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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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135 nouveaux cas,
114 guérisons

et 6 décès
ces dernières 24 heures

Aïd el Fitr

Pénurie de pain
et des commerces fermés

AIN EL TÜRCK

P. 2

16 morts et 487 blessés dans des accidents sur le réseau
routier national durant les dernières 48 heures P. 8-9

45.000 hectares du couvert sylvicole de la wilaya, engloutis par la mafia du foncier

LES FORÊTS D’ORAN «BOUFFÉES»
PAR LES CONSTRUCTIONS ILLICITES

P. 3

Centre d’enfouissement technique

Après cinq jours de lutte
l’incendie enfin maitrisé

HASSI BOUNIF

P. 3

Préparatifs de la saison estivale

2,5 Milliards de cts
pour l’aménagement

des communes balnéaires

ORAN

P. 3

La maison de l’entrepreneuriat de
l’UDL organise l’université d’été

SIDI BEL ABBÉS

P. 4

Classement de quatre
établissements hôteliers

MOSTAGANEM

P. 4

Ligue 1 (21e journée)

Le leader pour réagir,
duels à «six points»
en bas de tableau P. 16

Bassin laitier de Mostaganem

Annulation de près de 30 actes
P. 4

de concession et récupération de 830 ha
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TOURS DE GARDE
Nuit du 16 - 05 - 2021

Pharmacie

ORAN
Benharrats Rafika Nacera
44, rue de Tlemcen, Tel : 041-
34-50-86
Benabdi Ahmed Mounir
11, rue Dr Coquil,  Hai Mahied-
dine
Hai Ahmed
7,  Bd Gallieni,   Maraval
Bensafi Sidi Ahmed Bedjai
N°49, rue aspirant Hamou Mo-
khtar, lot N° 5, Hai El-Makkari
Belmekki Nawel Nadjoua
Bloc 65 A 4,  Bat C7,  N°1, cité
des  400 Lgts, Hai El Mostakbal
Niaf Souad
2, rue de Ouargla,  Hai Ibn Sina
Zatla Bouchra
14, rue Safa Kaddour,  Plateau,
Tel :  041-40-57-22
Berrouna Rabah Cherif
N° 45, rue Larbi Ben Mhidi, Hai
Amir Abdelkader
Gheriani Mohamed
Hai 340 Lgts,  Bat B,  N°33,  N°1,
RDC, Hai Seddikia, Tel : 041-42-
61-12

BIR EL-DJIR
Kebir Lamia Meriem
N°5 , coopérative Ibn Rochd,
Bir El Djir
Kherchi Mohammed Walid
Coopérative El Yasmine,  N° 4,
Hai Khemisti, Bir El Djir
Metnane Fethia
Ilot 72,  N°5, Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Lot N°1, coin rue Mustapha Ha-
dou et CW 32A, Hai Ahmed Za-
bana, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Abid Hana
Lotissement 97,  lot N°84,  Ain
El Beida, Es-senia
Krissat Ghizlane
Cité 500 Lgts,  N°135,  Hai Ned-
jma, Sidi Chami
Khelil Nadia
Bat N° 5,  Bloc E,  local N° 2,
divisement N° 2, El Kerma

ARZEW
Cherfaoui Abdenour
3ème, rue des Jardins,  N°C 29,
local N°1, Arzew, tel : 041-37-
14-34

AIN EL-TURCK
El Hettak Redouane
29,  Bd de la République, Ain El
Turck
Sebaa Wassila
N°43, rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul  Oualid
Rue sans nom,  N°17, Hai Zo-
hour, Mers El Kébir
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Quand l’Aïd fait la joie des enfants

Les traditionnelles photos indétrônables

pour les photos d’identité exigées
dans la constitution de dossiers
administratifs». De son côté, Ha-
mid, gérant d’un studio-photo au
quartier de l’USTO, à l’est d’Oran,
fait savoir que «les selfies et les
photos express ne racontent rien.
Elles sont destinées à être consom-
mées sur les pages des réseaux
sociaux.
Elles ont une existence éphémè-
re.» «Malheureusement, ces pho-
tos nuisent fortement au métier de
photographe. Celui-ci se limite ac-
tuellement aux prises de photos
d’identité ou celles marquant des
événements précis comme les an-
niversaires ou les mariages «, ajou-
te-t-il. Selon lui, il est devenu im-
pératif pour le photographe de di-
versifier ses services afin de ga-
gner sa vie. Il doit investir d’autres
créneaux comme la vidéo, la vente
de cartes mémoire, d’album-pho-
tos, l’impression de photos sur
divers supports.
Des créneaux qui nécessitent des
investissements dans l’acquisi-
tion du matériel et une formation
spécialisée pour maitriser ces nou-
velles technologies.

De nombreuses familles
oranaises recourent aux
studio-photo pour immor-

taliser le souvenir d’un Aïd el Fitr
célébré dans la piété, la convivia-
lité et la joie. Les supports tech-
nologiques modernes tels que les
Smartphones et les appareils nu-
mériques qui facilitent la prise des
photos n’arrivent pas à détrôner
le travail du photographe exécuté
dans son studio.
Lors d’une virée de l’APS dans
quelques studio-photo d’Oran,
plusieurs clients attendaient leur
tour pour prendre la pose face à la
caméra afin d’immortaliser en gran-
de élégance le souvenir de l’Aïd,
partagé avec leurs enfants ou pe-
tits-enfants. Pour Mohamed,
grand-père d’Aya et Ayman, ren-
contrés dans un studio à la cité
«El Othmania «, il est impératif de
mémoriser tous les moments de
joie et bonheur passés avec ses
enfants principalement durant les
fêtes religieuses. «Je tiens à le fai-
re avec mes petits-enfants «, indi-
que-t-il.
A cet égard, Mohamed précise :
«à chaque fête religieuse, en par-
ticulier l’Aïd El-Fitr, l’Aïd al-Adha
et El Mawlid Nabaoui, j’emmène
mes petits-enfants, vêtus de leurs
belles tenues, chez le photographe
pour fixer sur papier ce souvenir
qui restera tout le long de leur vie
bien ancré dans leur mémoire».
Hassina s’est rendue, en compa-
gnie de ses deux enfants, dans un
studio à Haï Akid Lotfi pour pho-
tographier ses bambins. Elle tient
à le faire chez un professionnel car,
affirme-t-elle, les moyens techno-
logiques modernes existants ne
l’emballent guère. Elle préfère pré-
server les beaux souvenirs de cet-
te fête «à l’ancienne «. «Je garde
précieusement mes albums-photos
qui retracent les moments les plus
marquants de ma vie. A mon épo-
que, les photos développées sur
papier avaient une grande valeur
morale et sentimentale», explique-
t-elle. Elle a ajouté que «les vieilles

Ambiance festive dans le respect
des mesures anti-Covid-19

L’Aïd el Fitr
à Ain El Türck

Pénurie de pain

et des commerces

fermés

Les fêtes religieuses
dans la majorité des
grandes villes, sont de

tout temps synonymes de pénu-
rie. A chaque fête de l’Aïd, le
même scenario se répète et la
même question se pose: les ci-
toyens trouveront-ils des ma-
gasins pour s’approvisionner
en produits de première néces-
sité, tels que le pain? La ré-
ponse est toujours la même et,
comme il fallait s’y attendre,
une fois encore, les citoyens
ont subi, au premier jour de
l’Aïd El Fitr, une pénurie des
produits de premières néces-
sité, notamment le pain. Selon
notre constat, un grand nom-
bre de commerçants ont bais-
sé rideau, notamment les bou-
langeries, et ce, durant le pre-
mier jour de cette fête religieu-
se dans la corniche oranaise,
excepté à  Douar Maroc, situé
au chef-lieu de daïra d’Ain El
Türck et à haï Fellaoucen, (El
Karia) relevant de la commune
de Bousfer et ce, au grand dam
du consommateur. En effet, des
chaines interminables et des
altercations ont été constatées
dans ces boulangeries. «J’ai dû
me lever à 6h du matin et subir
une chaine de presque une heu-
re acquérir du pain», a déclaré
un citoyen.  Il y a lieu de  noter,
que certains commerçants ont
été les plus assidus à mainte-
nir leurs services au profit des
habitants de la capitale de la
corniche oranaise malgré les
rues désertes au premier jour
de l’Aïd. Cependant, la situa-
tion s’est un peu amélioré, hier,
au deuxième jour de l’Aïd, pour
les autres commerces. Une
tournée effectuée par nos
soins, vendredi, dans les diffé-
rents quartiers de la capitale
de la corniche oranaise, con-
firme le retour timide de l’ac-
tivité commerciale.

Lahmar Cherif M

L es habitants d’Oran, à
l’instar des autres wilayas
du pays, ont célébré l’Aïd

El-Fitr dans une ambiance festive
dans le respect des mesures de pré-
vention contre la pandémie de
Covid-19. Une fois la prière de
l’Aïd accomplie, les fidèles se sont
échangés les vœux dans le strict
respect des mesures préventives
contre le coronavirus pour ce qui
est des gestes barrières. Une atti-
tude inhabituelle, par la force des
choses, par rapport aux rituels
coutumiers et séculaires en pareille
fête.
Les rues, autrefois bondées de
gens qui, pour rendre visite à des
proches, qui d’autres pour se re-

cueillir sur les tombes des leurs,
paraissaient quasi désertes en ce
jour de l’Aïd. Beaucoup se sont
contentés d’envoyer des SMS
vœux ou téléphoner pour présen-
ter leurs meilleurs vœux, marquant
ainsi une nouvelle ère d’échange
de vœux à cette occasion religieu-
se. Pour leur part, quelques ci-
toyens ne dérogent pas à la règle
de rendre visite à leurs chers dis-
parus dans les cimetières de la vil-
le, pour se recueillir à leur mémoire
et invoquer pour eux la miséricor-
de de Dieu tout puissant. Une note
de satisfaction. Dans la matinée du
premier jour de l’Aïd, la permanen-
ce des commerçants pour l’appro-
visionnement, des stations d’es-

sence et des pharmacies semblait
respectée, comme constaté dans
certains quartiers d’Oran dont haï
Ibn Rochd, haï Es-Seddikia et haï
USTO. Cette année, l’Aïd a été éga-
lement marqué par la disponibilité
du pain au niveau des boulange-
ries et une éclipse des revendeurs
sur les boulevards. Les magasins
de jouets n’ont pas manqué à l’ap-
pel, ainsi que les studios de pho-
tos, pris d’assaut par les parents
accompagnés de leurs enfants chi-
quement habillés pour la circons-
tance. Mieux encore, les moyens
de transport sont disponibles de-
puis le début de la matinée, no-
tamment le tramway, les bus du
transport urbain et les taxis.

photos jaunies par le temps que
l’on garde précieusement résument
des tranches de ma vie. Les regar-
der me procure une immense joie
et éveillent en moi des souvenirs
impérissables, sentiments que ne
procurent pas les photos stockées
dans la mémoire d’un téléphone
portable».

MAIS, ON N’ARRÊTE
PAS LE PROGRÈS...

Ces fêtes religieuses constituent
des opportunités pour les proprié-
taires de studios photo qui voient
doubler, voire tripler le volume de
leur travail et de ce fait, leurs re-
cettes. Mohamed, photographe
quinquagénaire, installé au centre-
ville, relève que la profession a
beaucoup changé comparative-
ment aux années précédentes.
Pour lui, l’intrusion des «selfies «
dans le quotidien des jeunes, a
bouleversé la donne. «Partir chez
un photographe se limite
aujourd’hui aux seules personnes
âgées, accompagnant leurs petits
enfants.
Les jeunes nous boudent carré-
ment», constate-t-il. «Jadis,
l’après-midi de l’Aïd était consa-
crée aux jeunes, venus se prendre
en photos avec leurs jeunes frè-
res, leurs amis ou leurs voisins.
C’était une tradition bien ancrée
chez eux. Aujourd’hui, ils préfèrent
utiliser leurs téléphones porta-
bles», regrette Mohamed. Pour lui,
les jeunes constituent «une géné-
ration sans mémoire», car «les
photos actuelles sont sans âme ni
identité.
Elles sont stockées pendant quel-
ques temps dans la mémoire des
smartphones pour être effacées
sans hésitation à un moment don-
née pour les remplacer par
d’autres», ajoute-t-il. Mohamed
estime que «les téléphones porta-
bles et les tablettes numériques
ont pris le dessus. Les photos
n’ont plus de place chez certains.
On sollicite les professionnels que
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45.000 hectares du couvert sylvicole de la wilaya,
engloutis par la mafia du foncier

Les forêts d’Oran «bouffées»
par les constructions illicites

Centre d’enfouissement technique
de Hassi Bounif

Après cinq jours de lutte
l’incendie enfin maitrisé

L’incendie qui s’est décla
ré, dimanche après-midi
dans les casiers du Cen-

tre d’enfouissement technique
(CET) de Hassi Bounif, a été tota-
lement  maitrisé dans la journée de
jeudi, et ce après cinq jours de lut-
te et dans des conditions pénibles.
En effet, selon le chef du CET,
M.Belkheir, après cinq jours de
lutte continue contre le feu, l’in-
cendie a été finalement maitrisé
dans la journée de jeudi.
Le même responsable a  expliqué
avoir reçu des représentants d’as-
sociations venus s’enquérir de la
situation suite aux nuages de fu-
mées qui ont incommodé les habi-
tants de Benfreha et de Boufatis.
Il a tenu à préciser que des efforts
considérables avaient été dé-
ployés pour épargner aux popula-
tions des localités voisines d’être
incommodés par la fumée ou par
les mauvaises odeurs. « Cette mal-

heureuse situation est indépen-
dante de notre volonté, ce sont es
chiffonniers qui s’introduisent il-
légalement au CET, qui allument
volontairement le feu aux déchets.
Cette fois-ci en plein Ramadhan,
nous avons lutté nuit et jour pen-
dant près d’une semaine contre ce
gigantesque incendie. Nos équi-
pes, ainsi que celles la Protection
civile n’ont pas connu de repos,
c’était pénible», a affirmé
M.Belkheir. Sur place, mercredi
dernier, nous avons pu constater
l’absence totale des responsables
locaux des communes voisines,
qui auraient pu venir en aide au
CET en dépêchant des engins de
terrassement sur place pour étouf-
fer le feu avec de la terre végétale
dans un temps réduit du fait que
le feu qui couvait sous des mil-
liers de tonnes de déchets ne pou-
vait pas être touché par l’eau.

A.Bekhaitia.

Musée d’art moderne et contemporain

Un atelier en art de décoration
au profit d’un groupe d’élèves

Un groupe d’élèves a bé
néficié d’une formation
en art de décoration isla-

mique au niveau du musée public
national d’art moderne et contem-
porain (MAMO) d’Oran, a-t-on
appris mercredi auprès de cet éta-
blissement muséal.
Dans le cadre de cet atelier péda-
gogique, organisé au cours du
mois sacré du ramadhan par le
MAMO, trois séances ont été pro-
grammées en faveur de 15 élèves
âgés de moins de 15 ans, a indi-
qué la responsable de la gestion
du musée. Cette activité, qui s’ins-
crit dans le cadre du programme
culturel élaboré pour le mois du
Ramadhan, vise à faire découvrir
le talent des élèves dans l’art ori-
ginal de la décoration et à déve-
lopper leurs facultés artistiques et

esthétiques dans cette spécialité,
qui dépend d’autres matières
scientifiques dont l’ingénierie et
la botanique, a souligné Khadidja
Benhaoua. Encadré par l’artiste
spécialisée dans l’art de la déco-
ration, Halima Salem M’hamed, cet
atelier a permis d’initier à l’élève
les principes et règles de base de
l’art de la décoration et les étapes
de dessin de nombreuses formes
géométriques décoratives simples.
Cette activité pédagogique a été
couronnée par la présentation des
œuvres des participants à l’occa-
sion de la célébration de la Nuit
du destin pour les encourager à
poursuivre leur travail créatif, en
plus de la remise de diplômes de
participation et de livrets par le
calligraphe Kour Noureddine à
ces élèves.

Préparatifs de la
saison estivale

2,5 Milliards de cts pour

l’aménagement des

communes balnéaires

Une enveloppe financière
de 25 millions de DA a
été dégagée pour

assurer les préparatifs de la
saison estivale 2021, au niveau
de la daïra d’Ain El Türck.  Les
réunions intercommunales se
multiplient, notamment à Bous-
fer, Aïn El Türck et El Ançor,
pour coordonner les travaux du
programme de réalisation et
d’aménagement. Parmi les
opérations inscrites dans
l’agenda d’exécution au niveau
des communes balnéaires de la
corniche Ouest de la wilaya, il y
a lieu de citer la réhabilitation de
la voirie et des réseaux divers,
l’aménagement des parkings à
proximité des plages, la réfection
de l’éclairage public et des
trottoirs, ainsi que le nettoyage
des plages. Les stations balnéai-
res de la côte Ouest d’Oran,
prévoient d’accueillir cette
saison estivale un total de 47
établissements hôteliers et 300
bungalows. Ces structures ont
déjà subi des opérations de
contrôle et d’inspection par les
institutions concernées, à savoir
les services sanitaires locaux et
la DSP, ainsi que la Direction du
commerce. Notons que la daïra
d’Aïn El Türck est dotée  de plus
de 12 plages, ce qui laisse la
question de concession des
plages, comme chaque année, le
point noir de la saison estivale à
Oran. En dépit des efforts
consentis par les autorités
locales pour le maintien de
l’ordre et de la discipline parmi
les concessionnaires, beaucoup
d’estivants restent insatisfaits
des prestations de services, au
regard de l’anarchie qui règne
sur les plages, notamment en
matière de gratuité à l’accès, et
de l’hygiène.

Rayen H

Les constructions illicites
occupent plus de 45.000
hectares du domaine  fo-

restiers de la wilaya d’Oran. L’at-
teinte aux surfaces sylvicoles se
fait par déracinement des arbres
et notamment par la provocation
d’incendie sur de petites parcel-
les, sans éveiller les soupçons de

la population. Ces pratiques sont
spécifiquement liées à la défores-
tation pour des constructions illi-
cites. Des actes qui sont commis,
le week-end ou les jours fériés, par
des personnes qui n’hésitent pas
à arracher les arbres, un véritable
gâchis pour l’environnement et
pour les sites forestiers.  L’admi-
nistration forestière, qui est en
charge des opérations de préven-
tion et d’aménagement, ainsi que
du recensement, a souvent dres-
sé des bilans inquiétants. À la fa-
veur d’un recensement des forêts
à travers la wilaya, une superficie
de 45.000 hectares risque de dé-
périr si des mesures fermes ne sont
pas prises à court terme.
Un constat chiffré qui s’explique
par l’état de disgrâce touchant
l’ensemble du couvert forestier de
la wilaya d’Oran. Notons que l’on
recense des dizaines de milliers de
constructions illicites sur d’impor-
tants terrains agricoles et fores-
tiers. Rien que pour le secteur de

Bouâmama, un ancien et grand bi-
donville a été érigé, et ce, avec la
complicité de communaux et d’élus
qui se sont succédé dans cette cir-
conscription administrative où il a
été recensé plus de 22.000 cons-
tructions illicites. À Haï Es-Sanaw-
ber (ex-Les Planteurs), plus les
pouvoirs publics relogent, plus les
constructions illicites gagnent la
forêt. Une préoccupation majeure
liée à une agression choquante des
forêts, qui subissent de plus en
plus les assauts et de la nature et
de la négligence humaine. Le cas
d’Oran est ainsi très symptomati-
que de la situation qu’affronte
l’ensemble des forêts, sous la for-
me d’un scénario sans cesse ré-
pété. Avec la politique actuelle, ce
ne sera pas demain la veille, qu’on
éradiquera ce phénomène des bi-
donvilles, qui sont le principal vec-
teur de la déchéance que subit le
couvert sylvicole et agricole d’El
Bahia.

Rayen H

Vers la production de plus de 540.000

quintaux de fourrage à l’horizon 2024

La Direction des services
agricoles (DSA) de la wi
laya d’Oran œuvre à aug-

menter la production de fourrage
et prévoit d’atteindre une produc-
tion de quelque 547.000 quintaux
(qx) de fourrage vert et sec à l’ho-
rizon 2024, a-t-on appris auprès de
cette instance. Cette production
est prévue dans le cadre du plan
quinquennal visant à développer
les produits agricoles, notamment
pour ce qui est de l’aliment du bé-
tail dont les vaches laitières, a-t-
on indiqué au service organisation
de la production et appui techni-
que de la DSA. Dans le cadre du
plan quinquennal, véritable feuille
de route pour le secteur de l’agri-
culture (2020-2024), il est prévu la
production de 341.000 qx de four-
rage vert et sec en 2021 et son aug-
mentation en 2022 pour atteindre
les 392.000 qx, puis 456.000 qx en

2023 et 547.000 qx en 2024, a-t-on
fait savoir. Quelque 162.000 qx de
fourrage vert et sec (foin) ont été
produits à Oran lors de la précé-
dente saison agricole, dont 98.000
qx de fourrage vert, a ajouté la
même source, soulignant que la su-
perficie d’avoine cultivée a atteint
5.621 hectares cette année, en plus
des superficies de maïs vert, sa-
chant que le sol a été préparé pour
le lancement de l’opération de se-
mailles courant Mai. Concernant
le son, la DSA a indiqué que la
wilaya dispose de 42 minoteries
pour une production de 100.000
quintaux/mois et fournit ce produit
aux agriculteurs et éleveurs selon
le nombre de têtes de bétail, sa-
chant que le son est subvention-
né par l’Etat à un prix ne dépas-
sant pas 1.500 dinars le quintal. En
plus de ces moulins, il existe éga-
lement à Oran une unité de pro-
duction d’aliment concentré rele-
vant de l’Office national d’aliment
de bétail qui fournit ce produit aux
éleveurs de vaches laitières à un
prix réglementé de 2.800 DA le quin-
tal.
Pas moins de 20.000 têtes de va-
ches ont été recensées en 2020
dont 10.000 vaches laitières et
5.000 intégrées dans le program-
me de production et de dévelop-
pement de la filière lait. A noter que
le nombre d’adhérents à ce pro-
gramme est de 400 éleveurs.
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Sidi Bel Abbés

La maison de l’entrepreneuriat

de l'UDL organise l'université d'été

Mostaganem

Classement de quatre
établissements hôteliers

Saida

Projet de dédoublement d'un tronçon
de la route nationale (RN 6)

Des opérations dotées de 209 millions de dinars
à Khadra et Achâacha dans le secteur de l’hydraulique

Quatre établissements
hôteliers dans la wilaya
de Mostaganem ont été

classés dernièrement en plu-
sieurs catégories, a-t-on appris
du directeur du tourisme, de l'ar-
tisanat et du travail familial, Ab-
deslam Mansour. Dans une dé-
claration à l’APS , M. Mansour
a souligné que la commission de
wilaya de classement des établis-
sements touristiques (hôtels et
restaurants), qui s’est réunie der-
nièrement, a décidé de classer 4
établissements situés dans la
zone d’expansion touristique
(ZET) de "Sablettes" dans la
commune de Mazaghran en ca-
tégories d’une et 3 étoiles alors
que le classement d’un hôtel et
d'un complexe touristique a été
ajourné.
Il est attendu que cette commis-

sion puisse classer un autre lot
d’établissements touristiques
composés de 20 complexes tou-
ristiques, d'un hôtel et d'une ré-
sidence en vue d'améliorer leurs
services, promouvoir la destina-
tion touristique et susciter la
compétitive économique entre
acteurs dans ce domaine, sur-
tout en dehors de la saison esti-
vale, a-t-il fait savoir, soulignant
que la pandémie du Covid-19 a
affecté les établissements touris-
tiques surtout ceux voulant opé-
rer des améliorations en vue de
leur classement et ceux ayant
effectué des extensions.
Annonçant la réception prochai-
ne de trois projets d’extension
les prochains mois, M. Mansour
a exclu l'ouverture cette année
de nouvelles plages sur la bande
côtière de la wilaya, qui s'étend

sur 124 kilomètres, soulignant
que cette opération exige plu-
sieurs conditions pour l’accueil
des estivants dans les meilleu-
res conditions. A noter que 10
millions DA ont été réservés au
titre du budget de la wilaya com-
me aides aux communes côtiè-
res (1 million DA pour chaque
commune) pour mener les tra-
vaux nécessaires d’aménage-
ment des plages, accroitre leur
disponibilité en cette saison.
Pour rappel, la wilaya de Mos-
taganem a enregistré, durant la
saison estivale de l’année derniè-
re qui a débuté tardivement à
cause de la pandémie du coro-
navirus (du 15 aout au 30 sep-
tembre 2020) à travers ses 39
plages, une affluence de 4,3 mil-
lions d’estivants contre plus de
9 millions d’estivants en 2019.

Une enveloppe de 209
millions de dinars a été
dégagée pour la réalisa-

tion de plusieurs opérations dans
le secteur de l’hydraulique au
profit des zones rurales des com-
munes de Khadra et Achâacha
(Mostaganem), a-t-on appris
mercredi de la direction des res-
sources en eau de la wilaya.
La même source a précisé que
ces opérations de développement
(8 opérations), financées dans le
cadre du programme sectoriel et
prévoit la réalisation de réseaux
d’eau potable et d’assainisse-

ment au profit de 22 zones en-
clavées dans la Dahra Ouest.
A ce jour et dans le cadre de ce
programme de développement,
5 opérations ont été réception-
nées dont le projet de réalisation
et de renforcement du réseau
d’eau potable pour les villages
d’Ouled Attou, Beghaïdia et
Ouled Tahar (8.700 habitants)
pour une enveloppe budgétaire
de 88 millions DA, ainsi que le
transfert de l’eau à Zehaouria,
Ouled Ali, Rahmania et Ouled
Bahi pour un budget de 18 mil-
lions DA. Les travaux de réali-

sation du réseau d’assainisse-
ment au profit de 6 villages de la
commune de Achâacha (6.200
habitants) ont été achevés, l’an
dernier, pour un montant de près
de 70 millions DA, en attendant
l’aménagement du collecteur
principal des eaux usées au pro-
fit des zones rurales de cette
collectivité locale, sachant que
l’opération est toujours au stade
de l’appel d’offre, ajoute la
même source. D’autre part, des
travaux de réalisation d’un ré-
servoir d’eau d’une capacité de
500 mètres cubes au profit de
trois villages de la commune de
Khadra sont actuellement en
cours, pour un montant de plus
de 11 millions DA, ainsi que le
renforcement du réseau d’eau
potable aux villages Chegarnia et
Daddas, au niveau de la même
collectivité, pour 22 millions DA.
Le taux d’alimentation en eau
potable des commune de Achâa-
cha et Khadra a atteint les 100%,
alors que le taux de raccorde-
ment au réseau d’assainissement
est, respectivement, de l’ordre
de 60 et 70%, indique-t-on de
même source.

Les travaux de réalisation du projet de
dédoublement du tronçon de la route
nationale (RN 6) reliant les wilayas

de Saida et El Bayadh, seront lancés à la fin
du deuxième trimestre de l’année en cours,
a-t-on appris auprès de la direction des tra-
vaux publics de la wilaya de Saida.
Ce tronçon de la route s’étend sur une dis-
tance de 20 kilomètres à partir de la sortie
sud de la commune d'Ain Lahdjar (Saida)

jusqu’à la wilaya d’El Bayadh jau niveau de
la zone de Timtalas (commune de Sidi Ah-
med), a-t-on indiqué. Le délai de réalisation
de ce projet, doté d'une enveloppe financiè-
re de 1,2 milliard DA au titre du programme
sectoriel, est fixé à 24 mois. Sa concrétisa-
tion contrribuera à améliorer la circulation
automobile et le transport des personnes et
des marchandises sur la RN 6 qui enregis-
tre un trafic routier dense, a-t-on souligné.

Par ailleurs, la direction des travaux publics
de Saida a effectué l’année écoulée une opé-
ration de réhabilitation et de rénovation de
100 kilomètres de réseaux routiers dans la
wilaya dont 25 km de routes nationales, 35
km de chemins de wilaya et 35 km de che-
mins vicinaux pour un coût global de plus
de 500 millions DA au titre du programme
sectoriel et de la caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales.

La maison de l’entrepreneu
riat de l’université Djillali

Liabès de Sidi Bel Abbés, orga-
nise en collaboration avec
l'ANADE, le BLEU, CATI, l’in-
cubateur de l’université et l’as-
sociation des compétences algé-
riennes (ACA) à l’étranger,y
l’université d’été 2021, pour la
formation en montage de projet
et création d'entreprise.
Une formation qui devra s'étaler
du 23 au 27 Mai 2021 si la si-
tuation sanitaire le permet, se
tiendra au niveau du siège de la
maison de l’entrepreneuriat au
campus universitaire.
Des visioconférences seront ani-
mées par le professeur Lakhdar
Boukerrou, directeur des pro-
grammes internationaux et ini-
tiatives mondiales, professeur de
recherche, au Collège of Engi-
neering and Computing, Univer-
sité internationale de Floride et
récemment nommé pour un prix
de reconnaissance pour son tra-
vail au sein de FIU.
Une édition qui sera une oppor-
tunité  de mener une révolution
du rôle de l'université dans l’éco-
nomie algérienne, a expliqué le
directeur de la maison de l'en-
trepreneuriat, indiquant que le
programme de cette année est
nouveau sous l’égide du bureau
international du travail et qui
s’intitule, le parcours étudiant-
entrepreneur.
Cette formation est destinée  aux
étudiants de 3éme année licence
professionnels et Master 2 ainsi
que les étudiants en médecine en
fin de cycle, qui souhaitent créer
ou reprendre une entreprise.
Elle leur permet de bien com-
prendre et de maîtriser les dif-
férentes étapes du processus en-

trepreneurial et de progresser
dans leur projet de création ou
de reprise d’entreprise.
Elle vise à acquérir des compé-
tences transversales soit par
l’ouverture, la créativité, la cu-
riosité, le savoir être et la maî-
trise de la communication…) et
des compétences de gestion dans
l'analyse du marché, construc-
tion d'un modèle d’affaires, la
structuration  d'un projet, l'éva-
luation et le financement d'une
activité, tout en permettant d'ac-
quérir des connaissances et des
compétences pour mener à bien
un projet entrepreneurial.
Les stagiaires vont bénéficier tout
au long de la formation d’un ac-
compagnement individuel par un
expert en entrepreneuriat et les
plus doués suivront une forma-
tion durant six mois et seront ac-
compagnés dans la réalisation de
leur projet. Ils bénéficient ainsi
d’une formation personnalisée,
composée de séminaires en pré-
sentiel et en ligne, la participation
à des événements sur le thème
de la création d’entreprise et d’un
accès à des espaces de co-wor-
king et aux services de l’incuba-
teur.  Par ailleurs, le programme
de la formation repose sur 10
grands axes, à savoir la PME et
numérique, la désirabilité entre-
preneuriale à la faisabilité, la re-
cherche universitaire en
entrepreneuriat,les PME et
l’export international, éduquer à
l’entrepreneuriat responsable,
l’entrepreneuriat, l’art et le ciné-
ma, l’entrepreneuriat et la santé,
l’entrepreneuriat et le tourisme,
l'entrepreneuriat et l’agriculture
moderne, l’entrepreneuriat et les
licences professionnalisantes.

Fatima A
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Médéa

Un quota supplémentaire de 16 autobus
scolaires affecté aux communes

Bouira

Sensibilisation sur l’importance des plateformes numériques
mises en lignes au profit du secteur de l’emploi

Boumerdes

 Près de 3,9 milliards de DA de factures
d’électricité et de gaz impayées

Inondations

de Beni-Slimane

Le réseau routier

local "très affecté"
Les inondations du 3 mai
courant à Beni-Slimane, à 70
km à l’est de Médéa, ont
occasionné des dégâts au
niveau de l’infrastructure
routière qui relie le chef-lieu de
la commune à plusieurs
agglomérations urbaines
secondaires, situées à la
périphérie immédiate de la
ville, a-t-on appris auprès de la
direction locale des transports.
Le directeur local par intérim
des travaux publics, Mohamed
Belhamzi, a indiqué à l'APS,
que le gros des dégâts a été
enregistré sur le réseau routier
communal ou de nombreux
tronçons ont été fortement
dégradés suite aux inondations
provoquées par le débordement
"spectaculaire" des oueds
"Boukraa" et "Alim", deux des
trois principaux cours d’eau
qui traversent le chef-lieu de la
commune de Beni-Slimane.
Le débordement des eaux des
oueds "Boukraa" et "Alim", qui
ont atteint par plus d’un mètre
de hauteur, a particulièrement
affecté des tronçons de la route
nationale N 18, notamment
l’axe "Beni-Slimane- Sidi
Lakrout" et "Beni-Slimane-
Souk el-djemaa", deux impor-
tantes voie de communication
entre, d’une part, le chef-lieu de
la commune et les aggloméra-
tions urbaines secondaires, et,
entre, d’autre part, la commune
de Beni-Slimane aux localités
de l’est de la wilaya, telle que
Bouskène, Souagui ou El-
Azzizia, a expliqué Belhamzi. La
desserte de la région de "Sidi-
el-Habchi", à la périphérie de
Beni-Slimane, est devenue
"compliquée" pour les habi-
tants des villages et hameaux
qui forment cette agglomération
urbaine, après les dégâts subis
par l’ouvrage d’art qui fait la
jonction entre ces villages et la
route nationale N 18, a ajouté
le DTP par intérim. Des parties
de l’ouvrage d’art ont été
fragilisées par la crue de oued
"Boukraa", rendant difficile de
déplacement des populations de
et vers la région de "Sidi-el-
Habchi", a fait savoir ce
responsable, soulignant qu’un
listing des dégâts a été établi et
des demandes de subventions
pour le financement des travaux
de réhabilitation ont été
transmis aux autorités.

Un quota supplémentaire de
seize autobus scolaires a

été affecté aux communes de
la wilaya de Médéa, en vue de
renforcer leur parc de transport
scolaire et élargir la couverture
aux zones les plus enclavées, a-
t-on appris auprès du directeur
de l’administration local (Dal),
Maamar Hamouka.
Ce quota qui constitue la qua-
trième dotation de ce type de-

puis 2020, concerne aussi bien
les communes rurales à popu-
lation réduite, telles que Ouled-
Deid, Bir Benabed, Tizi-Mahdi,
Ouled Hellal, que celles enre-
gistrant une forte population et,
donc, des besoins supplémen-
taire en matière de transport
scolaire, comme Draa-Smar,
Seghouane, Azziz, El-Omaria,
Sidi-Naamane, Ouamri, Si-ma-
hdjoub, Djouab, Chahbounia,

Chellalet-el-Adhaoura, Ksar-el-
Boukhari et Tablat, a-t-il indi-
qué.
Les précédentes dotations, une
consistance respective de dix-
huit, quarante et cinquante
autobus scolaire de fabrication
nationale, ont été distribués,
selon le Dal, aux communes qui
accusaient un énorme déficit
pour assurer le transport des
élèves, précisant qu’avec cet-

te dernière dotation, le nombre
total d’autobus affectés aux
communes a atteint 124 auto-
bus.
Trente-trois (33) autres auto-
bus, inclus dans le quota ré-
servé à la wilaya de Médéa, qui
est de 157 autobus, seront li-
vrés "progressivement" aux
commune afin d’étoffer leur
parc de transport scolaire, a
ajouté Hamouka.

Une campagne de sensibilisa
tion sur l’importance et l’usa-

ge des plateformes numériques
mises en ligne récemment au pro-
fit du secteur de l’emploi a été lan-
cée à Bouira, a indiqué mardi le
responsable à l’Agence de wilaya
de l’emploi (AWEM), Sofiane Ait
Meziani. Lancée dans le cadre des
efforts visant à faire connaître les
services numériques développés
par le secteur de l’emploi à Bouira,
cette campagne a débuté depuis
deux jours et se poursuivra jus-
qu’au 6 juin prochain, selon les
détails fournis par M. Ait Meziani.
"L’objectif de cette opération est
de sensibiliser les citoyens et les
usagers du secteur sur l’importan-

ce de l’utilisation de ces platefor-
mes numériques disponibles sur
internet", a-t-il expliqué. Pour me-
ner à bien cette campagne,
l’AWEM de Bouira a mis en place
un plan de communication afin
d’élargir le champ de sensibilisa-
tion sur ces plateformes et appli-
cations offertes et mises en ligne
par le secteur afin de simplifier et
de faciliter aux citoyens les procé-
dures administratives et mettre à
leur disposition un service de qua-
lité. "Ces plateformes et applica-
tions numériques sont créées
pour, notamment, lutter contre la
bureaucratie et encourager l’ac-
tion participative dans le secteur
de l’emploi qui fournit à ses usa-

gers plus de 118 services électro-
niques dont 35 plateformes numé-
riques", a souligné M. Ait Mezia-
ni. D’après les détails donnés par
le même responsable, le secteur de
l’emploi a pu numériser plus de 40
procédures administratives relati-
ves aux activités économiques,
dont 31 sont déjà opérationnelles
sur des applications disponibles
sur Play Store à l’image de "Mon
Offre, Mon Agence et Name".
A travers cette campagne, "le sec-
teur de l’emploi veut moderniser
davantage ses actions et offrir un
service numérique de qualité aux
citoyens via des applications et
des solutions informatiques afin
d’être au diapason des mutations

technologiques que connaît le
monde", a-t-il signalé. Pour sa part,
la Caisse nationale d’assurance
chômage (CNAC) de Bouira a, elle
aussi, annoncé le lancement de son
application en ligne "e-CNAC"
disponible sur Play Store.
"Nous avons lancé l'application e-
CNAC pour faciliter l’accès numé-
rique instantané à nos usagers et
promoteurs aux différents services
électroniques que nous leur of-
frons", a indiqué à l’APS la char-
gée de communication, Demmou-
che Adidi, ajoutant que cette ap-
plication "facilite et simplifie les
procédures administratives aux
usagers et promoteurs via un ac-
cès instantané en ligne".

Les créances de la Société de
distribution de l'électricité et

du gaz détenues auprès de ses
clients ont atteint 3, 897 mil-
liards de dinars fin avril dernier
dans la wilaya de Boumerdes, a-
t-on appris mercredi du direc-
teur local de l'entreprise. "La plus
grande partie des créances, soit
2,3 milliards DA est détenue par
les abonnés ordinaires, contre
près de 680 millions de DA dé-
tenus par le secteur privé", a in-
diqué à l'APS Halim Kerbadeji.
Le reste des factures impayées,
soit 860 millions de DA, repré-
sente les factures impayées par
les communes et divers organis-

mes publics et administrations,
tandis que près de 90 millions
DA représentent différents tra-
vaux et prestations fournies par
l’entreprise aux clients des sec-
teurs privés et publics, a-t-il dé-
taillé, par ailleurs.
M. Kerbadeji a expliqué la haus-
se des créances, après une bais-
se progressive jusqu’à fin 2019
(1,812 milliard DA), par la crise
sanitaire liée à la pandémie de la
Covid-19.
"Depuis le début de la pandémie
et suite à la mesure de confine-
ment, des perturbations dans le
recouvrement des créances ont
été enregistrées", a-t-il souligné.

Pour palier à cette hausse, le res-
ponsable a signalé la mobilisa-
tion de tous les moyens humains
pour le recouvrement progres-
sif des créances, "devenues une
charge pour l'entreprise et qui
freinent le développement de ses
investissements destinés à amé-
liorer le service offert aux clients
de la wilaya", a-t-il dit. M. Ker-
badeji a fait part des mesures de
facilitations prises au profit des
clients de l’entreprise, dont la
mise à leur disposition d’un sys-
tème d'accompagnement avec la
création de bureaux-Conseil au
niveau de ses agences commer-
ciales à travers toute la wilaya.

A cela s'ajoute la possibilité de rè-
glement des factures au niveau
des agences commerciales et des
bureaux de poste ou, à défaut,
via Internet à l'adresse électroni-
que de l'entreprise, tout en offrant
la latitude aux clients de consul-
ter leurs factures de consomma-
tion sur le N . 3303. A noter que
la consommation de l'énergie
électrique a connu une hausse de
plus de 30 % ces dernières an-
nées à Boumerdes, en passant de
900 gigawatts en 2009 à 1.200
gigawatts actuellement. L’entre-
prise compte au niveau de la wi-
laya près de 290.000 clients, se-
lon le dernier recensement.
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Naama

Lancement d’opérations d’aménagement
de pistes dans les zones d’ombre de Sfissifa

Bechar

Plus de 420 foyers raccordés
au réseau de gaz naturel

Djelfa

Plus de 40 panneaux photovoltaïques pour
la région de Feidh Lekfoule à El Guedid

Ouargla/Fête

Le port du costume traditionnel

résiste à la concurrence étrangère

Le port du costume tradi
tionnel durant les fêtes
religieuses est un rituel

ancestral ancré chez l’homme
ouargli, en dépit d’une forte con-
currence sur le marché local de
produits étrangers d’origines
maghrébine ou orientale. Com-
me chaque année, après la
deuxième quinzaine de Ramad-
han, les artères abritant les ma-
gasins d’habit traditionnel, de
jour comme de nuit, sont bon-
dées de clients en quête d’ha-
bits traditionnels neufs pour la
célébration de la fête de l’Aïd El-
Fitr.
Les commerçants mettent à la
disposition des clients plusieurs
choix de costumes traditionnels
dit "Aâbaya" ou "gandoura sa-
harienne", en plus d’autres va-
riétés, à leur tête le Qamis, la
Djellaba et le
Jabador. Inter-
rogé par l’APS
au niveau d’un
magasin à Souk
El-Hadjar (le marché tradition-
nel d’Ouargla), Abdallah, ac-
compagné de ses enfants, a in-
diqué que la majorité des gens,
vieux et jeunes, préfèrent porter
l’habit traditionnel, qu’il soit lo-
cal ou étranger, à l’occasion de
la célébration des fêtes religieu-
ses.
Pour Saïd, les gens marquent
un grand retour vers l’habit tra-
ditionnel, notamment la typique
gandoura algérienne appelée lo-
calement Aâbaya avec chèche
ou Aamama, ainsi que l’habit
"Taklidi" (traditionnel) ouargli
caractérisé par son pantalon
arabe plissé et son gilet classi-
que, souvent de couleur uni-
que crème ou gris clair. "L’ha-
bit traditionnel est en train de
reprendre graduellement sa pla-
ce parmi les vêtements les plus
demandés par les clients, après
avoir été détrôné par les autres
genres de costumes tradition-
nels, à l’instar du Qamis", a af-
firmé Mohamed Salim Saci,
commerçant spécialisé dans la
vente de vêtements tradition-
nels à Souk El-Hadjar.
A titre d’exemple, la Gandoura
algérienne, ce vêtement très
populaire à travers le pays, no-
tamment au Sud, est redeve-

nue aujourd’hui à la mode, a-
t-il dit.
Après une éclipse qui a duré plu-
sieurs années, le commerce de
la Gandoura saharienne, dont les
tissus varient selon les saisons,
a commencé ces dernières an-
nées à attirer les clients, non seu-
lement les personnes âgées mais
aussi les jeunes, poursuit-t-il.
M. Saci a également mis l’ac-
cent sur l’importance de déve-
lopper l’industrie textile afin de
promouvoir l’habit traditionnel
algérien et contribuer à la pré-
servation de l’identité nationale.
L’habit traditionnel dans toute sa
diversité et toute sa richesse est
considéré comme un élément
essentiel du patrimoine culturel
national, souligne Adel Benchâa,
lui aussi commerçant à Souk El-
Hadjar. Pour renforcer la con-

fiance des clients no-
tamment les jeunes et
faire face à cette con-
currence toujours
très vive, "il est indis-

pensable de moderniser ce gen-
re d’habit notamment en ce qui
concerne la confection, la bro-
derie et l’utilisation de bons tis-
sus, sans altérer le cachet typi-
que", a-t-il ajouté.
Des démarches sont entreprises
par la Direction locale de la cul-
ture en vue de protéger et de sau-
vegarder l’ensemble des biens
culturels, produits de manifes-
tations sociales et de créations
individuelles et collectives que
recèle la région d’Oued-Mya, a
précisé à l’APS Abdelhamid
Ghariani, cadre au service du pa-
trimoine au niveau de cette ins-
titution.
Il s’agit de créer une base de
données dédiée notamment à
l’enregistrement, la classifica-
tion et la classification du pa-
trimoine culturel matériel de la
wilaya, explique-t-il.
Outre le costume traditionnel,
y compris les coiffes et les tur-
bans, le patrimoine (matériel et
immatériel) d’Ouargla com-
prend d’autres spécificités, tel-
les que les fêtes de mariage, les
instruments de musique, les
jeux traditionnels, la danse po-
pulaire, la poésie, les symbo-
les et signes et les proverbes,
a conclu M.Ghariani.

Le commerce de la
Gandoura reprend

des couleurs

Les travaux d’aménagement de
pistes pastorales ont été lan-

cés à travers plusieurs zones
d’ombre situées dans la commune
de Sfissifa (wilaya de Naama), a-t-
on appris mardi auprès des servi-
ces de cette collectivité locale.
Financées au titre du plan commu-
nal de développement (PCD) pour
l’exercice en cours et de la Caisse
de solidarité et de garantie des
collectivités locales, ces opéra-

tions ont porté sur l’aménagement
de 6 kilomètres de pistes entre les
zones de Nsanis, Fertassa, Sahb
Lahmar, Oum Chigueg et leur rac-
cordement au chemin de wilaya
(CW 5). L’aménagement d’une
piste pastorale sur 2 km pour relier
la zone de Hassi Defla aux autres
zones environnantes est en cours,
en plus de la réfection du chemin
menant vers la retenue collinaire
du village de Oulgag et de l’amé-

nagement d’un accès pour désen-
claver la zone de Rouiya à l’extrê-
me-ouest de la commune. Ces opé-
rations visent à fournir des condi-
tions meilleures pour le déplace-
ment des nomades à travers les
centres steppiques, les rapprocher
des points d’eau, faciliter le trans-
port scolaire et l'évacuation des
malades et par conséquent contri-
buer au développement social et
économique de la région.

Pas moins de 426 foyers du
nouveau groupement d’ha
bitation urbain de "Lalla

Aicha" à Bechar ont été raccor-
dés mardi au réseau de gaz natu-
rel, lors d’une cérémonie présidée
par les autorités de la wilaya.
L’opération, qui vise l’améliora-
tion des conditions de vie des ha-
bitants de ce groupement urbain,
situé au sud de la commune de
Bechar, est inscrite dans le cadre
de la généralisation de l’utilisation
de cette énergie, ont indiqué des
responsables locaux du secteur de

l'Energie. La mise en service de ce
projet qui développe un réseau de
distribution de plus de 5 km, réali-
sé en un temps record de 50 jours,
a nécessité un investissement pu-
blic de plus de 18 millions DA, se-
lon les services de la concession
de distribution de l’électricité et du
gaz, relevant du groupe Sonelgaz.
La commune de Bechar a bénéfi-
cié auparavant de 28 projets du
genre pour le raccordement au ré-
seau de gaz naturel de plusieurs
quartiers et nouveaux lotisse-
ments, au titre des efforts de gé-

néralisation de cette énergie. Une
enveloppe de plus de 673 millions
DA a été consacrée à la concréti-
sation de ces projets, ce qui per-
mis le renforcement des réseaux de
transport et de distribution de cet-
te énergie à travers la wilaya qui
totalisent actuellement 643 km de
réseaux de transport et 244 km de
réseaux de distribution à travers
les grandes agglomérations de la
wilaya,  notamment Bechar, Aba-
dla, Béni-Ounif et Taghit, a-t-on fait
savoir à la direction locale du sec-
teur de l’Energie.

Quarante-huit (48) pan
neaux photovoltaïques
ont été distribués aux

habitants de la zone rurale reculée
de Feidh Lekfoule relevant de la
commune d’El Guedid (90 km à
l’ouest de Djelfa), a-t-on appris
mardi auprès des services de la
wilaya.
L’opération de distribution et de

raccordement des panneaux, ef-
fectuée mardi par la direction de
l’administration locale, a été saluée
par la population locale dont le
besoin en électrification rurale a
été pris en charge contribuant ainsi
à l’amélioration de leurs condi-
tions de vie, a-t-on indiqué à la
wilaya. Le programme de dotation
en panneaux photovoltaiques,

dont une enveloppe de 240 mil-
lions de DA a été dégagée, se pour-
suivra en vue de faire profiter en
cette énergie un grand nombre de
zones ciblées dont les zones d'om-
bre et ce, dans le but d’améliorer
les conditions de vie de leurs ha-
bitants disséminés à travers diffé-
rentes communes de Djelfa, a-t-on
ajouté. Lancé en avril dernier, le
programme de distribution de pan-
neaux solaires prévoit, dans sa
première étape, la distribution de
410 unités, tandis qu’une quinzai-
ne d'autres panneaux a été déjà
distribuée dans la commune de
Mliliha au profit d’habitants de la
zone reculée de Dhiba.
Dans cette même démarche, des
panneaux solaires ont été distri-
bués dernièrement au profit de 51
foyers ruraux de la région "El Me-
hri", dans la commune de Kettara
(250 km au sud de Djelfa), a-t-on
relevé à la cellule de communica-
tion de la wilaya.



RégionsDimanche 16 Mai 2021 7

L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Les listes de candidatures aux législatives du 12 juin à Sétif ...

7 recours de listes partiellement rejetées
devant le tribunal administratif

Mila

Vers la classification de 6 biens culturels
en patrimoine protégé

Batna

Récolte prévisionnelle

de plus de 330.000

quintaux d’abricot

La direction des services agricoles
(DSA) de Batna prévoit,au titre de la

saison 2020-2021, une production
d’abricot estimée à 330.871 quintaux,
avec un rendement moyen à l’hectare de
80 quintaux, a affirmé à l’APS la char-
gée du dossier de la gestion des arbres
fruitiers auprès de la DSA, Souad
Ghogali.
L’actuelle saison connaitra une augmen-
tation en production comparativement à
la saison précédente 2019-2020 (pro-
duction de 187.384 quintaux avec un
rendement moyen à l’hectare de 44
quintaux), a-t-elle précisé.
La même responsable a déclaré que "la
vague de froid tardive qui a touché cette
année certaines localités, surtout celles
connues par la plantation d’arbres
fruitiers dont l’abricotier n’a pas eu
d’effet sur la récolte qui devra être cette
année bonne au double plans qualité et
quantité, selon les données préliminai-
res". La surface globale réservée à ce
fruit durant la saison agricole 2020-
2021 dans la wilaya de Batna a atteint
les 4.270 hectares dont 4.156 hectares
surfaces productives réparties selon
l’importance sur les dairas d’Ouled Si
Slimane (1.301 hectares), de N’gaous
(1.083 hectares) puis respectivement les
dairas de Ain Touta (610 hectares), Ras
Laâyoune (335hectares), Arris (164
hectares) et Menaâ (64 hectares),
réputées par l’importance de la produc-
tion, a-t-on fait savoir.
Selon la même source , l’actuelle saison
agricole a été marquée à Batna par un
recul en matière de surface cultivée en
abricotiers estimé à 104 hectares dont la
majorité à Ras Laâyoune et le reste
départi sur les communes de Seggana et
Barika où des arbres ont été déracinés
pour vieillissement ou déficit en irriga-
tion. Ces surfaces ont été, pour la
plupart, orientées pour l’oléiculture, car
les oliviers sont connus par leur résis-
tance à la sécheresse d’autant que ces
régions ont été marquées ces dernières
années par un recul remarquable du
niveau des eaux souterraines à cause des
précipitations de faible intensité , a-t-on
ajouté. Dans la wilaya de Batna, la
surface réservée à la culture des arbres
fruitiers est estimée à 24.430 hectares
dont 20.344 hectares productives.
La wilaya de Batna occupe depuis des
années les premières places à l’échelle
nationale en matière de production
d’abricot.

Les services de la direction de la cul
ture et des arts de la wilaya de Mila
ont engagé les procédures de clas-

sification de six (6) biens en patrimoine cul-
turel protégé, a indiqué le chef du service
du patrimoine culturel de cette direction,
Lezghad Chiaba. Il s’agit de cinq (5) sites
archéologiques et un bien culturel mobile à
savoir une antique statue de grande taille
sculptée sur un seul bloc de marbre blanc
et représentant une figure assise appelée
"Mélou" découverte en 1880 dans les jar-
dins du vieux Mila, a-t-il précisé à lAPS.
Les autres sites appartenant à diverses pé-
riodes anciennes se trouvent à Ain Kébira
dans la commune Hemala (contenant des
vestiges romains de constructions,
d’ouvrages hydrauliques, d’une huilerie et
d’une mosaïque), à Ain Tamda dans la com-
mune d’Ahmed Rachedi (vestiges d’une
cité romaine à côté des cascades de Tamda,
un autel et des tombes préhistoriques).
Le site très antique des puits d’Aghlad à
l’architecture singulière dans la commune
d’El Mechira, le site Fardhoua dans la com-
mune de Sidi Merouane (ferme romaine dé-
couverte en 2013, atelier de poterie, four,

bains) et le site de Kef Tazrout dans la com-
mune d’Ain Melouk (vestiges romains
d’autel, mosaïque et inscriptions en plus
de refuges, de grottes et de tombes préhis-
toriques) sont aussi concernés par ces pro-
cédures de classification, a ajouté le même
cadre. Selon M. Chiaba, l’opération de clas-
sification est actuellement au stade des pro-

cédures administratives de présentation du
dossier pour aval devant la commission de
wilaya de classification avant de l’élever à
la commission nationale de classification
des biens culturels.
La classification de ces sites portera à 18 le
nombre des biens culturels protégés de la
wilaya, a ajouté le même source .

... Et à Annaba

4 listes partisanes toujours objet de rejet pour
défaut du quorum règlementaire des signatures

Le tribunal administratif de Sétif a reçu
sept (7) recours introduits par des
partis politiques et des indépendants

dont les listes de candidatures aux législa-
tives du 12 juin prochain ont été partielle-
ment rejetées lors de leur examen, a-t-on
appris mercredi auprès de la délégation de
wilaya de l’Autorité Nationale Indépendan-
te des Elections (ANIE).
Ces recours faits devant le tribunal admi-
nistratif concernent sept (7) listes de can-
didatures pour les prochaines législatives
partiellement rejetées pour cause de refus

des dossiers de certains candidats, a indi-
qué à l’APS la même source. Parmi ces re-
cours, deux sont faits par deux listes d’in-
dépendants rejetées définitivement pour
double candidature d’un des candidats, a-
t-fait savoir.
Tous les recours introduits devant le tribu-
nal administratif ont été rejetés car consi-
dérés infondés, a-t-on souligné . Le total
des dossiers acceptés jusqu’à maintenant
pour entrer en lice aux prochaines législati-
ves est de 39 listes dont 17 partisanes et 22
d’indépendants sur un total de 60 listes

ayant déposé leurs dossiers de candidatu-
res auprès de la délégation de wilaya de
l’ANIE.
L’opération de réception des dossiers de
candidatures s’est déroulée depuis son
ouverture à sa clôture dans "d’excellentes"
conditions à la faveur de la mobilisation de
tous les moyens humains et matériels, a-t-
on rappelé. Le prolongement du délai de
dépôt des dossiers de candidatures a per-
mis à plusieurs partis politiques et indépen-
dants d’achever toutes les procédures et
déposer leurs dossiers, a-t-on conclu.

La délégation de wilaya de l’Autorité
Nationale Indépendante des Elections

(ANIE) à Annaba a indiqué que quatre (4)
listes de candidatures pour les élections
législatives du 12 juin prochain représen-
tant des partis politiques et des indépen-
dants "sont toujours objet  de rejet pour
défaut du quorum règlementaire des signa-
tures" et ce jusqu'à ce jour mercredi.
Le délégué de wilaya de l’ANIE, Ali Bra-
hem, a ainsi précisé à l’APS qu’à ce jour,
53 listes de candidatures aux législatives
du 12 juin prochain ont été validées sur 57

listes déposées dont 33 d’indépendants
et 24 partisanes.
La délégation de wilaya de l’ANIE a rejeté
14 listes de candidatures dont cinq (5) par-
tisanes et neuf (9) d’indépendants.
Le rejet a porté sur 27 candidats répartis
sur ces listes, a souligné le délégué de wi-
laya qui a déclaré que le traitement des
recours introduits par les candidats refu-
sés a permis de résoudre certaines causes
de rejet dont en premier la proportion des
jeunes de moins de 40 ans sur les listes de
candidature.

La catégorie d’âge des moins de 40 ans
représente 50 % sur le total des candidats
pour les législatives du 12 juin prochain, a
fait savoir M. Brahem qui a noté que plus
de la moitié des candidats des deux sexes
sont des diplômés de l’université. En pré-
vision des prochaines législatives, les pré-
paratifs pour le lancement de la campagne
électorale ont débuté au niveau de la délé-
gation de wilaya de l’ANIE à Annaba par
la fixation du temps et du lieu d’animation
de cette campagne en présence des repré-
sentants des candidats.
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...Trois morts
dans un accident
de la route près

de Hassi-Belguebour...
Trois personnes ont trouvé la
mort dans un accident de cir-
culation survenu tôt samedi sur
la RN-3, près de la région de
Hassi-Belguebour, dans la wi-
laya d’Illizi, a-t-on appris des
services de la protection civile
(PC). L’accident s’est produit
suite au renversement d’un vé-
hicule touristique à 50 km de
Hassi-Belguebour vers Hassi-
Messaoud (Ouargla) entrainant
la mort sur le coup de deux per-
sonnes et la troisième a suc-
combé  à ses blessures au ni-
veau de l’hôpital de Hassi-
Messaoud, a précisé la même
source.
Les éléments de la protection ci-
vile se sont intervenus pour éva-
cuer les corps des trois victi-
mes, membres d’une même fa-
mille (entre 20 et 33 ans ), vers
la morgue de l’établissement
public hospitalier (EPH) de
Bordj Omar Driss.
Une enquête a été ouverte par
les services de la gendarmerie
nationale pour déterminer les
circonstances exactes de cet ac-
cident tragique.(APS)

…16 morts et 487 blessés
sur le réseau rout ier national

durant les dernières
48 heures...

Seize (16) personnes ont trouvé
la mort et 487 autres ont été
blessées dans des accidents de
la circulation survenus à travers
différentes régions du pays du-
rant les dernières 48 heures, in-
dique un bilan publié samedi par
les services de la Protection ci-
vile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
Ghardaïa avec 3 morts et 10
blessés dans 4 accidents de la
circulation.
Selon la même source, neuf (09)
cas de décès par noyade en mer
et dans des réserves d’eau ont
été également enregistrés ces
dernières 48 heures dans plu-
sieurs wilayas du pays. «Deux
personnes sont décédées noyées
en mer au niveau de la wilaya
de Mostaganem et une personne
dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
tandis que 6 autres personnes
sont décédées noyées dans des
réserves d’eau à travers les wi-
layas de Ouargla (1), M’Sila (1),
Chlef (1),  Tizi-Ouzou (1) et
Oum El Bouaghi (02)», précise
la Protection civile.

Noyades

La  dépouille d’un enfant, repêchée
d’une retenue d’eau à Boumerdes…

La dépouille d’un enfant âgé de 14 ans qui s’était noyé dans une
retenue d’eau dans la commune de Chaabet El Ameur, à l’est de
la wilaya de Boumerdes, a été repêchée par les plongeurs de
l’unité marine de la protection civile, a-t-on appris, jeudi, auprès
de la  direction locale de ce corps constitué. Le corps sans vie
de l’enfant victime de noyade dans la région de Sidi Youcef, au
niveau de la commune de Chaabet El Ameur a été repêché, mer-
credi soir, par les éléments de l’unité secondaire des Issers sou-
tenus par les plongeurs de l’unité marine de la protection civile,
a indiqué à l’APS le chargé de communication de ce corps cons-
titué, le lieutenant Hocine  Bouchachia. La dépouille de la vic-
time a été déposée à la morgue de l’hôpital de Bordj Ménail (à
l’est de la wilaya) et une enquête a été ouverte par les services
de sécurité.

… Le corps d’un enfant repêché
de l’oued Sébaou à Tizi Ouzou……

Le corps d’un enfant âgé de 14 ans qui s’était noyé dans l’Oued
Sébaou, a proximité d’une sablière sise dans la commune de
Tizi-Ouzou, a été repêché, jeudi, par les éléments de la protec-
tion civile, a-t-on appris, auprès de la direction locale de ce corps
constitué. Le corps sans vie de l’enfant a été repêché, vers 15h00,
par les éléments de l’unité principale de la protection civile de
Tizi-Ouzou, qui l’ont déposé à la morgue du CHU de la ville des
Genêts, a indiqué à l’APS, le chargé de communication de la
direction locale de ce corps constitué, le capitaine Kamel
Bouchakour. Ce même responsable a saisi l’occasion pour lan-
cer un appel, à l’approche de la saison estivale et suite à la hausse
des températures enregistrée ces derniers jours, «à éviter de se
baigner dans les barrages, oueds et autres retenues d’eau, ou la
baignade est d’ailleurs interdite car dangereuse, afin d’éviter le
risque de noyade».

…Le cadavre d’un plongeur découvert
à la Plage Rocher blanc à Mizrana…

Le corps sans vie d’un plongeur en apnée a été découvert ven-
dredi, tôt dans la matinée, au niveau de la plage Rocher Blanc
dans la localité de Mizrana, au Nord de Tizi-Ouzou, a-t-on ap-
pris de la protection civile.
La disparition de la victime, âgée de 28 ans et habitant la localité
de Si Mustapha dans la wilaya de Boumerdes, qui s’adonnait à
une partie de pêche sous-marine, a été signalée par ses amis
jeudi en soirée vers les coups de 19h.
Aussitôt des recherches ont été entamées par les éléments de
l’unité marine de la protection civile de Tigzirt qui, au bout de
plusieurs heures de recherche, ont découvert son corps a été
découvert et transféré vers l’EPH de la même ville.
A noter, qu’une personne avait déjà trouvé la mort au même
endroit et dans les mêmes circonstances en septembre de l’an-
née écoulée.

...et la dépouille d’un pécheur disparu au port
de Sidi Abderrahmane retrouvée

Les unités de la Protection civile de Chlef ont repêché vendredi
matin le corps sans vie du pêcheur disparu le 1er mai à l’est du
port de la commune de Sidi Abderrahmane (75 km au nord-
ouest de la wilaya), a indiqué un communiqué de la cellule d’in-
formation et de communication de la Protection civile.
Les plongeurs de la Protection civile ont repêché vendredi à
08h05 le corps sans vie du pêcheur disparu le 1er mai dernier à
500 mètres à l’est du port de pêche de la commune de Sidi
Abderrahmane, a précisé la même source. La dépouille du dis-
paru, âgé de 47 ans, a été transférée à l’Etablissement public
hospitalier (EPH) Zighoud-Youcef à Ténès.
Les unités de la Protection civile de Chlef avaient engagé d’in-
tenses recherches, suite au signalement de la disparition d’un
pêcheur à l’est du port de pêche de Sidi Abderrahmane. Dix
plongeurs et des équipes de recherche ont été mobilisés pour
retrouver le pêcheur.
Des habitants de la région ont également participé aux recher-
ches.

Inondations de M’sila

Découverte d’un cadavre probablement
celui de la dernière victime

Sûreté de wilaya d’Alger

Environ 1300 affaires traitées durant
le mois de Ramadhan

La police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya d’Alger a traité 1295
affaires liées à la criminalité et au trafic illicite, entraînant l’arrestation
de 1074 individus et la saisie de 8 Kg de drogues (cannabis), 5,7 Gr de
cocaïne, 25 Gr d’héroïne et 4506 comprimés psychotropes, a indiqué
ce corps constitué dans un communiqué.
Dans le cadre de la lutte contre toute forme de criminalité, la Police
judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya d’Alger a traité, dans des
opérations distinctes, 1295 affaires liées à la criminalité générale et
organisée ainsi qu’au trafic illicite, dont 1047 liées aux drogues et psy-
chotropes, permettant l’arrestation de 1074 individus dont 77 placés
en détention provisoire.
Ont été traité, également, 248 affaires liées au port d’armes blanches
prohibées dans lesquelles 248 individus ont été arrêtés dont 10 sont en
détention provisoire.  Dans un contexte similaire, les éléments de la
BMPJ relevant de la Sûreté de la circonscription de Zéralda ont arrêté
deux suspects, récidivistes, pour motif de possession et stockage de
psychotropes à des fins commerciales et possession d’armes blanches
prohibées de la 6ème catégorie sans justificatif. L’affaire supervisée
par le parquet compétent, intervient suite à l’exploitation idoine d’in-
formations parvenues aux services de police à ce sujet. Après l’élabo-
ration d’un plan bien ficelé, ces mêmes services ont arrêté deux sus-
pects et saisi de 2080 comprimés psychotropes destinés à la vente
dans des sacs en plastique et 07 armes blanches prohibées de diffé-
rents types.
Dans une deuxième affaire, les éléments de la 1er sûreté urbaine rele-
vant de la circonscription administrative de Sidi Mh’amed ont traité
une affaire de trafic de drogues dures par un groupe criminel organisé
utilisant un moyen de transport, de vol et de possession d’ordonnances
médicales vides cachetées, outre une affaire de migration clandestine
et d’utilisation de faux noms.

El Tarf

Découverte du
cadavre d’un enfant
à Ain Kerma
Le cadavre d’un enfant de 12
ans a été découvert par un
berger dans la localité de
Sanhadja, dépendant de la
commune frontalière de Ain
Kerma dans la wilaya d’El
Tarf, a-t-on appris, mercredi,
auprès des services du
groupement de la Gendarmerie
Nationale (GN). Selon la
même source, la victime,
Djamel. Z a été découvert
mardi après-midi par un
berger de la région qui a
aussitôt alerté les services de
la gendarmerie sur la présence
d’un corps sans vie d’un
enfant, gisant sur le sol, et
présentant des blessures à la
tête. Les services de la
Gendarmerie Nationale d’ El
Tarf se sont rendus sur le lieu
du crime où ils ont découvert
le cadavre, vêtu d’un ensem-
ble de sport de couleur rouge
et des souliers noirs.
Un bâton en fer a été décou-
vert à côté du corps de la
victime qui a été acheminé
vers la morgue pour l’autopsie
d’usage, a-t-on noté.
Une enquête a été ouverte par
les services de la Gendarmerie
Nationale d’El Tarf afin de
déterminer les circonstances
exactes de cette affaire.

Sidi Bel Abbés

Un adolescent se
suicide à Marhoum
La nouvelle du suicide d’un
adolescent s’est répandue, le
vendredi, comme une trainée
de poudre parmi les habitants
de la commune de Marhoum,
dans le sud de la wilaya de
Sidi Bel Abbés.La victime a été
retrouvée par son père à
l’aube du deuxième jour de
l’Aïd El Fitr, pendue avec une
corde, dans la cour de son
domicile familial. Les agents
de la protection civile sont
intervenus pour évacuer la
dépouille mortelle à la morgue
de l’hôpital de Télagh, pour
les besoins d’une autopsie. De
leurs côtés, les éléments de la
police ont ouvert une enquête
pour déterminer les circons-
tances de ce drame. L’adoles-
cent âgé de 17 ans est un
collégien du CEM Cheikh
Bouhafs dans la commune de
Marhoum.

Fatima A.

Les éléments de la protection ci-
vile mobilisés pour la recherche
des victimes des récentes inonda-
tions qui ont frappé la wilaya de
M’sila, ont découvert vendredi un
cadavre qui serait celui de la vic-
time dont la voiture avait été re-
trouvée immergée au oued de
Boussaâda, a indiqué la direction
locale de la protection civile.
Selon la même source, le cadavre,
probablement celui de (T.
Lakhdar), a été retrouvé vers 10
heures du matin au lieu-dit Oued
Mitar Dhayat Ben Oualha dans la
commune de Maârif, à environ 25
km de l’endroit où a été trouvée
sa voiture sans occupant, à Oued
Boussaâda, la semaine dernière.
Les mêmes services ont souligné
que le cadavre a été remis aux spé-
cialistes pour les besoins de l’iden-
tification, relevant qu’il serait ce-
lui de la personne emportée par les
crues qui ont frappé la région de
Boussaâda, il y a 15 jours, sur la
base des données de l’avis de re-
cherche déposée par la famille de
la victime et la voiture retrouvée.
Les intempéries enregistrés, il y a
deux semaines, dans la wilaya de
M’sila, avaient causé la mort de
cinq (5) personnes en attendant
l’identification du cadavre repêché
vendredi. Aussi, 60 personnes,

encerclées par les crues dans leurs
maisons et sur des routes ont été
secourues.
Pour rappel, des éléments de la
protection civile avaient repêché,
mardi dernier, le corps sans vie
d’un jeune (M.S.), âgé de 25 ans
dans un cours d’eau qui déverse à
oued Maitar dans la commune de
Boussaâda lors des recherches de
la dernière personne disparue dans
les crues de l’oued Boussaâda suite
aux inondations qu’a connue la
wilaya de M’sila. La victime repê-
chée mardi ne serait pas victime
des inondations, selon les préci-
sions de la protection civile.  Un
communiqué de la direction locale
de la protection civile avait indi-
qué qu’une équipe cynotechnique,
appuyée par des plongeurs et des
spécialistes dans la recherche de
disparus en milieu périlleux avait
rejoint les équipes de recherche
mobilisées le long des oueds Maitar
et Boussaâda. Les services de la
protection civile ont également
appelé les habitants des zones pro-
ches des oueds à surveiller leurs
enfants et à leur interdire la bai-
gnade dans les plans d’eau, une
pratique, relevée par les agents de
la protection civile sur les lieux, et
qui revient avec la hausse des tem-
pératures.

… et deux morts dans le renversement
d’une voiture à Tipasa

Deux personnes ont trouvé la mort et une troisième a été blessée dans
un accident de la route survenu jeudi soir sur l’autoroute reliant Tipasa
à Bou Ismaïl, a-t-on appris vendredi auprès des services de la Protec-
tion civile. Les éléments de la Protection civile sont intervenus jeudi
soir aux alentours de 21h00 suite au renversement d’un véhicule de
tourisme sur l’autoroute reliant Tipasa à Bou Ismaïl, faisant deux morts
et un blessé, a précisé la même source.
Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert un enquête pour
déterminer les circonstances de l’accident. Les mêmes services ont
également enregistré un autre accident, survenu jeudi à la mi-journée,
suite à la collision entre deux véhicules de tourisme sur la RN 11 au
niveau de la commune de Hadjout, faisant quatre blessés, lesquels ont
été secourus et évacués vers l’Hôpital de Hadjout pour y recevoir les
soins nécessaires, selon la même source.

Trois morts dans le dérapage
d’un véhicule à Ghardaïa…

Trois membres membre d’une
même famille ont trouvé la mort
et leur bébé miraculeusement res-
capé dans un accident de circula-
tion survenu mardi avant la rup-
ture du jeûne, sur le chemin de
wilaya W347 reliant Guerrara
(Ghardaia) à la localité Guettara
(Djelfa), à 18 Km de Guerrara, a-
t-on appris de la protection civile
de la wilaya de Ghardaia Le drame
s’est produit lorsque le véhicule
touristique transportant les victi-
mes a dérapé avant de faire plu-
sieurs tonneaux et finir sa course
en dehors de la chaussé, en fai-
sant trois morts sur place et le bébé
de trois mois de sexe féminin, lé-

gèrement blessé, rescapé miracu-
leusement de cet accident, a pré-
cisé la même source.
Les dépouilles mortelles des victi-
mes âgées entre 23 et 25 ans, dont
une femme mère du bébé, ont été
transportées vers la morgue de
l’hôpital de Guerrara, le bébé de
trois mois a été évacué vers les
urgences de la même structure
médicale la plus proche du lieu de
l’accident pour recevoir les soins
nécessaires, a-t-on fait savoir pré-
cisant que le bébé se porte bien.
Une enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale pour déter-
miner les circonstances exactes de
l’accident.

… Trois morts et trois blessés
dans une collision sur la RN 1 …

Trois membres d’une même fa-
mille ont trouvé la mort alors que
trois autres ont été grièvement
blessés dans un accident de la cir-
culation survenu dans la nuit de
vendredi à samedi à 40 Km au sud
de Ghardaïa, a-t-on appris auprès
des services de la Protection ci-
vile. L’accident, qui s’est produit
sur la RN1 a eu lieu sur le tronçon
reliant la ville de Ghardaia à celle
de Mansoura, plus exactement à
une vingtaine de kilomètres à l’en-
trée nord de Mansoura lorsqu’un
véhicule de tourisme transportant
les victimes a percuté un camion
circulant en sens inverse, qui a
tenté d’éviter un âne sauvage.  Bi-

lan: un mort sur le coup, deux
autres personnes ont rendu l’âme
à l’Hôpital «Brahim Tirichine» de
Ghardaia, et trois blessés souffrant
de multiples traumatisme, précise
la même source. Les corps des
victimes décédées âgées entre 53
et 8 ans ont été déposés à la mor-
gue de l’hôpital de Ghardaia et les
trois blessés, âgées entre 45 ans
et 18 mois, ont été également éva-
cués vers les urgences de la même
structure de santé, la plus proche
du lieu de l’accident, a-t-on fait
savoir. Une enquête a été ouverte
par la Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances exac-
tes de l’accident.

..Un mort et deux blessés
à Ammi Moussa...

…Deux morts et cinq blessés graves
dans un carambolage à Médéa…

Deux personnes sont mortes et
cinq autres grièvement blessées
à la suite d’un carambolage
impliquant trois véhicules, qui
s’est produit vendredi soir sur
un tronçon de l’autoroute nord-
sud traversant la commune de
Médéa, indique la protection
civile.
L’accident s’est produit vers 21
heures au lieu-dit ‘’virage
Cheikh Benaissa’’, à l’entrée
nord-est de la ville de Médéa, a
précise la même source, selon

laquelle une personne est morte
sur le coup, alors qu’un autre
passager, qui était à bord de l’un
des trois véhicules qui se sont
télescopés, est décédé lors de
son évacuation vers l’hôpital
Mohamed
Boudiaf de la même ville. Cinq
autres personnes ont été griè-
vement blessées lors de ce ca-
rambolage et évacuées vers le
même établissement hospitalier
pour recevoir les soins néces-
saires, a-t-on signalé.

...Deux blessés graves dans
une collision à Sidi Bel-Abbés…

On déplore deux blessés graves, dans un accident survenu dans
la nuit du jeudi sur la route reliant la commune de Sidi Khaled à
celle de Sidi Lahcene, a indiqué un  communiqué de la protection
civile de Sidi Bel Abbes.
La collision d’un véhicule léger et une motocyclette, s’est soldée
par deux blessés graves évacués aux UMC du CHU Abdelkader
Hassani, où ils sont placés sous surveillance médicale. Une en-
quête a été ouverte par les services de sécurité pour connaître les
vraies circonstances de l’accident routier.                 Fatima A

Une personne est morte et deux
autres ont été grièvement bles-
sées dans un accident de la cir-
culation survenu dans la com-
mune de Ammi Moussa (80 km
à l’est de Relizane), a-t-on ap-
pris samedi du chargé d’infor-
mation à la protection civile de
la wilaya.
Le lieutenant Abbès Khamallah
a indiqué que l’accident s’est
produit vendredi soir au niveau
de la route nationale (RN 90)
au lieu-dit douar Ouled
Bouyekni suite au dérapage et
renversement d’un véhicule,

causant la mort d’un jeune âgé
de 15 ans sur place et faisat
deux blessés graves (40 et 63
ans). Les agents de la protec-
tion civile ont prodigué les pre-
miers soins aux deux blessés
avant de les transférer vers les
urgences de l’établissement
public hospitalier «Hadj Benalla»
de Ammi Moussa et le corps de
la victime a été déposé à la
morgue de cet hôpital. Les ser-
vices de sûreté compétents ont
ouvert une enquête sur les cir-
constances de ce drame, a-t-
on fait savoir.
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Coronavirus

135 nouveaux cas, 114 guérisons

et 6 décès ces dernières 24 heures
Cent trente-cinq (135) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 114 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique, samedi, un communi-
qué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière.

L'Echo d'Oran

Covid-19
Selon le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

«La situation sanitaire
en Algérie est stable»

Le Président Tebboune préside dimanche

une réunion du Conseil des ministres
Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune présidera, di-
manche, une réunion du Conseil des ministres, indique samedi un com-
muniqué de la Présidence de la République.
«Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera
dimanche 16 mai 2021 la réunion périodique du Conseil des ministres
consacrée à l’examen et l’adoption de plusieurs exposés, ordonnances
et décrets portant sur les secteurs des Finances, des Affaires étrangè-
res, de l’Energie et des Mines, du Commerce, des Travaux publics et de
la Transition énergétique, ainsi qu’à l’examen de la possible ouverture
des frontières terrestres et aériennes», précise le communiqué.

Le ministre de la santé, de
la population et de la ré
forme hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid a indiqué jeu-
di depuis Boufarik (Blida) que la
situation sanitaire due à la pandé-
mie de Covid-19, est «stable» sou-
lignant que des mesures «plus
strictes ont été prises pour le con-
trôle des ressortissants algériens
et des étrangers à leur entrée sur
le territoire national».
S’exprimant lors de sa visite au
service des maladies infectieuses
de l’Etablissement hospitalier de
Boufarik, le ministre a qualifié la
situation sanitaire de «stable», fai-
sant état de mesures «plus rigou-
reuses en matière de contrôle de
l’entrée des ressortissants algé-
riens et des étrangers au pays».
Il a affirmé que l’Algérie était prê-

te à acquérir «tout vaccin permet-
tant d’aider à la fabrication d’anti-
corps et à la réduction de la gravi-
té de la maladie, y compris Astra-
Zeneca utilisé dans 135 pays dont
l’Allemagne, la Grande Bretagne
et le Canada».
Soutenant que le vaccin à lui seul
demeure insuffisant, le ministre a
mis l’accent sur l’impératif de res-
pecter les mesures sanitaires pré-
conisées par son département no-
tamment le port du masque et la
distanciation sociale. A ce propos,
il a salué le grand nombre de ci-
toyens qui se sont conformés aux
gestes barrières.
M. Benbouzid a souligné que sa
visite à l’hôpital de Boufarik «se
veut un geste de solidarité avec
les établissements ayant contribué
à la lutte contre le Coronavirus»,

louant le sens de sacrifice et de
responsabilité du corps médical.
Le ministre de la santé s’est enga-
gé à traiter les dossiers soulevés
par le partenaire social, notamment
la promotion dans les grades, les
statuts et le régime indemnitaire,
mettant en avant l’importance de
promouvoir et renforcer le dialo-
gue. Evoquant les projets arrêtés,
il a précisé que l’hôpital de Boufa-
rik n’arrive plus à couvrir les wi-
layas du centre ouest, faisant état
d’un projet d’hôpital de 80 lits gelé
actuellement en raison des condi-
tions économiques que travers le
pays.
De son côté, le directeur de l’hô-
pital de Boufarik, Deghouche Rida
a expliqué que cet établissement
disposait de 200 lits dont 95 lits
réservés aux patients de Covid-19.

Autorisation d’entrer au pays pour les Algériens
et les étrangers selon des mesures strictes

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré
forme hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid a indiqué jeu-
di à Boufarik (Blida) que le Comité
scientifique a donné des instruc-
tions pour permettre aux ressor-
tissants algériens et aux étran-
gers d’entrer au pays dans le
cadre de mesures très strictes
pour protéger les citoyens con-
tre la Covid19  notamment les
nouveaux variants.
«Nous avons mené une étude et
donné des instructions, selon
les orientations du Comité
scientifique, en vue d’autoriser
prochainement l’entrée des Al-
gériens et des étrangers sur le
territoire national, mais dans le
cadre de mesures très strictes»,
a précisé le ministre en marge de
sa visite au service des maladies
infectieuses à l’établissement
hospitalier de Boufarik.
«Les personnes entrant en Al-
gérie, ressortissants ou étran-
gers, devront présenter, à leur
arrivée, un test PCR de moins de
36 heures, et se soumettre à des
tests que nous estimons fia-
bles», a-t-il souligné.
Et de poursuivre que «les sujets
négatifs seront autorisés à en-
trer et seront informés des re-
commandations et consignes à
suivre. Les sujets positifs se-
ront, quant à eux, soumis à un
confinement de 10 jours», préci-
sant que les frais du confinement
et des examens subis à l’arrivée
seront à la charge du concerné.
Les voyageurs en provenance
de pays où les variants sont très
répandus, «seront soumis à

d’autres examens», sachant que
les symptômes n’apparaissent
pas systématiquement dès le
début de la contamination.
Tout en admettant que la réou-
verture des frontières ne relève
pas des prérogatives de son dé-
partement, le premier responsa-
ble du secteur de la Santé a rap-
pelé que l’Algérie a des relations
économiques et commerciales
avec certains pays et qu’il y a
des étrangers qui viennent dans
ce cadre, et par conséquent, a-t-
il ajouté, les mesures prises
s’inscrivent dans le cadre de la
protection de nos concitoyens
contre les nouveaux variants».

Covid-19/Variant indien

14 nouveaux cas enregistrés
dans le Sud et à Tizi Ouzou

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a fait état jeudi de
puis Boufarik (Blida) de 14 nouveaux cas d’infection par le

variant indien du Covid-19 en Algérie.
Treize (13) cas du variant indien du Coronavirus ont été enregis-
trés dans le Sud du pays et un autre cas à Tizi Ouzou portant le
total à 20 cas, a indiqué le ministre en marge de sa visite dans
l’établissement hospitalier de Boufarik.
Concernant les raisons de l’apparition de ces cas, il a rappelé qu’il
y a des travailleurs indiens et chinois qui travaillent dans des bases
de vie au Sahara et dans d’autres régions du pays.
L’Institut Pasteur avait annoncé le 3 mai courant la découverte,
pour la première fois en Algérie, de 6 cas d’infection par le variant
indien à Tipasa.
Répondant à une question sur la fabrication locale du vaccin, M.
Benbouzid a rappelé que le ministre de l’industrie pharmaceutique
avait annoncé la fabrication du vaccin russe Sputnik V septembre
prochain avec possibilité de fabriquer d’autres vaccins, saluant les
efforts consentis dans ce sens avec l’aide des parties concernées et
sur recommandations du Président de la République».

Le décret exécutif  portant
les nouvelles conditions
d'exercice de l'activité de

concessionnaires de véhicules
neufs a été publié au Journal offi-
ciel (JO) n 34, rendant effective,
entre autres, l'obligation de limiter
la cylindrée du moteur des véhi-
cules  importés à 1,6 litres et l'af-
fectation d'un quota de 15% aux
véhicules électriques.
Il s'agit du décret exécutif n 21-175,
signé le 3 mai 2021 par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad, et qui
modifie et complète certaines dis-
positions du décret exécutif n 20-
227 du 19 août 2020 fixant les con-
ditions et les modalités d'exercice
de l'activité de concessionnaires
de véhicules neufs.
Le nouveau texte dans lequel l'ex-
pression "agrément définitif"est
remplacée par "agrément", indique
que "le concessionnaire person-
ne morale ne peut prétendre qu'à
un seul agrément de concession-
naire lui permettant d'exercer l'ac-
tivité et représenter jusqu'à deux
marques pour les véhicules auto-
mobiles, remorques et semi-remor-
ques neufs ou trois marques pour
les  engins roulants neufs".
Les postulants à l'activité de con-
cessionnaire de véhicules neufs
doivent justifier d'"une copie du
ou des contrat(s) de concession
exclusive" les liant "au(x)
concédant(s), d'une validité d'au
moins cinq ans".
De plus, ils sont tenus de dispo-
ser d'"infrastructures de stockage,
de service après-vente, de la piè-
ce de rechange ainsi que des en-
ceintes d'exposition et de vente
(titres de propriété ou titres de lo-
cation) pour une durée minimale
de 10 ans", précise le décret.
Au titre de son réseau de distribu-
tion, le concessionnaire "est tenu

de disposer de ses propres infras-
tructures et/ou de recourir à des
agents agréés", a ajouté le texte.
En cas d'avis défavorable du co-
mité technique et de la commission
de recours, le cas échéant, "le pos-
tulant ne peut pas déposer un
autre dossier de demande d'agré-
ment pour l'exercice de l'activité de
concessionnaires de véhicules
neufs qu'après six mois, à compter
de la date de notification de l'avis
défavorable", a été souligné dans
le JO.
Les concessionnaires "doivent
veiller, dans leur gamme de véhi-
cules de tourisme, à la promotion
de véhicules électriques" en étant
"tenus d'honorer toute comman-
de exprimée de véhicules électri-
ques à hauteur de 15% du total de
véhicules de tourisme commercia-
lisés", est-il stipulé dans le décret.
Aussi, seuls les véhicules de tou-
risme "dont la cylindrée est égale
ou inférieure à 1600 cm³ équiva-
lent à 1,6 litre" sont "autorisés à
l'importation" par les concession-
naires de véhicules neufs, a-t-il été
indiqué dans le décret.
Le même texte exige, en outre, la
création d'"un système d'infor-
mation national central auprès
du ministère chargé de l'indus-
trie, alimenté instantanément par
les informations relatives aux
opérations de ventes effectuées
par tous les concessionnaires et
leurs agents agréés sur le terri-
toire national".
Les postulants ayant déjà sous-
crit à l'ancien cahier des charges
(du 19 août 2020), avant la publi-
cation du présent décret, doivent
souscrire au nouveau cahiers des
charges pour l'obtention de l'agré-
ment et réintroduire un dossier
pour l'obtention de l'agrément, pré-
cise la même source.

Automobile

Les nouvelles conditions d'exercice

de l'activité de concessionnaires

entrent en vigueur
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Jeux paralympiques-2020 / Handi-basket

Tirage difficile pour les
sélections algériennes

AG élective de la Fédération algérienne handisport

Deux prétendants pour le poste
de président

Arts martiaux / Vo Co Truyen

Les Mondiaux 2020 à Alger de nouveau reportés

Championnats d’Afrique d’athlétisme

Le rendez-vous d’Alger reporté

à une date ultérieure

Fédération internationale de rugby

L’Algérie obtient le statut
de membre permanent

Les sélections algériennes
de handi-basket (messieurs
et dames) ont hérité d’un

premier tour difficile lors du tour-
noi des Jeux paralympiques de
Tokyo, après le tirage au sort ef-
fectué mercredi à Stoke Mandeville
en Angleterre, siège de l’IWBF.
L’équipe masculine algérienne
évoluera dans le groupe B, aux
côtés des ténors du handi-basket
au monde, à savoir, les USA,
l’Australie, l’Angleterre, l’Allema-
gne et l’Iran, alors que le groupe A
est composé du Canada, de la Co-
rée du Sud, de l’Espagne, de la
Turquie, de la Colombie et du Ja-
pon.
Chez les dames, les Algériennes,

qui participent pour la seconde
fois à des Jeux Paralympiques
après la précédente édition à Rio,
n’ont pas été aussi épargnées par
le tirage au sort qui les a mises
dans un groupe B très relevé, avec
la présence des USA, de la Chine,
des Pays-Bas et de l’Espagne.
L’autre groupe (A), aussi relevé,
comprend les sélections du Cana-
da, d’Australie, d’Angleterre,
d’Allemagne et du Japon.
Scindées en deux groupes de six,
les douze équipes en messieurs
disputeront un premier tour qui
permettra aux quatre premiers de
passer en quarts de finale.
En dames, les dix sélections quali-
fiées réparties en deux groupes de

cinq se mesureront aussi pour ar-
racher les quatre premières posi-
tions qualificatives aux quarts de
finale.
Lors des deniers JP-2016, les han-
di-basketteurs algériens, évoluant
face à l’Angleterre (médaillée de
bronze), les USA (vainqueurs),
l’Allemagne (8e), le Brésil (5e) et
l’Iran (10e), avaient pris la derniè-
re place du groupe et la 12e et der-
nière du tournoi. Pour sa part,
l’équipe féminine avait clôturé sa
première participation à la 10e et
dernière position du tournoi. Son
groupe avait réuni les USA (vain-
queurs), les Pays-Bas (médaillés
de bronze), la Chine (6e) et la Fran-
ce (8e).

L’assemblée générale élective
(AGE) de la Fédération algé-

rienne handisport (FAH), prévue
dimanche (11h00) à l’Amphithéâ-
tre de l’ENS/ISTS, Rachid Harrai-
gue, Dely Ibrahim (Alger), mettra
aux prises, deux listes, avec à leur
tête, Abdelhak Benharkou de la
Ligue de Batna et ancien membre
de l’exécutif (2004-2008) et Slima-
ne Maachou (Ligue de Béchar).
Les deux candidats ont présentés
leurs listes composées, chacune,
de 12 autres membres pour le bu-
reau exécutif et trois suppléants
de chacune.
Après le travail des commissions
fédérales de candidature et de re-
cours et le traitement des différents
dossier, la Commission nationale
de suivi du renouvellement des
instances et structures sportives
nationales au niveau du Ministè-
re de la jeunesse et des sports
(MJS) s’est saisie des différents

dossiers et traité les recours intro-
duits, avant de statuer sur la vali-
dité de tous les dossiers présen-
tés. La liste du candidat Ben-
harkou, 13 membres et un sup-
pléant a été admise, alors que cel-
le de Maachou a connu de deux
rejets sur la liste des suppléants.
La candidature du président du
CSA Bir Mourad Rais, Farid
Bouaouina a été rejetée pour non
conformité aux dispositions léga-
les et réglementaires en vigueur,
notamment les conditions d’iné-
gilibilités.
La même notification et décision a
été prise à l’encontre de Aziz Ghe-
dabi, candidat comme suppléant.
Un 3e suppléant dans la liste de
Slimane Maachou a été prié de
compléter sans dossier avant sa-
medi à midi, faute de quoi sa can-
didature sera aussi rejetée.
Le secrétaire général de la Fédéra-
tion sera tenu d’afficher, samedi

au plus tard au siège de la fédéra-
tion, les deux listes finalisées et
retenues pour les élections du di-
manche.
Il est à rappeler qu’une première
AG élective de la FAH avait était
tenue, en avril et proclamée, Sli-
mane Maachou (57 ans) président.
Mais les résultats de l’assemblée
avaient été, par la suite, invalidées,
après plusieurs réserves et ano-
malies relevées par le candidat à la
présidence de l’autre liste.
La fédération algérienne handis-
port (FAH) est gérée, depuis no-
vembre dernier, par un directoire
qui avait été chargé de diriger les
affaires courantes de l’instance et
surtout assurer le suivi et la conti-
nuité de la préparation des diffé-
rents athlètes et équipes nationa-
les qualifiés et qualifiables aux
Jeux paralympiques de Tokyo, pré-
vus du 24 Août au 5 septembre
2021.gérer.

Les Championnats du Mon
de des arts martiaux vietna
miens traditionnels (Vo Co

Truyen), initialement prévus du 5
au 11 juillet 2021 à Alger, ont été
finalement reportés du 6 au 12 dé-
cembre de la même année en rai-
son de la crise sanitaire, liée à la
pandémie du nouveau coronavi-
rus, a annoncé mercredi la Fédé-
ration algérienne de vo-vietnam.
«Nous venons vous informer par
la présente du report officiel des
prochains championnats du mon-
de de Vo Co Truyen, initialement
prévus du 5 au 11 juillet 2021 à
Alger et renvoyés à la période al-
lant du 6 au 12 décembre de la
même année, en raison de la pan-
démie de COVID-19», a indiqué
NGuyen Cong Tot, vice-prési-
dent de la Fédération internatio-

nale de Vietnam  Vo Co Truyen
dans un courrier adressé au pré-
sident de la Fédération algérien-
ne de vo-vietnam, Rabie Aït Me-
djber.
NGuyen Cong Tot a demandé par
la même occasion à «recevoir le
cahier des charges actualisé, et
tenant compte des nouvelles da-
tes» pour l’organisation de ces
Mondiaux, initialement prévus en
2020 et déjà reportés une première
fois en raison de la pandémie.
Le Vietnam Vo Co Truyen est un
terme désignant l’ensemble des
arts martiaux vietnamiens tradi-
tionnels.
Il est composé d’une multitude
d’écoles et de styles différents
appelés mon phai. Chaque école
(ou style) préserve son patrimoi-
ne technique, culturel et philoso-

phique, notamment à travers des
Bai Thao.  Les Bai Thao sont des
entraînements en solo, à mains
nues ou avec armes traditionnel-
les, qui consistent à reproduire un
combat codifié contre un ou plu-
sieurs agresseurs imaginaires.  Ils
se rapprochent un peu des célè-
bres katas japonais ou poomsae
du taekwondo et sont générale-
ment propres à l’école ou style de
Vo Co Truyen enseigné.
Les origines de ces différentes
écoles sont multiples et variées.
Certaines font partie intégrante de
l’histoire du Vietnam, d’autres ont
des origines chinoises (on parlera
alors de styles sino-vietnamiens,
comme le Thieu-Lam, équivalent
vietnamien du Kung-fu Shaolin, ou
le Vinh Xuan, équivalent du Wing
Chun) et indonésiennes.

L’Algérie a obtenu le statut de mem
bre permanent de la Fédération

internationale de rugby (World Rug-
by), permettant à la sélection natio-
nale de prendre part aux éliminatoires
du Mondial 2023 prévu en France, a
appris l’APS jeudi auprès de la Fédé-
ration algérienne de la discipline
(FAR). Outre l’Algérie, le Burundi est
également devenu membre permanent
à la World Rugby, portant le nombre
de pays affiliés à 128, dont 19 mem-
bres associés (non permanant).
«Les deux nations prendront part aux
qualifications pour la Coupe du Mon-
de de Rugby 2023 par le biais de la
Rugby Africa Cup 2021. La croissan-
ce rapide du rugby en Afrique s’ap-
puie sur une stratégie visant les jeu-
nes et les femmes, avec plus de
350.000 joueuses enregistrées en Afri-
que en 2020, contre 50.000 en
2012",indique le communique de l’ins-
tance internationale.
«Cette annonce fait suite au lancement
en avril du nouveau plan stratégique
2021-2025 de la World Rugby, qui éta-

blit un cadre pour la poursuite du dé-
veloppement et de l’expansion du rug-
by, en soutenant les fédérations et les
régions dans le renforcement des ca-
pacités et des compétences, alors que
la fédération internationale s’emploie
toujours à avancer vers son objectif :
faire du rugby un sport mondial pour
tous», ajoute la même source.
Sixième au classement continental, le
XV d’Algérie vise une qualification au
Mondial-2023 par le biais de la Cou-
pe d’Afrique des nations 2022 (CAN-
2022) qu’il doit remporter pour accé-
der au tournoi de qualification au
Mondial qui se déroulera en France,
où il évoluerait dans le groupe A aux
côtés du pays organisateur, de la Nou-
velle-Zélande, de l’Italie et du repré-
sentant du continent américain. Les
rugbymen algériens devront d’abord
passer par la phase de poules de la
CAN prévue du 10 au 18 juillet à Kam-
pala (Ouganda), aux côtés du pays
organisateur et du Ghana. Les deux
premiers de la poule C se qualifieront
à la phase finale prévue en 2022.

Les Championnats d’Afri
que (seniors), qui devaient
se dérouler à Alger du 22

au 26 juin, ont été reportés à une
date ultérieure, en raison de la si-
tuation sanitaire liée à la pandé-
mie de Covid-19 et suite «aux re-
commandations» du comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de
la pandémie, a annoncé mercredi
le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) «En raison de la si-
tuation sanitaire, marquée par un
rebond de la propagation de la
pandémie du coronavirus et le ris-
que de circulation de nouveau(x)
variant(s), les autorités compéten-
tes, suite aux recommandations du
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
vid-19, ont préconisé de reporter
cet événement  sportif à une date
ultérieure», a indiqué le départe-
ment ministériel dans un commu-
niqué, dont une copie a été trans-
mise à l’APS.
Les Championnats d’Afrique se-

niors d’athlétisme, initialement
prévus à Oran, devaient se tenir
du 22 au 26 juin prochain au SATO
du Complexe olympique Moha-
med-Boudiaf (Alger). Le MJS a
appelé la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA) «à prendre les
dispositions nécessaires pour in-
former les responsables de la Con-
fédération africaine d’athlétisme
(CAA), afin de convenir de nou-
velles dates pour la tenue de ces
championnats dès que la situation
sanitaire sera meilleure», conclut
le communiqué.
Dans un récent communiqué pu-
blié sur son site officiel, la CAA a
indiqué qu’elle était «à l’écoute
des autorités algériennes pour
confirmer la date des champion-
nats», tout en affirmant que le co-
mité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie de Covid-19
«est seul habilité à prendre une
décision en relation avec l’évolu-
tion de la pandémie au plan natio-
nal et régional».
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MCA 1 - WAC 1

Le Mouloudia d’Alger se fait peur
«at home» avant le matche retour

QUART DE FINALE «ALLER» DE LA LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINEQUART DE FINALE «ALLER» DE LA LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE

CSS - JSK

Les «Canaris» en conquérants

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (1/4 DE FINALE - ALLER)COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (1/4 DE FINALE - ALLER)

La JS Kabylie, dernier repré
sentant algérien en  Cou
pe de la Confédération afri-

caine de football, abordera son
match en  déplacement, dimanche
face aux Tunisiens du CS Sfaxien
au stade  Tayeb-M’hiri (17h00),
avec l’intention de faire un pas
vers le dernier carré de l’épreuve,
à l’occasion de la première man-
che des 1/4 de finale.
Invaincue en phase de poules, la
JSK, qualifiée en tant que leader
de son  groupe B, sera face à un
rendez-vous crucial, qui pourrait
lui ouvrir les  portes des demi-fi-
nales, pour peu qu’elle revienne
avec un bon résultat de  son voya-
ge en Tunisie. «Nous avons bien
préparé le match de Sfax, car nous
souhaitons confirmer notre supé-
riorité à l’extérieur. On sait que le
match s’annonce difficile,  mais
nous avons toutes nos chances
de réaliser un bon résultat», a in-
diqué  le milieu de terrain kabyle
Mohamed Benchaïra, qui annon-
ce d’emblée la  couleur pour ce
derby maghrébin.
Petite inquiétude : la JSK reste sur
une surprenante défaite, concédée

mardi à Tizi-Ouzou face au MC
Oran (0-1) en championnat, qui est
venue  mettre fin à une série de
cinq matchs sans défaite, toutes
compétitions  confondues, d’où la
nécessité de se racheter dès ce
voyage à Sfax pour  reprendre con-
fiance, en vue du reste du par-
cours. Sur le plan de l’effectif, l’en-
traîneur français de la JSK Denis
Lavagne  devra se passer des ser-
vices de son attaquant Rezki
Hamroune, suspendu pour  deux
matchs, suite à son expulsion lors
de la dernière journée de la phase
de poules, à domicile face aux Zam-
biens de NAPSA Stars (2-1).
De son côté, le CSS, où évoluent
les deux joueurs algériens Sabri
Cheraïtia et Zakaria Mansouri,
abordera ce rendez-vous avec l’in-
tention de  s’imposer sur un score
sécurisant, sous la conduite du

nouvel entraîneur Hamadi Edou,
désigné en remplacement de l’Es-
pagnol José Murcia, limogé.
Cette rencontre sera dirigée par un
trio arbitral égyptien conduit par
Mahmoud El-Banna, assisté de ses
compatriotes Mahmoud Ahmed
Kamel  Abouelregal et Ahmed
Hossam Eddine.
La seconde manche, fixée au di-
manche 23 mai au stade du 1er-
novembre de Tizi-Ouzou (17h00),
sera arbitrée par un trio marocain,
dirigé par Rédouane  Jiyed, assis-
té de Lahsen Azgaou et Musta-
pha Akarkad.
L’autre représentant algérien
dans cette épreuve, l’ES Sétif,
s’est fait  éliminer en phase de
poules, en terminant à la 3e pla-
ce, derrière les  Nigérians
d’Enyimba FC et les Sud-afri-
cains d’Orlando Pirates.

PROGRAMME
Coton Sport (Cameroun) -  Jaraaf (Sénégal) 14h00
Orlando Pirates (A.du Sud) - Raja Casablanca (Maroc) 14h00
Pyramids FC (Egypte) - Enyimba FC (Nigeria) 17h00
CS Sfaxien (Tunisie) - JS Kabylie (Algérie) 17h00
Les matchs retour se joueront le dimanche 23 mai.

Le Mouloudia d’Alger a été
piégé à domicile par les
Marocains du Wydad de

Casablanca (1-1, mi-temps 0-0) en
quarts de finale « aller » de la Li-
gue des Champions africaine de
football, disputée vendredi soir au
stade olympique du 5-Juillet (Al-
ger). L’addition aurait même pu
être plus salée pour les «vert et
rouge» au vu la physionomie de
la première mi-temps, pendant la-
quelle le Wydad avait dominé les
débats, avec la possibilité de sco-
rer au moins une fois. Ce n’était
d’ailleurs que partie remise, puis-
qu’après avoir tenu bon pendant
les premières 45 minutes, les lo-
caux ont fini par flancher en deuxiè-
me période, concédant un penalty
sur faute de Haddad à la 65’, trans-
formé par le défenseur Jabrane (0-
1). Un score, s’il a été défavorable
au tableau d’affichage pour « le
Doyen » des clubs algériens, a eu
le mérite de réveiller ses joueurs,
qui ont alors fourni une bien
meilleure prestation durant le der-
nier quart d’heure de jeu.
La fin du match a d’ailleurs été
dominée par le représentant algé-
rien, qui a pu égaliser par Rebai à
la 83’, avant de se procurer plu-
sieurs occasions de but notam-
ment sur balles arrêtées.Mehdi
Benaldjia, qui a remplacé à la 60eme
minute Bourdim, avait manqué de

très peu de marquer le second but
du MCA sur corner, juste avant le
coup de sifflet final.
Pour les Mouloudéens, à qui il ne
reste que la ligue des champions
africaine pour éventuellement fê-
ter avec un trophée le centenaire
de la création du club au mois
d’août prochain, le match retour
prévu samedi 22 mai au stade
Mohamed V de Casablanca sera
décisif pour terminer une saison
catastrophique.  Eliminé par son
grand rival l’USM Alger en coupe
de la Ligue, le MCA est hors cour-
se pour le championnat après avoir
consommé trois entraîneurs.
Face au demi-finaliste de la précé-
dente édition, qui n’a perdu que
deux fois en C1 africaine cette sai-
son, le match retour sera difficile.
Pour autant, une qualification,
même à l’arrachée, des «vert et
rouge», n’est pas à écarter: le MCA
n’a perdu cette saison aucun
match des trois matchs C1 en de-
hors de ses bases durant les qua-
lifications.
Il en a remporté un et fait deux nuls
face au Zamalek au Caire et à Tu-
nis face à l’Espérance.
Le deuxième représentant algérien
en Ligue des Champions, le CR
Belouizdad, jouera «at home» au
20 août 1955 son match « aller »
samedi  contre les Tunisiens de
l’Espérance.

Un MCA loin du haut niveau Africain...

Le Mouloudia d’Alger a-t-il réellement l’envergure d’un
champion d’Afrique ? C’est la question que se posent bon
nombre d’observateurs en cette année hautement symbo-

lique du centenaire en voyant comment réagi le Doyen devant les
grands favoris du continent.  Et notamment ceux qui ont vu ce
match des quarts de finale ,on ne peut plus révélateur, face au
Widad de Casablanca vendredi soir au stade du 5 juillet.
Car, il est indéniable que c’est face aux grosses cylindrées de cette
Ligue des Champions qu’on peut réellement juger la capacité de
nos clubs de hausser leur niveau de jeu et force est hélas de cons-
tater qu’ils sont aujourd’hui en dessous du palier de ces ténors.
Certes s’il reste quelques irréductibles optimistes qui disent que le
MCA conserve après ce nul de un but partout encore des chances
de se qualifier à Casablanca cela ressemble plus à un vœu pieux
qu’à un constat objectif quand on a vu comment les Mouloudéens
ont été dominés techniquement et tactiquement par les joueurs de
l’entraineur Benzarti qui ont montré un volume de jeu nettement
supérieur à celui des camarades de Bourdim qui ont vraiment sé-
ché dans ce match . Un Mouloudia très laborieux a l’exception de
deux joueurs comme Rebiai et Lamara qui ont réussi à hausser leur
niveau de jeu à hauteur de l’adversaire.
Assurément cela était trop peu pour surclasser une formation du
WAC qui avait la réelle allure d’un postulant au sacre Africain.
Cela pose une nouvelle fois toute la problématique de nos clubs,
même les plus huppés, à avoir été absents depuis quelques an-
nées de dans le dernier carré de la Ligue des Champions à l’instar
des clubs Egyptiens, Tunisiens ou Marocains comme le Ahly, le
Zamalek,l’ES Tunis ou le WAC et le Raja pour ne citer que ceux là.
Illustration parfaite de la régression de nos clubs pourtant profes-
sionnels au niveau Africain au cours de ces trois dernières décen-
nies. Il appartient à présent aux Mouloudéens de démentir ce pos-
tulat le 21 mai prochain au stade Mohamed V de Casablanca.

R.B

DÉCLARATION DU COACH DU MCA

Nabil Neghiz (Entraîneur du MCA) :
« Nous avons fait un bon match dans l’ensemble. Les joueurs ont vraiment tout donné, en y mettant du
cœur pendant pratiquement tout le match. Mais nous avons commis une grosse
erreur, en concédant ce penalty à l’heure de jeu, ce qui a fini par nous coûter très cher. Malgré ce
terrible coup du sort, nous avons bien réagi en fin de match, et nous avons réussi à égaliser. Une
situation qui conserve intactes nos chances de qualifications lors du match retour. De toute façon, il
était clair dès le départ que la qualification se jouerait au match retour, car même si on avait gagné
aujourd’hui, la qualification
n’aurait pas été assurée à 100%. Cette deuxième manche à Casablanca verra l’entrée en jeu d’autres
paramètres, qui seront favorables pour notre équipe, comme la récupération de certains joueurs
(ndlr, le défenseur Abderrahmane Hachoud et l’attaquant Samy Frioui).  Ils n’ont pas pris part à ce
match -aller- et nous espérons profiter de leur apport pour nous qualifier. »
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Ligue 1 (21e journée)

Le leader pour réagir,
duels à «six points» en bas de tableau

Le leader du championnat de Ligue 1 de football,
l’ES Sétif, devra réagir à l’Ouest face au RC Reliza
ne, pour conforter sa position en tête, alors que

son poursuivant, la JS Saoura, effectuera un déplacement
périlleux à Alger pour défier l’USMA, à l’occasion de la 21e
journée prévue aujourd’hui (dimanche).
Eliminée de la Coupe de la Confédération et de la Coupe de
la Ligue en l’espace de quelques jours seulement, l’ESS
(1re, 43 pts), compte jeter toutes ses forces en champion-
nat, à commencer par ce déplacement à Relizane, face à une
équipe du RCR (12e, 24 pts) qui aspire à s’éloigner de la
zone de turbulences.
Meilleure équipe en dehors de ses bases (19 pts pris sur 27
possibles, ndlr), l’Entente a les moyens de revenir avec le
gain du match, même si le RCR aura certainement son mot
à dire.
La JS Saoura (2e, 39 pts), qui reste sur une large victoire
face à la JSM Skikda (4-0) en 1/8 de finale de la Coupe de la
Ligue, sera mise à rude épreuve au stade Omar-Hamadi par
l’USM Alger (7e, 32 pts), invaincue en six matchs, toutes
compétitions confondues, sous la houlette de l’entraîneur
Mounir Zeghdoud.
Le CS Constantine (9e, 31 pts), dont l’entraîneur Miloud
Hamdi est revenu sur sa décision de démissionner, recevra
le Paradou AC (11e, 30 pts), avec l’intention de confirmer le
point du nul, décroché lors de la 20e journée sur le terrain

du WA Tlemcen (0-0). Eliminé sans gloire de la Coupe de la
Ligue par Magra (3-0), le CSC tentera de se repositionner
en ce début de seconde partie de saison, dans l’objectif de
s’approcher du podium. De son côté, le PAC aura à coeur
de préserver sa belle série de cinq matchs sans défaite en
championnat.
L’AS Aïn M’lila (9e, 31 pts), battue lors des trois dernières
sorties, toutes compétitions confondues, dont un cinglant
5-1 concédé à Alger face au CR Belouizdad en champion-
nat, se rendra chez le NC Magra (15e, 19 pts), qui reste sur
un exploit à Alger face au CRB en Coupe de la Ligue (qua-
lification aux tirs au but).
Le nouvel entraîneur de l’ASAM Fouad Chiha, désigné en
remplacement d’Abdelkader Iaïche, démissionnaire, aura
comme mission de redresser la barre pour une équipe qui
avait pourtant bien entamé la saison avant de sombrer.
Pour sa part, le WA Tlemcen (13e, 21 pts), auteur d’une
qualification retentissante pour les quarts de finale de la
Coupe de la Ligue, à Sétif face à l’ESS (2-1), sera au rendez-
vous avec le derby de l’Ouest devant l’ASO Chlef (14e, 20
pts), dirigée sur le banc par l’ancien-nouveau coach Samir
Zaoui.
En bas de tableau, deux rencontres mettront aux prises des
équipes qui vont chercher à s’extirper de la zone rouge :
NA Husseïn-Dey (15e, 19 pts)- US Biskra (15e, 19 pts) et
USM Bel-Abbès (18e, 15 pts) - CA Bordj Bou Arréridj (20e,

6 pts), où le moindre faux-pas pour l’une ou l’autre équipe
serait difficile à digérer.
En match avancé de cette 21e journée, le MC Oran a réalisé
une excellente opération en allant s’imposer mardi à Tizi-
Ouzou face à la JS Kabylie (1-0). Ce match a été avancé en
raison de l’engagement de la formation kabyle en Coupe
de la Confédération, dimanche (17h00) en déplacement face
au CS Sfax, en 1/4 de finale (aller).
La 21e journée sera tronquée des matchs Olympique Mé-
déa - MC Alger et JSM Skikda - CR Belouizdad, en raison
de la participation des deux clubs algérois, vendredi et
samedi, aux quarts de finale de la Ligue des champions.

LE PROGRAMME
RC Relizane - ES Sétif (16h00)
NC Magra - AS Aïn M’lila (16h00)
USM Alger - JS Saoura (17h00)
WA Tlemcen - ASO Chlef (17h00)
CS Constantine - Paradou AC (17h00)
NA Husseïn-Dey - US Biskra (17h00)
USM Bel-Abbès -  CABBou Arréridj (17h00)
Déjà jouée :
JS Kabylie - MC Oran                   0 - 1
Reportées :
Olympique Médéa -  MC Alger
JSM Skikda - CR Belouizdad

WAT - ASO

Les Zianides veulent rester

sur leur lancée

ASO

Zaoui veut entamer sa mission par un succès

Le MCO bien parti pour jouer sur les deux fronts

Le meilleur est à venir ?

Le derby entre Tlem
cen et Chlef se pré
sente comme une

belle occasion pour la
bande à Yadel de confirmer
sa bonne santé après sa
brillante qualification en
Coupe de la ligue face à
l’ESS. Le match qui se
déroulera au stade Akid
Lotfi se présente égale-
ment comme l’occasion
pour le coach de confir-
mer la maitrise de son
sujet lui qui est parti
pour rester aux comman-
des jusqu’à la fin de
saison.
En effet, les dirigeants
sont unanimes à recon-
naitre à l’enfant du club
la qualité du travail qu’il
a effectué aussi bien
quand il avait remplacé
Aziz Abbès (une victoire
face au MCA et une autre
face au voisin l’USMBA),
que quand il a remplacé
Benchadli en réalisant un
match nul face au CSC et
un exploit face à l’ESS
qu’il a éliminée sur son
terrain.
Ces deniers vont
d’ailleurs se réunir après
le match face à l’ASO

pour le confirmer dans le
poste d’entraineur
principal.
Pour cette rencontre, les
voyants sont au vert
pour le Widad qui a le
moral gonflé à bloc après
sa qualification face à
Sétif. Le staff technique a
eu également la chance
de voir l’infirmerie se
vider puisqu’il aura sous
la main l’ensemble de son
effectif.
D’ailleurs, tout laisse
penser qu’il va jouer
l’attaque à outrance pour
priver son adversaire de
ballon et surtout tenter de
le prendre au collet dès
l’entame du match.
Les dirigeants qui ont
versé aux joueurs une
mensualité ont également
fait l’effort de remettre
aux joueurs des envelop-
pes contenant la prime de
la qualification en Coupe
de la ligue. C’est une
belle source de motiva-
tion pour les camarades
d’Ibouzidene qui doivent
maintenant prouver
qu’ils ont les moyens
d’assurer leur maintien
parmi l’élite.

L e vent en poupe
après les deux qua
lifications de suite

en Coupe de la Ligue et les
deux succès consécutifs en
championnat, le Mouloudia
d’Oran est bien parti pour
réaliser une deuxième pha-
se de saison à la hauteur des
ambitions de ses fans.
Il faut reconnaître que les
«Hamraoua» seront sur le
point d’aborder des mat-
ches face à des équipes pre-
nables à commencer par cet-
te rencontre face à Médéa
avant de jouer trois derbys
de suite face à des équipes
qui sont mal en point tels à
l’image du WA Tlemcen,
l’USMBA et le RCR.
Il faut dire que le Moulou-
dia semble en meilleure
forme par rapport à ses ri-
vaux de l’ouest du pays et
semble bien parti pour ré-
colter le maximum des
points comme ce fut le cas
durant la phase aller où le
Mouloudia a engrangé
sept points sur les neuf
possibles avec des victoi-
res difficiles à Zabana
face au WA Tlemcen et le
RC Relizane et un nul ra-
mené de Bel-Abbès. L’ob-
jectif du Mouloudia est de

renforcer sa position sur le
podium en prenant de la
distance sur les préten-
dants pour le podium. Si
l’équipe arrive à préserver
sa position au terme de ce
virage, la direction et le
staff technique peuvent
fixer des réels objectifs de
l’équipe pour la fin de sai-
son.
Finalement, l’attaquant
Zoubir Motrani qui a quitté

prématurément ses coéqui-
piers lors du match face à la
JS Kabylie souffre d’une
entorse bénigne.
Le joueur a dû être substi-
tué au milieu de la première
période suite à une interven-
tion énergique d’un défen-
seur kabyle qu’il l’a envoyé
au tapis. Évacué à l’hôpital
avant de retourner au stade
pour rentrer avec ses coé-
quipiers, le joueur n’a pas

eu la cheville enflée.
Il devait en effet se présen-
ter hier au stade lors de la
reprise de l’après-midi afin
qu’il soit ausculté par le staff
médical. L’ancien attaquant
de Médéa devra effectuer
des examens plus approfon-
dis afin qu’il soit fixé pour le
match du 22 mai face à cette
équipe de l’Olympique de
Médéa.

A.B

Les Chelifiens qui peinent et qui
sont entrain de réaliser un véri
table parcours de relégable, se

sont séparés cette semaine de leur en-
traineur Meziane Ighil, remplacé au pied
levé par l’ancien joueur et coach Samir
Zaoui. Sitôt installé, il a fait le constat
que les joueurs sont affectés sur le plan
moral.
D’ailleurs lors de la séance de reprise
des entrainements il a longtemps discu-
té avec eux dans les vestiaires avant de
poursuivre sa causerie sur le terrain. Il
a tenté de les motiver en leur demandant
de se concentrer sur leur sortie à Tlem-
cen et de ne pas penser aux problèmes
extra-sportifs. Les joueurs ont promis
de faire le maximum pour tenter de réus-
sir un bon résultat aujourd’hui tout en

le chargeant de transmettre leur doléan-
ce aux dirigeants, à savoir percevoir leurs
arriérés de salaires.
Cela laisse supposer que l’entraineur se
retrouvera à gérer la même situation que
ses prédecesseurs, Moussi, Leknaoui et
Ighil et que la direction doit faire l’effort
de régler ce problème si elle veut avoir
des joueurs qui mouilleraient leur
maillot sur le terrain.
Le match d’aujourd’hui se présente donc
comme un test grandeur nature sur la
capacité de Samir Zaoui à redresser la
situation et faire repartir la machine ché-
lifienne. A noter que la séance de reprise
a connu l’absence de plusieurs joueurs-
cadres ce qui complique la tâche de
l’équipe empêtrée dans une foule de pro-
blèmes.


