran-
cher pour le dossier de 2025, ce
qui nous amène à penser que la

CAF pourrait couper le gâteau en
deux pour satisfaire les deux
camps, 2025 pour l’Algérie et la
suivante pour le Maroc ou l’inver-
se, ça serait la meilleure option
pour rendre heureux les deux par-
ties et, surtout, d’allumer la con-
currence, puisque chacun essaye-
ra de présenter le meilleur produit
possible, ce qui va améliorer le
rendu, la CAN pourra dès lors at-
teindre le niveau tant espéré par
Motsepe, encore sous le choc
d’une CAN camerounaise catas-
trophique.
Reste à savoir si cette idée ne fe-
rait pas des mecontents, certains
ont déjà fait le lien entre la déci-
sion d’annoncer les deux pays des
deux prochaines éditions en même
temps, et la même démarche sui-
vie par l’ancien président de la
CAF le Camerounais Issa Haya-
tou en 2014, lorsqu’il a décidé d’oc-
troyer l’honneur de l’organisation
des CAN 2019 et 2021 au Came-
roun et à la CIV en même temps, il
avait même piétiné les règlements
en se permettant de rajouter la
CAN 2023 qu’il a offerte à la Gui-
née, sans que cette dernière pré-
sente un dossier de candidature,
le temps a fini par remettre de l’or-
dre, puisque c’est justement cette
édition de 2025 qui est actuelle-
ment en jeu, à laquelle vient s’in-
viter celle de 2027, les prochains
mois seront décisifs, notre pays a
toutes les cartes en main pour dé-
fendre ses chances et permettre à
nouveau à nos stades d’accueillir
le football africain, mais cette fois
avec toutes ses stars.
Pour rappel, la Coupe d’Afrique
des Nations Côte d’Ivoire 2023,
aura lieu du 13 janvier au 11 fé-
vrier de l’année prochaine. Le
match d’ouverture aura lieu le sa-
medi 13 janvier 2024 au stade Alas-
sane Ouattara d’Ebimpe, à Abid-
jan et la finale  le 11 février.



total de 28 points, alors que le NCM, glisse au 11e rang (26
pts). Dans la soirée le Mouloudia d’Alger et le CS Cons-
tantine ont fait match nul (0-0), au stade du 5-Juillet. Pous-
sés par quelques 30 000 fans, les Mouloudéens ont buté
sur un Chemseddine Rahman infranchissable des la cage
des Sanafir. Au classement, le MCA rate une belle occa-
sion pour s’emparer de la 3e place alors que le CSC reste 2e
à six points du leader belouizdadi.
Cette 22e journée se poursuivra aujourd’hui avec le dérou-
lement de quatre confrontations. Le match entre le Para-
dou AC et JS Kabylie, un duel des relégables qui s’annon-
ce d’ores et déjà décisif.En effet, avec quinze points cha-
cun, les deux protagonistes chercheront impérativement à
s’éloigner du bas du classement. C’est dire que le vain-
queur pourra prétendre à court terme se détacher du ven-
tre mou du classement. Mais pour ce faire, chaque point
vaudra désormais son pesant d’or. La lanterne rouge , le
HB chelghoum Laid recoit le MC El Bayadh et risque de
connaitre une énieme désillusion face à une formation d’El
Bayadh en quête de points pour assurer son maintien.
Le CR Belouizdad, le leader de la Ligue 1 , qui reste sur une

victoire face à la JS saoura effectuera un périlleux déplace-
ment à Biskra pour défier l’USB locale capable du meilleur
comme du pire dans son fief et qui aura a affronter une
formation du Chabab toujours invincible et  qui ne compte
pas céder. La JS Saoura mal en point ces derniers temps
aura fort à faire en accueillant une équipe de l’ASO Chlef
en quête de rachat après deux sorties négatives. Les «Su-
distes», version Houti Noureddine n’auront d’autres al-
ternatives que de sortir vainqueur de cette confrontation
pour rester dans le sillage des meneurs.
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Ligue 1 (22ème journée)

Le RCA cartonne, le MCA cale

Le RC Arbaâ a enregistré une large victoire devant le NC
Magra sur le score de (5-1),en match comptant pour la 22e
journée de la Ligue 1, disputé vendredi à l’Arbaâ.Ce résul-
tat fait le bonheur du RCA qui grimpe à la 8e place avec un

RÉSULTATS
RC Arbaa – NC Magra ....................................... 5 - 1
MC Alger – CS Constantine .............................. 0 - 0

Aujourd’hui à 15h45
Paradou AC – JS Kabylie
HB Chelghoum Laid- MC El Bayadh

A 22h00
US Biskra – CR Belouizdad
JS Saoura – ASO Chlef

ASO

Parés pour l’exploit à Bechar
Ligue des champions africaine (Match aller)

CR Belouizdad - Mamelodi Sundowns

le 22 avril
La rencontre mettant aux prises le CR Belouizdad au Mamelodi Sun-
downs (Afrique du Sud) se jouera le 22 avril à 20h00  au stade Nelson-
Mandela de Baraki (Alger), pour le compte des quarts de finale aller de
la Ligue des champions africaine de football, a indiqué le club algérien
de Ligue 1 Mobilis.
Ayant disputé toutes ses rencontres comptant pour la phase de poules
aux stades  5 juillet (Alger) et 19 mai d’Annaba, le représentant algérien
s’apprête à  jouer son premier match au stade Nelson Mandela de
Baraki avec l’objectif d’arracher la victoire avant son déplacement à
Johannesburg pour la manche retour.
La JS Kabylie, l’autre représentant algérien en Ligue des champions,
sera opposée aux Tunisiens de l’ES Tunis, alors qu’en Coupe de la
Confédération (CAF), l’USM Alger a hérité de FAR de Rabat.
Ayant tous terminé à la deuxième place de leurs groupes respectifs à
l’issue de la sixième et dernière journée de la phase de poules, les trois
représentants algériens disputeront les matchs «aller» à domicile, avant
de se déplacer chez leurs adversaires pour la manche «retour».

LFP/Sanctions

L’entraîneur Nabil El Kouki

suspendu un match ferme

La rencontre amicale jouée face au
SKAF a servi de test pour le staff
technique qui a aligné deux équi-
pes différentes au cours des deux
périodes de jeu et qui a pu mettre
à l’essai deux systèmes de jeu dif-
férents.
Analysant la sortie de ses pou-
lains, l’entraîneur adjoint Belaid a
estimé que ce fut un bon test qui
intervient après une sortie ratée
face au MCA.
«Nous avons eu l’occasion d’ali-
gner deux équipes différentes du-
rant cette sortie. Cela nous a per-
mis de donner du temps de jeu à

l’ensemble des joueurs. Nous
avons également joué avec deux
systèmes différents pour permet-
tre aux joueurs de s’y habituer et
de les mettre en pratique lors de
nos prochaines sorties. Nous
nous préparons avec la ferme vo-
lonté de revenir avec le gain du
match de Béchar. C’est dans nos
cordes à condition de maîtriser le
jeu et de se montrer concentrés
sur le terrain. Nous avons perdu
deux points face au MCA et on va
essayer de les récupérer face à la
JSS», a-t-il indiqué.
Le défenseur Hamra a abondé

dans le même sens en affirmant que
lui et ses camarades sont cons-
cients de la tâche qui les attend
face à la JS Saoura. «On a raté no-
tre sortie face au MCA et on a, à
cœur, de réaliser un bon résultat à
Béchar.
On vise les trois points et on fera
tout pour les arracher dimanche
prochain», a-t-il indiqué.
A noter que la commission d’arbi-
trage a désigné M.Bendjahene qui
sera assisté par MM. Belarouci et
Kessar pour diriger la rencontre
JSS - ASO prévue ce soir au stade
du 20 août 1955 à partir de 22h00.

L’entraîneur en chef du CR Be-
louizdad, le  Tunisien Nabil El
Kouki a écopé d’un match de
suspension ferme pour  contes-
tation de décision, lors du
match de championnat ayant

opposé son  équipe à la JS
Saoura (2-0) mercredi soir, pour
le compte de la 21e journée  de
Ligue 1 Mobilis. La suspension
d’El Kouki est rehaussée d’une
amende de 30.000 DA.
De son côté, le nouvel entraî-
neur du MC Alger, le Français
Patrice  Beaumelle a écopé
d’une amende de 50.000 DA,
accompagnée d’une « mise en
garde, pour critique publique
envers la Ligue » de football
professionnel (LFP).
Beaumelle avait tenu ces pro-
pos après le nul vierge, concé-
dé par son  équipe en déplace-
ment chez l’ASO Chlef et qui
lui était resté en travers de la
gorge, considérant que ce jour-
là, le Doyen méritait la victoire.


