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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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Benoudane Feycal
Rue Chollet,  Bat 34, Hai Ras El
Ain
Bendjebara Khadidja
13, rue Magherbi H’mida, Hai
El Badr, Tel : 041-32-61-84
Hedjadj  Mohamed  Nabil
155, rue de l’Anp, Hai Es  Salam
Bouhassoun Zoubida
53, avenue Hammou Mokhtar,
Tel : 041-35-91-37
Benaizeti Amel
Résidence Nassim El Bahr,  Lot
E1,  Bat A6,  N°2 AB, Hai Khe-
misti
Zenata Abdeldjalil
Hai Fellaoucen,  Sanchidrian,
N°23,  tranche N°4
Abdelaziz Amina
Rue des frères Bouchakour,
N°2 Bis,  section 187, Local N°1,
Hai El Hamri
Dali Youcef Abbes
13, rue de Mostaganem
Hachemaoui Fadela
1, avenue Miloud Ben Ahmed

BIR EL-DJIR
Lakhdari Kheira
216,  Hai Usto,   Rdc,   N°22,
Bloc F, Bir El Djir
Larbi Imene
Lotissement 414,  Ilot 417, Hai
Khemisti, Bir El Djir
Nekili Kheira
N°4, Hai Mohamed Boudiaf,
Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
N°105, cité des  151 Lgts,  Has-
si Ben Okba

ES-SENIA
Allaf Roudaina
Cité  Yahia Cherif,  N°03/04, Es-
senia
Maharrar Wafaa
Ilot H 8,  Bloc B 3,  Appt N°1,
RDC, Hai Es-sabah,  Sidi Cha-
mi, Tel : 041-45-62-42
Selama Nadjet
Lotissement 12,  N°3, El Kerma

ARZEW
Kebbab  Imed
Ilot 471,  Lgt N°241,  local N°1,
El Mohgoun, Arzew

AIN EL-TURCK
Feriha Amel
27, avenue Mohamed Khemis-
ti, Ain El Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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L’aéroport Ahmed Benbel
la et d’ores et déjà prêt à la
faveur de la  réouverture

des frontières aériennes, décidée
par les plus hautes autorités de
l’Etat. Cette infrastructure aéro-
portuaire s’est équipée de camé-
ras thermiques pour détecter les
passagers fiévreux à l’accès prin-
cipal réservé aux voyageurs a an-
noncé, Nadjib Benchenan, direc-
teur de l’aérogare Ahmed Benbel-
la. Par ailleurs, des  équipes médi-
cales de la direction de la Santé,
seront en permanence postées
pour veiller au protocole agréé par
l’autorité sanitaire.
La désinfection des structures se
fera par ultraviolets. Nous avons
appris, d’autre par que, dans le but
de rassurer les passagers, l’aéro-
port et le port d’Oran ont mis en
place des mesures sanitaires pour
éviter la propagation du corona-
virus.
Des centaines d’affiches et auto-
collants pour marquer la distancia-
tion physique ont été apposés, des
distributeurs de gel et 137 plexi-
glas et plastique ont été installés
sur tous les comptoirs d’accueil,
guichets  d’enregistrement et
d’embarquement. Ceci à l’instar
des caméras thermiques pour
prendre la température des voya-
geurs à l’arrivée pour détecter

d’éventuels cas de contaminés par
le coronavirus. Il convient de rap-
peler, que la prochaine réouvertu-
re des frontières à tous les voya-
geurs, intervient après 14 mois de
léthargie sous le coup de massue
infligé au transport aérien et mari-
time par le coronavirus.
C’est une bonne nouvelle pour les
citoyens algériens, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du pays, mais aus-
si pour les compagnies aérienne
et maritime, à savoir la  Cnan et Air
Algérie en premier lieu, ainsi que
pour Air France, Transavia ou ASL
Airlines entre autres.
Le retour des Algériens et l’entrée
des étrangers «en imposant des

conditions strictes», ont été re-
commandés par le comité scienti-
fique de suivi de la pandémie. Idem
au port d’Oran, où les mesures
sanitaires ont été également impo-
sées aux bateaux amarrés sur les
quais de l’enceinte portuaire
d’Oran. Il s’agit des bateaux «Da-
jazir II», «Tssili II», Tarek Ibn
Ziyad», en attendant l’arrivé d’un
troisième bateau «Bordj Badji
Mokhtar III», pour le renforcement
de traversées vers et depuis les
ports de France et d’Espagne.
Le même protocole est ainsi prévu
au port d’Oran, doter des mêmes
équipements.

Rayen H

Réouverture de l’aéroport Ahmed Benbella et du port d’Oran

Tout est prêt pour la reprise

CNAC

Campagne de sensibilisation

sur les services électroniques

EHU «1er-Novembre 1954»

Ouverture d’un atelier

de confection de matelas et

de couvertures pour malades

Une unité de confection
de matelas et de couver
tures pour les malades a

été ouverte au niveau de
l’établissement hospitalier
universitaire (EHU) «1er novem-
bre 1954», d’Oran, a-t-on appris
dimanche auprès de cet établis-
sement de santé publique. La
capacité de production de cette
unité, ouverte la semaine
dernière, est de 320 paires de
matelas et de couvertures par
jour en vue de répondre aux
besoins des services hospitaliers
de l’EHU et de l’hôpital de haï
Nedjma, spécialisé dans la prise
en charge des malades de la
Covid-19, relevant du même
établissement hospitalier, a
souligné Belkaid Abdeldjelil,
chef du service blanchisserie et
entrepôt des vêtements de l’EHU
«1er novembre 1954». L’ouvertu-
re de cet atelier vient répondre
aux besoins pressants de
l’établissement pour ces pro-
duits durant la crise sanitaire de
Covid-19, qui augmente considé-
rablement à l’EHU 1er novembre
1954 ou à l’hôpital de haï
Nedjma, sachant que ces
produits sont acquis à des prix
exorbitants.
Dans ce contexte, la direction de
l’EHU a recruté cinq couturières
dans cet atelier et a acheté 4
machines à coudre dans un
premier temps, qui seront
renforcées par d’autres équipe-
ments et couturiers pour couvrir
tous les besoins des services
hospitaliers. L’équipe confec-
tionne actuellement environ 320
paires de couvertures et de
matelas par jour et pas moins de
250 oreillers, a précisé la même
source, avant de relever que
l’EHU cherche à élargir le champ
de cet atelier en fournissant à
l’avenir les produits à d’autres
hôpitaux publics et privés de la
wilaya d’Oran.

L’Agence d’Oran de la Cais
se nationale d’assurance
chômage (CNAC) a lancé

une campagne de sensibilisation
pour faire connaitre les services
électroniques mis en place par les
porteurs de projets, a-t-on appris,
lundi auprès de la caisse. Une nou-
velle application téléchargeable
sur les téléphones portables e-
Cnac a été mise en place depuis le
mois de mars dernier permettant
un accès à tous les services élec-
troniques de la Caisse sans re-
cours à son portail électronique ou
le site de ce dispositif, a précisé le
chargé de communication de la
CNAC, Amine Krilil. L’application
permet d’effectuer cinq opérations
importantes, dont la première est
une simulation via Internet. Ce
service permet au porteur de pro-
jet de simuler le calcul de la struc-
ture de financement du projet, les
montants et les dates de rembour-
sement des crédits accordés par
la banque et la CNAC ainsi que le
montant de la souscription au
fonds de garantie des crédits d’in-
vestissement. Le porteur de pro-
jet peut, via le service de suivi
d’inscription en ligne, suivre
l’avancement du traitement de sa
demande d’inscription, recevoir
des notifications sur l’évolution
du traitement du dossier, téléchar-

ger les documents qui composent
son dossier administratif et tech-
nique. Il peut également recevoir
un bon de réception de son dos-
sier et discuter directement avec
le consultant via la cellule de cor-
respondance et télécharger l’étu-
de technique et économique du
projet, avant de se rendre au co-
mité de sélection, d’approbation
et de financement. Le service sui-
vi de dossier permet au porteur de
projet de suivre toutes les étapes
du traitement de son dossier de la
phase d’enregistrement au début
de son activité. Il lui permet aussi
de recevoir des emails de la Cais-
se et de fixer des rendez-vous avec
les agents d’accompagnement et
de suivi. L’application propose

également un service «Win Nsa-
jel» qui permet au porteur de pro-
jet de connaitre le siège de l’agen-
ce de wilaya de la Caisse le plus
proche de son lieu de résidence
outre le service «Massar El Ma-
chrouaa» qui met en avant des
étapes du processus de création
d’une micro-entreprise au niveau
de la Caisse, de l’idée du projet
jusqu’à sa concrétisation sur le
terrain. Cette campagne de sensi-
bilisation se prolongera jusqu’au
4 juin prochain. Elle sera marquée
par la tenue de Portes ouvertes
pour faire connaitre au public les
différents services fournis par la
CNAC aux porteurs de projets et
les services électroniques mis à la
disposition de ces derniers.
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Après la protestation des souscripteurs logements LPA–OPGI

De nouvelles mesures

pour relancer les chantiers à l’arrêt

Incendie Centre d’enfouissement
technique de Hassi Bounif

Nouveau dispositif

pour empêcher

la reprise des flammes

Des efforts sont actuelle
ment entrepris pour
empêcher la reprise des

flammes sept jours après le
déclenchement d’un incendie au
niveau d’un casier destiné à
l’enfouissement des déchets au
centre de Hassi Bounif (Oran
est), a-t-on appris auprès de
l’entreprise publique en charge
de la gestion des centres
d’enfouissement de la wilaya
d’Oran. L’incendie s’était
déclenché la nuit du 10 mai
dernier et a pu se propager sur la
totalité de la superficie du casier
destiné à l’enfouissement des
déchets, soit sue quatre (4)
hectares. Après avoir éteint les
flammes, l’équipe de l’EPIC CET
Oran tente d’étouffer les déchets
embrasés en les couvrant de
terre et de déblais, ce qui
empêchera la reprise de départ
du feu et même le déclenchement
d’autres incendies à l’avenir, a
expliqué le directeur de l’entre-
prise publique (EPIC) en charge
de la gestion des centres
d’enfouissement de la wilaya
d’Oran, Hamnache Rachid.
«Une fois que toute la superficie
du casier soit couverte, nous
allons procéder au dégazage du
site pour empêcher les explo-
sions», a-t-il indiqué, ajoutant
que la fermentation des déchets
produit un gaz très inflammable
(biogaz) qu’il est impératif de
dégager pour empêcher son
explosion.
Le CET de Hassi Bounif avait
enregistré plusieurs incendies
d’une ampleur moindre et une
grande déflagration du biogaz en
2017, rappelle-t-on.
La couverture des quatre
hectares nécessite la mobilisa-
tion de tous les moyens de
l’EPIC CET Oran, a souligné M.
Hamnache, tout en faisant savoir
qu’une moyenne de 80 rotations
de camions chargés de terre et
de déchets inertes sont effec-
tuées chaque jour depuis le
début de l’incendie.
Le même responsable a rassuré
la population des quartiers
limitrophes du centre d’enfouis-
sement, gênée par la fumée et
l’odeur des déchets brûlés, que
les équipes de l’EPIC redouble-
ront d’efforts pour couvrir la
superficie du casier le plus
rapidement possible. «Nous
avons pu couvrir plus de 60% de
la superficie. Nous espérons
achever l’opération la fin de
semaine en cours», a-t-il noté.

Des projets à l’arrêt depuis
plus de huit années,
d’autres qui n’ont tou-

jours pas été lancés ou inachevés
à cause des problèmes bureaucra-
tiques, déplorent les citoyens
ayant souscrit au programme LPA
(logement promotionnel aidé), qui
interpellent le wali à intervenir et à
mettre un terme à leur calvaire. Ain-
si dans le but d’atténuer la colère
des souscripteurs du projet de réa-
lisation de l’aménagement exté-
rieur (VRD) des 52/154 LPA-OPGI
et le chantier du projet de réalisa-
tion des 197 logements LPA-OPGI
de Belgaïd, une réunion regrou-
pant les représentants des sous-
cripteurs, le nouveau DG de l’OP-
GI, le directeur de l’Habitat et de la
Sûreté de wilaya, s’est tenue au

siège de l’OPGI. Selon l’un des re-
présentants des souscripteurs,
lors de cette réunion, des disposi-
tions et des engagements ont été
pris par le DG par intérim de l’OP-
GI pour la relance des travaux des
chantiers à l’arrêt.
Notons que de nouvelles entrepri-
ses ont été installées pour la pour-
suite des chantiers.  «Nous avons
repris espoir avec la relance du
chantier, mais ce n’était que de la
poudre aux yeux. A peine l’entre-
prise installée pour l’achèvement
des travaux de VRD des 52/154
LPA, une décision a été prise par
les responsables de l’OPGI pour
suspendre les travaux et un retour
vers la case départ», déclarent des
souscripteurs en colère. A l’issue
d’une rencontre avec le premier

responsable de l’OPGI, concer-
nant les arrêts cyclique du chan-
tier d’aménagement externe (VRD)
des 52/154 logements LPA, il a été
annoncé que la remise des clés est
programmée pour le mois de juin
prochain.  Rappelons que les sous-
cripteurs du programme LPA-
OPGI de Belgaïd, notamment ceux
du programme des 197 logements,
ont, à maintes reprises, organisé
des sit-in devant le siège de la di-
rection de l’OPGI et de la wilaya
pour dénoncer la décision prise
par les responsables de l’OPGI de
suspendre les travaux de réalisa-
tion de ce programme après sa re-
lance suite à une décision du wali
d’Oran. Les protestataires avaient
appelé le wali et le directeur de l’Ha-
bitat à intervenir et mettre un ter-

me au calvaire qu’ils endurent de-
puis presque une décennie. Les
souscripteurs qui pointent du
doigt l’OPGI, affirment que les pro-
jets ont été lancés en 2013, mais
jusqu’à présent les souscripteurs
n’ont rien vu venir. Cette problé-
matique est un exemple on ne peut
plus évident de l’incompétence
des responsables du secteur, qui
se sont succédé à la tête de l’OP-
GI depuis tout ce temps, sans que
les bénéficiaires, dont la plupart
ont payé cash leurs logements, ne
soient épargnés par les problèmes.
Certains sont même devenus ma-
lades à force de dénoncer la volte-
face des dirigeants, mais surtout
les constructions qui ne répondent
à aucune norme de sécurité.

Rayen H

Logements de fortune, extensions illicites et déversement des eaux usées

Le littoral d’Arzew en proie à l’anarchie

Récupération de biens communaux à Ain El Türck

Mieux vaut tard que jamais

L’APC d’Ain El Türck a, des années
durant, marqué un silence inexpliqué,
pour ne pas dire complice et un laxis-

me coupable quant à la récupération de son
patrimoine communal.  Cependant, depuis que
les services de la daïra, à la suite la dissolu-
tion de l’APC par le wali d’Oran en décembre
2020 afin de mettre un terme à une situation
moribonde due à une guerre de tranchée en-
tre le maire et ses paires, se son fixé comme
objectifs, entre autres, la récupération au pro-
fit de la commune de tous les biens commu-
naux et autres patrimoines. En effet, depuis
quelques temps, les services de la daïra d’Ain
El Türck, ont lancé une série d’actions dans le
cadre de cette démarche salutaire visant la ré-
cupération des biens communaux. Cela est le
cas, notamment, du garage à bateaux de plai-
sance situé dans le village côtier de cap Fal-

con, un bien d’état, d’une superficie d’envi-
rons 500m2 et d’une capacité d’accueil de pas
moins de 80 embarcations, est resté depuis
plus de deux décennies géré par des person-
nes qui ont usé de toutes les forces afin de
garder la gestion de ce patrimoine, laquelle
avait été délaissé par les anciens gestionnai-
res de l’APC d’Ain El Türck, qui ne perce-
vaient plus un centime. Cependant, il va sans
dire que la détermination des services de la
daïra est forte, comme en témoigne, le nombre
de mises en demeure adressées et jamais at-
teint auparavant, alors qu’une commission de
wilaya composée de quatre directions à sa-
voir, la direction du Tourisme, de l’Environne-
ment, de la  Pêche, des Travaux publics, des
Domaines et bien sur les services de la daïra
d’Ain El Türck, a été dépêché sur les lieux ,
tout récemment, afin de faire toute la lumière

sur ce patrimoine. Nos sources indiquent que
la commission de wilaya, s’attèlera, dans un
premier temps, à une vérification sur le ter-
rain, des biens recensé dans le sommier de
consistance et dans une seconde étape, le
compléter et de l’intégrer complètement dans
le sommier. Par ailleurs, il importe de noter dans
le même sillage qu’une dizaine de biens com-
munaux sont toujours squattés par des fa-
milles à Ain El Türck. A à titre illustratif, le
théâtre de verdure situé à Trouville, une colo-
nie de vacance à Bouisseville, une autre à Cap
Falcon, des locaux commerciaux, deux salles
de cinémas au centre-ville, une villa d’une
superficie de 1000 m2 à Bouisseville, les ex-
galléries situé au centre-ville, pour ne citer que
ceux-là  sont toujours en liste d’attente dans
le cadre de la récupération des biens commu-
naux.                                          Lahmar Cherif M

A l’image du littoral des communes
d’Ain Turck et Bousfer, la ville d’Ar
zew souffre elle aussi du phénomène

du squat des espaces publics, au point de ne
laisser aucune place aux estivants et aux visi-
teurs des rares sites de baignade épargné par
l’avancé du béton.
Une anarchie qui prend le dessus devant le
mutisme des responsables locaux qui n’ont
pu stopper cette invasion sur le littoral de fa-
çon anarchique sans se soucier des   règles et
des lois en vigueur. Des plages féériques sur-
plombant le golfe d’Arzew sont aujourd’hui
en proie au laisser-aller, avec des habitations
et des  extensions illicites, de l’amoncellement
de toutes sortes de détritus et au rejet des
eaux usées. Une situation désolante qui fait
perdre à la corniche de la ville pétrolière son
charme d’antan.
Selon Dahmane, un habitant du centre-ville :

«en tant que fils de cette ville, j’ai de la peine
pour Arzew qui était caractérisé par son urba-
nisme et son charme particulier, notamment
avec ce littoral qui était jadis le refuge des
habitants des communes limitrophes. Désor-
mais, cette côte est synonyme d’habitations
illicites, de saleté et d’anarchie».
Notre interlocuteur ajoutera: «en été, certai-
nes familles préfèrent aller à Mostaganem ou
Mers El Hadjadj plutôt que d’aller se rafraî-
chir dans les plages de proximité avec tout ce
décor qui a bidonvillisé notre chère ville ». En
dépit de tous les moyens qu’elle possède, avec
son rang de l’une des communes les plus ri-
ches du pays, Arzew ne donne pas l’impres-
sion qu’elle est très bien gérée, mis à part le
service minimum, elle sombre dans l’anarchie
pas seulement au niveau du littoral mais aussi
au cœur de la ville où les bidonvilles et les
cités complètement abandonnées reflètent la

mauvaise gestion. Pourtant, la daïra d’Arzew
qui abrite la plupart des complexes de Sona-
trach peut rivaliser avec les plus grandes wi-
layas du pays en termes de moyens, ce qui ne
se voit pas sur le terrain.
Un élu de l’APC d’Arzew nous a déclaré que,
«les conflits internes et les scandales qui ont
caractérisé les derniers mandats ont pesé lourd
sur l’aspect urbanistique d’Arzew qui a peu à
peu perdu toute son organisation, il faut dire
que ce sont les responsables locaux qui ont
trahi la confiance des arzewiens». Les habi-
tants espèrent que les changements qui se
préparent dans les assemblées locales, pour-
ront faire revivre Arzew de nouveau. Cela pas-
se forcément par le choix des bonnes person-
nes qui sauront relancer la roue du dévelop-
pement, et ce n’est pas l’argent qui manque
pour y arriver.

Mohamed .B
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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.
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Sidi Bel Abbés

L'EPSP de Marhoum manque

de spécialités

Enquête sur des transactions douteuses à la DTP

Production attendue de plus de 816.000 quintaux de blé

Création prochaine d’une réserve steppique

des plantes épineuses à Sidi Bel-Abbès

Aïn-Temouchent

L'internet par satellite

pour des établissements

scolaires et de santé
Quelque 301 établissements

scolaires des différents cycles
d’enseignement et 65 unités de

santé de la wilaya d’Aïn-
Temouchent seront reliés au

réseau internet par satellite, a-
t-on appris auprès de la

direction locale de la Poste et
des communications.

Le secteur a été renforcé,
dernièrement, d’équipements
modernes propres à ce projet

qui sera lancé, prochainement,
dans le but de fournir une

connexion Internet de haute
qualité au profit de ces établis-
sements éducatifs et sanitaires

disséminés à travers l’ensemble
des communes de la wilaya,

indique la même responsable.
La priorité sera donnée aux

communes situées dans les
zones d’ombre, a expliqué la

directrice locale de la poste et
des télécommunications,

Nacera El-Aïdaoui.
Dans le même cadre, l’école

primaire "Belaghrasse Ahmed"
de la commune de Sidi Ouaria-
che et la direction de l’éduca-

tion ont été connectées au
réseau Internet par satellite à

titre de projet pilote, le premier
du genre dans la wilaya.

L’opération touchera l’ensem-
ble des établissements éducatifs

et sanitaires programmés, a-t-
on expliqué.

Dans le cadre des préparatifs
de lancement de ce projet, une

session de formation a été
organisée au profit de plusieurs
agents techniques relevant des

services de la direction de
wilaya de la poste et des

télécommunications sur les
techniques de montage et de

maintenance des différents
équipements de liaison par

satellite.
Le but étant d’accompagner la

réalisation du projet, a expli-
qué Mme El-Aïdaoui.

L'établissement public de
la santé de proximité de
la daïra de Marhoum

dans l'extrême sud de la wilaya
de Sidi Bel Abbés, n'est toujours
pas équipé de personnel médi-
cal spécialisé et de moyens ma-
tériels, pour assurer une bonne
prise en charge des malades.
Un EPSP qui offre les soins aux
communes de Sidi Chaïb, Bir
El H'mam et Marhoum manque
de spécialistes en médecine in-
terne, pédiatrie et en endocri-
nologie et autres spécialités
pour la prise en charge sanitai-
re des malades qui sont obligés

de se déplacer vers le CHU Ab-
delkader Hassani ou les hôpitaux
de la ville de Ras El Ma, Télagh
ou Ben Badis, pour se faire soi-
gner et parcourir des dizaines
de kilomètres, à savoir 120 km
vers le chef lieu de Sidi Bel Ab-
bés.
Les habitants de la localité
avaient de leur part soulevé le
problème aux autorités locales
mais n'avoir pas toujours trou-
vé de résolution, ils continuent
à vivre le calvaire chaque fois
qu'il s'agisse d'évacuer un ma-
lade ailleurs, surtout que le pro-
blème des moyens de transport

se pose avec acuité et les con-
traint à louer un véhicule clan-
destin et payer la course.
Les malades chroniques qui
font des contrôles médicaux
tous les mois ou chaque trimes-
tre, sont lassés par l'absence de
services et médecins spécialis-
tes au niveau de leur EPSP et
ils sont soulagés lors que les
caravanes médicales déployées
par l'établissement public hos-
pitalier de Ben Badis se dépla-
cent à leur localité pour  leur
prodiguer les consultations spé-
cialisées et les orientent en cas
d'urgence vers le CHU de Sidi

Bel Abbés ou vers les cliniques
privées.
Une situation fort désagréable
tant pour les citoyens que pour
les responsables dudit établis-
sement. En effet, ces derniers
sont blâmés par la population
pour des carences qui ne relè-
vent pas de leur prérogative de
les remédier. Un établissement
de la santé qui attend de le do-
ter des moyens humains et ma-
tériels pour mieux fonctionner
et offrir les soins nécessaires
aux villageois de la région du
sud de la wilaya.

Fatima A

Les éléments de la police
de Sidi Bel Abbés ont
ouvert une enquête à la

direction des travaux publics,
sur une affaire de transactions
douteuses et de dilapidation de
deniers publics.

Selon les premiers éléments
d'information, les enquêteurs
ont convoqué le directeur de
la DTP et un nombre de ses
cadres, pour les interroger au
sujet de 5 projets d'ouvrages
de base qui seraient attribués à

des entreprises sans respect
des clauses des marchés pu-
blics. L'affaire a été déclenchée
suite à une plainte déposée par
un cadre de la DTP contre son
directeur l'accusant d'avoir at-
tribué des marchés à des en-

treprises de travaux publics il-
légalement et contrairement au
règlement des marchés publics.
L'enquête suit toujours son
cours pour faire la lumière sur
cette affaire.

Fatima A

La direction des services agri
coles de la wilaya de Sidi Bel-

Abbes prévoit une production de
plus de 816.000 quintaux de di-
verses variétés de céréales, au
titre de la campagne moisson-
battage de la saison agricole en
cours, a-t-on appris du directeur
local du secteur.
Moussoumi Belguendouz a indi-
qué que cette production sera
réalisée sur 56% de la superfi-
cie globale réservée à la culture

de céréales pour la saison agri-
cole en cours, estimée à plus de
160.000 hectares, soulignant
que le rendement escompté est
de 9 qx à l’hectare.
Le restant de la superficie culti-
vée a été reconvertie en produc-
tion d’alimentation fourragère à
cause des conditions climatiques
particulières cette saison, mar-
quées par des perturbations et
une faible pluviométrie notam-
ment dans la région sud de la

wilaya, selon la même source.
En prévision du lancement de la
campagne moisson-battage, un
programme de travail a été éla-
boré pour faciliter l’opération de
collecte de la récolte, en coordi-
nation avec les quatre coopéra-
tives des céréales et des légu-
mes secs (CCLS) dont dispose
la wilaya. Il a été désigné dans
ce sens, 22 points de collecte
d’une capacité de stockage to-
tale de plus de 1,8 millions qx,

selon le même responsable, qui
a fait savoir qu'un couloir vert a
été consacré cette année pour la
collecte de l’orge, pour faciliter
aux agriculteurs la réception
avec aisance de leurs récoltes et
éviter les longues files d’attente
devant les CCLS.
Par ailleurs, 445 moissonneuses-
batteuses, 1.039 camions et
3.758 tracteurs sont mobilisés
pour la campagne moisson-bat-
tage , a-t-on indiqué.

Le commissariat régional
au développement des
steppes basé à Saïda en-

visage de créer une réserve de
protection des plantes épineu-
ses destinée au pâturage des ca-
mélidés au sud de la wilaya sud
de Sidi Bel-Abbes, a-t-on appris
dimanche, du responsable de
cet organisme.
Toutes les procédures adminis-
tratives ont été achevées pour
la mise en place de cette réser-
ve pastorale dans la commune

de Bir El Hamam, d'une super-
ficie estimée à environ 3000 hec-
tares. Ceci permettra la mise à
disposition de pâturages pour
plus de 200 camélidés, élevés
dans la même zone, a déclaré le
responsable du commissariat
régional de Saïda, Abdelouahab
Maachou.
Ce commissariat devra mobili-
ser les moyens nécessaires pour
la protection de cet environne-
ment des différentes agressions
dont le pacage et le labour illi-

cites des terres steppiques,
ajoute le même responsable.
Des travaux seront également
entrepris pour que cette réser-
ve pastorale soit rationnelle-
ment utilisée par les éleveurs de
camélidés afin de ne pas pro-
voquer sa détérioration. Le
commissariat devra program-
mer des campagnes de sensibi-
lisation appelant à la préserva-
tion de ce patrimoine végétal,
indique-t-on.
Cette opération contribuera éga-

lement à la préservation de ce
cheptel dans l'ensemble de cet-
te région ainsi qu'à l'implanta-
tion d'éleveurs de camélidés
dans cette zone limitrophe aux
frontières de la wilaya de Nâa-
ma, réputée pour son élevage
camelin, selon le même respon-
sable. La superficie totale des
terres steppiques de la wilaya
de Sidi Bel-Abbes est de
124.750 has, répartis dans les
daïras de Marhoum et de Ras
El-Ma, rappelle-t-on.
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L’université de M’Sila obtient un nouveau

brevet d’invention

Le patrimoine architectural kabyle à l'épreuve

du temps et de la modernisation

Médéa

Un quota de ruches

d’abeilles pleines distribuées

à de jeunes apiculteurs

Un quota de ruches
d'abeilles pleines a été
distribué récemment à des

jeunes apiculteurs de la willaya de
Médéa, dans le cadre du program-
me de développement de la filière
mellifère au niveau des zones semi-
arides, a-t-on appris auprès de la
direction locale des services
agricoles.
Les premiers lots de ruches pleines
ont été remis à des apiculteurs des
communes de Ksar-el-Boukhari,
Saneg, Mfatha, Tafraoute, Cheniguel
et Chellalet-el-Adhaoura, qui font
parties des zones semi-arides du sud
et sud-est de la wilaya où l’activité
d’élevage apicole est moins
développée par rapport à la partie
centre et ouest, a-t-on signalé.
Une vingtaine de jeunes apiculteurs
ont été retenus pour cette opération
au niveau de ces communes, en les
dotant d’un petit nombre de ruches
pleines prêtes à entrer en produc-
tion, a fait savoir la même source,
précisant que ces jeunes apiculteurs
vont bénéficier d’un accompagne-
ment technique assuré par les
cadres de la direction des services
agricoles.
Le but de cette opération, qui va
toucher, prochainement, d’autres
communes, contribuera au dévelop-
pement de la filière mellifère dans
ces zones où le climat et le couvert
végétal offrent des conditions
d’élevage différentes et propice pour
la production de certains types de
miel, aux qualités nutritives et
médicinales avérées , telles que le
miel de jujubier sauvage (Sedra) ou
le miel de chardon.
Le potentiel apicole de la wilaya de
Médéa est constitué d’environ 38
000 ruches, pour un nombre total de
1400 apiculteurs, alors que la
production annuelle avoisine les
deux mille quintaux, voir plus,
durant les bonnes saisons, selon les
estimations fournies par la direction
des services agricoles (DSA).
Une gamme variée de miel, obtenue
à partir de différentes essences
végétales, telles que le jujubier, le
chardon, l’oranger, le tilleul,
l’acacia, le Thym, l'eucalyptus ou le
romarin est produite au niveau des
communes de Tamesguida, El-
Hamdania, Draa-Smar, Ouamri, El-
Omaria qui occupent le haut du
podium de la production mellifère
dans la wilaya.

Le patrimoine architectural
kabyle a subi d'innombra
bles transformations, in-

fluences et dégradations, a obser-
vé lundi, Kedjar Aldjia, architecte
et enseignante au département
d'architecture de l'Université Mou-
loud Mammeri de Tizi-Ouzou, à
l'occasion de la célébration du
mois du patrimoine.
Qualifié "d'architecture indigène,
folklorique et populaire, car con-
çue et réalisée par l'habitant lui-
même et où la structure architec-
turale est le reflet même de celle
socio-culturelle du village, il est,
aujourd'hui, en proie à une méta-
morphose et une rupture totale, du
fait de diverses influences et de
dégradations" déplore l'architec-
te.   Cette métamorphose, a-t-elle
souligné, a "commencé avec le re-
tour de la première vague des im-
migrés aux lendemains de l'indé-
pendance".
Ces derniers, ayant vécu un peu
partout en France et en Europe,
"ont rapporté avec eux des modè-
les architecturaux qu'ils avaient

reproduit dans les villages". "La
hiérarchie spatiale du village, pu-
blique, familiale et privée, construi-
te sur un concept architectural
vernaculaire introverti et utilisant
des matériaux de construction lo-
caux adapté à la situation géogra-
phique locale et intégré au relief, a
ainsi commencé à se transformer
complètement", explique l'univer-
sitaire.
Au début de cette transformation,
précise-t-elle, "il y avait, toutefois,
une certaine intégration en adap-
tant ces concepts architecturaux
importés, mais, au fur et à mesure,
avec, notamment, l'amélioration
relative de la situation sociale des
gens, la standardisation architec-
turale rampante a pris le dessus".
Autres facteurs participants à cet-
te métamorphose architecturale,
les échanges culturels, le déve-
loppement économique, la démo-
graphie, la viabilisation des zones
rurales et l'absence de foncier, qui
ont ainsi "induit une évolution
pas du tout homogène", note l'ar-
chitecte. "Les gens construisent

en hauteur car la famille s'agran-
dit et ils manquent d'espace et de
foncier, mais aussi, et besoin éco-
nomique oblige, ont intégré l'im-
pératif d'espaces commerciaux à
fructifier, ce qui a complétement
dénaturé l'espace villageois" fait-
elle remarquer.
Ce dernier facteur a, également,
"généré un abandon et une dégra-
dation de ce patrimoine du fait de
l'exode des habitants des villages
vers l'espace urbain, plus promet-
teur, à la recherche du travail et
des commodités de vie meilleure"
ajoute-t-elle.
Considérant ce patrimoine archi-
tectural à travers lequel elle décè-
le "une ingéniosité et une immen-
sité de formes architecturales"
comme une "empreinte et une ri-
chesse ancestrales reflétant une
réalité socio-culturelle à préser-
ver", l'universitaire préconise,
pour sa sauvegarde, sa mise sous
"protection de la loi pour assurer
sa réhabilitation".
Toutefois, avertit-elle, "il ne suffit
pas de le déclarer patrimoine na-

tional à préserver, mais, surtout,
mobiliser l'ensemble des moyens,
juridique, institutionnel et finan-
cier, nécessaires pour cette sau-
vegarde".
Une démarche qui devrait se tra-
duire, en premier lieu, par "l'adap-
tation et l'actualisation des instru-
ments d'urbanisme en tenant
compte et en y intégrant les plans
de sauvegarde du patrimoine. Ce
qui permettra d'élaborer des orien-
tations et recommandations visant
à protéger la morphologie de l'en-
vironnement architecturale".
Dans le même sillage, il serait,
également, "judicieux", poursuit-
elle, de "promouvoir le concept
de villages touristiques, qui al-
liera restauration et sauvegarde
de ces lieux et activité économi-
que rentable, par la réhabilitation
et la rénovation de ces villages
dans cette optique, en créant une
jonction entre tradition et moder-
nité". Une sauvegarde "néces-
saire et salvatrice"note-t-elle,ce
patrimoine représentant "un té-
moin de l'Histoire".

L ’université Mohamed
Boudiaf de M’Sila vient
d’obtenir un nouveau

brevet d’invention délivré par
l’Institut National Algérien de la
Propriété Industrielle (INAPI)
d’un procédé de fabrication
d’un prototype de brique de ter-
re crue, a-t-on appris, dimanche
auprès de cet établissement
d’enseignement supérieur.
Compressée et stabilisée à hau-
te performance et résistance et
durabilité, cette brique a été in-
ventée suite aux travaux de re-
cherche menés par le Profes-
seur, Mohamed Bencheikh, di-
recteur du laboratoire de recher-
che en géo matériaux, a indiqué
la même source.
Cette invention consiste à don-
ner un autre sens aux briques de
terre traditionnelles utilisée dans
la construction en lui conférant
des caractéristiques de hautes
performances, a indiqué la même
source expliquant qu’il s’agit
d’une haute résistance mécani-
que et une durabilité vis à vis de
l'effet de l'environnement exté-

rieur agressif (climat chaud ou
les pluies torrentielles). En plus,
cette brique est caractérisée par
son confort thermique et parti-
cipe à la protection de l’environ-
nement par sa faible consomma-
tion d’énergie.
Le type de brique fabriquée se-
lon le procédé de cette invention
est issue d’un mélange de la ter-
re crue et de sable de dune, fai-
blement stabilisée avec du ci-
ment ou de la chaux, caractéri-
sée par la haute compression lors
du moulage.
Le Pr Bencheikh a ajouté que la
présente invention se rapporte
au domaine des matériaux de
construction, elle servira à l’éco
construction des maisons indi-
viduelles modernes ou rurales,
conçues également pour la ré-
paration ou la rénovation du pa-
trimoine bâti et ouvrages à ca-
ractère historiques ou culturels
construits en brique de terre.
Ces hautes performances sont
obtenues, lors de cette inven-
tion et selon ce procédé de fa-
brication sur une formulation de

mélange basée essentiellement
sur le choix de la qualité de la
terre et du sable, la teneur en
eau adéquate dans le mélange
et la mise de la brique en cure
en conditions d’humidité et de
température adéquates durant
l’opération de séchage, a-t-il-
ajouté .

L’université de M’sila est clas-
sée en tête des établissements
dépositaires de brevets d’inven-
tion, pour la deuxième année
consécutive, a-t-on noté de
même source expliquant que 15
nouveaux brevets viennent
d’être déposés à l’INAPI en
2020 contre deux en 2019.
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Tamanrasset

Mise en service de dix nouveaux

transformateurs électriques

Nâama

Lancement d’un projet wakf de plantation

de 7.000 palmiers-dattiers à Moghrar

Illizi

Lancement de la campagne

de moisson de blé tendre

Adrar

Plusieurs opérations de développement

en cours dans la daïra de Reggane

Divers projets de développe
ment retenus au titre de dif-

férents programmes de dévelop-
pement sont en cours d’exécution
dans la daïra de Reggane (150 km
Sud d'Adrar) dans le but d’amé-
liorer les conditions de vie du ci-
toyen, a-t-on appris dimanche des
responsables de cette collectivi-
té. Visant la prise en charge des
préoccupations des citoyens, ces
opérations, tous secteurs confon-
dus, consistent en la réalisation,
pour une enveloppe de plus de
deux (2) milliards DA puisée des
plans communaux et sectoriels de
développement (PCD-PSD), de la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales (CSGCL),
des programmes de développe-
ment des régions du Sud et du
budget de wilaya, d’une série
d’installations et de structures au
profit des communes de Sali et
Reggane, a précisé le chef de la
daïra Nasreddine Abdelhakim Dis-
si. Onze (11) projets énergétiques
ont été accordés à la commune de
Reggane et portent sur le raccor-
dement de 1.120 foyers au réseau
d’électricité et sept (7) autres pro-
jets pour l’alimentation en gaz na-
turel ciblant 3.144 habitations, en
sus de l’électrification de 11 péri-
mètres agricoles, a-t-il fait savoir.
La commune de Sali s’est vue ac-
corder 18 projets d’extension du
réseau d’électrification au profit de
833 foyers, en plus de cinq (5)
autres opérations d’alimentation
de 1.970 foyers au gaz naturel et le
raccordement de 11 périmètres
agricoles au réseau d’électricité, a
déclaré le chef de daïra.
D’autres enveloppes ont été affec-
tées aux deux communes de la daï-
ra pour la réalisation d’opérations
"urgentes" consistant en l’acqui-
sition d’une ambulance tout ter-
rain pour la polyclinique en vue
de faciliter l’évacuation des mala-
des, et l’extension du réseau d’as-
sainissement du vieux Ksar de
Zaouiet Lehchef.
M. Dissi a révélé aussi que
d’autres projets ont été inscrits en
faveur de la commune de Regga-
ne et portant transfert de son exu-
toire par souci de préserver l’en-
vironnement et de lutter contre les
maladies à transmission hydrique,
notamment en saison estivale, en
plus de l’électrification d’un châ-
teau d’eau et la réalisation d’un
groupe scolaire.
S’agissant de l’aménagement ur-
bain, cette collectivité s’est vue ac-
corder des projets d’aménagement
de la place des martyrs, immortali-

sant les lourds sacrifices consen-
tis par la région lors des explosions
nucléaires coloniales.
La dynamique de développement
a été renforcée, au volet des tra-
vaux publics, par un projet de réa-
lisation d’une tranche de la route
reliant, sur 250 km à travers le dé-
sert de Tanezrouft, Reggane à la
wilaya frontalière de Bord Badji
Mokhtar.
En vue de prendre en charge les
préoccupations de la population
locale, une série de suggestions
de projets ont aussi  été émises
par les responsables locaux et sont
liées au transfert de l’exutoire de
ksar Berriche dans la commune de
Sali et l’inscription de deux pro-
jets routiers, l’un concernant la ré-
habilitation de 10 km de la RN-6,
de l’entrée de la ville de Reggane
au ksar "Anzeklouf" et l’autre la
réalisation d’une rue en milieu ur-
bain. Aussi dans le but de remé-
dier aux carences relevées en ma-
tière de structures et installations
de loisirs, les services de la daïra
ont procédé, avec le concours des
partenaires, à l’acquisition d’équi-
pements à installer au niveau de
quatre aires de jeux aménagées.
Des actions sont menées pour
étendre cette initiative aux autres
quartiers et cités des villes de Re-
ggane et Sali pour satisfaire la de-
mande dans la région.
Un programme a été arrêté pour
exploiter et réhabiliter les espaces
verts, en impliquant tous les ac-
teurs bénévoles qui ont, dans ce
cadre, initié une campagne d’en-
vergure de nettoiement et de col-
lecte des déchets et détritus.
Ces actions ont été consolidées
par l’organisation d’une action de
boisement ayant donné lieu à la
mise en terre de plus de 1.700 ar-
bustes d’alignement de routes,
ainsi qu’au niveau des établisse-
ments pédagogiques et des insti-
tutions publiques. Cette action a
valu à la commune de Reggane
d’être retenue par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du terri-
toire pour bénéficier de l’expérien-
ce "la commune verte" menée en
partenariat avec un bureau alle-
mand. Au volet de l’emploi, il a été
suggéré, au titre des programmes
de développement des activités
agricoles et de services, la créa-
tion de sept (7) périmètres agrico-
les d’une surface globale de 1.000
ha sur le territoire de la commune
de Reggane, de trois (3) autres de
122 ha dans la commune de Sali,
selon la même source .

La campagne de moisson de
blé tendre, une culture dé-

veloppée à titre expérimental
pour la deuxième saison consé-
cutive, a été lancée dans la wi-
laya d’Illizi, a-t-on appris lundi
de responsables locaux. L’opé-
ration a été lancée dimanche dans
une exploitation privée au niveau
du périmètre agricole de Tebtab,
dans la commune de Bordj Omar
Idriss (Nord de la wilaya), sur
une superficie de 27 hectares
irrigués sous-pivot, a précisé à
l’APS le secrétaire général de la
commune, Fateh Moumène. Pré-
voyant un rendement entre 40

et 45 quintaux à l’hectare, le
même responsable a fait état de
la mobilisation des moyens né-
cessaires pour le bon déroule-
ment de la campagne de mois-
son de ce genre cultural, qui en
est à sa deuxième saison d’ex-
périmentation dans la wilaya d’Il-
lizi, sous la supervision de l’Of-
fice interprofessionnel des cé-
réales qui se charge de la col-
lecte et de l’orientation de la pro-
duction.
Dans le but de développer la fi-
lière des céréales, les services
agricoles s’emploient à étendre
les superficies qui lui sont con-

sacrées dans la région, créer de
nouveaux périmètres et prévoir
des assiettes foncières pour les
jeunes, dans le cadre de la mise
en valeur agricole, tout en assu-
rant une orientation et un accom-
pagnement technique des servi-
ces spécialisés, a souligné
M.Moumène. La commune de
Bordj Omar Idriss a connu le
lancement de plusieurs expérien-
ces agricoles ayant donné des
indices "encourageants", notam-
ment dans la culture d’arachi-
des et certaines cultures straté-
giques, la prédisposant à se
constituer en pôle agricole.

Un projet wakf relatif à
la plantation de 7.000
palmiers-dattiers dans

la daïra de Moghrar vient d'être
lancé par un bienfaiteur de la
wilaya de Nâama dans le but
d'une prise en charge sociale
des personnes vulnérables et né-
cessiteuses, a-t-on appris di-
manche du promoteur de l'ini-
tiative.
Placée sous le slogan "Plantons
pour que tous mangent", cette
initiative entre dans le cadre
d'un projet "wakf ennakhil" qui
répond à une vision sociale. Les
revenus de ce projet (produc-
tion de dattes) iront aux néces-

siteux, a expliqué la même sour-
ce.
Le choix a été porté sur une par-
celle de terre appartenant à ce
bienfaiteur, située au niveau de
la zone agricole "El Ghouiba"
relevant de la commune de Mo-
ghrar, pour la concrétisation du
projet wakf, a-t-il indiqué, fai-
sant savoir qu’il a été décidé la
plantation de 400 palmiers au
mois de mai courant dans une
première étape.
Les travaux se poursuivront jus-
qu’à la plantation de l’ensem-
ble du nombre de palmiers pro-
grammés, a-t-il ajouté. Le pro-
moteur de l'initiative a insisté

sur la prise en charge de l’en-
semble des étapes de ce projet
avec tout ce qui va avec pour
sa concrétisation sur le terrain,
signalant l’achèvement du fo-
rage d’un puits profond pour
l’irrigation de ce périmètre dat-
tier et la réalisation d'une con-
duite d’eau vers deux grands
bassins, de même que le défri-
chage de la terre, le piquetage
de jeunes plants productifs et
leur mise en terre, ainsi que la
fixation du matériel d’irrigation
pour la réussite de cette opéra-
tion devant donner un bon ren-
dement en perspective de ce pé-
rimètre de palmiers-dattiers.

D ix (10) nouveaux
transformateurs élec
triques ont été mis en

service dans différentes ré-
gions de la wilaya de Taman-
rasset pour améliorer la distri-
bution de l’électricité, en pré-
vision de la saison estivale, a
indiqué dimanche la cellule de
communication de la direction
locale de la société de distri-
bution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz). Ces nouvelles ins-
tallations, avec une onzième en

projet, ont été accompagnées
de la réalisation de 10,9 km de
nouvelles lignes électriques et
la réhabilitation de 5,2 km de
réseau de basse tension, a-t-on
précisé.
Les efforts visant l’améliora-
tion du réseau de distribution
de l’électricité ont donné lieu
également à la mise en service
d’un poste électrique de 30 ki-
lovolts (KV) pour renforcer le
réseau d’alimentation des vil-
les de Tamanrasset, Abalessa,

Silet et In-M’guel, et le village
d’Amessa et ses environs, et
la mise en service d’une ins-
tallation similaire alimentant
Tin-Zaouatine et ses environs,
a ajouté la source.
Ces nouveaux équipements ont
été réalisés dans l’objectif
d’améliorer le réseau électrique
et satisfaire la demande crois-
sante des abonnés en période
estivale marquée par les fortes
chaleurs et une hausse de la
consommation d’électricité.
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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

3030

El Tarf

Production prévisionnelle de près

de 12.000 quintaux de liège

CNR de Constantine

Campagne de sensibilisation pour faire

connaître les services électroniques

Khenchela

Plus de 400 exploitations agricoles à raccorder au réseau d’électricité en 2021

Annaba

Travaux d’aménagement pour développer

les prestations au port de pêche de Séraïdi

Anem de Sétif

Lancement d’une campagne d’information

sur les services numériques

U
ne récolte de près de
12.000 quintaux de liè
ge est attendue cette
année dans la wilaya

d’El-Tarf, a indiqué, dimanche, la
Conservation locale des forêts.
Dans une déclaration à l'APS, le
conservateur local des Forêts,
Mounder Ounada a fait savoir que
cette année, il est prévu une récol-
te de 12.000 quintaux (qx) de liège
sur une superficie globale de l'or-
dre de 3.264 hectares, ajoutant que
60% de cette récolte prévisionnel-
le proviennent du liège de repro-
duction et le reste du liège mâle
ou de mise en valeur.
La campagne de récolte de liège
sera lancée à partir du mois de juin
prochain, a-t-on  fait savoir, signa-
lant que cette opération s'effectue-
ra conformément à un contrat con-
clu avec l’Entreprise régionale du
génie rural Babors de Jijel.

Pas moins de 200 emplois sont
prévus dans le cadre de la campa-
gne de démasclage (enlèvement
de l’écorce des arbres), a indiqué
M. Ounada.
Dix neuf (19) chantiers seront éga-
lement ouverts au niveau des dif-
férentes subéraies, principalement
dans les localités frontalières ré-
putées pour leur liège de monta-
gne à l’image de Bougous, Bou-
hadjar, Souarekh et Ayoune.
Tout en précisant que le montant
généré par la vente des produits
récoltés avoisinera plus de 80 mil-
lions de DA, la même source a
rappelé que ce produit forestier
est employé depuis fort long-
temps dans différentes industries
et'' demeure aujourd'hui très re-
cherché pour ses critères de
haute qualité de plasticité et de
transformation malgré la techno-
logie avancée de la matière plas-

tique''. L’exploitation du liège se
fait par rotation de 10 à 12 ans
par séries (ou coupons) réglés
dans les subéraies aménagées et
suivant leur fertilité. Aussi, sa
récolte et son prélèvement obéis-
sent à certaines techniques bien
définies et nécessitent une main
d’œuvre qualifiée, a-t-on souli-
gné. Le chêne liège demeure par-
mi les principales essences fo-
restières de cette région avec
une subéraie couvrant plus de
74.000 hectares, soit 57% de la
superficie forestière de la wilaya
d’El Tarf, estimée à 165.000 hec-
tares, a affirmé le conservateur
local des forêts en rappelant que
toutes les ''conditions nécessai-
res" ont été mobilisées pour as-
surer le succès de la campagne
de récolte de liège qui se pour-
suit habituellement jusqu'au mois
de septembre de chaque année.

Une campagne de sensibilisa
tion visant à faire connaître

les services électroniques de la
Caisse nationale des retraites
(CNR) en faveur des retraités a été
lancée à l’initiative de l’agence de
Constantine, a-t-on appris diman-
che auprès de l’antenne locale de
la Caisse.
La campagne de sensibilisation
vise à identifier les nouveaux ser-
vices électroniques introduits,
dans le but d'éviter le déplacement
des retraités au siège de l'agence,
d'autant qu'il s'agit de personnes
âgées, a précisé à l’APS le chargé
de la communication et de l’infor-
mation au sein de la CNR de Cons-

tantine, Imad Eddine Bouzenzana.
Ces services électroniques per-
mettront aux retraités de régler et
de mettre à jour leurs dossiers
sans se déplacer au siège de
l'agence, selon la même source,
détaillant que la demande du dos-
sier de retraite à distance, connaî-
tre les résultats du traitement du
dossier en recevant un SMS ainsi
que le numéro vert 3011 réservé à
l’information et l’orientation figu-
rent parmi les nouveaux services
électroniques de la Caisse.
La campagne de sensibilisation,
qui se poursuivra jusqu'au 4 juin
prochain, portera également sur
l'organisation de portes ouvertes

au siège local de la Caisse et à tra-
vers ses antennes, la distribution
des brochures ainsi que l’explica-
tion des différents services offerts
par cette agence, a ajouté la même
source.
Elle ciblera une frange des retrai-
tés de différentes communes de la
wilaya et des régions isolées, afin
de profiter des nouveaux services,
a souligné la même source.
Il est signaler que la CNR de Cons-
tantine recense actuellement plus
de 122.000 retraités ainsi que plus
de 2.300 dossiers de retraite ont
été déposés depuis le début de
l’année 2021, selon les dernières
statistiques des services locaux.

Des travaux d’aménagement et
de réalisation de locaux et

kiosques en vue de développer les
services de villégiature assurés
aux touristes durant la prochaine
période estivale sont actuellement
menés au port de pêche de Séraïdi
dans la wilaya d’Annaba, a-t-on
appris dimanche auprès des ser-
vices de la direction de la pêche et
des ressources halieutiques de
wilaya. Inscrits dans le cadre du
programme de promotion et de ré-
habilitation des espaces des ports
de pêche, ces travaux portent sur
la rénovation de la clôture exté-
rieure délimitant les biens portuai-
res et l’exploitation d’une partie
des quais afin de créer des activi-
tés commerciales répondant aux
besoins des estivants et touristes,
a-t-on indiqué.
Les travaux projetés, d’autre part,
sur les quais du port de pêche de
Chetaïbi, ouvert partiellement aux
citoyens, porteront sur le déve-

loppement d’activités de loisirs
par l’aménagement d’aires de jeu
pour enfants et d’attraction pour
les familles.
Ce port distant de 60 km de la ville
d’Annaba est l’un des ports se
prêtant pour le développement
des activités touristiques au re-
gard de son emplacement au mi-
lieu du tissu urbain de la ville, a-t-
on souligné.
Cette structure portuaire bénéfi-
ciera d’opérations de développe-
ment de l’activité commerciale du
port par l’extension de l’aire réser-
vée à l’accostage des bateaux de
pêche ainsi que celui réservé pour
les bateaux de plaisance et par le
lancement d’activités commercia-
les en rapport avec la pisciculture.
Le port de Chetaïbi est capable
d’accueillir plus de 400 unités de
pêche dont 136 sardiniers, 264 pe-
tites embarcations de pêche et 25
bateaux de plaisance dont la ma-
jorité de petite taille.

L’Antenne de wilaya de Sétif
relevant de l’Agence natio-

nale de l’emploi (ANEM) a lan-
cé une campagne d’information
pour faire connaître les services
numériques développés par le
secteur, a-t-on appris samedi du
directeur de l’antenne, Abderez-
zak Mezouz. Cette campagne
d’information s’inscrit dans le
cadre d’une initiative du minis-
tère du Travail, de l’Emploi et
de la sécurité sociale pour faire
connaitre les services numéri-
ques offerts avec la participation
de toutes les antennes de wilayas
de l’emploi, a précisé le même

responsable à l’APS, faisant état
de l’élaboration, dans ce cadre,
d’un plan de communication
devant se poursuivre jusqu’au 4
juin prochain visant la sensibili-
sation des citoyens sur l’impor-
tance des plateformes numéri-
ques disponibles et leur utilisa-
tion. Les efforts se poursuivent
par l’antenne de wilaya de
l’ANEM et leurs 6 annexes ré-
parties à travers le territoire de
la wilaya pour mettre toute la
lumière sur les services numéri-
ques et applications offertes par
le secteur de l’emploi, l’Anem
notamment, a ajouté la même
source. Le choix de la numéri-
sation adopté par le ministère de
tutelle permettra d’alléger les
procédures administratives pour
le citoyen et l’administration et
de lutter contre la bureaucratie,
a estimé la même source.
Le secteur dispose de plus de
118 services électroniques of-
ferts à partir de 35 plateformes
numériques, a ajouté la même
source, faisant état de la numé-
risation de 4 procédures admi-
nistratives dont 31 opérationnel-
les et 3 téléchargeables via le té-
léphone portable.

La Concession de distribution de l’électricité et
du gaz de la wilaya de Khenchela prévoit de

concert avec la direction des services agricoles de
raccorder 405 exploitations agricoles au réseau
d’électricité courant 2021, a indiqué dimanche sa
cellule de communication.
La Concession de distribution de l’électricité et du
gaz de Khenchela a lancé un appel d’offres natio-
nal pour raccorder 405 exploitations agricoles au
réseau d’électricité réparties en plusieurs lots, a
précisé à l'APS le chargé de la communication de
l’entreprise, Mohamed Tahar Boukehil en indi-
quant que la concrétisation de ce programme débu-

tera après achèvement des procédures administra-
tives et légales.
Les exploitations en question se trouvent sur le ter-
ritoire des communes de Babar, Metoussa, Ouled
Archache, Bouhmama, Chélia, Ain Touila, Djellal et
Tamza, selon la même source qui a noté que la prio-
rité est accordée aux exploitations se trouvant dans
la région Sud de la wilaya. Le programme porte no-
tamment sur la pose de 42 km de lignes électriques
et la réalisation de 20 transformateurs, a souligné
M. Boukehil qui a assuré que le délai d’exécution de
ces projets n’excèdera pas quatre mois conformé-
ment aux cahiers de charges des appels d’offres. Le

programme s’inscrit, a-t-il encore ajouté, dans le
cadre de la mise en œuvre de la feuille de route des
deux secteurs de l’agriculture et de l’énergie pour la
période 2020-2024 et des recommandations de la
rencontre régionale tenue le 1er mars dernier à Cons-
tantine. La rencontre régionale avait regroupé les
directeurs des services agricoles et ceux de la Con-
cession de distribution de l’électricité et du gaz des
wilayas de l’Est du pays et avait porté sur les mo-
dalités d’exécution du programme de raccordement
au réseau électrique des exploitations agricoles et
celui d’établissement des listes des bénéficiaires, a
précisé M. Boukehil.
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Alors que trois personnes
ont été arrêtées

Saisie de 147 grammes
de cocaïne à Oran

…Un mort et un blessé dans une collision
entre un bus et une voiture près d’El-Menea…

Blida

L’incendie d’un camion à l’origine de la fermeture
d’un axe de l’autoroute Est-ouest

Tizi-Ouzou

Un jeune sauvé de la noyade à Azzefoune
Un jeune, âgé de 17 ans, a été sauvé hier samedi d’une noyade
certaine en mer à Azeffoune, à une soixantaine de kilomètres au
nord de Tizi-Ouzou, a indiqué, dans un communiqué, la direc-
tion locale de la protection civile. «Les éléments de l’unité
d’Azeffoune de la protection, ont reussi, le samedi matin, le
sauvetage d’un jeune garçon âgé de 17 en danger réel de noyade
à la plage Le Carroubier, commune Azeffoune», a-t-on précisé
de même source. La victime a été évacuée à l’hôpital de la même
ville côtière ou elle a été prise en charge. La protection civile, qui
a déploré, jeudi passé la mort par noyade au niveau de l’oued
Sebaou, d’un enfant de 14 ans, a réitéré son appel aux citoyens
et particulièrement les jeunes à éviter la baignade en mer avant
l’ouverture de la campagne de surveillance des plages et des
baignades et a rappelé que la baignade dans les barrages et les
retenues colinéaires est «strictement interdite».

Sidi Bel Abbés

399 interventions de la protection
civile en une semaine

Les agents de la protection civile, de Sidi Bel Abbès, ont enregis-
tré en l’espace d’une semaine 396 interventions pour secourir et
évacuer des personnes en danger. Détaillé, le communiqué de la
protection civile fait état de 299 interventions dans divers inci-
dents, et ont porté secours à des personnes victimes d’acci-
dents de la circulation qui se sont soldés par 32 blessés plus ou
moins graves, et aussi pour l’extinction de 17 incendies.  Le
document signale également  l’organisation de 54 campagnes de
sensibilisation pour inciter les citoyens au respect du code la
route et d’être vigilants et se soumettre aux consignes du proto-
cole sanitaire du coronavirus.                                  Fatima A.

L’agression sur les trains «inadmissible»,
poursuites judiciaires contre les auteurs

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a re-
gretté des comportements «inadmissibles» de la part de jeunes
adolescents qui ont entravé samedi la circulation des trains à
Alger, assurant que ses services ont déjà entamé les procédures
de poursuites  judiciaires envers ces individus, a indiqué diman-
che un communiqué de la Société. «La Société nationale des
transports ferroviaires a enregistré avec regret, durant la jour-
née du samedi 15 mai 2021,au niveau de la halte du caroubier
(Alger), des comportements inadmissibles de la part de jeunes
adolescents qui ont entravé la circulation des trains vers les ga-
res d’El Affroun et de Zeralda, en actionnant abusivement les
signaux d’alarme, ce qui a empêché le redémarrage du train et a
engendré des perturbations dans la circulation des autres trains
durant toute l’après-midi du samedi», a expliqué la Société. En
plus, ajoute la même source, «ces jeunes se sont pris aux trains
par un caillassage causant le bris de plusieurs vitres et des dom-
mages importants au train».

Bouira

Plus de quatre hectares de céréales ravagés
par un incendie à Raouraoua

Plus de quatre hectares de céréales ont été ravagés par un in-
cendie qui s’est déclaré dimanche après-midi dans une ferme
agricole à Raouraoua (Ouest de Bouira), selon un bilan des ser-
vices de la Protection civile. L’incendie s’est déclaré dans la
ferme agricole Bechar Bachir située dans la commune de
Raouraoua.
«Les flammes ont ravagé plus de 4 hectares de blé dur», a expli-
qué à l’APS le chargé de la communication de la Protection
civile de Bouira, le Sous-lieutenant, Abdat Youcef. «Le bilan aurait
pu être plus lourd n’était-ce l’intervention des équipes de la bri-
gade de la Protection civile de Bir Ghbalou, qui ont réussi à
éteindre le feu et épargner plus de 106 hectares des flammes», a
précisé le même responsable. Depuis samedi, quatre incendie de
récolte ont été enregistrés à Bouira, où près de deux hectares de
céréales et de broussailles ont été ravagés par les flammes à El-
Hachimia et Kadiria (Ouest de Bouira), selon les statistiques des
services de la Protection civile.

Jouets contrefaits

La mise en place d’un laboratoire
de contrôle est devenue impérative

Boumerdes

Découverte
de la Galère
portugaise,
dangereuse
pour l’homme

Des pêcheurs ont découvert
au niveau de la plage Sikha de
Dellys (Est de Boumerdes), un
animal marin dénommé
Physalia physalis, constituant
un danger pour la santé de
l’homme, notamment les pê-
cheurs et les estivants, a-t-on
appris lundi auprès du direc-
teur de la  pêche et de l’aqua-
culture de la wilaya.
«Il y a quatre jours, des pê-
cheurs ont découvert +fortui-
tement+ cet animal marin à la
plage Sikha de Dellys, avant
de le remettre à la direction du
secteur, qui après l’avoir mi-
nutieusement examiné, l’a
transféré au Centre national de
recherche et de développe-
ment de la pêche et de l’aqua-
culture de Bou Ismail (Ti-
pasa), afin de le soumettre aux
examens et analyses nécessai-
res pour déterminer sa
dangerosité», a indiqué à
l’APS, Habbache Hamza.
Selon le même responsable, il
s’agit d’une fausse méduse,
dénommée Physalia physalis,
également appelée la Galère
portugaise, «dont le toucher
peut provoquer de graves brû-
lures chez l’homme et dont les
lésions urticantes peuvent en-
traîner un collapsus cardio-
vasculaire, pouvant entrainer
la mort «, a-t-il expliqué.
«Le danger de cet animal ré-
side dans ses secrétions, qui
une fois déposées sur la peau,
peuvent pénétrer dans le sang
qui les fait circuler dans le
corps humain», a-t-il ajouté,
précisant que cet animal, de
couleur bleu tirant vers le vio-
let, n’est pas originaire de la
Méditerranée.
Il a été porté par les courants
marins à partir de l’océan, en
raison de sa légèreté et vu qu’il
flotte en surface, a-t-il
éxpliqué.
M. Habbache Hamza a lancé,
à l’occasion, une mise en
garde aux pêcheurs et aux ci-
toyens en général, à l’appro-
che de la saison estivale, à «évi-
ter de toucher cet animal en
cas de sa découverte et d’en
informer, immédiatement, les
autorités compétentes».

Constantine

Chute mortelle d’une femme du haut du pont
de Bab El Kantra

Une femme âgée de 28 ans a fait une chute mortelle lundi du pont
de Bab El Kantra (Constantine) sur une hauteur d’environ 70
mètres, a-t-on appris auprès de la Direction locale de la Protec-
tion civile (DPC).
La dépouille de la victime, dont l’identité n’a pas été déterminée,
a été repêchée des berges du Rhumel par des éléments du Groupe
de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP)
relevant de ce corps constitué, a-t-on précisé à la cellule d’infor-
mation et de communication de la DPC.
Le repêchage de la dépouille de cette femme, dont les causes de
la chute n’ont pas encore été déterminées, a été effectué en col-
laboration avec les éléments du poste avancé Abdelmadjid
Boumaâza, sis au chef lieu de wilaya, a-t-on ajouté.
Le corps sans vie de cette personne a été acheminé par les mê-
mes services à la morgue du Centre hospitalo-universitaire Cheikh
Benbadis de Constantine (CHUC), a souligné la même source.

Médéa

Plusieurs hectares
de couvert végétal
parcourus par les
flammes dans le massif
forest ier
d’El-Aissaouia
Plusieurs hectares de couvert
végétal ont été parcourus par les
flammes, suite à un incendie qui
s’est déclaré  samedi dans un
massif forestier de la commune
d’El-Aissaouia, dans la wilaya de
Médéa, a-t-on appris dimanche
de la protection civile.
L’incendie, le premier de la
saison, s’est déclenché dans la
foret de Beni-Belaiz, commune
de El-Aissaouia, à 120 km au
nord-est du chef-lieu de la wilaya
de Médéa, a indiqué la même
source, ajoutant que ce foyer
d’incendie a détruit des parcelles
de Pin d’Alep, de plantation
sylvicole et d’arbres rustiques.
Un renfort d’agents de la
conservation des forêts de la
daira de Tablat, a permis aux
éléments d’intervention de la
protection civile de maitriser
rapidement l’incendie et éviter sa
propagation au reste du massif
forestier, qui a été la proie, l’été
2020, de nombreux incendies,
provoquant la perte de dizaines
d’hectares de couvert végétal, a-
t-on  signalé de même source.
Par ailleurs, trois mille bottes de
pailles ont été détruites lors d’un
incendie, enregistré le même
jour, dans un hangar d’une
exploitation agricole, située à
Beni-Maaloum, commune de
Guelb-el-Kebir, à 81 km à l’est
de Médéa, a indiqué la protection
civile, qui fait état de la perte
également de plusieurs quintaux
d’ail, entreposés à l’intérieur de
ce  hangar.

Des associations ont mis en garde,
à l’occasion de l’Aïd El-Fitr, les
parents contre l’achat de jouets
contrefaits, qui ne répondent pas
aux normes, appelant comme cha-
que année en période de fête, à la
mise en place d’un laboratoire de
contrôle pour faire respecter les ré-
glementations internationales dans
ce domaine.
Des intervenants se préoccupant
de la santé des enfants et du con-
sommateur en général «tirent la
sonnette d’alarme» quant aux ris-
ques qui guettent la santé des en-
fants. Des risques liés principale-
ment aux substances dangereuses
et des composants entrant dans la
fabrication de ces jouets à l’instar
des Phtalates (assouplissants des
plastiques), les métaux lourds ou
encore certains colorants
(azoiques), et appellent à la mise
en place  d’»un laboratoire de con-
trôle pour faire respecter les nor-
mes internationales» et déceler les
anomalies.
Le président de la Fondation na-
tionale pour la promotion de la
santé et du développement de la
recherche (FOREM), Mustapha
Khiati, a indiqué que ces jouets
sont composés de «matières chi-
miques initialement à jeter».
«Ainsi, l’utilisation des jouets par
les enfants peut entraîner des cas
d’allergies ou même des maladies
plus graves sachant  que certaines
de leurs composantes sont cancé-
rigènes», a-t-il mis en garde.
M. Khiati a également relevé que
certains jouets sont violents et peu-
vent être à l’origine d’accidents
graves, citant en exemple les fu-
sils, les pistolets contenant de pe-
tites balles dures et les fléchettes
de différentes matières, exhortant
les parents à être plus vigilants et
rigoureux dans l’achat de ces gad-
gets.
Le président de l’Association al-
gérienne de protection et d’orien-

tation du consommateur
(APOCE), Mustapha Zebdi, a mis
en exergue, de son côté, la néces-
saire implication de l’Institut algé-
rien de normalisation (IANOR)
pour veiller, a-t-il expliqué, au «res-
pect des normes internationales».
«Chaque produit à des normes et
les opérateurs économiques doi-
vent respecter les cahiers de
charge. (...) On importe n’importe
quel produit, en dépit du danger
qu’il présente aussi bien dans sa
composition, sa forme ou dans les
messages qu’il véhicule parfois»,
a encore déploré M. Zebdi, expli-
quant que ce marché juteux et flo-
rissant est caractérisé par une
«anarchie totale».
Il a appelé les parents à prendre
conscience du danger que peuvent
constituer certains jouets pour la
santé de leur progéniture. Dans ce
contexte, la Direction générale de
la Protection civile a appelé mardi,
rappelle-t-on, les citoyens, notam-
ment les parents, à faire preuve de
«prudence» pour éviter les acci-
dents que peuvent occasionner
certains jouets offerts aux enfants
à l’occasion de l’Aïd El Fitr, eu
égard aux innombrables cas d’ac-
cidents (étouffement, blessures
graves, étranglement, incendies et
brûlures), dont sont victimes cha-
que année les enfants, avait-elle
indiqué dans un communiqué.
La Protection civile a recommandé
également aux parents de «retirer
et jeter rapidement tout emballage
de jouet, comme les sacs et les
emballages en plastique, la mousse,
les broches et les attaches», souli-
gnant que ces objets présentent
«un risque d’étouffement ou
d’étranglement pour les enfants».
Elle a rappelé aussi aux parents la
nécessité de «vérifier que les
jouets ne présentent aucun danger
comme des pièces desserrées ou
brisées», et de «jeter les jouets en-
dommagés».

Les services de police d’Oran
ont saisi une quantité de 147
grammes de cocaïne et arrêté
trois personnes impliquées dans
une affaire de commercialisa-
tion de drogue dure et membres
d’une bande criminelle organi-
sée transfrontalière, a-t-on ap-
pris, lundi, auprès de la sûreté
de wilaya.
L’opération a été déclenchée,
suite à l’exploitation d’informa-
tions parvenues à la Brigade de
Recherches et d’Interventions
(BRI), relevant du service de
wilaya de la police judiciaire,
selon lesquelles des trafiquants
transportaient des drogues du-
res dans le but de les commer-
cialiser  aux jeunes de la ville
d’Oran, a indiqué un commu-
niqué de la cellule de commu-
nication de ce corps de sécu-
rité. Après la surveillance des
activités des suspects, des re-

pris de justice dans des affai-
res similaires, un plan a été mis
en place et s’est soldé par l’ar-
restation des trois suspects en
flagrant délit à bord d’un véhi-
cule, au niveau de Haï El-
Othmania (ex-Maraval).  Les
mis en cause étaient en posses-
sion de 147 gr de cocaïne et
une somme de 20.000 dinars
issue des revenus du trafic, a-
t-on indiqué. Une procédure
judiciaire a été lancée contre les
trois suspects, qui ont été tra-
duits devant la justice et placés
sous mandat de dépôt sous les
accusations de commercialisa-
tion de drogue dure dans une
bande criminelle organisée
transfrontalière, de transport et
stockage de la drogue destinée
à la commercialisation, ainsi que
de trafic dangereux et menace
sur la santé publique, selon la
même source.

Un incendie de camion, sur-
venu dimanche, sur l’autoroute
reliant Meftah (extrême-est de
Blida) aux Eucalyptus (Alger),
a causé la fermeture de cet axe
pendant plus de 20 mn, ainsi
qu’un état de la panique chez
les citoyens, a-t-on appris,
auprès de la direction locale de
la protection civile. L’unité de
la protection civile de la daïra
de Meftah a effectué une inter-
vention pour l’extinction d’un
incendie de véhicule sur l’auto-
route de Meftah en direction des
Eukalyptus, suite à la déclara-

tion d’un feu au niveau du mo-
teur d’un camion hors service
et sans passagers, a-t-on ajouté
de même source. L’interven-
tion effectuée immédiatement
après le signalement de l’incen-
die, a permis l’extinction du feu
et de mettre fin à l’état de pani-
que au niveau de l’autoroute,
dont le trafic a été rétabli une
vingtaine de minutes après sa
fermeture, a- t-on indiqué de
même source. «Aucune perte
en vies humaines n’a été enre-
gistrée suite à cet incident», est-
il précisé, par ailleurs.

A C C I D E N T S  D E  L A  R O U T E

Un mort et quatre dans une collision
à M’sila…

Une personne a trouvé la mort et
quatre autres ont été blessées dans
un accident de la route survenu
lundi au lieu-dit Eldjob, dans la
commune de Ben Srour (wilaya de
M’sila), ont annoncé les services
de la direction locale de la Protec-
tion civile. L’accident s’est produit
suite à une collision entre deux
véhicules touristiques entraînant la

mort d’une personne sur place et
causant des blessures à quatre
autres, a-t-on précisé de même
source.
Les victimes de l’accident ont été
transférées à l’hôpital de Ben Srour,
a-t-on ajouté, soulignant qu’une
enquête a été ouverte par les ser-
vices compétents afin de détermi-
ner les causes de cet accident.

…Quatre blessés sur le RN1
à Ghardaïa…

Quatre  personnes ont été griève-
ment blessées dans un accident de
la circulation survenu dimanche au
début de la matinée au sud de
Ghardaïa, a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile
(PC). L’accident s’est produit sur
la route nationale (RN-1), à une
dizaine de kilomètres à l’entrée sud
de Mansoura lorsqu’un véhicule
touristique est entré en collision
frontale avec un autre véhicule tou-
ristique circulant dans le sens in-
verse, causant des blessures à qua-

tre personnes souffrant de multi-
ples traumatismes, a précisé la
même source. Les blessés âgés
entre 25 et 71 ans ont reçu les pre-
miers soins par les éléments de la
protection civile avant leur évacua-
tion vers les urgences de la poli-
clinique de Hassi Lefhal , la struc-
ture de santé, la plus proche du
lieu de l’accident, a-t-on fait sa-
voir. Une enquête a été ouverte par
la gendarmerie nationale pour dé-
terminer les circonstances exac-
tes de l’accident.

Une personne est décédée et une
autre a été grièvement blessée dans
un accident de circulation survenu
sur la RN-1 à une cinquantaine de
kilomètres d’El-Menea, a-t-on ap-
pris lundi auprès de la Protection
civile. L’accident s’est produit di-
manche suite à une collision fron-
tale entre un bus de voyageurs as-
surant la liaison Alger-Adrar et une
camionnette circulant dans le sens
opposé, tuant sur le coup le chauf-
feur de la camionnette et blessant

son accompagnateur, a précisé la
source. Le blessé et deux voya-
geurs du bus ayant subi un choc
émotionnel ont été évacués vers les
urgences de l’hôpital «Mohamed
Chaâbani» à El-Menea, tandis que
la dépouille mortelle a été déposée
à la morgue du même établisse-
ment, a ajouté la source. Une en-
quête a été ouverte par les servi-
ces de la gendarmerie nationale afin
de déterminer les circonstances
précises de l’accident.
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… Et 5 morts et 199 blessés
sur les routes durant le week-end

Cinq personnes ont trouvé la mort et 199 autres ont été blessées dans
169 accidents corporels survenus dans les zones urbaines le week-end
dernier, a révélé, lundi, un bilan de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN). Le facteur humain demeure la principale cause de
ces accidents survenus durant la période allant du 13 au 15 mai, pré-
cise la même source. La DGSN réitère son appel aux usagers de la
route à la prudence et au respect du code de la route, rappelant le
numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 mis à la disposition des
citoyens 24h/24.
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Début du retrait  des convocations

aux examens du BAC et du BEM

Education nationale

Début des séances de travail

entre la tutelle et les partenaires sociaux

Les séances de travail bila
térales regroupant le mi
nistère de l’Education na-

tionale avec l’ensemble des orga-
nisations syndicales agréées ont
débuté lundi à Alger.
Ces séances qui s’inscrivent dans
le cadre d’une série de rencontres
consultatives périodiques regrou-
pant le ministère avec les parte-
naires sociaux (23 syndicats) se-
ront consacrées essentiellement à
l’examen des dispositions et des
mécanismes de révision du statut
particulier et à d’autres questions
à caractère socioprofessionnel des
différents corps relevant du sec-
teur». Selon le calendrier du mi-
nistère, le premier jour sera consa-
cré à la réception de représentants
du Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur
ternaire de l’Education (CNAPES-
TE), de la Fédération nationale des
travailleurs de l‘Education (FNTE)
et du Syndicat national des tra-

vailleurs de l’éducation (SNTE).
Ces rencontres bilatérales inter-
viennent suite aux protestations et
aux grèves observées par les en-
seignants des trois paliers d’en-
seignement et les différents corps
relevant du secteur (agents d’ad-
ministration, inspecteurs et corps
communs) ainsi que des tra-
vailleurs professionnels avec des
taux mitigés, pour soulever des
revendications pédagogiques et
socioprofessionnelles, notamment
la réforme du système éducatif, la
révision des programmes et l’ac-
célération de la révision du statut
particulier des travailleurs du sec-
teur. L’annulation de la gestion
commune des écoles primaires et
leur rattachement au ministère de
l’Education, l’amélioration du pou-
voir d’achat et la restauration du
droit à la retraite proportionnelle
sans condition d’âge figurent éga-
lement parmi les revendications
des syndicats.

Législatives du 12 juin

Commission mixte pour définir les modalités de prise

en charge des dépenses de la campagne pour les jeunes
Une commission mixte composée
de cadres de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) et des ministères de l’Inté-
rieur et des Finances a été instal-
lée, lundi au siège de l’ANIE, char-
gée de l’élaboration d’un texte
d’application pour la définition
des  modalités de prise en charge
par l’Etat du financement de la
campagne électorale au profit des
jeunes candidats indépendants.
«La mise en place de cette com-
mission mixte est intervenue, lors

de la réunion regroupant le prési-
dent de l’ANIE, Mohamed Charfi
et le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Kamel Bel-
djoud au siège de l’Autorité, à l’ef-
fet de «définir les mécanismes né-
cessaires à la mise en œuvre du
décret en faveur des jeunes can-
didats indépendants, âgés moins
de quarante (40) ans le jour du
scrutin», a précisé un communi-
qué de l’ANIE.
Constituée de cadres de «l’ANIE,

du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire et du minis-
tère des Finances», la commission
est chargée de «l’élaboration du
texte d’application relatif à la défi-
nition des modalités du finance-
ment par l’Etat  de la campagne
électorale des jeunes candidats
indépendants, âgés de mois de 40
ans le jour du scrutin, et ce avant
le début de la campagne électora-
le», ajoute le communiqué.
La campagne électorale au titre des
législatives du 12 juin prochain,
débutera jeudi 20 mai courant.
Le nombre de listes ayant déposé
les formulaires de candidature a
atteint 2490 dont 1237 présentées
au titre d’un parti politique et 1253
listes indépendantes, selon
l’ANIE qui a indiqué que le nom-
bre de dossiers de candidature
déposés à l’ANIE était de 25416,
dont 12854 dossiers déposés par
des partis politiques et 12562 dos-
siers déposés par des indépen-
dants. 1483 listes ont été accep-
tées «sans réserve» pour prendre
part aux élections législatives pré-
vues le 12 juin prochain dont 646
listes présentées au titre d’un par-
ti politique et 837 listes indépen-
dantes.

Rencontre entre l’ANIE et les représentants

des listes indépendantes

Les banques invitées

à faciliter l’ouverture

de comptes bancaires

au profit des candidats
L’Association professionnelle
des Banques et établissements
financiers (ABEF) a adressé
lundi un courrier aux banques
de la place afin de faciliter l’opé-
ration d’ouverture de comptes
bancaires au profit des candi-
dats en lice aux législatives du
12 juin prochain.
«Dans le cadre de l’organisa-
tion des élections législatives
prévue le 12 juin 2021, il vous
est demandé de bien vouloir
instruire le réseau de vos agen-
ces à l’effet de faciliter et d’ap-
porter toute la célérité voulue
pour permettre l’ouverture d’un
compte bancaire au profit des
candidats à l’élection législati-
ve, selon les dispositions de
l’ordonnance n 21-01 de la 10/
03/2021 portant loi organique
au régime électoral», lit-on dans
ce  courrier adressé par le délé-
gué général par intérim de
l’ABEF aux directeurs généraux
des Banques.
Evoquant l’importance de cet
évènement, l’ABEF a invité les
directeurs généraux des Ban-
ques à prendre en charge de
«manière efficiente» cette opé-
ration, selon la même source.

Journée internationale des musées

Les musées ouverts au public «à titre gracieux» du 17 au 20 mai
La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a annon-
cé, dimanche à Alger, l’ouverture
des musées à l’échelle nationale
«à titre gracieux» du 17 au 20 mai,
dans le cadre de la célébration de
la Journée internationale des mu-
sées, en vue d’inciter les  citoyens
à découvrir la richesse du patri-
moine national.
Intervenant à l’ouverture des por-
tes ouvertes sur «La sécurité cul-
turelle... enjeu du  développement
culturel durable» organisées au
Centre des Arts et de la Culture au
Bastion 23, la ministre a invité les
citoyens à se rapprocher de ces
espaces qui abritent «la mémoire
nationale» afin de «se réconcilier
avec le patrimoine qui représente

notre fierté». A ce propos, Mme.
Bendouda a salué les efforts dé-
ployés par les divers .
Corps de sécurité en matière de
protection du patrimoine culturel
national, qualifiant ces institutions
de «principal partenaire du minis-
tère de la Culture dans la protec-
tion du patrimoine culturel natio-
nal».
«Le combat mené pour la préser-
vation du legs est une cause pro-
fondément participative, impli-
quant instances, organisations,
associations et individus, et re-
quérant une coordination au plus
haut niveau, à travers la constitu-
tion d’équipes de protection plei-
nement et officiellement habilités
à exercer le devoir de riposte au

actes de vandalisme qui entame-
raient les objets patrimoniaux», a-
t-elle souligné.
Mme Bendouda a indiqué que
l’amendement de la loi N 98-04 re-
lative à la protection du patrimoi-
ne culturel, actuellement sur la ta-
ble du gouvernement, prendra en
compte la valorisation de tout le
patrimoine culturel subaquatique
au niveau du littoral national.
Elle a en outre affirmé qu’elle «suit
de plus près» le dossier de décou-
verte des canons historiques dans
les eaux du port de Cherchell (Ti-
paza), où les équipes de recher-
che archéologique fouillent le site
en coopération avec le ministère
de la Culture et le Centre national
de recherche en archéologie

(CNRA) et en coordination avec
le ministère des  Travaux publics,
ajoutant qu’il était possible de
garder ce patrimoine immergé et de
le valoriser économiquement en
organisant des plongées pour les
visiteurs. De son côté, la directri-
ce du Centre des arts et de la cul-
ture, Faïza Riache a indiqué que
ces portes ouvertes organisées du
16 au 18 mai, ont vu la participa-
tion de représentants de divers
corps de sécurité spécialisés et de
musées, ainsi que des académi-
ciens et des acteurs de la préser-
vation et de la valorisation du pa-
trimoine culturel. Une série d’in-
terventions liées au patrimoine a
également été programmée en mar-
ge de ces portes ouvertes.

Le président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi s’est
réuni dimanche à Alger avec les
représentants des listes indépen-
dantes en lice pour les législati-
ves du 12 juin prochain, en vue de
débattre des préoccupations liées
notamment aux modalités de fi-
nancement et à la gestion de la
campagne électorale qui débutera
jeudi prochain.
A été abordée, entre autres, la
question du numéro d’identifica-
tion attribué par l’ANIE aux listes
des partis et aux candidats indé-
pendants, et susceptible d’ailleurs
d’induire en erreur les électeurs,
comme c’est le cas dans la wilaya
d’Adrar où a été attribué le numé-
ro 01 à un parti et le 01-01 à une
liste indépendante.
Les participants ont également
évoquée les modalités d’exécution
de la politique incitative de l’Etat
au profit des jeunes indépendants.
Lors de cette rencontre, M. Charfi
a salué le sens de responsabilité
dont ont fait preuve les représen-
tants qui ont plaidé pour la signa-
ture de la Charte d’éthique des
pratiques électorales initiée à l’oc-
casion de la Présidentielle de 2019.

Concernant le numéro d’identifi-
cation des listes électorales, M.
Charfi a souligné que les listes qui
ne sont pas encore tranchées en
raison du rejet de candidature de
certains candidats pour différen-
tes raisons «ont obtenu des nu-
méros d’identification temporai-
res, en attendant le sort des re-
cours et le remplacement des can-
didats exclus». Par ailleurs, le pré-
sident de l’ANIE a réaffirmé que le
recours à l’ordre alphabétique des
candidats visait à éloigner l’argent
sale et mettre fin au phénomène
d’achat de la place de tête de liste,
soulignant l’engagement de
l’Autorité à reconsidérer cette
question à l’avenir, en trouvant
une formule qui concilie l’effort
visant à barrer la route à l’argent
et la structure sociale de l’Algérie.
En réponse à une question sur la
date de la campagne électorale, mo-
difiée du 17 au 20 mai, M. Charfi a
affirmé qu’il ne s’agissait «ni de
report ni de retard» et que le ca-
lendrier, initialement fixé, était pro-
visoire, ajoutant que la date du
début de la campagne a été arrê-
tée 23 jours précédant le scrutin,
conformément à la loi organique
relative au régime  électoral. (APS)

Les candidats aux examens du
Baccalauréat et du Brevet d’ensei-
gnement moyen (BEM) session
2021 ont commencé dimanche à re-
tirer leurs convocations sur les
deux sites de l’Office national des
Examens et Concours (ONEC).
Avril dernier, le département de
l’Education nationale avait annon-
cé la date du retrait des convoca-
tions des élèves scolarisés candi-
dats aux examens nationaux, à sa-
voir du 16 mai au 17 juin pour les
candidats au BEM sur https://
bem.onec.dz et du 16 mai au 24 juin
pour les candidats au Baccalau-
réat sur https://bac.onec.dz.
Par ailleurs, les candidats libres,
précise le ministère, peuvent reti-
rer durant la même période leurs
convocations à partir des deux si-
tes de l’ONEC (selon l’examen à
passer). A noter que l’opération de

retrait des convocations pour
l’examen de fin de cycle primaire a
débuté le 4 mai courant et se pour-
suivra jusqu’au 2 juin prochain sur
le site https://cinq.onec.dz.
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Réouverture partielle des frontières dés juin prochain

au grand bonheur des Algériens de l’étranger

Coronavirus

174 nouveaux cas, 117 guérisons et 7 décès

ces dernières 24 heures en Algérie

Cent soixante-quatorze (174) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 117 guérisons et 7 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique

lundi un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.

Création d’une commission de lutte contre la pharmacodépendance

et l’abus des substances aux propriétés psychotropes

Fermées au grand public de
puis le 17 mars 2020 pour
lutter contre la propagation

du coronavirus, les frontières na-
tionales seront rouvertes, partiel-
lement, dès début juin, au grand
bonheur des membres de la com-
munauté nationale établie à l’étran-
ger pour qui le mal de l’Algérie se
fait terriblement sentir.
Le 17 mars 2020, le président de la
République décrétait, dans un dis-
cours à la nation, la fermeture de
toutes les frontières terrestres avec
les pays voisins avec l’éventuali-
té d’autoriser des déplacements de
personnes dans des cas excep-
tionnels, de commun accord avec
les gouvernements des pays con-
cernés.
Le chef de l’Etat avait également
annoncé la suspension immédiate
de tous les vols de et vers l’Algé-
rie, à l’exception des avions car-
gos ne transportant aucun voya-
geur.
Il a décidé, en outre, la fermeture
immédiate de la navigation mariti-
me, à l’exception des navires de
charge transportant des marchan-
dises et des biens.
La décision de fermeture des fron-
tières a été prise au terme des con-
sultations avec le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus (Covid-
19) et l’autorité sanitaire, et dans
le cadre d’une série de mesures
arrêtées au titre du dispositif de

gestion de la crise sanitaire liée à
la pandémie du Coronavirus.
Critiquée par certains ressortis-
sants algériens établis à l’étranger,
la mesure de fermeture des fron-
tières a été saluée, en revanche,
par les spécialistes qui ont sou-
tenu que le maintien de cette me-
sure «a permis à l’Algérie de frei-
ner la propagation de la pandé-
mie».
Le chef de service «Infectiologie»
de l’hôpital de Boufarik, Dr Mo-
hamed Yousfi, également prési-
dent du Syndicat national des pra-
ticiens spécialistes de la santé
publique (SNPSSP), avait plaidé
pour la «prudence» à l’arrivée des
voyageurs de l’étranger, relevant
que de nombreux pays était con-
traints de réinstaurer un confine-
ment strict  après un bond des
cas et des décès suite à la levée
des restrictions de voyage.
Toutefois, des milliers d’Algériens
bloqués à l’étrangers ont été ra-
patriés durant cette période et
d’autres ont été autorisés à ren-
trer en Algérie pour «motifs impé-
rieux».
Un premier vol de rapatriement a
été organisé dès début février 2020
sur instruction du Président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, pour évacuer des étudiants al-
gériens établis à Wuhan (Chine),
premier foyer mondial de la pan-
démie.
Ce vol a été suivi par de nombreux

Une commission nationale
de lutte contre la pharma
codépendance et l’abus

des substances et médicaments
ayant des propriétés psychotro-
pes a été créée et ce, conformé-
ment au décret exécutif paru dans
le dernier numéro du Journal offi-
ciel.
Le décret exécutif n 21-196 du 11
mai 2021, modifiant et complétant
le décret exécutif n 19-379 du 31
décembre 2019, fixant les modali-
tés de contrôle administratif, tech-
nique et de sécurité des substan-
ces et médicaments ayant des pro-
priétés psychotropes, stipule
dans son article 4 que les disposi-
tions de l’article 37 ont été modi-
fiées pour «permettre la
création auprès du ministère char-
gé de la santé une Commission
nationale de lutte contre la phar-
macodépendance et l’abus des
substances et médicaments ayant
des propriétés psychotropes».
Parmi les missions de  cette com-
mission, l’établissement d»’un rap-
port annuel de ses travaux qu’elle
adresse au ministre chargé de la
Santé. Une copie du rapport an-
nuel est adressée au ministre char-

autres vols de rapatriement. En
effet, un dispositif a été mis en pla-
ce pour le rapatriement des ressor-
tissants algériens bloqués à
l’étranger.
Jeudi dernier, le ministre de la San-
té, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait indiqué que le
Comité scientifique de suivi de la
lutte contre le coronavirus a émis
des recommandations pour per-
mettre aux ressortissants algériens
et aux étrangers d’entrer au pays,
mais dans le respect de mesures
très strictes  pour protéger les ci-
toyens contre la Covid-19 notam-
ment les nouveaux variants.
«Les personnes entrant en Algé-
rie, ressortissants ou étrangers,
devront présenter, à leur arrivée,
un test PCR de moins de 36 heu-
res, et se soumettre à des tests que
nous estimons fiables», a-t-il sou-
ligné.
Et de poursuivre que «les sujets
négatifs seront autorisés à entrer
et seront informés des recomman-
dations et consignes à suivre. Les
sujets positifs seront, quant à eux,
soumis à un confinement de 10
jours», précisant que les frais du
confinement et des examens su-
bis à l’arrivée seront à la charge
du concerné.
Quant aux voyageurs en prove-
nance de pays où les variants sont
très répandus, ils «seront soumis
à d’autres examens».

gé de l’industrie pharmaceutique».
La Commission a pour mission,
précise-t-on, d’»évaluer les rap-
ports relatifs au contrôle en matiè-
re d’importation et d’exportation
des substances et médicaments
ayant des propriétés psychotro-
pes établis par les services com-
pétents du ministère chargé de l’in-
dustrie pharmaceutique, (...) et de
proposer les mesures nécessaires,
administratives, techniques  et de
sécurité».
Elle a également pour rôle
d’»évaluer les rapports d’inspec-
tions périodiques et inopinées des
établissements pharmaceutiques
concernant les substances et mé-
dicaments ayant des propriétés
psychotropes, établis et transmis
par l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques, (...) et de
proposer les mesures nécessaires,
administratives, techniques et
d’évaluer les écarts constatés lors
de l’inventaire des stocks physi-
ques de
l’établissement pharmaceutique
signalés par le pharmacien direc-
teur technique ou le pharmacien
assistant».
La Commission est chargée aussi

de «proposer toutes mesures vi-
sant un meilleur contrôle spécifi-
que administratif, technique et de
sécurité portant sur les substan-
ces et médicaments ayant des pro-
priétés psychotropes et d’établir
un rapport annuel de ses travaux
qu’elle adresse au ministre chargé
de l’industrie pharmaceutique».
Le décret exécutif souligne que «la
composition, l’organisation et le
fonctionnement de la Commission
nationale des substances et médi-
caments ayant des propriétés psy-
chotropes sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l’industrie phar-
maceutique».
Par ailleurs,il est également souli-
gné dans le texte modifié que «la
commande de substances et mé-
dicaments ayant des propriétés
psychotropes, doit être formulée
séparément des autres médica-
ments, sur un bon de commande,
comportant la signature du phar-
macien avec sa griffe et son nu-
méro d’inscription à l’organe char-
gé de la déontologie des pharma-
ciens ainsi que le numéro d’agré-
ment de l’établissement pharma-
ceutique ou de l’officine, selon le
cas».

Selon le nouveau décret, il est noté
notamment que «toute prescrip-
tion des substances et médica-
ments ayant des propriétés psy-
chotropes doit être rédigée sur
une ordonnance conformément
aux usages en la matière en vi-
gueur».
Mais dans le cas où la prescrip-
tion des substances et médica-
ments ayant des propriétés psy-
chotropes à risque avéré d’abus,
de pharmacodépendance et d’usa-
ge détourné, l’ordonnance doit
comporter «les mentions citées au
1er alinéa ci-dessus, et être rédi-
gée sur une ordonnance établie en
trois(3)exemplaires de couleurs
différentes (blanche, jaune et rose).
«La liste des substances et médi-
caments ayant des propriétés psy-
chotropes à risque avéré d’abus,
de pharmacodépendance et d’usa-
ge détourné est fixé par arrêté con-
joint du ministre chargé de l’indus-
trie pharmaceutique et du ministre
chargé de la santé.
La durée maximale d’une prescrip-
tion des substances et médica-
ments ayant des propriétés psy-
chotropes est limitée à trois (3)
mois», note ledit décret.

Senhadji insiste sur le dépistage de la Covid-19

en prévision de l’ouverture partielle des frontières

sitions en faveur d’une réouver-
ture partielle des frontières.
Invité de la Radio nationale, M.
Senhadji a souligné l’impératif
pour tout voyageur arrivant en
Algérie, après la prochaine réou-
verture partielle des frontières, de
passer un test PCR, ajoutant que
ces tests doivent être réalisés au
niveau des aéroports et des pos-
tes frontaliers à travers la mise en
place de laboratoires équipés des
techniques nécessaires.
Le Conseil des ministres, réuni di-
manche sous la présidence du pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a approuvé une
décision relative à la réouverture
des frontières, dès début juin pro-
chain, à raison de cinq (5) vols
quotidiens de et vers les aéroports
d’Alger, de Constantine et d’Oran,
en insistant sur le «strict respect
des mesures préventives».
Le président de l’Agence nationale
de la sécurité sanitaire a également
mis l’accent sur l’importance d’ac-
célérer le rythme de vaccination
contre la Covid-19 afin d’atteindre
l’immunité collective et d’endiguer
l’épidémie, soulignant que tous les
vaccins anti-Covid se valent en
termes d’efficacité.
A ce propos, M. Senhadji s’est
félicité de la production, dès sep-
tembre prochain, du vaccin Sput-
nik V en Algérie en partenariat
avec un laboratoire russe, estimant
que ce projet permettra un trans-
fert de technologie et la mise à dis-
ponibilité d’importantes quantités
de vaccins.
Il a, par ailleurs, fait savoir que ses
services préparaient un projet de
construction d’un hôpital pour le
confinement sanitaire doté d’un
centre de recherches sur la vacci-
nation.

Le président de l’Agence
nationale de la sécurité
sanitaire, Pr. Kamel Senha-

dji, a insisté lundi à Alger sur le
dépistage de la Covid-19, notam-
ment par des tests PCR, et le strict
respect des protocoles sanitaires,
suite à l’approbation dimanche, en
Conseil des  ministres, de propo-
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Annaba

Création de l’orchestre philarmonique "Bouna"

L’Agence nationale des secteurs sauvegardés

27 secteurs sauvegardés au niveau national

La photographie au

service du

patrimoine
La photographie est au service du
patrimoine, vue son rôle dans sa
préservation et sa promotion, a

considéré Sonia Illoul, artiste
photographe exposant à Tizi-Ouzou

dans le cadre des festivités de
célébration du mois du patrimoine.

La photographie "joue un rôle
important dans la promotion et la

préservation du patrimoine", a
souligné Illoul, qui expose une série

de photographies de sites histori-
ques et archéologiques, d'objets de
musées, maisons en ruine, bijoux et

tenues traditionnelles ainsi que
d'objets patrimoniaux (ardoise,
chope, assiette, verre, faïence),
prises dans les quatre coins du

pays. Passionnée de nature et de ce
qui est "rustique", elle explique :
"Chaque photo me fait voyager à

travers le temps", poursuivant
qu'"au-delà de la passion et de la

satisfaction personnelle, c'est aussi
un moyen de transmettre un instant

vécu, un évènement précis et de
faire connaître également les

endroits que je visite ainsi que les
traditions de chaque

région". Et pour partager ces
"moments" et faire connaitre cette

richesse ancestrale, elle se lance
dans l'impression de ses photos sur

divers supports mobilier, ardoise,
chope, assiette, verre, faïence...

"C'est un moyen porteur et
accessible à tous pour faire

connaître nôtre patrimoine et inciter
au voyage". L'idée, raconte-elle, lui

est venue lors d'une visite d'une
ville slovaque où elle s'est achetée

une chope à café ornée d'une photo
de la place Hlavné Nmestie à

Bratislava, la capitale du pays.
"Emerveillée par cette photo, j'ai

fais des recherches sur cette place
que j'ai visité plus tard". "Je me

suis alors dit que grâce à une
simple chope à café, j'ai visité cette
ville et que c'est facile et ingénieux

de faire de même, imprimer mes
photos sur différents supports afin

de faire connaître le patrimoine
algérien", a-t-elle ajouté. Aussi, la

photographie est un moyen de
sensibiliser et lutter contre un tas de
fléaux et de phénomènes de société,

a affirmé l'artiste, qui a réalisé
plusieurs reportages photo sur la
misère et l'exploitation des enfants

de rues, mendiants, vendeurs de
galettes ou de cigarettes.

Un orchestre philarmoni
que "Bouna" vient
d’être formé à l’annexe

de l’institut régional de forma-
tion musicale d’Annaba par l’as-
sociation culturelle de wilaya "or-
chestre philarmonique Bouna"
créée récemment, a-t-on appris
de la chargée de communication

de l’association, Mme Fatima-
Zahra Bouledroua. Cet orches-
tre se fixe pour objectif de "pré-
server le patrimoine musical lo-
cal et national, de l’enrichir et
de permettre aux jeunes talents
de toutes les catégories d’âge de
s’épanouir", a indiqué à l’APS
Mme Bouledroua. L’orchestre

permettra aux formateurs et étu-
diants en musique de se familia-
riser avec les classiques de la
musique universelle, de préser-
ver, d’enrichir et de promouvoir
le patrimoine musical local et na-
tional à travers le pays et à
l’échelle internationale, a préci-
sé la même source. L’orchestre

L
’Agence nationale des
secteurs sauvegardés
(ANSS) veille à la préser
vation du caractère pa-

trimonial du secteur sauvegardé et
à la mise en œuvre du Plan perma-
nent de sauvegarde et de mise en
valeur des secteurs sauvegardés
(PPSMVSS) à travers 27 secteurs
établis et délimités au niveau na-
tional en vue de la protection, la
restauration, la réhabilitation et la
mise en valeur de leur caractère
historique, urbanistique, architec-
tural et esthétique.
A ce propos, la Directrice de
l’ANSS, Mme. Karima Sadki, a rap-
pelé que les secteurs sauvegardés
"sont des ensembles immobiliers
urbains ou ruraux habités, présen-
tant un intérêt historique ou artis-
tique justifiant leur protection et
réhabilitation", rappelant l'établis-
sement et la délimitation de 25 sec-
teurs sauvegardés en vertu de
décrets exécutifs publiés au Jour-
nal officiel, dont trois en février
dernier.
Il s'agit de trois Ksour dans la wi-
laya de Djanet (El Mihan, Zellouar
et Adjahil), a-t-elle précisé ajou-
tant que les décrets exécutifs re-
latifs à la Vieille ville de Miliana
(Aïn Defla) et de la Kalaa de Beni
Rached (Relizane), classées sec-
teurs sauvegardés fin décembre
2020, devront être publiés pro-
chainement.
Evoquant, dans le même sens,
l'adoption depuis 2012 de plans
permanent de sauvegarde et de
mise en valeur des secteurs sau-
vegardés de la Casbah d'Alger, de
la Vieille ville de Constantine, de
la  Casbah de Dellys (Boumerdès)
et la Vieille ville de Nedroma
(Tlemcen), Mme. Sadki a fait état
de la promulgation à venir de dé-
crets exécutifs portant plans  per-
manents de sauvegarde et de mise
en valeur des secteurs sauvegar-

dés situés dans les Vieilles villes
de Mila, Ténès et Laghouat.
Le PPSMVSS représente un docu-
ment d'urbanisme qui se substitue
au Plan d'occupation des sols
(POS), et partant tous les travaux
liés à la restauration et d'aména-
gement intérieur et extérieur de
biens immobiliers situés dans le
secteur sauvegardé sont soumis
à l'autorisation de l'Agence.
S'agissant des missions de l'Agen-
ce en matière de mise en oeuvre
du PPSMVSS, Mme. Sadki a cité
"l'accompagnement technique des
services de la wilaya en charge du
dossier de la Casbah", déplorant
"des travaux non autorisés et non
conformes entrepris par des ci-
toyens au niveau d'anciennes bâ-
tisses et des maisonnettes (Doui-
rette)".
Dans de tels cas, le rôle de l'Agen-
ce se limite au signalement aux
autorités locales compétentes (wi-
laya et commune de la Casbah), a-
t-elle ajouté.
Par ailleurs, la Directrice de l’ANSS
a tenu à rappeler les différentes
compagnes de sensibilisation en
direction des habitants sur l'im-
portance de préserver le secteur
sauvegardé de la Casbah, de pro-
téger ses monuments historiques
classés ainsi que sur les techni-
ques de maintenance des vieilles
bâtisses. Elle a cité, dans le même
contexte, d'ateliers organisés au
profit des enfants afin de les cons-
cientiser sur l'importance de
préserver le patrimoine historique
de la Casbah, reflet de l'identité
culturelle et urbaine d'Alger.
Pour ce qui est d'autres secteurs
sauvegardés, Mme. Sadki a  fait
état d'un projet d'ouverture d'an-
nexes de l'ANSS au niveau des
villes antiques de Constantine,
Dellys, Mila et Ténès en vue d'as-
surer le suivi et la programmation
des interventions.

philarmonique "Bouna" est cons-
titué d’environ 30 musiciens dont
14 violonistes outre des pianis-
tes, des saxophonistes, clarinet-
tistes et des guitaristes. Il active
au sein de l’annexe de l’institut
régional de formation musicale
qui se trouve dans la commune
d’El Bouni, a-t-on indiqué.

Liste des 27 secteurs sauvegardés

Depuis 2005, pas moins de 27 secteurs sauvegardés ont été créé sur
le territoire national et placés sous tutelle de l'Agence nationale des
secteurs sauvegardé pour en préserver les biens culturels. Les 27
secteurs sauvegardés sont:

Casbah d'Alger (105 ha)
La veille ville de Constantine (85.93 ha)
La veille ville Sidi El Houari à Oran (70 ha)
La veille ville de Annaba (18ha)
La veille ville de Tlemcen (51 ha)
La veille ville de Nedrouma à Tlemcen (23 ha)
La veille ville de Béjaia (70 ha)
La veille ville de Dellys dans la wilaya de Boumerdes (171 ha)
La veille ville de Tenès dans la wilaya de Chlef (12 ha)
La veille ville de Mila (38 ha)
La veille ville de Mostaganem (103 ha)
La veille ville de Medea (35 ha)
La veille ville de Tamentit dans la wilaya d'Adrar (502 ha)
La veille ville de Miliana dans la wilaya de Ain Defla
La Qalâa de Beni Rached dans la wilaya de Relizane
Le village de Ait El Kadi dans la wilaya de Tizi-Ouzou
La vallée du Mzab à Ghardaïa
Ksar Tamerna dans la wilaya d'El Oued
Les quartier d'El Aâchech et Msaba dans la wilaya d'El Oued
Le vieux ksar de Laghouat
Le Ksar de Temacine à Ouargla
La Qalâa de Beni Abbes à Bejaia
Les ksour de El Mizane, Ouzelouaz et Adjahil à Djanet
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Ligue 1 (21e journée)

Le leader ne gagne plus,

l'USMA enchaîne à domicile

JS Kabylie - MC Oran -------------------------------------- 0 - 1
RC Relizane - ES Sétif -------------------------------------- 2 - 2
NC Magra - AS Aïn M'lila --------------------------------- 3 - 2
USM Alger - JS Saoura ------------------------------------ 2 - 0
WA Tlemcen - ASO Chlef ---------------------------------- 2 - 3
CS Constantine - Paradou AC ----------------------------- 0 - 1
NA Husseïn-Dey - US Biskra ------------------------------ 1 - 1
USM Bel-Abbès - CABB Arréridj ------------------------ 1 - 1
Reportées :
Olympique Médéa ------------------------------- MC Alger
JSM Skikda -------------------------------------- CR Belouizdad

RESULTATS

ESS 44 21 13 05 03 36 11 +25

JSS 39 21 12 03 06 31 13 +18

MCO 39 21 10 09 02 31 20 +11

CRB 36 20 09 09 02 31 15 +16

USMA 35 21 10 05 06 32 19 +13

JS K 35 21 10 05 06 24 15 +09

MCA 34 20 09 07 04 29 17 +12

P.AC 33 21 08 09 04 28 19 +09

O. M 32 20 09 05 06 23 20 +03

CSC 31 21 08 07 06 21 15 +06

ASAM 31 21 08 07 06 23 28 -05

RC R 25 21 06 07 08 16 23 -07

ASOC 23 21 07 02 12 23 35 -12

NCM 22 21 05 07 09 19 32 -13

WAT 21 21 04 09 08 20 26 -06

NAHD 20 21  04 08 09 19 26 -07

USB 20 21 04 08 09 11 25 -14

USMBA 16 21 03 07 11 16 33 -17

JSMS 14 20 04 02 14 13 31 -18

CABBA 07 21 00 07 14 14 38 -24
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Ligue 2 (16e journée)

Le leadership en jeu entre la JSMB

et le RCA et le choc à Oued R'hiou

MC Saïda

Karim Bouhila nouvel entraîneur

Karim Bouhila a été désigné, samedi, nouvel entraîneur du Mou
loudia club de Saïda (MCS), évoluant en ligue 2 ouest de foot-

ball en remplacement de Kada Chikhi, a-t-on appris dimanche de
l’administration du club. Bouhila a signé un contrat avec le club
jusqu’à la fin de la saison footballistique en cours, selon la même
source, qui a souligné que les deux parties ont convenu d'un objec-
tif, celui du maintien en deuxième ligue de la région ouest. L’entraî-
neur Bouhila dirigera une première séance d’entrainement du MCS
dimanche soir au stade "Saïd Amara" de la ville de Saïda, en prépa-
ration de sa confrontation en déplacement mardi prochain à Khemis
Miliana face au SKAF. Pour rappel, le nouveau coach avait entrainé
le Mouloudia de Saïda durant la saison footballistique 2019-2020. Le
MC Saïda occupe actuellement la septième place au classement du
championnalt de ligue 2 ouest avec un total de 19 points.

L'ES Sétif, leader du cham
pionnat de Ligue 1 de foot
ball, a été tenue en échec

dimanche en déplacement face au
RC Relizane (2-2), alors que l'USM
Alger confirme ses ambitions, en
venant à bout au stade Omar-Ha-
madi, du dauphin la JS Saoura (2-
0), à l'occasion de la 21e journée
de la compétition. Alors qu'elle
menait au score grâce à une ouver-
ture du score signée Ghacha (7e,
s.p), l'ESS a sombré par la suite
pour encaisser en deux fois, avant
d'égaliser par Ghacha, qui a récidi-
vé en seconde période (63e). L'En-
tente a terminé la partie en infério-
rité numérique après l'expulsion du
milieu de terrain Amir Karaoui,
après cumul de cartons (90e+1).
Il s'agit du troisième match de sui-
te sans victoire pour l'ESS, qui res-
te sur une élimination en 1/8 de
finale de la Coupe de la Ligue, à la
maison face au WA Tlemcen (1-2).
En dépit de ce résultat, l'Entente
compte désormais cinq points
d'avance sur son poursuivant di-
rect la JS Saoura, battue en dépla-
cement face à l'USM Alger (2-0),
grâce à un doublé de Belkacemi.
Le gardien de but usmiste Moha-
med Lamine Zemmamouche a été
auteur de plusieurs arrêts déci-
sifs, qui ont permis à son équipe
de préserver sa série d'invincibi-
lité (7 matchs, ndlr) depuis l'arri-
vée à la barre technique de l'en-
traîneur Mounir Zeghdoud en
mars dernier.  Le latéral droit et
nouvelle recrue Haithem Loucif
s'est blessé sérieusement au
cours de cette partie.

Une première réussie pour
Zaoui avec l'ASO Chlef

Le Paradou AC a rejoint la premiè-
re partie de tableau (8e), en allant
s'imposer sur le terrain du CS Cons-
tantine (0-1). Dehiri a été auteur
de l'unique but de la rencontre,
face à une équipe constantinoise
qui fait du surplace, elle qui n'a
plus gagné depuis son succès
déroché à Tizi-Ouzou face à la JS
Kabylie (1-0), le 26 mars dernier.
En bas du tableau, le NC Magra
est en train de se réveiller et amor-
cer sa mission de sauvetage, en
s'imposant difficilement à domici-
le face à l'AS Aïn M'lila (3-2), grâ-
ce notamment à un doublé de Hadj
Bougueche, qui atteint la barre de
cinq buts depuis le début de la
saison. Il s'agit de la troisième vic-
toire de rang pour Magra, toutes
compétitions confondues.
L'ASO Chlef, sous la houlette du
nouvel entraîneur Samir Zaoui, a
mis fin à quatre défaites de suite,
toutes compétitions confondues,
en s'imposer chez son voisin le WA
Tlemcen (3-2). Les Tlemceniens
retombent dans leurs travers après
trois matchs consécutifs sans dé-

faite. Le NA Husseïn-Dey conti-
nue de manger son pain noir, en
se faisant tenir en échec à domici-
le face à l'US Biskra (1-1).
Les "Sang et Or", sérieusement
menacés par le spectre de la relé-
gation, n'ont plus gagné en cham-
pionnat depuis le 26 février der-
nier, à la maison face au RC Reliza-
ne (3-0). La lanterne rouge le CABB
Arreridj, est allé tenir en échec
l'autre relégable l'USM Bel-Abbès
(1-1). Un résultat qui n'arrange nul-

lement les affaires des deux forma-
tions. En match avancé de cette 21e
journée, le MC Oran a réalisé une
excellente opération en allant s'im-
poser mardi dernier à Tizi-Ouzou
face à la JS Kabylie (1-0).  Cette jour-
née est tronquée des matchs Olym-
pique Médéa - MC Alger et JSM
Skikda - CR Belouizdad, en raison
de la participation des deux clubs
algérois, aux quarts de finale de la
Ligue des champions, disputés
vendredi et samedi.

Plusieurs duels intéressants
sont inscrits au program
me de la 16e journée de

Ligue 2 de football, prévue mar-
di, avec en tête d'affiche le choc
JSM Béjaïa - RC Arbaâ, soit le
leader du groupe Centre qui re-
çoit son dauphin. La JSMB, so-
lide leader avec 28 points, reste
sur un bon nul chez l'IB Lakhda-
ria, alors que le RCA a remporté
une belle victoire à domicile con-
tre l'Amel Boussaâda (3-1).
Ce qui promet un duel au som-
met, avec le leadership de ce
groupe Centre comme principal
enjeu. Pour leur part, les trois
ténors du groupe Est devront
évoluer hors de leurs bases au
cours de cette 16e journée, et le
hasard du calendrier a voulu
qu'ils soient tous confrontés à
de sérieux clients, à commen-
cer par le leader USM Annaba,
qui devra se rendre chez le MC
El Eulma (8e), auteur d'un nul
chez l'AS Khroub (0-0).
De son côté, le HB Chelghoum
Laïd (2e) devra se déplacer chez
l'USM Khenchela (5e), alors que
le troisième, l'US Chaouia est ap-
pelé à aller défier le DRB Tadje-
nanet qui occupe actuellement la
9e place au classement général

de la Ligue 2. Ainsi, même si les
objectifs sont diamétralement
opposés dans ces duels, l'obli-
gation de résultat, elle, semble
être un point commun.
De son côté, le leader du grou-
pe Ouest, le MCB Oued Sly de-
vra se rendre chez le RCB Oued
R'hiou, au moment où le co-lea-
der ASM Oran recevra le SC Ain
Defla.
Le RCBOR devra recevoir au
stade Tahar-Zougari de Reliza-
ne et cette situation peut arran-
ger les affaires du MCBOS, car
il aura la chance de défier son
adversaire sur un terrain neutre.
Autre club à devoir recevoir hors
de ses bases au cours de cette
16e journée, le WA Boufarik, qui
en raison de la suspension de
son terrain accueillera l'USM El
Harrach au stade de Koléa (Ti-
pasa) dans le groupe Centre. Là
encore, la neutralité du terrain
pourrait jouer en faveur du club
visiteur, comme ce fût le cas
pour le MO Béjaïa, qui lors de la
14e journée avait dominé le WAB
au stade de Réghaïa.
Tous les matchs débuteront à
15h00 suivant la dernière pro-
grammation de la Ligue nationale
de football amateur (LNFA).

Groupe Centre
JSMB ---------------------------------------------------- RCA
CRBT ---------------------------------------------------- ABS
WRM ---------------------------------------------------- MOB
ESBA ---------------------------------------------------- USMB
WAB ---------------------------------------------------- USMH
RCK------------------------------------------------------ IBL

Groupe Ouest
SKAF ---------------------------------------------------- MCS
OMA ---------------------------------------------------- IRBEK
ASMO--------------------------------------------------- SCAD
USR ------------------------------------------------------ CRBAO
JSMT ---------------------------------------------------- CRT
RCBOR -------------------------------------------------- MCBOS

Groupe Est
MOC ----------------------------------------------------- CRBOD
NRBT ---------------------------------------------------- MSPB
CAB ----------------------------------------------------- ASK
MCEE --------------------------------------------------- USMAn
DRBT ---------------------------------------------------- USC
USMK --------------------------------------------------- HBCL

PROGRAMME
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Coupe de la Ligue (1/4 de finale - tirage au sort)

MC Oran - WA Tlemcen à l’affiche
Décès de l’ancien

gardien international

algérien, Samir

Hadjaoui

L’ancien gardien inter
national algérien Sa
mir Hadjaoui est décé-

dé dimanche soir à Paris, des
suites d’une longue maladie, a
appris l’APS auprès du minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports (MJS).
«Samir Hadjaoui avait deman-
dé à être rapatrié, et il était pré-
vu que cela se fasse demain
(ndlr, lundi). Malheureuse-
ment, il est décédé quelques
heures avant» a détaillé le
MJS.
Gravement malade, cet ancien
portier de 42 ans avait sollici-
té les hautes instances du sport
national au mois de décembre
dernier pour lui procurer une
prise en charge médicale à
l’étranger, et son vœux a été
exaucé, puisqu’il a été rapide-
ment transféré dans la capita-
le française.
Seulement, et comme s’il avait
compris que sa fin était proche,
Hadjaoui a lancé de nouveaux
appels de détresse au cours des
dernières 72 heures pour de-
mander à être rapatrié au plus
vite. Ce qui devait se faire ce
lundi.  Malheureusement, il est
décédé juste avant.

Samir Hadjaoui, en bref :
� Né le 16 février 1979 à Tlem-
cen. Il compte trois sélections
en équipe nationale «senior»
pendant l’année 2007.
�  Champion d’Algérie en
2007 et 2009 avec l’ES Sétif.
� Vainqueur de la Coupe d’Al-
gérie en 1998 et 2002 avec le
WA Tlemcen.
� Vainqueur de la coupe d’Al-
gérie en 2005 avec l’ASO
Chlef.
� Vainqueur de la Coupe de
l’UAFA en 1998 avec le WA
Tlemcen.
� Vainqueur de la Ligue des
Champions arabes en 2007 et
2008 avec l’ES Sétif.

Le derby de l’Ouest entre le MC Oran
et le WA Tlemcen constituera l’af
fiche des quarts de finale de la

Coupe de la Ligue de football, dont le
tirage au sort a été effectué lundi à Al-
ger.
L’USM Alger, qui a sorti son voisin le
MCA en 8es, évoluera encore une fois à

domicile, cette fois-ci devant l’Olympi-
que Médéa, tandis que la JS Kabylie se
rendra à Biskra pour croiser le fer avec
les «gars des Ziban».
Le dernier match de ces quarts de finale
verra le NC Magra, qui a créé la surprise
en écartant le CR Belouizdad à Alger
même, accueillir la JS Saoura.

QUARTS DE FINALE :
1 - US Biskra - JS Kabylie
2 - NC Magra - JS Saoura
3 - USM Alger - O. Médéa
4 - MC Oran - WA Tlemcen

DEMI-FINALES :
Vainqueur 1 - Vainqueur 4
Vainqueur 2 - Vainqueur 3.

MCO

Battre Tlemcen pour atteindre le carré d’As

Apparemment, le tirage au
sort des quarts et demi-
finales de la Coupe de la

Ligue a été plus clément que le
précédent puisque le Mouloudia
d’Oran aura l’avantage de jouer à
domicile le prochain match face au
Widad de Tlemcen. Mais en cas
de qualification, le MCO se rendra
chez le vainqueur du match US
Biskra – JS Kabylie pour le comp-
te des demi-finales de la compéti-
tion en question dont les dates
seront arrêtées ultérieurement.
Mais avant de parler de ce dernier
carré, le Mouloudia d’Oran qui a

bénéficié de l’avantage du terrain
doit penser à ce derby face à une
équipe de Tlemcen qui a réussi lors
du précédent tour l’authentique
exploit de faire sortir, l’Entente de
Sétif chez lui au stade du 8 mai 45.
Il faut dire aussi qu’affronter le
MCO demeure une source de mo-
tivation suffisante pour cette for-
mation du WA Tlemcen qui a déjà
tenu la dragée haut aux
«Hamraoua»  lors de la phase aller
puisque le MCO a attendu les der-
nières minutes du match afin d’ar-
racher les trois points de la victoi-
re.  Le match des quarts de finale

face à cette même équipe de Tlem-
cen sera aussi difficile voir même
plus compliqué que celui du cham-
pionnat.
Ayant porté les couleurs du Wi-
dad de Tlemcen et aussi du MC
Oran, l’entraîneur des gardiens de
but, Mohamed Réda Acimi préfè-
re mettre en garde ses joueurs en
prévision de ce match des quarts
de finale de la Coupe de la Ligue «
Un derby est toujours difficile à
jouer quelque soit la forme de vo-
tre adversaire. Il ne faut pas trop
se fier à la position dans laquelle
se trouve le WAT en champion-

nat car cette équipe pourrait ser-
vir de ce genre de match pour pro-
voquer le déclic psychologique.
Donc, il faut penser à se donner à
fond et rentabiliser cet avantage
qui est de jouer à domicile même si
on sera privé de nos supporters »
affirme Acimi avant d’enchaîner «
Il est clair qu’on voudrait aller le
plus loin possible en cette compé-
tition. Mais pour le moment, on est
beaucoup plus concentrés sur le
championnat. On aura le temps
devant nous pour préparer ce ren-
dez vous en Coupe de la Ligue »

A.B

DÉCLARATIONS

TAYEB MAHIAOUI
(Président du MC Oran) :

«Notre principale satisfaction est le fait de
recevoir sur notre propre terrain, car cela
constitue un gros avantage, et pas unique-
ment dans la perspective d’arracher la
qualification. Je le dis en connaissance de
cause, car nos précédents déplacements à
Relizane et Bordj Bou Arréridj nous avaient
coûté beaucoup de frais supplémentaires,
et que nous aurions bien voulu éviter en ces
temps difficiles.
Mais là, nous serons à la maison, tout en
ayant la chance d’affronter un adversaire
que nous connaissons bien. Quoique, le WA
Tlemcen nous connait bien aussi, ce qui ris-
que de nous compliquer un peu plus la tâ-
che, surtout que nous espérons aller loin
possible dans cette épreuve.
Comme vous le savez, cette Coupe de la Li-
gue est qualificative pour le prochaine édi-
tion de la Coupe de la Confédération, et
c’est pour cela que nous la prenons au sé-

rieux. Tout ce que j’espère, c’est que ce der-
by se déroule dans de bonnes conditions, et
que le meilleur l’emporte».

MILOUD IBOUD
(Porte-parole de la JS Kabylie) :

«Ma modeste expérience dans le domaine
du football m’a appris qu’il n’y a pas de
petites équipes, encore plus dans les épreu-
ves à élimination directe, comme c’est le
cas dans cette Coupe de la Ligue. Donc,
personnellement, j’éviterai de trop spécu-
ler sur la qualité du tirage, notamment, s’il
est favorable ou défavorable. Pour nous,
toutes les équipes se valent, et nous respec-
terons nos adversaires de la même manière,
quels qu’ils soient.
Notre seule appréhension, c’est la fatigue,
car nous sommes le seul club algérien à
être engagé sur trois fronts. Donc, avec le
cumul des matchs, les déplacements et le
manque de temps de récupération, cela ris-
que de nous pénaliser à la longue. Quoi-

que, nous sommes la JSK, et un club comme
le notre a toujours été habitué à ce genre de
situations. Donc, nous allons faire le job,
en essayant d’être à la hauteur de notre
standing.»

NADIR BOUZENAD
(Secrétaire Général
 de l’USM Alger) :

«Les objectifs de note équipe pour la saison
en cours sont déjà tracés, à savoir : jouer
les premiers rôles en championnat. Pour
nous, c’est ce qu’il y’a de plus important.
Mais ce n’est pas pour autant que nous al-
lons négliger la Coupe de la Ligue.
C’est une épreuve dans laquelle nous som-
mes engagés et nous allons donc la disputer
avec sérieux, pour faire honneur à notre club.
A part l’USMA, sept autres clubs y sont en-
core en lice et nous respectons chacun d’en-
tre eux. Tout ce que je peux ajouter, c’est le
fait que le facteur chance joue un rôle pré-
pondérant dans ce genre de compétitions.»

NAHD

L’après Dziri loin d’être simple...

Alors qu’il était supposé
être l’homme de la situa
tion pour redresser la bar-

re des Nahdistes dans ce cham-
pionnat l’entraineur Dziri Billel
vient d’être débarqué par la direc-
tion du club Husseindéen et ce
juste après le nul concédé face à
l’US Biskra dimanche après midi
au stade du 20 aout d’Alger.
En fait, Dziri était déjà en état de
grâce pour ne pas dire dans le col-

limateur avant ce match qu’il ne
fallait absolument pas rater car le
bilan chiffré du NAHD était peu
reluisant et encore moins rassu-
rant avec sur les six derniers mat-
ches trois nuls et trois défaites soit
un compte qui ne plaidait nulle-
ment pour un renouvellement de
confiance à Dziri qui sort ainsi par
la petite porte pour n’avoir pas
réussi a remettre les sang et or sur
la trajectoire du maintien puisque

c’est l’objectif qui est désormais
fixé aux camarades de Rabie
Meftah..Après ça...la grande ques-
tion concerne désormais le suc-
cesseur de Dziri Billel dans une
conjoncture où les entraineurs
susceptibles de sortir le NAHD du
pétrin ne courent pas les rues.
Mais aussitôt le départ de Dziri
annoncé voilà que les plus folles
rumeurs ont fusé à Hussein Dey
pour faire part de l’arrivée ou plu-

tôt du retour d’un autre ancien
Husseindéen en l’occurrence
Youcef Bouzidi. Ce dernier a pour
beaucoup le profil idéal du coach
qui peut booster le NAHD et lui
éviter la relégation car avec 20
points et une 16ème place au clas-
sement les Husseindéens sont au
bord du précipice.  Sa mission ne
sera, en tout cas, pas simple du
tout voire même très compliquée.

R.B


