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208 nouveaux cas,
133 guérisons

et 7 décès
ces dernières 24h

Intoxiquées par des comprimés psychotropes

Sept personnes gardées sous

observation médicale à Tiaret
Sept personnes gardées sous

observation médicale à Tiaret
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Pharmacie

ORAN
Benziane Mohamed Kameled-
dine
18, rue de Tlemcen
Benmahammed Cheikh
Cité des  276 Lgts, Bloc 1,  N°1,
Yaghmoracen
Kadri Sihem
2, rue René Galardo,  Maraval
Boukais  Abdelkader
83, rue St Eugene, Tel : 041-41-
15-63
Benmessabih Meriem Sabrine
Cité des 525 Lgts,  Ilot 4/2,  Bat
4,  local N°1 et 2, Hai Khemisti
Bahlouli Ismail
Rue Belbiod Mohamed,  local
N°16, Hai Ibn Sina
Baghli Faiza
42,  Bd Dr Benzerdjeb, Tel : 041-
40-94-69
Debbah Mohamed
19, rue Rabelais,  Hai Yaghmou-
rassen
Hadidallah Fadia Houria
Coopérative  Ahmed Zabana,
N°1, tranche B, Hai Ibn Rochd

BIR EL-DJIR
Madani Fathia Samia
Pos 52, cité des 427 Lgts,  Bat
N°13, Bir El Djir
Madene Kheira
Cité  des 300 Lgts, Bat C,  N°4
et 05, Bir El Djir
Rouas Mostefa
Ilot 34,  N°4,  douar Hassi Bou-
nif
Hamdaoui Hanane
Rue chahid Bendima Cheikh,
N° 1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Aoued Sarah
Cité commandant Cherif Yahia,
N°1 A,  fraction 27, Es-senia
Mehor Amina
Quartier du nord,  N°2, Sidi Cha-
mi
Ziouche  Bachir
Hai Hamel Abdelkader, N°78,  El
Kerma

ARZEW
Madani Salim
5,  rue colonel  Lotfi, Arzew

AIN EL-TURCK
Hammadi Djawed
coopérative El Istiqlal,  N°1, Hai
Sanaouber,  Ain El Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
N°3-A/4, RDC, Mers El Kébir
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Ecole supérieure de l’administration militaire (ESAM) d’Oran

Visite guidée au profit des journalistes

Une visite guidée au ni
veau de l’Ecole supérieu
re de l’administration mi-

litaire (ESAM) Moudjahid Akha-
mokh Moussa relevant de la
deuxième Région militaire (2e RM)
à Oran a été organisée lundi au
profit de représentants des médias
qui ont eu l’occasion de s’intéres-
ser à l’évolution de cet établisse-
ment qui assure une formation de
qualité en adéquation avec le dé-
veloppement de la technologie
dans le domaine de l’administra-
tion militaire.
«Cette visite se veut une oppor-
tunité de plus pour la famille de la
presse de s’informer de près des
missions dévolues à cette école, à
ses différentes activités dans le
domaine de la formation universi-
taire suivant le système licence-
master-doctorat (LMD) et les con-

ditions et modalités d’y accéder»,
a indiqué le Commandant de
l’ESAM, le général Gharbi Ahmed.
Le système de formation de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
«ne se limite pas à la qualification,
au savoir-faire, aux connaissances
et aux sciences militaires, mais in-
clut aussi le respect des engage-
ments envers l’armée et la patrie»,
a-t-il souligné.
Cette visite de l’ESAM entre dans
le cadre du renforcement du tra-
vail de proximité et du lien avec
les citoyens contenu dans le pro-
gramme de communication tracé
par le Haut commandement de
l’ANP et ayant pour stratégie de
faire connaître les établissements
de formation militaire dans le ca-
dre du renforcement du lien «Ar-
mée-nation», a indiqué le comman-
dant de l’école. «Le commande-

ment de l’Armée nationale popu-
laire accorde un intérêt majeur au
rôle de la presse, notamment pour
éclairer l’opinion publique sur les
efforts déployés pour la protection
et la défense du pays», a indiqué
le général Ahmed Gharbi. A l‘oc-
casion de cette visite, le Directeur
général de l’enseignement à
l’ESAM, le colonel Benzaïdi
Nasreddine, a présenté un exposé
sur cet établissement de formation,
abordant les différentes étapes
historiques et les programmes de
formation, qu’il a connues, de
même que ses capacités et les
moyens pédagogiques utilisés,
ainsi que la collaboration pédago-
gique
avec différentes universités et les
conditions d’accès. Cette visite a
permis également à la famille de la
presse de découvrir les structures

de l’ESAM et de connaître les
moyens d’enseignement mis à la
disposition des étudiants, les sal-
les pédagogiques de l’Ecole et les
équipements utilisés durant leur
parcours de formation, lequel s’ap-
puie sur des moyens de technolo-
gique moderne.
A noter que la formation a été dis-
pensée à distance l’année derniè-
re en application du protocole sa-
nitaire de prévention contre la pan-
démie de la Covid-19.
Les représentants des organes de
presse ont visité la bibliothèque
de l’Ecole supérieure de l’adminis-
tration militaire, entièrement numé-
risée qui dispose dans ses rayons
des livres de valeur dans différen-
tes spécialités pour encourager
ses élèves à la lecture et à la réali-
sation des mémoires de fin d’étu-
des.

La direction de l’Hydraulique répond favorablement aux agriculteurs

Trois points d’eaux pour le périmètre

agricole de Boutlélis

La direction l’Hydraulique
a répondu favorablement
aux différentes demandes

des agriculteurs et, en particuliers
les arboriculteurs, qui espèrent ac-
céder à l’exploitation des quelque
sources d’eau existantes au niveau
de cette région. Pour ce faire, trois
points d’eaux implantés dans les
localités de Bouyakour et Hechai-
chi dans la commune de Boutlelis,
seront accessibles aux agricul-
teurs de la région de façon tempo-
raire et qui reste tributaire de l’ap-

provisionnement en eau potable
de la population. Par ailleurs, au
cas où un manque est constaté,
les sources seront automatique-
ment récupérées, a-t-on fait savoir
de même source. Il convient de
noter que cet accord important
pour sauver les parcelles d’arbo-
riculture, a été finalisé lors d’une
réunion de coordination, tenue
lundi après–midi au siège de la di-
rection des Ressources en eau, en
présence des directeurs des ser-
vices agricoles de la wilaya

d’Oran, les représentants de la
Société des eaux et de l’assainis-
sement (SEOR) , ceux  de l’Agen-
ce du bassin hydrographique
Chott-Chergui, de la Chambre de
l’agriculture, du Conseil interprofes-
sionnel de la filière agrumes entre
autres. A Oran, la superficie réser-
vée aux agrumes, estimée à 486 hec-
tares  a connu une baisse importan-
te dans la région , ces dernières an-
nées  Certaines contraintes, com-
me l’effet de la  sécheresse, les in-
suffisances hydriques, la faiblesse

de système de lutte contre les mala-
dies et autres insectes ravageurs,
la détérioration des systèmes de
drainage, l’insuffisance des bonnes
pratiques agricoles  et la remontée
des eaux salines notamment, sont à
l’origine de cette situation.  En été,
chaque arbre a besoin de 150 litres
d’eau par jour soit à partir du mois
d’avril afin d’avoir un produit de
grande qualité, sachant que ce
fruit contient une quantité d’eau
estimée à 60%.

Ziad M

Cité AADL Ain El Beida

Le terrain de la mosquée transformé en décharge sauvage
La cité AADL Ain El Beida,
considérée comme étant le

«prototype» du programme
location -vente présente

plusieurs anomalies quant à
l’amélioration du cadre de vie

des citoyens, et ce, dépit de
la présence des services de

gestion de l’AADL. Parmi les
problèmes auxquels sont

confrontés les résidents de
cet ensemble immobilier de
5200 logements, il  y a lieu

de citer ceux inhérent au
déversement des déblais à

quelques mètres des immeu-
bles et même des établisse-
ments scolaires. Le laisser-
aller n’a même pas épargné

l’assiette réservée à la future
mosquée de la cité, ce projet

qui tarde à se concrétiser
faute de ressources financiè-

res, indique-t-on. Selon un
habitant de cette cité: «des

camions des chantiers
viennent ici pour déverser

leurs débris de tous genres et
des déchets inertes. L’assiet-

te de notre mosquée est ainsi
devenue une décharge

sauvage, on a même pas pu
récolter de l’argent pour

clôturer ce terrain ». Notre
interlocuteur affirme que
l’accès à la cité via le 4e

boulevard périphérique
facilitera la tâche aux pro-
priétaires de camions pour

venir décharger ici. En plus
des déblais, la gestion des

déchets ménagers pose
également problème avec des

bacs à ordures qui ne peu-
vent plus contenir le tas de

déchets. Pourtant, AADL Ain
El Beida figure parmi les

cités-pilotes de l’opération du
tri sélectif lancé en grande

pompe par les responsables
locaux. Les habitants souhai-
tent que les responsables de
la commune et les services

de sécurité interviennent
pour remettre de l’ordre et

traquer ces camions pol-
lueurs.

Mohamed B.
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Le potentiel halieutique  en danger

L’APOCE dénonce la pêche

de la sardine de petite taille

Le wali exige l’exploitation de la route du port

Mise en place d’un moyen de substitution

avant la réception du viaduc

Dans une pétition adressée
à la direction de l’Environ
nement, dont une copie a

été adressée à notre rédaction, les
habitants de Sidi el Bachir (frac-
tion 1), commune de Bir el Djir,
s’opposent à la mise en service
d’une unité d’incinération de dé-
chets dans leur agglomération,
implantée à proximité de leurs ha-
bitations , non loin de la cité des
1600 logements sociaux, d’une
unité territoriale de la gendarmerie
nationale et d’une unité de la poli-
ce. Selon certains habitants, cette
pétition aurait également été en-
voyée aux autorités locales et au
Président de la République. Apres
avoir appris l’existence d’une uni-
té d’incinération et le méconten-
tement exprimé par les habitants
et pour en savoir plus sur la ques-
tion, le 10 mai, nous avons été re-
çus par la directrice de l’Environ-
nement laquelle ignore totalement
l’existence d’une telle structure
dans cet endroit « Non, nous

n’avons pas délivré d’autorisation
d’exploitation dans cet endroit
pour une telle installation, consi-
dérée comme établissement clas-
sé qui doit être implanté dans une
zone industrielle et non au niveau
du tissu urbain.  Si les habitants
saisissent nos services par écrit,
une commission sera dépêchée
sur les lieux pour s’enquérir de la
situation», a tenu à préciser la di-
rectrice de l’Environnement de la
wilaya d’Oran. Avant-hier,
d’autres habitants de la même cité
ont pris contact avec notre rédac-
tion  pour exprimer leur méconten-
tement et leur refus de voir la mise
en service de cette unité à   proxi-
mité de leurs habitations et pour
nous informer de la tenu de mou-
vements de protestation dans les
prochains jours  devant les sièges
: de la wilaya, de la direction de
l’Environnement et devant l’unité
d’incinération en  question, avons-
nous appris.

A.Bekhaitia

Sidi El Bachir (Bir el Djir)

Les habitants refusent la mise en

exploitation d’une unité d’incinération

Appelant à l’accélération
des travaux, le chef de
l’exécutif a donné des

instructions au
groupement algero-

turque de trouver des
solutions pour

l’exploitation de l’un des
tronçons de la route du

port. Il s’agit d’un moyen
de substitution, en

attendant la réalisation
du pont qui représente
une partie de ce projet

structurant, pour la
fluidification de la

circulation des poids
lourds dans la zone

urbaine de la ville
d’Oran.

fluidifier la circulation des poids
lourds, en créant un deuxième ac-
cès à l’enceinte portuaire et de ré-
duire substantiellement la pres-
sion enregistrée sur le réseau exis-
tant, a-t-on expliqué. Le projet ré-
visé prévoit de réaliser un accès
reliant la nouvelle pénétrante au
rond-point des Falaises, par le biais
d’un ouvrage d’art. L’objectif étant
de promouvoir le secteur du Tou-
risme à travers d’autres projets
prévus pour ce secteur, comme la
future Marina. La réévaluation a
pris également en compte la con-
solidation des travaux supplémen-
taires du projet, afin de le doter
d’équipements divers, répondant
aux standards internationaux. Les
objectifs principaux de ce projet
visent la réalisation d’une nouvel-
le route portuaire sur la corniche-
est d’Oran vers la 1ère et 2ème ro-
cades, ainsi que la création
d’échanges rapides entre le port
d’Oran et les limites de la wilaya,
en passant par les deux rocades et
la bretelle autoroutière d’Oran.
Cette autoroute de 26 km sera réa-
lisée également en complément de
l’autoroute Est-Ouest, pour des-
servir les pôles économiques, port
d’Oran,  zones industrielle e Bé-
thioua et d’Oued Tlélat, ainsi qu’à
impulser une dynamique économi-
que à la région.

Rayen H

Campagne nationale de pêche au thon rouge

Participation de deux navires d’Oran

Deux navires d’Oran pren
dront part à la nouvelle
campagne nationale de

pêche au thon rouge qui démarre-
ra le 26 mai en cours pour un quo-
ta de 1.650 tonnes, a-t-on appris
mardi du directeur local de la pê-
che et des ressources halieuti-
ques, Lahouari Kouissem. Le mi-
nistère de la pêche et des ressour-
ces halieutiques avait annoncé
que les directions de wilayas de la
pêche concernées par la campa-
gne ont recensé 26 demandes
d’autorisation de participation cet-
te campagne de la part d’armateurs
algériens spécialisés dans cette
activité. Ainsi les deux demandes
présentées par la wilaya d’Oran ont
été validées par la commission

nationale chargée de l’étude des
dossiers, a fait savoir M. Kouis-
sem, ajoutant que les deux navi-
res de 25 m participeront en tant
que navires de pêche conjointe,
les navires de captures étant de
dimension plus importante. La
campagne de cette année a été
marquée par la décentralisation de
l’octroi des permis de pêche au
thon rouge aux armateurs, direc-
tement au niveau des wilayas con-
cernées, dans le cadre des facilita-
tions administratives. Une premiè-
re inspection a été effectuée sur
les navires concernés par la cam-
pagne de pêche au thon rouge,
pour vérifier la disponibilité des
équipements techniques néces-
saires et leur adéquation avec les

critères internationaux de naviga-
bilité convenus avec la Commis-
sion internationale pour la préser-
vation des thonidés de l’Atlanti-
que (ICCAT). «Il est question en
ce moment de veiller à l’applica-
tion des mesures sanitaires relati-
ves à lutte contre la propagation
de la covid19, comme la vaccina-
tion et les tests PCR de l’équipage
de navigation», a souligné M.
Kouissem.
Les deux navires qui quitteront les
ports d’Oran et d’Arzew, le 26 mai,
resteront en mer entre 30 et 40
jours, précise M. Kouissem, ajou-
tant que le premier navire partici-
pe aux campagnes de la pêche du
thon depuis 2015 et le deuxième
depuis 2019.

La sardine, ce poisson bleu
tant prisé des citoyens de
toutes les couches socia-

les, vient de voir son prix connai-
tre une chute historique, ces tout
derniers jours.
En effet, cette semaine, ce petit pé-
lagique  dont le prix  a attient plus
de 1.000 dinars, voire 1.400 dinars
a été commercialisé   à 2.00DA seu-
lement dans toutes les poisson-
neries et par les marchands de pois-
sons ambulants. Le  hic dans cet-
te situation est la sardine elle-
même, puisque dans la  majorité
des marchés, il a été constaté que
d’importante quantité de ce pois-
son ne sont pas de la taille mar-
chande. Proposées  à la vente,

avant-hier au marché d’el Hamri, à
un 2.00 dinars le kilogramme seu-
lement, les sardines ne dépas-
saient pas les 7 centimètres de lon-
gueur, a-t-on constaté.  A ce pro-
pos, il convient de signaler que, la
loi fixe à 11centimètres  minimum
sa longueur (décret exécutif du 18
mars 2004). Le bureau d’Oran de
l’association de  protection et
d’orientation du consommateur et
son envrionnement  (APOCE) a
dénoncé cette situation. «De tel-
les prises ont un impact irréversi-
ble sur la régénération des res-
sources et la pérennité de la bio-
masse marine.
Cet état de fait prouve de manière
irréfutable que certains sardiniers

transgressent allègrement les rè-
gles élémentaires de la pêche, af-
firme l’APOC. Une dérive dont se
rendent responsables certains pa-
trons de pêche qui ne respectent
pas la réglementation en vigueur.
Au niveau des marchés les étals
achalandés, proposant à la vente
cette minuscule sardine de taille
non marchande, qui n’a pas eu le
temps de se développer, sont pris
d’assaut par les ménagères, qui, à
priori, semble plutôt satisfaites de
l’aubaine, alors que les spécialis-
tes continuent de dénoncer ce
genre de pratiques qui continuent
de miner le potentiel halieutique
local, déjà fortement amoindri.

Mehdi A

Sachant que le taux d’avan
cement du projet est actuel
lement de 86%, le wali a pré-

conise d’accélérer la cadence des
travaux pour permettre la réception
du projet dans les plus brefs dé-
lais. Notons que cette route est
composée de plusieurs sections,
notamment une digue maritime
(1.760m), une section routière
(3520m), une tranchée couverte
(950m), un  viaduc (692m), ainsi
qu’un tunnel de (1592m). Le pro-
jet, une fois achevé est appelé à
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Sidi Bel Abbés

Baisse considérable du prix

de la sardine 

Une production de 816 mille quintaux

de céréales prévue

Mascara

Mise en service de deux stations 4G

de téléphonie et d'internet

Saida

Activités informatives

au profit de 120 détenus

Mostaganem

Baisse sensible du prix

de la sardine

Après une flambée sont
précédent qui a duré de
longs mois, le prix de la

sardine a enfin baissé, les deux
derniers jours pour atteindre les
250 Da. Une baisse qui a fait la joie
des habitants de la wilaya qui ne
l'ont pas gouté durant plusieurs
mois et même pendant le ramad-
han du fait de son coût élevé. En
effet, le kilogramme de la sardine a
atteint 1200 Da le kg, pendant plus
deux  mois, ensuite descendu à 700
Da et s'est stabilisé à ce prix tout
le mois de ramadhan.
Les citoyens l'ont remplacé par le
poisson surgelé durant le mois de

jeûn. Idem, pour le poulet, propo-
sé lundi à 360 Da alors que durant
le mois sacré et les jours de l'Aid,
il était proposé à 480 Da, le kilo-
gramme et la viande du mouton et
du veau qui restent toujours chè-
res et écoulées au prix de 1400 da
et 1600 da,  ainsi que la viande
hachée qui proposée à 1400 da le
kilogramme. Outre, le recul des prix
des fruits qui après avoir connu
une flambée vertigineuse sont de-
venus à la portée des moyennes
bourses, à l'exemple de la banane
qui coute 250 Da le kilo, la pêche
entre 150 da et 300 Da, la pomme
coute 400 da, la fraise vendue en-

tre 200 et 250 da alors qu'elle cou-
tait 400 da au mois de ramadhan,
la datte qui coutait jusqu'à 800 da
a baissé de prix ces derniers jours
à 400. Seuls les abricots sont ac-
tuellement chers et coutent 300 Da
le kilogramme. Pour les légumes,
la pomme de terre dont le prix avait
atteint 130 da se vend au prix de
80 da, la carotte a descendu à 60
da à la place de 150 Da,  la tomate
était cédée à 140 da et la salade au
prix de 120 da, ont reculé au prix
de 80 et 50 da. Une flambée sans
pareille qui a épuisé les bourses et
laissé les citoyens dans le besoin.

Fatima A

La saison de moisson batta
ge prévue pour le début du
mois de juin prévoit la col-

lecte de 816 mille quintaux de cé-
réales toutes espèces confondues,
soit une moyenne de 9 quintaux à
l'hectare, a t-on estimé.  Une pro-
duction qui va connaître un recul
comparativement à la saison de
moisson battage de l'année 2020,
où la production avait atteint 1.8
million de quintaux. Selon les res-
ponsables des services agricoles
de Sidi Bel Abbés, la quantité ré-
coltée sur une superficie agricole
de 160 hectares alors que le reste
de la superficie a été reconverti en

fourrage et au pacage. Cette bais-
se de la production céréalière est
expliquée par les responsables de
la DSA, par la sécheresse récur-
rente et le déficit de la pluviomé-
trie durant la période avril-mai, les
deux mois propices à la croissan-
ce des épis des céréales. En effet,
la quantité de pluie avait atteint
160 mm durant toute la saison hi-
vernale, a-t-on appris. Pour mener
à bien la campagne et minimiser
les pertes de graines au cours des
opérations de moissonnage, la di-
rection des services agricoles a
engagé tous les moyens matériels
afin de les mettre à la disposition

des agriculteurs, entre autre  445
moissonneuses batteuses, 3758
tracteurs, et 1039 camions et des
sacs pour la collecte de la récolte.
Par ailleurs le problème de stocka-
ge ne se posera pas cette année
apprend- on, les 4 CCLS et 22
points de collecte peuvent conte-
nir les quantités produites.  Une
galerie verte est réservée aux pro-
ducteurs de l'orge pour déposer
leur récolte  sans les contraindre à
faire des chaînes interminables
devant les CCLS et faire le va et
vient, comme c'était le cas les an-
nées passées.

Fatima A

La wilaya de Mascara a été
dotée de deux stations de
téléphonie et d'internet de

quatrième génération (4G), a-t-on

appris auprès de l’unité opération-
nelle de wilaya d'Algérie Télécom.
En effet, deux stations de télé-
phonie et d'internet de quatrième
génération (4G), d’une capacité
de 1.600 lignes ont été installées
hier au village de Sidi Hamadou-
che dans la commune de Sedjrara
et au village de Beni Nessigh
dans la commune de Fraguig, se-
lon le chargé d’information
auprès de l’unité opérationnelle
locale d'Algérie Télécom, Djamel
Derir, qui a souligné la bonne qua-
lité de ces équipements et leur
haut débit, en attendant de les
mettre à la disposition de la po-
pulation. Le nombre de stations
de téléphonie et d'internet de la
technique 4G a atteint dans la wi-

laya de Mascara, après la mise en
service de ces deux nouvelles
bases, 61 dont 59 installées et
mises en service l’an dernier per-
mettant d’élargir la couverture
dans des zones d’ombre. Par
ailleurs, trois (3) centres de
Nœuds d'accès multi-service
(MSAN) ont été récemment mis
en service hissant ainsi le nom-
bre des centres MSAN à 182 au
profit de 70.000 abonnés  au télé-
phone fixe.  La longueur du réseau
de fibre optique dans la wilaya de
Mascara est de 2.147 kilomètres
permettant de raccorder des siè-
ges de communes et de 87 annexes
administratives communales au
réseau de fibre optique, a rappelé
M. Derir.

Plus de 120 détenus des éta
blissements pénitentiaires
et de rééducation de Saida

ont bénéficié durant le premier tri-
mestre de l’année en cours de ren-
contres d’information et de sensi-
bilisation sur le dispositif de sou-
tien et de développement de l’en-
treprenariat dans le cadre des ac-
tivités d’insertion, a-t-on appris
auprès de l'antenne locale de
l’Agence d'appui et de dévelop-
pement de l’entreprenariat (ANA-
DE).
Le chargé d’information auprès de
l’ANADE, Korchi Mohamed, a in-
diqué que les 120 détenus ont bé-
néficié de journées de sensibilisa-
tion et d’information à travers les
établissements de rééducation à

Saida et Ain Lahdjar, soulignant
qu'ils ont été informés sur le mon-
tage financier d’un investissement
et les avantages fiscaux dont bé-
néficie le porteur de projet auprès
de l’Agence nationale d'appui et
de développement de l’entrepre-
nariat.  L’ANADE facilite aux por-
teurs de projets d’investissement,
notamment les détenus des éta-
blissements pénitentiaires et de
rééducation ayant purgé leurs pei-
nes, les procédures d'accès à des
crédits sans intérêts pour la loca-
tion de locaux et l’achat de véhi-
cules dotés d'équipements pour la
plomberie, l'électricité du bâtiment,
le chauffage, le froid, l'installation
de fenêtres, peinture de bâtiment
et mécanique automobile.

La wilaya de Mostaganem a en
registré une baisse sensible

du prix de la sardine dans les mar-
chés de gros et de détails de pois-
sons dans ces dernières 48 heu-
res, a-t-on appris à la Direction de
la pêche et des ressources halieu-
tiques de la wilaya.
Le prix de la sardine a connu, di-
manche et lundi, une baisse sen-
sible, a indiqué le directeur de la
pêche et des ressources halieuti-
ques de la wilaya, Abdelhafid Ze-
nasni, soulignant que le cageot a
été cédé entre 1.500 DA et 3.500
DA au marché de gros et le kilo-
gramme entre 200 DA et 300 DA
au marché de détail.
La baisse des prix par rapport à la
période précédente, a-t-il expliqué,
est motivée par une offre impor-
tante dans les deux derniers jours
par la sortie en mer d’un grand
nombre de sardiniers durant les
jours de fête de l’Aïd El Fitr, fai-
sant savoir qu'une quantité de
4.280 kilos de sardine a été récep-
tionnée dimanche et 2.260 autres
kilos de ce produit ont été livrés
lundi dans le port de Mostaganem.
M. Zenasni a souligné que ce bond
quantitatif de la production halieu-
tique infirme la thèse selon laquel-
le il y a une baisse de la biomasse
au niveau de la wilaya de Mosta-
ganem, exhortant les profession-
nels à préserver la ressource ha-
lieutique et à respecter la règle-
mentation en vigueur, notamment
en ce qui concerne la quantité de

poisson commercialisée. Le direc-
teur de la pêche et des ressources
halieutiques de la wilaya de Mos-
taganem a mis en exergue les indi-
cateurs positifs qui renseignent
sur la disponibilité du poisson
bleu cette année, notamment avec
l’apparition de grands bancs près
des côtes avec une abondance le
long de la bande côtière récem-
ment. Signe annonciateur de l’ar-
rivée proche du cycle reproduc-
teur entre juillet et septembre pro-
chains. La flottille de pêche de la
wilaya de Mostaganem compte
248 bateaux de pêche, soit 71 sar-
diniers, 47 chalutiers et 130 petits
métiers qui accostent au port com-
mercial de Mostaganem, aux abris
de pêche de Sidi Lakhdar et de Sa-
lamandre et dans neuf (9) sites
d’échouage sur un littoral de plus
de 124 kilomètres, a-t-on relevé de
même source.

Législatives du 12 juin

46 listes validées à Tiaret

Au total, 46 listes de candidats de partis politiques et d'indé
pendants ont été validées dans la wilaya de Tiaret en pers
pective des élections législatives du 12 juin prochain, a-t-on

appris auprès de la délégation de wilaya de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE).
Ainsi, 25 listes d’indépendants ont été acceptés et 21 autres de can-
didats de partis politiques, soit un total de 552 candidats qui sont en
lice pour décrocher les neuf sièges à l’Assemblée populaire nationale
(APN), a-t-on indiqué, soulignant que les résultats des recours ont
donné lieu à la validation de deux dossiers de partis politiques après
rejet. A noter que le nombre d’électeurs de la wilaya de Tiaret est de
562.698 répartis à travers 1.541 bureaux et 306 centres de vote.
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Bouira

Zbarbar retrouve la sérénité et trace

la voie du développement

Santé publique à M’sila

Réception de six nouveaux

projets «avant fin 2021»

Six (6) opérations portant réalisation,
réhabilitation et équipement des structures

de la santé dans plusieurs communes de la
wilaya de M’sila seront réceptionnées «avant
la fin 2021», ont annoncé les services de la
wilaya. Il s’agit de l’achèvement des travaux
d’un hôpital d’une capacité de 60 lits situé à
Hammam Dalaa, la réhabilitation du service
de réanimation de l’hôpital du chef-lieu de la
wilaya, la réhabilitation de 17 structures
légères de la santé, l’étude et la réalisation
d’une unité des urgences à l’hôpital de Ain El
Melh, l’étude de l’hôpital de la commune de
Medjedel et l’acquisition de trois générateurs
électriques pour les hôpitaux de Boussaâda,
Sidi Aissa et Ain El Melh, a-t-on précisé de
même source. Les opérations contribueront
après leur concrétisation à améliorer les
services du secteur de la santé au profit de la
population de la wilaya, a-t-on indiqué.
La wilaya de M’sila a enregistré en 2020 le
lancement des travaux d’un hôpital d’une
capacité de 240 lits dans la capitale du Hodna, la
reprise des travaux de réalisation d’un hôpital
dans la commune de Hammam Dalaa et la
concrétisation de plusieurs opérations d'équipe-
ment des structures de santé, a-t-on rappelé.

Médéa

Plusieurs projets lancés

dans les zones d’ombre
Plusieurs projets, destinés à la prise en
charge des préoccupations des citoyens,
viennent d’être lancés à travers les commu-
nes de Ksar-el-Boukhari, Chahbounia et
Ouled Brahim, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. Outre les opérations
d’adduction en eau potable et de raccordement de
nouvelles constructions individuelles au réseau
d’assainissement, des projets, à l’impact direct
sur les conditions de vie des habitants des
agglomérations urbaines secondaires ciblées, ont
été lancés en chantier et devraient être livrés, d’ici
le mois d’aout, a-t-on précisé. Il s'agit, selon la
même source, d’un établissement d’enseignement
du cycle moyen, au niveau de la commune de
Chahbounia, au sud de Médéa, qui viendra
renforcer les structures du même pallier déjà
existantes, deux terrains de sport de proximité,
localisés respectivement à la cité «Wiam»,
périphérie ouest de la ville de Ksar-el-Boukhari,
au sud, et au niveau de l’agglomération urbaine
«Ouled Trif», dans la commune d'Ouled Brahim,
à l’est du chef-lieu de wilaya, a-t-on indiqué. Un
projet d'aménagement d'un bureau de poste, au
niveau de la cité «Wiam», a également était lancé
et devrait permettre, une fois concrétisé, de
désengorger les structures postales du chef-lieu
de la commune de Ksar-el-Boukhari, en
garantissant des prestations de proximité aux
résidents de cette cité. Par ailleurs, des travaux
d’ouverture de piste sont menés à travers
différents villages et hameaux relevant de ces
localités, en vue de désenclaver les populations
locales et faciliter la circulation des produits
agricoles et d’élevage issus de ces zones, a-t-on
ajouté.

S
évèrement touchée par le
terrorisme durant la décen
nie noire, la commune
montagneuse et enclavée
de Zbarbar, située sur les

hauteurs de Lakhdaria (Ouest de Boui-
ra), retrouve peu à peu sa sérénité et le
chemin vers le développement, grâce
à une série de projets lancés pour amé-
liorer les conditions de vie de la popu-
lation locale.
Après un exode massif enregistré du-
rant les années 1990 à cause du climat
d’insécurité et de violence qui régnait
dans ses villages, Zbarbar a pu panser
ses plaies plus de 20 ans après. Des
attentats à la bombe, massacres de po-
pulation et autres crimes abominables
ont poussé les habitants de plusieurs
localités à partir vers d’autres régions
plus clémentes. «Mais aujourd’hui, dieu
merci, la majorité des habitants, qui ont
quitté Zbarbar à cette époque là, est
revenue avec le retour du calme et de
la vie, notamment à Zouabria, Ouled
Gassem, B’ssibssa, ainsi que G’dawra
Hamamid», a indiqué le président de
l’Assemblée populaire communale
(APC), M. Bouttouche Mohamed. La
roue du développement a été mise en
place depuis une dizaine d'années via
le lancement d’une série de projets et
d’opérations pour désenclaver cette ré-
gion montagneuse et la raccorder no-
tamment aux réseaux de l’électricité,
du gaz ainsi que d’eau potable. «Le re-
tour du calme et de la paix dans la ré-
gion, après de lourds sacrifices con-
sentis par les différents services de
sécurité, a permis aux pouvoirs publics
de lancer des projets importants dont
notamment l’ouverture et le revêtement
des routes et la réalisation d’établisse-
ments scolaires et de santé au profit
des populations», a expliqué M. Bout-
touche.
Malgré les carences enregistrées, les
localités enclavées à l’image d’Ouled
Gassem, Ouled Boukarm, Zouabria, El-
Krana, Laghranta, B’ssibssa et
Boukouchen, sont aujourd’hui toutes
raccordées au réseau d’alimentation en
eau potable (AEP). «Les réseaux sont
réalisés ainsi que des réservoirs, et l’eau
arrive deux fois par semaine. Ce pro-
blème est pris en charge avec la réali-
sation de forages pour renforcer l’ali-
mentation» a assuré le président de

l’APC.  A Kramna, une école primaire
a été réalisée au profit des élèves de
cette bourgade qui a beaucoup souf-
fert des affres du terrorisme.

L’agriculture, un grenier

d’emploi pour les jeunes

locaux

Classés comme zones d’ombre, les 14
villages que compte la commune de
Zbarbar, offrent de précieuses oppor-
tunités pour les jeunes locaux désirant
investir dans le secteur de l’agricultu-
re. La région est connue pour sa pro-
duction avicole et fruitière.
Selon le président de l’APC, la munici-
palité a bénéficié, récemment, d’une su-
perficie de 20 hectares destinée à la plan-
tation d'arbres fruitiers. «La plupart des
jeunes sont des agriculteurs. Ceux-ci
n’ont pas le choix, mais ils demandent
plus de moyens pour réussir», a expli-
qué Amar, un villageois de Boukouchen.
A l’entrée de ce village, la vie semble très
modeste pour les habitants locaux.
Le caractère épars de leurs habitations,
décrit à tout visiteur l’ampleur de leurs
souffrances et de leur enclavement. Sur
un ton joyeux, Amar s’est dit très con-
tent de voir venir des délégations de la
wilaya et des journalistes pour s’enqué-
rir de la situation des citoyens. «Ici, nous
vivons dans l’isolement total, votre pré-
sence et la récente visite du wali Lekhal
Ayat Abdeslam à Zbarbar nous a rendu
l’espoir», a-t-il dit. «C’est vrai qu’il existe
toujours des carences à combler, mais il
faut dire que beaucoup de choses ont été
faites à Zbarbar avec la réalisation de
routes, des écoles, des stades et des aires
de jeu, ainsi que des centres de santé»,
a-t-il dit.
L’absence d’eau pour l’irrigation agricole,
notamment depuis la réalisation du bar-
rage Koudiet Acerdoune, ayant entraîné
le détournement des cours d'eau et des
eaux de sources qui étaient utilisées par
les agriculteurs pour irriguer leurs ver-
gers, vers la cuvette de cet ouvrage hy-
draulique, décourage, toutefois, de plus
en plus les paysans, selon le même res-
ponsable. «L’eau pour l’irrigation agri-
cole pose un sérieux problème à Zbar-
bar. Nous voulons encourager les jeunes
chômeurs à investir dans ce secteur pro-
metteur, mais nous devons aussi leur
fournir les moyens», a souligné le prési-

dent de l’APC.  Le développement à
Zbarbar s’est aussi traduit par la réalisa-
tion de trois stades communaux de foot-
ball ainsi que quatre aires de jeu au profit
des jeunes et des enfants. «Un centre de
sport de proximité (CSP) a aussi été réa-
lisé, mais qui demeure fermé à ce jour, à
cause de l’absence d’équipements», a
déploré M. Bouttouche. Par ailleurs, l’at-
tribution d’aides à l’habitat rural a beau-
coup aidé les familles et les citoyens à
revenir à Zbarbar, qui a bénéficié de plus
de 300 aides depuis 2013.
Ancien haut-lieu de la Résistance antico-
loniale, la commune de Zbarbar, qui
compte près de 7000 habitants, a béné-
ficié entre autres de projets d’extension
du réseau d’électrification rurale pour
permettre à tous les foyers de se raccor-
der au réseau électrique. «Une opération
de captage de source a aussi été réalisée
pour permettre aux populations locales
de s’alimenter davantage en eau potable»,
a indiqué le maire.  Les autorités locales
ont réussi, en outre, à fournir le trans-
port scolaire aux élèves de la commune
avec le déploiement quotidien de 10 bus.

L’absence de transport

de voyageur, un calvaire

pour les habitants

La dotation de la commune de Zbarbar
en transport de voyageurs est l’une des
premières doléances des citoyens de cette
zone montagneuse, distante de 30 kilo-
mètres de la ville de Lakhdaria.  «Nous
n’avons pas de transport de voyageurs,
c’est un véritable calvaire.  Nous nous
déplaçons par taxi-clandestin et encore,
avec difficulté», s’est  plaint Mohamed,
un jeune âgé de 27 ans, originaire d’Ouled
Gassem.
«La sérénité y est revenue, je me demande
pourquoi cette absence de transport de
voyageurs», a-t-il dit. A ce propos, le
président de l’APC, a expliqué qu’il s’agit
d’un épineux problème qui devait être
résolu du temps du wali Mustapha Li-
mani.
«M. Limani a autorisé l’ouverture de trois
lignes de transport via un recours à
l’Agence nationale de soutien à l’emploi
de jeunes (Ansej) pour l’achat de trois
bus de transport de voyageurs, mais la
procédure n’a pas encore abouti et le
problème persiste toujours», a expliqué
le Maire de Zbarbar.
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El Bayadh

Lancement «prochain» des travaux de

réalisation de huit piscines de proximité

Tamanrasset

Plus de 400 patientes ciblées

par les journées médico-chirurgicales

Départ d’une première expédition

de viandes rouges vers Alger

El-Menea

Le vieux ksar en quête de réhabilitation

et de protection

Le triste état dans lequel se trou
ve le vieux ksar d’El-Menea
pose avec acuité la probléma-

tique de la sauvegarde, de la réhabili-
tation et de la protection des monu-
ments historiques dans le sud du
pays, selon des professionnels du pa-
trimoine et des membres de la société
civile.
Après des décennies de négligence,
ce monument est tombé en décrépi-
tude et en ruines où sont organisées
actuellement des marches de décou-
verte du patrimoine architectural dans
ce vieux Ksar riche en symboles d'une
population douée d’un remarquable
savoir-vivre et un degré élevé de goût
du beau ainsi que l’attachement aux
traditions.
Face au délabrement progressif de ce
Ksar abritant la demeure de la prin-
cesse M'barka Bent El-Khass, par les
vicissitudes et l'usure du temps, ce
joyau de la civilisation ancienne se
trouve actuellement dans un état de
dégradation accélérée, selon les res-
ponsables de la culture.
Ceci à travers des actes de vandalis-
me opérés par certaines personnes
qui extraient des pierres pour les uti-
liser dans la construction et des ga-
lets d’argile grise «Ghassoul» ayant,
selon les croyances locales, des ver-
tus à usages thérapeutiques et cos-
métiques. Puissant agent de régéné-
ration physique, ces galets d’argile
grise sont également utilisés dans la
géophagie pour certains malades, a
souligné Hadj Cheikh habitant d’El-
Menea. «On offre souvent pour les
visiteurs et touristes des morceaux
d’argile extrait des murs et fondation
du Ksar qui est devenu vulnérable
menaçant ruine et effondrement»,a-
t-il précisé.
Il a fallu attendre la visite de la minis-
tre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, en janvier dernier pour que
soient enfin levés les lourdes incerti-
tudes pesant sur le vieux ksar d'El-
Golea (appellation ancienne), domi-
nant depuis 10 siècles la palmeraie
de l'actuelle El-Menea, par la créa-
tion officielle d’une antenne de l’Of-
fice national de gestion des biens cul-
turels (ONGBC) à El Menea, avec
l’acquisition d’un siège mitoyen au
vieux Ksar , a indiqué le responsable
du dossier restauration et réhabilita-
tion à la direction de la culture de
Ghardaia, Mohamed Alouani.

Sauvegarder le ksar et

réhabiliter son patrimoine

Pour faire face à l’état de décrépitu-
de et de précarité très avancé que con-
naît cette cité forteresse, les services

de la culture ont procédé à l’identifi-
cation et le diagnostic des dysfonc-
tionnements à l’origine de la dégrada-
tion de ce ksar «classé patrimoine
nationale depuis 1995», à la délimi-
tation avec précision de l’espace réel
du ksar, avec des propositions con-
crètes élaborées selon une stratégie
participative avec la société civile,
afin de sauvegarder le ksar et réhabi-
liter son patrimoine, a précisé
M.Alouani.
Ces actions vont permettre outre le
gardiennage et le nettoiement du site,
la restauration et la revitalisation de
ce patrimoine architectural, culturel
et historique, en vue de l’intégrer dans
la dynamique de développement que
connaît la région d’El-Menea et de
promouvoir ses potentialités maté-
rielles et Immatérielles et encourager
l’investissement touristique créateur
de richesse et d’emplois, a-t-il ajou-
té. Edifié en l’an 928, selon les archi-
ves de la direction de la Culture, à la
croisée des pistes commerciales qui
reliaient l'Afrique du nord de l'épo-
que médiévale à l'empire Songhai sub-
saharien, le ksar d'El-Menea, «Taou-
rirt» selon une appellation berbère,
surplombe de plus de 70 mètres l’oa-
sis d’El-Menea, enserrée dans un
méandre de la route nationale RN-1,
et offre depuis ses remparts des pa-
noramas spectaculaires d’une rare
beauté. Perchée sur les hauts som-
mets arides et escarpés, mais splen-
dides, de la limite de démarcation en-
tre le grand Erg Oriental et le grand
Erg occidental,le vieux Ksar d’El-
Menea demeure une citadelle riche
aussi bien par son histoire et ses tra-
ditions que par la splendeur des pay-
sages naturels qui l’entourent. Deve-
nue le premier site culturel et touris-
tique de la région,ce Ksar avec son
architecture, et ses maisonnettes tra-
ditionnelles construites sur un rocher
épousant admirablement la nature
rocailleuses, constitue une attraction
et un endroit idéal pour les touristes
et autres visiteurs de la région.
Il constitue une configuration urbai-
ne qui témoigne depuis plusieurs siè-
cles de vestiges d’une civilisation ci-
tadine raffinée, avec ses habitations
étroites marquées par une architec-
ture simple truffée de niches et éta-
gères ainsi que de petites ouvertures
pour l’éclairage et l’aération.  Sa con-
figuration s’articule autour de la mos-
quée, point focal autour duquel gra-
vite une spirale descendantes d’habi-
tations avec un puits collectif et des
sites de stockage de denrées alimen-
taires creusés à même la roche calcai-
re et qui constituent une curiosité
pour les touristes.

Les travaux de réalisation de
huit piscines de proximité
couvertes seront «pro-

chainement» lancés à travers la
wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris
du directeur local de la jeunesse
et des sports, Lazhar Boukhou-
che. Ces structures seront érigées
dans les huit daïras que compte
la wilaya dans un délai de 16 mois
pour une enveloppe financière de
l’ordre de 640 millions DA, au ti-
tre du fonds de garantie et de so-
lidarité des collectivités locales,
a-t-il déclaré. L’étude portant sur
ces projets a été achevée ainsi
que le choix des entreprises réali-
satrices, a indiqué le même res-
ponsable.
Par ailleurs, les travaux de réali-
sation de la piscine semi-olympi-
que de la commune de Labiodh
Sidi Cheikh ont été achevés ainsi
que la piscine de proximité de la
commune de Ghassoul. Leur rac-
cordement au réseau du gaz na-

turel est en cours, a-t-on précisé.
S’agissant des stades de proxi-
mité, quelque 42 stades ont été
réalisés à travers 22 communes
pour une enveloppe financière de
230 millions DA au titre du fonds
de garantie et solidarité des col-
lectivités locales, a fait savoir la
même source. L’aménagement de
la pelouse du complexe sportif
«Zakaria Medjdoub» du chef-lieu

de wilaya a été aussi achevé. Il
est prévu le lancement de deux
opérations similaires aux stades
de Bougtob et Labiodh Sidi
Cheikh.
Enfin, les travaux de construction
d’une salle omnisports de 500 pla-
ces tirent à leur fin à Labiodh Sidi
Cheikh, seul son raccordement au
réseau du gaz naturel est en cours
de réalisation.

Une première expédition de
viandes rouges, desti
nées à l’approvisionne-

ment des marchés du Nord du pays
à partir des régions du Sud, a pris
le départ lundi soir de Tamanras-
set vers la wilaya d’Alger, a-t-on
appris des services de la wilaya.
Cette première expédition, qui sera
suivie d’autres à une fréquence
hebdomadaire, est constituée de
huit (8) tonnes de viandes rouges,
englobant 30 têtes bovines et 10

têtes ovines, a-t-on précisé en si-
gnalant que l’opération ne man-
quera pas de créer une dynamique
économique localement et de gé-
nérer des emplois. Assurée par un
opérateur économique local, en
présence des autorités et de repré-
sentants locaux des secteurs de
l’Agriculture et du Commerce et
ceux de l’Inspection vétérinaire,
cette expédition a été précédée
d’une vérification des conditions
adéquates de stockage et de trans-

port de ces viandes sur un camion
frigorifique.
Des contrôles de la qualité de la
viande pour la consommation et
d’inspection des conditions requi-
ses en matière d’abattage et de
stockage avaient également été
menés par les services compé-
tents, a assuré le responsable du
service de production et d’appui
technique à la Direction des Ser-
vices agricoles (DSA), Abdelkader
Chouiref.

Plus de 400 patientes vont
bénéficier de consultations
projetées dans le cadre des

journées médicochirurgicales en
gynécologie-obstétrique, devant
débuter demain jeudi à l’établis-
sement hospitalier spécialisé
Mère-Enfant de Tamanrasset, ont
annoncé les responsables de cet
établissement.
Encadrées par un staff médical
spécialisé et paramédical issu de
différentes wilayas, à l’instar
d’Oran, Illizi et In-Salah, ces con-
sultations s’assignent comme ob-

jectif le rapprochement des pres-
tations de santé des malades et la
prise en charge médicale spéciali-
sée, durant quatre jours, de fem-
mes issues de régions enclavées
et zones d’ombre de Tamanrasset,
In-Guezzam et Tin-Zaouatine, a
précisé le directeur de l’établisse-
ment, Ahmed Boukar.
Les patientes devront bénéficier
de consultations ayant trait à la
gynécologie, la grossesse et la
procréation, en plus de l’organi-
sation d’interventions chirurgi-
cales pour les cas urgents, leur

épargnant ainsi que le déplace-
ment vers des structures spécia-
lisées d’autres wilayas, a-t-il
ajouté. L’établissement Mère-
Enfant de Tamanrasset a enre-
gistré durant le premier trimestre
de l’année en cours 42.248 ad-
missions, dont 1.184 cas d’ac-
couchement normal et 367 autres
par césarienne, en plus des con-
sultations spécialisées requérant
une prise en charge au niveau de
l’établissement, ainsi que la pri-
se en charge médicale de 241 res-
sortissants africains.
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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

Constantine
Caisse nationale des retraites

Campagne de sensibilisation pour faire

connaître les services électroniques

El Tarf

Plus de 500 millions de dinars pour des

projets d’AEP au profit des zones d’ombre

Législatives du 12 juin

44 listes validées à Tébessa

Oum El Bouaghi

Le projet de la double voie

en cours d’étude

Khenchela

Mise en service avant la fin de l’année

de la Maison de l’environnement

Une campagne de sensibi
lisation visant à faire con
naître les services électro-

niques de la Caisse nationale des
retraites (CNR) en faveur des re-
traités a été lancée à l’initiative de
l’agence de Constantine, a-t-on
appris dimanche auprès de l’an-
tenne 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.

Plus de 525 millions de DA
ont été dégagés pour le fi
nancement de projets d’ali-

mentation en eau potable (AEP)
au profit de plus de 60 zones d’om-
bre relevant de la wilaya frontaliè-
re d’El Tarf, a-t-on appris auprès
de la direction des ressources en
eau.
Cette dotation financière est des-
tinée à la concrétisation de 72 pro-
jets d’AEP à travers divers locali-
tés et hameaux déshérités dépen-
dant des communes de Bouthel-
dja, Cheffia, Zitouna, Bougous,
Tarf, Bouhadjar, Ain El Assel, Ain
Kerma, Hammam Beni Salah,
Oued Zitoune, Ben M’Hidi, El
Chatt, Dréan, Chihani, Besbes,
Zerizer et El Kala, a indiqué le di-
recteur des ressources en eau
Nacer Mokhnache.
Ces projets permettront l’alimen-
tation en eau potable de quelque
48.604 âmes, résidant à travers les
zones d’ombre de Lbrakna, Fe-
daoui Moussa, Mekkassa, Ned-
joua Bekhouche, Tefaha, Mera-
dia, Khemssa, Statir, Boumia,
Bourdime, Saad, El Hammam,
Ouled Rhim et Hammam Sidi Trad,
El Annab et Djantoura entre
autres, a-t-il également fait savoir.
Plus d’une cinquantaine de pro-
jets, portant notamment sur la ré-
novation et l’extension du réseau
d’AEP, de raccordement de sta-
tion de pompage aux réservoirs
d’eau et d’assainissement de ré-

seaux, sont en cours ou en voie
de lancement, a déclaré le même
responsable.
Tout en signalant l’achèvement
des travaux ayant trait à l’alimen-
tation en eau potable d’un grou-
pe de logements implantés dans
la Mechta Oum Laagrareb et
d’autres relatifs à la rénovation
et l’extension du réseau d’AEP
dans la Mechta Ouled Boubaker
(commune de Boutheldja) ainsi
que le captage d’eau à Boumia
(Hamma Beni Salah), la même
source a précisé que les travaux
de réalisation d’un forage à
Mechta N’Chima (Ben M’Hidi)
ont été achevés en attendant
l’acheminement de l’énergie élec-
trique par l’APC concernée. Dif-

férents chantiers en cours, à tra-
vers différentes zones d’ombre,
font l’objet d’une inspection ré-
gulière du chef de l’exécutif local
qui, à chaque fois, réitère l’impor-
tance de l’impact de ces projets
sur l’amélioration des conditions
de vie des habitants en zones
d’ombre notamment, a ajouté le
DRE. Selon M. Mokhnache, le wali
Harfouche Benarar a mis l'accent,
lors de ses sorties d'inspection,
sur l'impact de ces projets de dé-
veloppement, particulièrement
ceux liés à l’adduction de l’eau
potable qui ont pour but de ga-
rantir la disponibilité de ce pro-
duit vital et favoriser la fixation
des populations concernées sur
leur lieu de résidence.

Au total, 44 listes de partis politiques et d’in
dépendants ont été validées dans la wi
laya de Tébessa en perspective des élec-

tions législatives du 12 juin prochain, a-t-on ap-
pris hier auprès de la délégation de wilaya de
l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE).
A ce propos, le coordinateur de wilaya de
l’ANIE, Abdelhamid Deham, a précisé que 44
listes de candidatures dont 24 listes d’indé-
pendants ont été validées et sont en lice pour
décrocher les sept (7) sièges réservés à la wi-
laya de Tébessa à l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) au terme de l’opération d’exa-

men des dossiers et des recours, soulignant
que le tirage au sort des lieux et dates des
meetings s’est déroulé dimache. Dans ce con-
texte, la délégation de wilaya de l’ANIE veille
à apporter les ultimes retouches avant le dé-
marrage de la campagne électorale, jeudi pro-
chain et ce, dans le respect du protocole sani-
taire et des mesures de prévention contre la
Covid-19. Le corps électoral dans la wilaya de
Tébessa s’élève à 476.274 électeurs répartis
sur 245 centres et 1.179 bureaux de vote à
travers les 28 communes de la wilaya dans la-
quelle 42 sites ont été réservés pour l’anima-
tion de la campagne électorale.

L’étude du projet de réalisation
d’une double voie sur une dis-

tance de 45 km sera finalisée avant
la fin du mois en cours à Oum El
Bouaghi, a-t-on appris du chef de
service du développement des in-
frastructures de base à la direction
des travaux publics, Abdelhafid
Ammi.
Ce responsable a précisé que l’étu-
de concerne la réalisation d’une
double voie reliant la RN 100 à
Oum El Bouaghi et la pénétrante
autoroutière Batna-Chelghoum
Laid, en passant par les deux com-
munes de Souk Naâmane et Bir
chouhada «avant la fin avril 2021».
Une enveloppe financière de 15

millions DA a été octroyée à l’exé-
cution de cette étude au titre du
programme du secteur des travaux
publics de l’année 2021, a ajouté
la même source. D’autre part, des
opérations d’entretien ciblant un
tronçon de 9,5 km du chemin de
wilaya n 1 reliant les communes
de Berriche et Zorg et un autre de
5,5 km du chemin de wilaya 2 dans
son segment reliant la commune
de Rahia et la RN 10 seront lan-
cées «au cours du mois de mai pro-
chain», a souligné la même sour-
ce. Une enveloppe financière de
300 millions DA a été réservée à
l’entretien de ces deux tronçons
routiers, a-t-on indiqué.

La Maison de l’environnement
de la wilaya de Khenchela

sera mise en exploitation durant
«le second semestre de l’année
2021», ont indiqué les services
de la wilaya. La cadence des tra-
vaux de réalisation de ce projet
lancé il y a quatre ans ont enre-
gistré «une nette progression»,
selon la même source, qui a sou-
ligné que le taux d’avancement
des travaux de construction et
d’aménagement de cette struc-
ture a atteint 85 % à la fin de
l’année 2020.
L’enveloppe financière qui a été
allouée pour la réalisation de la
Maison de l'environnement de la
wilaya de Khenchela, située à
proximité de l'Ecole supérieure
des forêts, sur la route de Ham-
mam Salihine, au chef-lieu de
wilaya, est estimée à 150 mil-

lions de dinars, a-t-on souligné,
ajoutant que cette infrastructu-
re sera dénommée « Dar Dou-
nia », une fois entrée en servi-
ce. La même source a également
fait savoir que les travaux liés à
la construction du siège de cet-
te entité, composée de deux éta-
ges regroupant une aile adminis-
trative, un espace pour les ex-
positions, l’accueil et l'orienta-
tion, une salle de lecture et d'in-
ternet et une salle multi-activi-
tés, en plus d’autres espaces
dédiés à l’organisation de divers
ateliers d'activités environne-
mentales, ont été entièrement
achevés. Par ailleurs, les opéra-
tions d’aménagement extérieur
dont les espaces verts, de loi-
sirs et de divertissement, en plus
du raccordement aux réseaux
divers et l’achèvement de la
construction de la clôture du siè-
ge de cette infrastructure sont
en voie de finalisation, en atten-
dant de procéder à son équipe-
ment, a-t-on noté.
Dès son entrée en service, cette
infrastructure œuvrera à étendre
l'éducation environnementale, à
transmettre la culture de la pré-
servation du milieu naturel et
urbain tout en contribuant à la
promotion des énergies renou-
velables, et ce dans le cadre du
développement durable auprès
des jeunes, des scolarisés et des
étudiants, en plus des associa-
tions et de la société civile de la
wilaya de Khenchela.
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Inauguration de l'exposition "expressions

artistiques de terre et de feu"

Des chercheurs soulignent la nécessité de rassembler

le patrimoine culturel algérien

Arts de la scène

Le Diwane et les danses traditionnelles, garants

de la sauvegarde du patrimoine culturel

Tizi-Ouzou

Ouverture jeudi de la 6ème édition

du livre de Boudjima

Une exposition dédiée à la cé
ramique et à la poterie, réu-

nissant les œuvres d'une cinquan-
taine d'artisans, et intitulée "ex-
pressions artistiques de terre et de
feu", a été inaugurée lundi à Alger
par la ministre de la Culture et des
Arts Malika Bendouda. Organisée
au palais de la culture Moufdi-Za-
karia, cette exposition se décline
en trois volets, poterie tradition-
nelle, céramique, et tableaux en cé-
ramique, sculpture et céramique
contemporaine.
Un premier espace réservé à la
poterie traditionnelle abrite la col-

lection du palais de la culture ain-
si que des stands d'artisans ve-
nus exposer leurs outils et équi-
pements de travail pour expliquer
aux visiteurs leurs procédés de
création. Une autre salle du palais
de la culture propose aux visiteurs
de découvrir les œuvres de céra-
mistes connus à l'image de Toufik
Boumahdi, Said Djaballah ou en-
core Kamel Bellazoug qui exposent
différents objets de décoration et
tableaux et céramique.
La galerie Baya expose, quant à
elle, des œuvres contemporaines
faites de terre comme des sculptu-

res, de la mosaïque, des carreaux
de faïence décorés de motifs ama-
zigh ou de reproduction de pein-
tures rupestres ou encore des ob-
jets de décoration contemporains.
Lors de la cérémonie d'ouverture,
la ministre de la Culture et des Arts
a indiqué que cette exposition vi-
sait à mettre en avant les talents
créatifs algériens et à leur offrir un
espace pour promouvoir leur pro-
duction et rencontrer le public.
L'exposition "expressions artisti-
ques de terre et de feu" est ouver-
te au public jusqu'au 21 mai en
cours.

Des chercheurs et des
académiciens ont mis
l'accent, lundi à Alger,

sur la nécessité d'étudier scien-
tifiquement, de rassembler et de
faire connaitre le patrimoine cul-
turel algérien avant de l'exploi-
ter dans la consécration des va-
leurs citoyennes.
L'étude scientifique permettra de
rassembler et la conservation de
ce patrimoine avant de passer à
son exploitation en tant que ri-
chesse économique ainsi que
dans la consécration de l'identi-
té nationale, ont estimé des spé-
cialistes dans le patrimoine et des
anthropologues, à l'ouverture de
deux journées d'étude sur "le
patrimoine immatériel et son rôle
dans le développement et la con-
sécration des valeurs citoyen-

nes". Intervenant à cette occa-
sion, l'académicien de l'Univer-
sité d'Alger, Abdelhamid Bou-
rayou a appelé à "rassembler ce
patrimoine dont une grande par-
tie a disparu" en vue de "le trans-
mettre aux générations montan-
tes". Il a appelé également à in-
clure "le patrimoine dans la cul-
ture contemporaine" afin de
constituer "une culture nationa-
le avec un cachet spécifique",
soulignant "le rôle de l'Etat" dans
la préservation du patrimoine.
Pour sa part, Mme Mebarka
Belahcen (Université d'Oran) a
estimé que "le patrimoine cultu-
rel algérien est abandonné scien-
tifiquement et politiquement",
citant l'exemple de la société
Hassanie au sud-ouest du pays
méconnue par les établissements

universitaires algériens".
De son côté, Laid Bouda (uni-
versité d'Ilizi) a indiqué dans son
intervention sur la langue Tar-
guie comme composante d'un
patrimoine oral séculaire, que "la
plupart des chercheurs qui ont
abordé le patrimoine targuie
étaient des occidentaux", appe-
lant, dans ce cadre, les cher-
cheurs algériens à "accorder
davantage d'intérêt à ce patrimoi-
ne et le faire connaitre dans ses
dimensions algériennes loin des
visions occidentales sur l'histoi-
re de la région".
Organisés par le ministère de la
Culture et des Arts sous le slo-
gan "le patrimoine populaire com-
me richesse culturelle", les tra-
vaux des deux journées d'étude
prendront fin ce mardi

La 6ème édition du livre de
Boudjima, au Nord-est de

Tizi-Ouzou, sous le thème "ci-
toyenneté active" s'ouvrira jeu-
di prochain, a-t-on appris sa-
medi des organisateurs de cet-
te manifestation culturelle.
Plus d'une centaine d'écrivains
(romanciers, historiens, polito-
logues, linguistes...) et d'une
trentaine de maisons d'édition
sont conviés à ce rendez-vous

qui sera ponctué de conféren-
ces, tables rondes, ventes dé-
dicaces et différents ateliers.
Après deux (2) années d'ab-
sence, la manifestation, qui
sera abritée par la bibliothèque
communale, revient grâce a la
mobilisation de différents ac-
teurs de cette localité et du
monde du livre, conscients que
la "transmission du savoir, des
expériences humaines, de nos

mémoires et de l'Histoire, se
fait par le livre".
Et parce qu'écrire est "un acte
de résistance à l'adversité et
aux turbulences", ce salon se
veut un moment de "partage du
savoir, la mutualisation des ta-
lents au service de toutes et
tous pour, aujourd'hui et de-
main, une Algérie plurielle, gé-
néreuse et solidaire" souligne
les organisateurs.

L
e "Diwane, Sidi B'lel" et
les "Danses tradition
nelles et populaires"
dans leur richesse et leur

diversité, deux registres des arts
de la scène garants de la sauve-
garde et la préservation du patri-
moine culturel algérien, ont été
présentés lundi à Alger.
Accueillies au Centre national de
recherche préhistorique, anthro-
pologique et historique (Cnrpah),
les deux rencontres, animées par
le sociologue et anthropologue
Salim Khiat et la spécialiste au
Cnrpah en danses et chorégra-
phies, Houria Zoghbi, ont rappe-
lé, d'abord, la dimension subsaha-
rienne et africaine de l'Algérie, à
travers les thématiques, "Diwane
sidi B'lel, expression rituelle et pos-
session", et "L'influence du folk-
lore et des danses traditionnelles
dans le monde moderne".
Expliquant que le "Diwane Sidi
B'lel" était "le livre d'histoire de
l'Afrique ancienne", Salim Khiat a
évoqué les maisons de la Casbah
d'Alger, qui ravivaient la tradition
ancestrale avec quelques nuances
dans la pratique de leurs cérémo-
nies respectives.
Répandu à l'Ouest, au centre et
l'Est de l'Algérie, le "Diwane Sidi
B'lel" comprend plusieurs genres
de chants ancestraux, célébrant la
connexion spirituelle du monde
réel à l'univers irrationnel et invi-
sible des esprits.
Le "Diwane, Sidi B'lel" tend à gar-
der le cachet africain à travers l'in-
terprétation vocale et les rythmes
transcendants, avec, cependant,
un changement apporté au niveau
du véhicule linguistique passé à
l'arabe dialectal, en vue d'affirmer
une filiation sacralisée au saint
patron sidi b'lel.

La spécialiste du Cnrpah en dan-
ses et chorégraphies, Houria Zo-
ghbi, a quant à elle, montré "L'in-
fluence du folklore et des danses
traditionnelles dans le monde mo-
derne", mettant en valeur les arts
vivants, après avoir rappelé la con-
vention de l'Unesco, établie en
2003, qui consacre la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel.
Le manque d'archives de danses
d'avant l'occupation française et
d'études définissant le concept de
la danse et ses nombreuses signi-
fications "physiques et morales",
a été déploré par la conférencière,
considèrant l'expression par le
mouvement, comme un acte "es-
thétique, de conviction et de spi-
ritualité" et un "vecteur d'amélio-
ration et de progrès" qui mène vers
la "civilisation".
Notant que la culture et l'art occu-
pent "une place prépondérante"
dans toutes les sociétés du mon-
de, Houria Zoghbi a souligné l'im-
portance des arts populaires, la
danse traditionnelle notamment,
dans la "préservation de l'identité
nationale et la consolidation du
sentiment d'appartenance".
Selon l'intervenante, l'expression
par la beauté du geste et l'élégan-
ce du mouvement habille l'émotion
d'un ensemble de valeurs autoch-
tones qui appellent la rationalité
du contenu et l'esthétique de la
forme, constatant avec regret, l'ab-
sence du souci de développer les
danses algériennes pour les éle-
ver au rang de l'universalité. La
conférencière a ensuite les nom-
breux styles de danses tradition-
nelles et populaires, aussi riches
les unes que les autres, qui auront
été pour beaucoup, des registres
de sauvegarde et de préservation
de la tradition ancestrale.
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Maghnia

Plus de 32 kg de kif
saisis

Dans le cadre de la lutte contre le trafic
de stupéfiants, la brigade mobile des doua-
nes de Maghnia, en collaboration avec les
éléments de l’ANP et la gendarmerie na-
tionale, a réussi la saisie de 32.3 kg de kif,
que des trafiquants dissimulaient dans le
réservoir de leur voiture. C’est au niveau
d’un barrage de contrôle dressé sur la RN
99, dans la région de Beni Boussaid, que
les deux individus ont été arrêtés et al dro-
gue saisie.           Ammami Mohammed

M’sila

Un mort et deux blessés dans
un accident de la route

Une personne a trouvé la mort et deux
autres ont été blessées dans un accident
de la circulation survenu mardi sur la RN
70 au lieu-dit Alansla relevant de la com-
mune de Mohamed Boudiaf (M’sila), ont
indiqué les services de la Protection civile
de la wilaya. L’accident s’est produit suite
à une collision entre deux véhicules tou-
ristiques entrainant la mort sur place d’une
personne âgée de 78 ans et causant des
blessures à deux autres personnes âgées
de 29 et 66 ans, a indiqué la même source,
relevant que les victimes de cet accident
ont été transférées à l’hôpital de Ben Srour.
Une enquête a été ouverte afin de déter-
miner les causes exactes de l’accident, a-
t-on noté.

El Tarf

Saisie de plus de 200.000
DA en faux billets

à Ain Kerma
Plus de 200.000 DA en faux billets ont été
saisis dans la commune de Ain Kerma (El
Tarf) en possession de deux (2) indivi-
dus, a-t-on appris lundi auprès du grou-
pement territorial de la Gendarmerie na-
tionale, le commandant Djamel Nasri.
Agissant sur la base d’informations fai-
sant état de ce trafic, les éléments de la
Gendarmerie ont dressé un barrage sur
un tronçon de la RN 82, au niveau de la
ville frontalière de Ain Kerma, a précisé le
chargé de communication du groupement
territorial de la Gendarmerie nationale, le
commandant Djamel Nasri, soulignant que
la fouille du véhicule à bord duquel se trou-
vaient ces individus a permis de mettre la
main sur 60 faux billets en coupures de
2000 DA, en sus de 81 autres faux billets
en coupures de 1.000 DA, soit un total de
201.000 DA. Les présumés coupables,
âgés de 35 et 38 ans, ont été présentés
devant le magistrat instructeur près le tri-
bunal de Bouhadjar pour «association de
malfaiteurs» et «faux et usage de faux»,
a-t-il précisé, relevant que les deux mis
en cause ont été placés sous mandat de
dépôt. Le véhicule ayant servi au trans-
port des faux billets a été saisi, a souligné
le commandant Nasri, avant de rappeler
que cette opération s’inscrit dans le cadre
de la lutte contre le banditisme sous tou-
tes ses formes pour protéger le citoyen et
l’économie nationale.

Médéa

Un ouvrier en
bâtiment meurt
enseveli dans
une fosse
Un ouvrier en
bâtiment est mort
enseveli dans une
fosse, lundi, en fin
d’après-midi, sur un
chantier situé dans
la commune de
Médéa, a-t-on
appris, mardi auprès
de la protection
civile. La victime,
un quadragénaire,
qui effectuait des
travaux à l’intérieur
d’une fosse d’une
profondeur de trois
mètres, dans un
chantier de
construction de
logements, sis au
nouveau pole urbain
de Médéa, a été
surpris par
l’effondrement d’un
pan de la fosse et
resté bloqué sous
un amas de terre
pendant plusieurs
minutes, a indiqué la
même source. En
dépit de la
mobilisation de
plusieurs
secouristes et
l’utilisation d’engins
de travaux publics
en vue de dégager la
victime, les
secouristes n’ont pu
que déplorer le
décès par
étouffement de cet
ouvrier, a-t-on
ajouté. Une enquête
a été ouverte par les
éléments de la
police judiciaire (PJ)
de Médéa afin de
déterminer les
circonstances
exactes de cet
accident, a-t-on
encore signalé.

Commerce

Quelque 95.000 interventions
de contrôle durant le Ramadhan

Tiaret
Intoxiquées par des comprimés psychotropes

Sept personnes gardées sous
observation médicale

Sept personnes présentant des symptômes graves suite à la prise
de comprimés psychotropes sont gardés sous surveillance médi-
cale à l’hôpital Youcef Damerdji du chef-lieu de wilaya, a-t-on ap-
pris auprès des services de cette structure sanitaire. L’hôpital a
accueilli jeudi dernier sept personnes ayant pris des comprimés qui
présentaient des symptômes nécessitant leur admission dans cet
établissement, a-t-on  indiqué. Vu leur état de santé, ces personnes
de plusieurs cités de la ville de Tiaret ont été gardées sous sur-
veillance médicale au service de réanimation, selon la même source,
qui a fait savoir que d’autres cas souffrant des mêmes malaises
mais de moindre gravité ont été accueillis dans cet établissement
de santé, sans préciser leur nombre.

Batna

Saisie de plus
de 2000 litres
d’huile de table

destinés
à la spéculation

Les services de la sûreté de
daïra de Merouana relevant de
la sûreté de wilaya de Batna
ont saisi 2.030 litres d’huile
de table destinés à la spécula-
tion, a-t-on appris mardi
auprès de ce corps constitué.
Les patrouilles de la police
visant à lutter contre le phé-
nomène de la spéculation ci-
blant les produits de large con-
sommation subventionnés par
l’Etat ont intercepté un ca-
mion avec à son bord trois
individus sur le point de ven-
dre 406 bouteilles d’huile de
table de 5 litres, non factu-
rées, sur le marché à un prix
élevé, a-t-on indiqué à la cel-
lule de communication de la
sûreté de daira de Merouana.
L’opération a permis la saisie
d’une quantité globale estimée
à 2.030 litres, a-t-on précisé,
soulignant que des procédu-
res judiciaires ont été enga-
gées à l’encontre des mis en
cause âgés entre 23 et 26 ans
et ce, en collaboration avec
les services de la Direction du
commerce. Aussi et lors d’une
autre intervention, les mêmes
éléments ont-ils procédé à
l’arrestation de trois autres in-
dividus dont une jeune fille,
âgées entre 23 et 36 ans,
s’adonnant à la vente de dro-
gue dans la ville de Merouana,
a-t-on ajouté. Ces individus
qui étaient en possession
d’une plaquette de kif traité
de 11.100 grammes, d’une
épée ainsi que la somme de
65.000 DA, gain illicite pro-
venant de la vente de drogue,
ont été présentés devant les
instances judiciaires concer-
nées.

Le secteur du Commerce a en-
registré, durant le mois du
Ramadhan, quelque 95.000 in-
terventions de ses agents de con-
trôle, soldées par l’établisse-
ments de près de 11.000 con-
traventions, a indiqué, lundi à
Alger, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig.  Lors d’une réu-
nion d’évaluation du bilan de ce
mois, le ministre a fait état de

94.900 interventions de contrôle
ayant abouti à l’enregistrement
de 10.800 contraventions et à
l’établissement de plus de 10.300
procès-verbaux (PV) de pour-
suite judiciaire à l’encontre des
contrevenants. Les interventions
des agents de contrôle ont donné
lieu, a ajouté le ministre, à la sai-
sie de plus de 438 tonnes de dif-
férents produits alimentaires
d’une valeur supérieure à 238
millions DA, à la mise à nu d’un
montant de pratiques commer-
ciales sans facturation s’élevant
à 2,4 milliards de DA et à la pro-
position de fermeture de 552
commerces. Les contraventions
relevées portent sur l’absence
d’hygiène et de salubrité (2.090
contraventions), le défaut d’af-
fichage des prix (2.964 contra-
ventions), détention et vente de
produits impropres à la consom-
mation (716 contraventions),
absence de l‘autocontrôle (453
contraventions), le non-respect
de la température de conserva-
tion (417contraventions), pré-
cise le bilan qui cite, en outre,
468 contraventions pour non-
facturation et 342  autres pour
non respect du registre de com-

merce.  Par ailleurs, le ministère
du Commerce avait procédé,
sur injonction du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune au lancement d’une
opération de contrôle nationale,
en coordination avec les servi-
ces de la Sûreté et de la Gendar-
merie nationales, des secteurs de
l’Agriculture, des Collectivités
locales et de l’Environnement.
Lancée le 4 mars dernier, l’opé-
ration visait le contrôle de tous
les stocks et dépôts répartis à
travers le pays en vue de faire
face au phénomène de stockage
illégal dans le but de monopole
et de spéculation.  Jusqu’au 6
mai courant, l’opération avait
abouti à la saisie de 95 tonnes
de l’huile de table, 72 tonnes de
viandes rouges et blanches, 107
tonnes de produits alimentaires
et de quantités considérables
d’eau et de boissons impropres
à la consommation.  Par ailleurs,
le ministre a évoqué la grève
partielle des agents de contrôle,
qui a enregistré un taux de suivi
national de 32%, en dépit de la-
quelle le secteur a pu mener près
de 95.000 interventions grâce
aux efforts des agents.

Incendie à «Souk El-Fellah» de Reggane (Adrar)

 21 locaux commerciaux endommagés
Vingt-un  locaux commerciaux
ont été totalement ou partielle-
ment endommagés suite à l’in-
cendie qui s’était déclaré mardi
au marché «Souk-El-Fellah» de
Reggane (Sud d’Adrar) com-
posé de 43 locaux commer-
ciaux, selon un bilan de la Pro-
tection civile. Présenté par le di-
recteur de la PC d’Adrar, Ali
Mahieddine, le bilan en question
fait état aussi de 22 autres espa-
ces commerciaux qui ont été
heureusement épargnés des
flammes. La Protection civile a

mobilisé un important dispositif
composé d’éléments des unités
secondaires de Reggane, Aoulef
et Zaouiet-Kounta et de sept ca-
mions-citernes, appuyés par une
unité de l’armée nationale popu-
laire (ANP) pour venir à bout du
sinistre. Une cellule technique de
sécurité a été mise en place pour
évaluer les dégâts occasionnés
et diligenter une enquête afin de
déterminer les causes de l’incen-
die, a affirmé, de son côté, le
chef de la Daïra de Reggane,
Nasreddine Abdelhakim Dessi.
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Habitat-entrepreneuriat

Rencontre d’évaluation avec des micro-entreprises

bénéficiaires de plans de charge

Selon le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables

«Vers la généralisation des voitures

électriques en Algérie d’ici à 2030"

Chems Eddine Chitour a affirmé

«L’Algérie dispose d’un délai de huit ans

pour opérer sa transition énergétique»

Le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lables, Chems Eddine Chitour, a
indiqué mardi à Alger que les voi-
tures électriques seront progres-
sivement généralisées en Algérie
d’ici à 2030.
Dans une déclaration à la presse
en marge de la 25e édition de la
Journée de l’énergie, M. Chitour a
précisé que l’Algérie «entend gé-

néraliser progressivement les voi-
tures électriques d’ici à 2030 afin
de réduire l’utilisation du carbu-
rant».
Les voitures électriques remplace-
ront progressivement les voitures
essence et diesel, a souligné le
ministre. «Nous allons commencer
par l’acquisition de 5.000 voitures
électriques et l’installation de sta-
tions de recharge de ce type de

véhicules», a-t-il déclaré, précisant
que «le rechargement des voitu-
res électriques coûte cinq fois
moins chère que le plein des voi-
tures fonctionnant au carburant».
M. Chitour a insisté sur la néces-
sité de sensibiliser la société à l’im-
portance de se tourner vers les
voitures électriques, rappelant que
le ministère de l’Industrie suivait
ce dossier.

Le Président Tebboune préside une réunion

périodique du Haut Conseil de Sécurité

Le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lables, Chems Eddine Chitour a
affirmé, mardi à Alger, que «l’Al-
gérie est appelée à concrétiser sa
transition énergétique en l’espa-
ce de 7 à 8 ans au maximum».
Intervenant à l’occasion de la 25e
édition de la journée de l’énergie,
consacrée à «la transition énergé-
tique et le développement dura-
ble», M. Chitour a souligné que
«l’Algérie dispose d’un délai de 7
à 8 ans seulement pour réaliser la
transition vers les énergies renou-
velables et sortir de la situation
actuelle marquée par la dépendan-
ce aux énergies  conventionnel-
les». Le ministère aspire à réaliser
cet objectif à l’horizon 2030 de «fa-
çon raisonnable et en association
avec tous les secteurs concer-
nés», d’où l’importance d’appli-
quer «un plan Marshall» en ma-
tière des énergies renouvelables
pour adopter un nouveau modèle
énergétique, garantissant en plus
de l’énergie solaire, les énergies

thermique et éolienne. M. Chitour
a estimé, dans ce sens, que cette
transition «relève d’une nécessi-
té et non pas seulement d’une as-
piration à la modernité»,ajoutant
que l’enjeu majeur est de sensibi-
liser, voire convaincre la société
de l’importance de cette transition.
Des efforts sont lancés par le sec-
teur pour la production de 1000
mégawatts d’hydrogène, a pour-
suivi le ministre, précisant que ce
type d’énergie sera susceptible de
remplacer le pétrole d’ici à 2030.
Il a préconisé, en outre, de lever
«progressivement» la subvention
sur les prix énergétiques, en
veillant «à protéger les catégories
à faibles revenus».
D’autre part, le ministre est reve-
nu sur les développements scien-
tifiques enregistrés dans les do-
maines de l’intelligence artificiel-
le, l’informatique et le numérique,
susceptibles d’accélérer le proces-
sus de transition énergétique.
A cet effet, il a cité la création pro-
chaine de l’Institut de la transition

énergétique à Sidi Abdallah qui
sera chargé de former des compé-
tences nationales et de dévelop-
per des recherches spécialisées
dans ce domaine.
Cette journée d’études se veut une
occasion pour définir les priorités
au titre du programme d’action du
secteur de la transition énergéti-
que, en sus de favoriser la prati-
que des activités de recherche et
de formation, a affirmé pour sa
part, le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche scien-
tifique, Abdelbaki Benziane.
Il a ajouté, par ailleurs, que le mi-
nistère de l’Enseignement supé-
rieur met à la disposition du minis-
tère de la Transition énergétique
les différentes énergies humaines,
des centres, des laboratoires de
recherche, ainsi que des équipe-
ments relevant de sa compétence,
pour concourir ensemble à faire
aboutir ce processus constituant
désormais «un impératif» face à la
hausse de la consommation éner-
gétique.

Le ministre des ressources en eau,
Mustapha Kamel Mihoubi a assuré

«La poursuite de la distribution durant plusieurs mois

tributaire de la disponibilité des ressources en eau»

Le secrétaire général de l’Agence
nationale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat
(ANADE, ex- ANSEJ) Abdennour
Ghellab a présidé lundi une ren-
contre regroupant des représen-
tants de onze (11) micro-entrepri-
ses d’hygiène et d’assainisse-
ment  ayant bénéficié de plans de
charge dans le cadre de l’applica-
tion de la convention signée entre
les deux agences.
Chaque entreprise avait signé un
contrat renouvelable tous les 20
ans d’une valeur de quatre mil-
lions de dinars par an, selon un
communiqué du ministère délégué
chargé des Micro-entreprises.
Lors de cette rencontre, tenue en
présence du directeur général ad-
joint de l’Agence nationale pour
l’amélioration et le développement
du logement (AADL) au siège de
l’agence locale de Bejaia, M. Ghel-

lab a donné des explications sur la
teneur de la convention et son rôle
dans l’octroi de plans de charge
au profit des micro-entreprises. Il
a également écouté les préoccu-
pations des entrepreneurs.
L’ANADE est en passe d’appli-
quer les axes de sa nouvelles stra-
tégie, notamment l’encourage-
ment de la sous-traitance avec les
entreprises nationales publiques
et privées, permettant ainsi de re-
lancer les micro-entreprises crées
dans ce cadre, a affirmé M. Ghel-
lab.
L’AADL et l’ANADE ont signé le
2 décembre 2020 une convention
visant principalement l’encoura-
gement et le soutien aux micro-en-
treprises pour accéder à la deman-
de publique et bénéficier de la
sous-traitance dans le cadre de
projets à caractère public dans le
secteur de l’habitat.

Le ministre des ressources en eau,
Mustapha Kamel Mihoubi a assu-
ré, mardi à Alger, que l’approvi-
sionnement en eau potable à Al-
ger se poursuivra selon le pro-
gramme arrêté le 7 avril dernier,
précisant que le maintien de ce
programme durant plusieurs mois
demeure  cependant tributaire de
la disponibilité des ressources en
eau.
«Nous ferons notre possible pour
que la distribution se poursuive
selon le programme arrêté avant le
Ramadhan. Néanmoins, il faut
comprendre que nous ne pouvons
pas continuer à appliquer ce pro-
gramme durant plusieurs mois car
cela dépend de la disponibilité des
eaux de surface», a déclaré le mi-
nistre à la presse en marge de la
25ème édition de la journée de
l’énergie.
A ce propos, le ministre a rassuré
quant à la disponibilité des réser-
ves des eaux de surface et des pro-
grammes complémentaires pour
compenser le manque enregistré
dans les eaux souterraines, rele-
vant que son secteur oeuvre à as-
surer l’approvisionnement en eau
dans toutes les wilayas sur la base
de données scientifiques».
Concernant le communiqué publié

lundi par la Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger (SEAL)
sur la réduction de la période de
distribution à Alger, le ministre a
souligné que la SEAL n’a pas con-
sulté les actionnaires (ADE et
ONA) avant de rédiger ce commu-
niqué d’où son retrait.
A une question sur la révision de
la tarification de l’eau, M. Mihou-
bi a affirmé qu’elle n’était pas à
l’ordre du jour actuellement mais
elle sera posée à l’avenir en con-
certation avec tous les acteurs».
Il a également appelé à fournir da-
vantage d’efforts afin d’économi-
ser l’eau et consacrer les princi-
pes prévus dans la charte de l’eau
qui sera soumise dans les pro-
chains jours au gouvernement
après son enrichissement par tous
les secteurs.
Cette charte comporte plusieurs
recommandations visant à réduire
la dépendance à la pluviométrie et
à assurer une meilleure gestion
des ressources en eau à la faveur
de techniques modernes dont la
gestion à distance.
Le ministère des ressources en eau
vise à passer de 17 % d’utilisation
des ressources en eau non con-
ventionnelles à 50 % d’ici 2035, a
indiqué M. Mihoubi.

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, Chef suprê-
me des forces armées, ministre de
la Défense nationale, a présidé
mardi une réunion périodique du
Haut Conseil de Sécurité, a indi-
qué un communiqué de la Prési-
dence de la République.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, a pré-
sidé, mardi 18 mai 2021, une réu-
nion périodique du Haut Conseil
de Sécurité», a précisé le commu-
niqué.
«Après avoir écouté les interven-
tions des membres du Haut Con-
seil de Sécurité sur les questions
inscrites à l’ordre du jour, le prési-
dent de la République a examiné
les mesures relatives à l’ouvertu-
re des frontières aériennes et les
conditions devant être remplies par

les voyageurs,avec le maintien des
frontières terrestres fermées sauf
en cas de nécessité», a ajouté la
même source, soulignant que «les
mesures détaillées seront définies
par un décret exécutif».
Le Haut Conseil de Sécurité «s’est
également penché sur les actes
hostiles et subversifs commis par
les mouvements dits (Rachad) et
(MAK) pour déstabiliser le pays
et attenter à sa sécurité, et décidé,
dans ce cadre, de les classer sur la
liste des organisations terroristes
et de les traiter comme telles», se-
lon le communiqué.
Le Haut Conseil de Sécurité a aus-
si abordé «les derniers préparatifs
des élections législatives du 12
juin 2021». Le Président Tebbou-
ne «s’est dit satisfait des efforts
consentis par les institutions de
l’Etat pour assurer le déroulement
du rendez-vous électoral dans de

bonnes conditions», a conclu le
communiqué.
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Journée de l’étudiant

Perpétuation de la forte symbolique

d’une jeunesse algérienne pleinement engagée

Education nationale

La révision des statuts

des travailleurs débattue

La célébration de la Journée
nationale de l’étudiant, le
19 mai, perpétue une forte

symbolique, celle d’une jeunesse
algérienne pleinement engagée
dans la libération et l’édification
de son pays, un évènement qui in-
tervient cette année dans le pro-
longement de la célébration, pour
la première fois, le 8 mai, de la Jour-
née nationale de la mémoire.
Le 19 mai 1956, les étudiants en-
trèrent en grève et décidèrent de
quitter les bancs des universités
et lycées pour rejoindre les rangs
de la Révolution, répondant ainsi
à l’appel de l’Union générale des
étudiants musulmans algériens
(UGEMA). Ce faisant, ils apportè-
rent un soutien décisif à la lutte
du peuple algérien pour s’émanci-
per du joug de la colonisation fran-
çaise.
Cet évènement mémorable, célé-
brée depuis comme étant la Jour-
née nationale de l’étudiant, a con-
tribué dans une large mesure, de
par l’écho qu’il a suscité, à l’inter-
nationalisation de la cause natio-
nale.
Le ralliement des étudiants algé-
riens à la Révolution de Novem-
bre 1954 a permis à celle-ci de bé-
néficier de leurs compétences
dans divers domaines.
Ils constituèrent les cadres de l’Ar-
mée de libération nationale (ALN)
qui, grâce à leur apport, acquit les
caractéristiques d’une armée mo-
derne, structurée et organisée.
La célébration du 64ème anniver-
saire de la Journée nationale de
l’étudiant avait été marquée l’an-
née dernière par le lancement de la
chaîne thématique «El Maarifa»,
consacré notamment à l’enseigne-
ment à distance.
Diffusant ses programmes via le
satellite algérien Alcomsat-1, cet-
te nouvelle chaîne met à la dispo-
sition des élèves une série de cours
dans toutes les disciplines des
trois cycles de l’éducation, notam-
ment des classes d’examen.

RÔLE PIONNIER DE LA JEUNESSE
DANS L’ÉDIFICATION DE LA

NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Dans son premier discours à la
Nation à l’issue de sa prestation
de serment en tant que président
de la République, le 19 décembre
2019, M. Abdelmadjid Tebboune
avait souligné l’intérêt accordé au
secteur de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que, afin de lui permettre de jouer
«un rôle pionnier dans l’édifica-
tion de la nouvelle  République
algérienne».
Le chef de l’Etat avait mis en avant,
dans ce cadre, la nécessité de dé-
velopper des programmes pour
hisser le niveau des diplômés et
jeter des passerelles entre le mon-

de du travail et l’Université, afin
d’en faire «la locomotive d’une
économie forte».
Outre la formation, la promotion
de la jeunesse se décline aussi sur
le plan politique. La loi organique
portant régime électoral amendée,
prévoit, afin d’encourager les jeu-
nes à intégrer les assemblées
élues, la prise en charge par l’Etat
des dépenses de la campagne élec-
torale des jeunes candidats indé-
pendants.
La célébration de la Journée de
l’étudiant intervient moins de deux
semaines après la célébration de
la Journée nationale de la mémoi-
re, instituée afin de préserver cet
élément déterminant de l’identité
nationale de toute altération et le
transmettre aux générations futu-
res.    Le 8 mai 1945, et alors que les
Français célébraient la victoire des
Alliés sur l’Allemagne nazie, des
dizaines de milliers d’Algériens
étaient sortis dans les rues de Sé-
tif, Guelma, Kherrata et dans
d’autres villes pour revendiquer
pacifiquement l’indépendance de
l’Algérie, ainsi que l’avait promis
la France s’ils la soutenaient dans
son combat contre le nazisme. La
réponse du gouvernement fran-
çais d’alors fut sanglante: quelque
45.000 Algériens furent massacrés
par les forces coloniales et leurs
milices.
Ces massacres ont constitué un
tournant décisif dans la trajectoi-
re du mouvement national et la
prise de conscience que seule la
lutte armée pouvait libérer l’Algé-
rie du joug colonial.
La décision d’instituer une Jour-
née nationale de la mémoire avait
été annoncée l’année dernière par
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, dans un
message adressé à la nation à l’oc-
casion du 75e anniversaire de ces
massacres.
Le chef de l’Etat avait annoncé
dans la foulée le lancement d’une
chaîne de télévision nationale spé-
cialisée en Histoire, pour préser-
ver la mémoire nationale.

L’INTÉRÊT ACCORDÉ À LA MÉMOIRE,
 UN «DEVOIR NATIONAL SACRÉ»

Lors de l’examen en Conseil des
ministres de l’avant-projet de loi
instituant cette journée, le prési-
dent Tebboune avait affirmé que
l’intérêt accordé à la mémoire na-
tionale n’était pas motivé par des
considérations conjoncturelles,
mais qu’il s’agissait d’un «devoir
national sacré ne tolérant aucun
marchandage et qui restera en tête
des préoccupations de l’Etat».
La célébration de la Journée na-
tionale de la mémoire intervient
également dans le sillage de la re-
lance de ce dossier. Alger et Paris
ont désigné chacun un représen-
tant pour résoudre de manière
concertée les désaccords liés à
cette question en vue de parvenir
à des relations apaisées et équili-
brées.
Le président Tebboune a affirmé
que l’Algérie et la France devai-
ent affronter le problème de la mé-
moire qui «hypothèque beaucoup
de choses dans les relations bila-
térales».
L’objectif n’est cependant pas une
écriture commune de l’histoire. Le
directeur général des Archives na-
tionales, en charge du dossier de
la mémoire, Abdelmadjid Chikhi, a
déclaré sans ambigüité que l’écri-
ture commune de l’histoire entre
les deux pays «n’est ni souhaita-
ble, ni possible», tout en formu-
lant le vœux que des avancées
soient réalisées, notamment la re-
connaissance par la France des
crimes contre l’humanité et crimes
de guerre commis pendant la co-
lonisation.  Durant 132 ans, la Fran-
ce coloniale a commis des crimes
contre l’humanité et des crimes de
guerre fondée sur une idéologie
de purification ethnique ayant
pour objectif de remplacer les po-
pulations autochtones par des
apports de populations étrangè-
res.  Cinq (5) millions et demi d’Al-
gériens ont été victimes de ces cri-
mes, soit plus de la moitié des ha-
bitants de l’Algérie sous occupa-
tion coloniale. Les populations al-
gériennes qui n’ont pas péri dans
les massacres et les enfumades
ont été décimées par la famine et
les maladies provoquées par une
guerre coloniale d’une brutalité
inouïe.

Médiateur de la République

Fin de fonction de Karim Younes,

nomination de Brahim Merad
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé mar-
di deux décrets présidentiels le premier mettant fin aux fonctions du
médiateur de la République, Karim Younes et le second portant no-
mination de Brahim Merad à cette fonction, indique un communiqué
de la Présidence de la République. «Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a signé mardi un décret présidentiel met-
tant fin aux fonctions du médiateur de la République, Karim You-
nes», a précisé la même source.  «Le Président a signé également un
décret présidentiel portant nomination de M. Brahim Merad au pos-
te de médiateur de la République», a ajouté la même source.

La révision des statuts des
travailleurs de l’Education
a été débattue lors des

premières séances de travail «bi-
latérales» ayant regroupé, lundi,
le ministère de l’Education natio-
nale avec les syndicats du secteur.
La rencontre du 1e jour a connu
trois séances « bilatérales» ayant
regroupé le Conseil national auto-
nome du personnel enseignant du
secteur ternaire de l’Education
«Cnapeste», l’Union nationale du
personnel de l’éducation (UNPE)
affiliée à l’Union générale des tra-
vailleurs algériens(UGTA),
ainsi que le Syndicat national des
travailleurs de  l’Education
(SNTE).
Selon le ministère, ces rencontres
interviennent «en continuité de la
série de rencontres consultatives
entre les deux parties et qui de-
vront englober 23 syndicats,
d’autant qu’elle sont consacrées
essentiellement au «débat et à
l’examen des dispositions et mé-
canismes de révision du statut
particulier et des questions à ca-
ractère socio-professionnel des
affiliés au secteur».
Cette rencontre intervient égale-
ment dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, qui a ordonné, lors
du Conseil des ministres qu’il avait
présidé le 2 mai courant, d’ouvrir
le dialogue avec les différents
partenaires sociaux en vue
d’améliorer la situation socio-pro-
fessionnelle des affiliés au secteur
et de réviser le statut de l’ensei-
gnant.
Dans une déclaration à la presse
aux termes de la réunion ayant re-
groupé le syndicat avec le minis-
tre de l’Education nationale, Mo-
hamed Ouadjaout, le Coordonna-
teur national du Cnapeste, Salim
Oualha a indiqué que la séance a
focalisé sur les voies et moyens
de révision du statut du secteur,
ajoutant qu’ «une proposition a
été soumise par le ministère, com-
prenant les mécanismes à même de
revoir le statut particulier.
Une proposition qui sera exami-
née d’autant que l’avis en sera
émis après une séance  d’évalua-
tion au niveau du syndicat «, a-t-il
dit.
Selon la même source, l’accent a
été mis sur « les revendications

relatives à l’amélioration du pou-
voir d’achat, au droit à la retraite
sans condition d’âge et aux liber-
tés syndicales.  En contrepartie, le
ministère a promis, selon la même
source, de résoudre les questions
relatives à des points liés au re-
crutement, au recours aux Instituts
supérieurs ainsi qu’au règlement
des salaires en suspens.
De son côté, le SG de l’Union gé-
nérale des travailleurs de l’Educa-
tion (UGTE) affiliée à l’UGTA, a
affirmé que la rencontre avait per-
mis de passer en revue 25 ques-
tions, notamment la loi relative aux
personnels du secteur «toutes di-
mensions confondues», l’unifica-
tion du classement des ensei-
gnants des trois cycles d’ensei-
gnement et l’organisation d’un
concours de recrutement annuel.
Le Syndicat a également proposé
l’installation d’un «Conseil supé-
rieur de l’Education», et a fait des
suggestions liées au Conseil na-
tional des programmes (CNP), la
réinsertion de l’enseignement
technique et de la filière sciences
islamiques dans le palier secondai-
re, outre le livre scolaire et le dos-
sier des œuvres sociales.
A cette occasion, le SG a salué la
décision du président de la Répu-
blique annoncée le 2 mai courant,
se disant optimiste quant à l’amé-
lioration, dans un futur proche, de
la situation des travailleurs du
secteur, invitant la tutelle à «inten-
sifier le dialogue et la concertation
avec les partenaires sociaux ne ce
serait-ce que pour contenir la si-
tuation actuelle».
Par ailleurs, le SG du Syndicat na-
tional des travailleurs de l’Educa-
tion (SNTE) a plaidé pour la révi-
sion de cette loi qui, a-t-il dit, «sert
une catégorie aux dépens d’une
autre», mais également la prévi-
sion d’une prime de 10.000 da pour
tous les travailleurs du corps, en
attendant la révision des Statuts
et du point indiciaire.
A noter que la rencontre prévue
demain mardi sera consacrée à la
réception des représentants de
l’Union nationale des travailleurs
de l’Education et de la Formation
(UNPEF), l’Union nationale des
travailleurs de l’Education (SNTE)
et le Syndicat national autonome
des professeurs de l’enseigne-
ment primaire (SNAPEP), selon
des sources du ministère.

Coronavirus

208 nouveaux cas, 133 guérisons et 7 décès

ces dernières 24h en Algérie

Deux cent huit (208) nouveaux cas confirmés de Coro
navirus (Covid-19), 133 guérisons et 7 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indi-

que mardi le ministère  de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communiqué.
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Fédérations sportives

 «Performance, bonne gouvernance et reddition

des comptes» à la base de tout financement

Fédération algérienne handisport

L’AG élective reprogrammée pour

mercredi à Alger

Basket-ball / BAL (Gr. C - 1re J)

Défaite du GS Pétroliers face

à l’AS Douanes (76-94)

Equitation

L’Algérien Aida au championnat du monde

d’endurance le 22 mai en Italie

Les basketteurs algériens du GS
Pétroliers se sont inclinés face

à leurs homologues sénégalais de
l’AS Douanes sur le score de 94 à
76, en match comptant pour la 1re
journée du groupe C de la Ligue
africaine de basket-ball (BAL), dis-
puté lundi à Kigali. Menés au sco-
re lors des deux premiers quart-
temps (Q1 : 19-21 puis Q2 : 34-41),
les coéquipiers de Mohamed Ha-
rat (28 points, 9 rebonds), ont réus-
si à recoller au score lors du 3e
quart-temps (63-67), avant de
s’écrouler dans le dernier quart en
s’inclinant avec 18 points d’écart
(76-94).  Le deuxième match du
groupe C, oppose à partir de
16h30, le Zamalek d’Egypte au Fer-
roviario Maputo du Mozambique.
Les Pétroliers joueront leur
deuxième rencontre face aux Egyp-

tiens du Zamalek mercredi (20h00),
avant de boucler la phase de pou-
les face au Ferroviario Maputo du
Mozambique, samedi prochain
(13h00). En match d’ouverture du
tournoi, disputé dimanche, les Pa-
triots du Rwanda se sont imposés
devant Rivers Hoopers du Nige-
ria (83-60). Le deuxième match du
groupe A met aux prises, , le GNBC
de Madagascar à l’US Monastir
de Tunisie.
La première édition de la BAL, une
nouvelle ligue professionnelle,
fruit d’un partenariat historique
entre la Fédération internationale
(FIBA) et la Ligue nord-américai-
ne (NBA), se dispute dans une
«bulle» à Kigali avec un protoco-
le sanitaire très strict pour les 12
équipes participantes, afin de fai-
re face à la pandémie de Covid-19.

Le cavalier Mohamed Aida
représentera l’Algérie au
championnat du monde

d’endurance, prévu le 22 mai pro-
chain à San Rossore, dans la ré-
gion de Pise en Italie, a-t-on ap-
pris lundi auprès de la Fédération
équestre algérienne (FEA).
Le seul représentant algérien dans
cette compétition, montant «Bai-
kal El Milora», tentera de figurer
parmi les meilleurs couples de cet-
te course mythique.
Mohamed Aida, ancien jockey de
Laghouat qui a gagné plusieurs
courses hippiques et de grands

prix, est issu d’une famille d’éle-
veurs de chevaux.
Sociétaire du club Ecurie Cheikh-
El Maktoum aux Emirats arabes
unis dans la spécialité endurance,
il a participé à plus de 60 courses
internationales dans lesquelles il
a remporté plusieurs podiums.
La 11e édition du championnat du
monde d’endurance en Italie re-
groupera 90 couples de cavaliers
et chevaux de 35 nations. Rappe-
lons que les Championnats du
monde d’endurance «FEI 2020»
avaient été reportés à 2021, en rai-
son de la pandémie de Covid-19.

Le financement des Fédé
rations et associations
sportives nationales «se

fonde, exclusivement, sur les
principes de performance, de
bonne gouvernance et de reddi-
tion des comptes», a souligné le
ministère de la Jeunesse et des
sports (MJS) dans une circulai-
re fixant les modalités d’attribu-
tion des dotations.
L’opération de financement des
Fédérations et associations spor-
tives, s’effectue «sur la base de
l’évaluation de leurs program-
mes d’activités et de leurs pro-
jets de manifestations sportives
et des conditions d’emploi des
financements antérieurs», selon
la circulaire N.1 du 11 mai 2021.
A cet effet, un Comité techni-
que placé auprès du MJS est
«chargé d’évaluer les demandes
de financement des Fédérations
et associations sportives natio-
nales au titre du chapitre 43-02
du budget de fonctionnement du
ministère et de formuler des pro-
positions de répartition des cré-
dits disponibles».
Le Comité technique est assisté
dans ses missions par une sous-
commission technique d’évalua-
tion et de financement des as-
sociations sportives, placée
auprès de la Direction générale

des Sports relevant du MJS.
Les financements, au titre de
l’article 1 du chapitre n 43-02
du budget de fonctionnement du
MJS, sont répartis entre une
dotation initiale, octroyée après
examen du programme et/ou
projet proposé pour l’année, et
une dotation supplémentaire ac-
cordée à titre de bonus sur la
base de l’évaluation de la ges-
tion de l’exercice précédent.
Dans ce cadre, le MJS a procé-
dé à une classification, par grou-
pes et par catégories, des Fédé-
rations et associations sportives
nationales, selon «les objectifs
propres à chaque discipline
sportive, l’appréciation rigoureu-
se des niveaux de performance
et de bonne gouvernance des
fédérations et associations spor-
tives nationales».
Selon la classification adoptée,
le Groupe 1 concerne les fédé-
rations sportives nationales spé-
cialisées «délégataires de mis-
sions de service public et celles
reconnues d’utilité publique et
d’intérêt général».
Le Groupe 2 comprend les fé-
dérations spécialisées «non
olympiques et reconnues par le
Comité international olympique
à forte audience nationale et in-
ternationale».

Quant au 3e Groupe, il concer-
ne les fédérations sportives na-
tionales spécialisées «non olym-
piques et reconnues par le Co-
mité international olympique à
faible audience nationale et in-
ternationale».
En revanche, le 4e et dernier
Groupe englobe les fédérations
et associations sportives natio-
nales «ayant une mission de dé-
veloppement de la discipline et
de la massification de la prati-
que sportive».
Au chapitre «Contrôle et reddi-
tion des comptes», il est stipulé
que le financement des Fédéra-
tions et associations sportives
nationales, est subordonné au
respect des clauses contractuel-
les, en termes de performance
et de bonne gouvernance, ainsi
qu’à la conformité des disposi-
tions législatives et règlementai-
res applicables.
A cet égard, les Fédérations et
associations sportives nationales
«sont tenues d’utiliser les finan-
cements exclusivement aux fins
et conformément à l’objet pour
lesquels ils ont été accordés,
d’en rendre compte et d’en jus-
tifier systématiquement l’em-
ploi», note la circulaire du mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports.

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

rienne handisport (FAH) aura lieu
mercredi (11h00) au siège du Co-
mité olympique et sportif algérien
(COA), a-t-on appris lundi du se-
crétariat de l’instance fédérale.
Initialement prévue pour dimanche
dernier à l’amphithéâtre de l’ENS/
STS, Rachid Harraigue de Dely
Ibrahim (Alger), l’AGE mais n’a
pas pu être organisée, suite à l’en-
vahissement de la salle par des
athlètes qualifiés aux Jeux para-
lympiques de Tokyo-2020, qui ont
refusé sa tenue. Ils ont expliqué
que l’avenir du handisport ne peut
pas se décider de cette façon et
avec des candidats qui n’ont même
pas le niveau requis pour gérer les
affaires d’une aussi lourde fédé-
ration au riche palmarès.
Devant l’impossibilité de réunir les
conditions requises pour le dérou-
lement des travaux de la rencon-
tre, les représentants des commis-
sions fédérales de candidature et
de recours, en concertation avec
le candidat à la présidence, Slima-
ne Maachou, ont proposé de dé-
caler la tenue de l’AGE de 24 heu-

res au siège du (COA), une pro-
position soumise, pour approba-
tion, à la commission nationale de
suivi du renouvellement des struc-
tures et instances sportives natio-
nales du ministère de la jeunesse
et des sports (MJS), qui a finale-
ment retenu la date du mercredi.
Par contre, l’autre postulant à la
présidence de la FAH, Abdelhak
Benharkou a refusé de prendre
part à la réunion, expliquant qu’il
a introduit des réserves sur des
membres de l’autre liste et atten-

dra une réponse à ses recours.
Deux listes, avec à leur tête, Ab-
delhak Benharkou de la Ligue de
Batna et ancien membre de l’exé-
cutif (2004-2008) et Slimane Maa-
chou (Ligue de Béchar) seront en
course pour le poste de président
et membre du bureau exécutif de
la FAH pour le prochain mandat
paralympique. Les deux listes
étaient composées de 13 autres
membres pour le bureau exécutif
dont le président et un suppléant
pour chacune.
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Ligue 1

La LFP compte sur la coopération des clubs

pour finir la saison dans de bonnes conditions

Equipe nationale A’

Un match amical au menu

des locaux en juin

L’équipe nationale de foot
ball A’, composée de
joueurs locaux, disputera

un match amical en juin prochain
en Algérie, contre un adversaire à
désigner, en vue notamment de la
Coupe arabe de la Fifa 2021, pré-
vue au Qatar (30 novembre - 18
décembre), a appris l’APS  mardi
auprès de la Fédération algérien-
ne (FAF). Cette rencontre de pré-
paration viendra boucler le premier
stage des joueurs locaux, sous la
houlette du sélectionneur Madjid
Bougherra, désigné à la tête de la
sélection en juin 2020.
Ce premier stage des locaux verra
ainsi la présence de joueurs évo-
luant en Ligue 1 professionnelle,
suivis pendant une année par l’an-
cien capitaine des «Verts», qui
assisté à plusieurs matchs de
championnat, pour dégager le
noyau de cette équipe.
Outre l’objectif à moyen terme de
remporter le championnat d’Afri-
que des nations CHAN-2023, pré-
vu en Algérie, la sélection natio-
nale A’, tentera de faire bonne fi-
gure lors de la Coupe arabe de la
Fifa.

Au cours de ce rendez-vous ara-
be, l’Algérie évoluera dans le
groupe D, en compagnie de
l’Egypte, ainsi qu’avec les vain-
queurs de Liban - Djibouti et Li-
bye - Soudan. Le tournoi sera
disputé en deux étapes avec une
compétition préliminaire qui con-
cernera quatorze équipes les
moins bien classées sous la for-
me de sept matchs simples à éli-
mination directe, puis une com-
pétition finale se déroulant sous
forme d’une phase de groupes,
suivie de quarts de finale, demi-
finales et finale.
En vue de cette compétition ara-
be, l’équipe nationale des locaux,
devrait être renforcée par des élé-
ments évoluant en Tunisie et aux
pays du Golfe.
Bougherra (38 ans) avait entamé
sa carrière d’entraîneur en 2017 sur
le banc de l’équipe réserve d’Al-
Duhaïl  (Qatar), avec lequel il avait
remporté le titre de championnat à
deux reprises. Sa dernière expérien-
ce remonte à 2019-2020 avec l’équi-
pe première d’Al-Fujaïrah (Div.1/
Emirats arabes unis), avant d’être
limogé en février 2020.

Pas d’Algériens à la tête

des commissions permanentes

de la CAF

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football
(CAF), dirigé par le président de l’instance continentale, le
Sud-africain Patrice Motsepe, a désigné, au cours d’une

réunion tenue à Kigali (Rwanda), les présidents et vice-présidents
des commissions permanentes de la CAF, selon un communiqué
publié mardi sur son site officiel. Selon la liste dévoilée par l’ins-
tance, aucun représentant algérien ne figure à la tête de l’une des
neuf commissions permanentes de la CAF.
Le Comité exécutif «a ratifié les décisions de nominations du comi-
té d’urgence, prises sur proposition du Président», précise la même
source.
Pour rappel, le Sud-africain Patrice Motsepe, unique candidat, avait
été élu par acclamation à la tête de la CAF, le vendredi 12 mars
dernier, lors de la 43e assemblée générale de l’instance continen-
tale, tenue à Rabat (Maroc).
Le propriétaire du club sud-africain de Mamelodi Sundowns a suc-
cédé au Malgache Ahmad Ahmad, suspendu de ses fonctions à l’été
2019, avant la fin de son mandat pour plusieurs violations éthiques,
dont la «distribution de cadeaux» et le «détournement de fonds».

Le président de la Ligue de
football professionnel
(LFP), Abdelkrim Me-

douar, a indiqué lundi qu’il comp-
tait sur la «compréhension» et
«coopération» des clubs pour
pouvoir terminer la saison 2020-
2021, impactée par le Covid-19,
«dans de bonnes conditions».
«Il s’agit d’une situation excep-
tionnelle, avec ses contraintes et
ses imprévus.
Il est donc indispensable d’unir
nos forces et de coopérer pour
pouvoir y faire face, et terminer
notre championnat dans de bon-
nes conditions», a déclaré Me-
douar, en marge du tirage au sort
de la Coupe de la Ligue, effectué
lundi à Alger.
«Avant la pandémie, nous démar-
rions notre championnat à la fin
du mois d’août et il fallait compter
la fin mai, voire le début juin, pour
terminer. Et encore, à ce moment
là, il n y avait aucune contrainte
liée à la pandémie du nouveau co-
ronavirus et le championnat ne
comptait pas 38 journées», a com-

mencé par rappeler le président de
la LFP.
«Cette année, le championnat a
démarré fin novembre, avec un
programme de 38 journées, et avec
de nombreuses contraintes liées à
la pandémie du nouveau corona-
virus. Il est donc quasi impossible
que cet exercice se termine au mois
de juin, comme lors des années
précédentes», a-t-il encore tenu à
faire savoir.
Ainsi, Medouar a considéré que
«le seul moyen pour surmonter
cette difficulté, c’est une implica-
tion directe des différentes parties
prenantes, particulièrement de la
part des clubs, en évitant de cham-
bouler le programme établi, à tra-
vers des demandes de report non
justifiées».
«Certains clubs ont pris l’habi-
tude de demander le report d’un
match juste parce qu’un de leurs
joueurs a été convoqué en équi-
pe nationale, comme si le sort de
toute l’équipe en dépendait. Il y
a aussi les clubs engagés dans
les épreuves continentales et
qui ont pris l’habitude aussi de
demander des ajournements de
leurs matchs de manière exces-
sive.
Tout cela, dans la conjoncture ac-
tuelle, on ne peut plus se le per-
mettre», a-t-il assuré.
A ce propos, le premier responsa-
ble de la LFP a tenu à «saluer le

professionnalisme de l’entraîneur
de la JS Kabylie, Denis Lavagne,
qui a demandé à ce que son match
contre le MC Oran soit avancé, et
non reporté».
Une initiative «louable» selon
Medouar, qui a souhaité que «les
autres clubs en fasse de même,
pour permettre au championnat de
se terminer dans de bonnes con-
ditions».
Concernant les quarts et demi-fi-
nales de la Coupe de la Ligue, le
président de la LFP a expliqué qu’il
a été décidé de les organiser en un
seul match, et non pas en aller et
retour comme cela se faisait avant
pour la Coupe d’Algérie, afin «d’al-
léger le calendrier», en réduisant
le nombre de rencontres.
«J’espère que le vainqueur de cet-
te épreuve qui a remplacé Dame
Coupe cette année aura droit à la
même récompense que s’il avait
remporté la Coupe d’Algérie. Ce
qui serait une bonne chose pour
le portefeuille du club, surtout en
ces temps difficiles».
Interrogé à propos des dates aux-
quelles se joueront les quarts et
demi-finales de cette Coupe de la
Ligue, Medouar a indiqué qu’el-
les n’ont pas encore été arrêtées
en expliquant que pour ce faire, il
doit se concerter avec les clubs et
les autres parties prenantes, pour
éviter d’éventuels chevauche-
ments avec les autres évènements.

Ligue 1

La LFP fixe

les dates

de la 23e et

24e journées

La Ligue de football pro
fessionnel (LFP) a fixé
lundi, les dates de la

23e et 24e journées du cham-
pionnat de Ligue 1, devant se
dérouler à la fin du mois de mai.
Ainsi, la 23e journée se joue-
ra le mercredi 26 mai, alors
que la 24e journée est fixée,
quant à elle, au dimanche 30
mai, précise la LFP dans un
communiqué, soulignant que
«les horaires des rencontres
vous seront communiqués pro-
chainement».
Avant le déroulement de ces
deux journées, les pensionnai-
res de la Ligue 1 seront appe-
lés à disputer la 22e journée,
prévue samedi prochain, et qui
sera tronquée de deux rencon-
tres :  CR Belouizdad - JS Ka-
bylie et MC Alger -  Paradou
AC, reportées à une date ulté-
rieure, en raison de l’engage-
ment du CRB, le MCA, et la
JSK en quarts de finale (re-
tour) des compétitions africai-
nes interclubs.
Pour rappel, la 21e journée
s’est déroulée dimanche, et a
été marquée par le match nul
décroché par le leader l’ES
Sétif en déplacement face au
RC Relizane (2-2), et la défaite
de son dauphin la JS Saoura à
Alger face à l’USMA (2-0).

Ligue 2

La 22e et dernière

journée fixée au 26 juin

La 22e et dernière journée
du championnat de Ligue
2 se jouera le samedi 26

juin prochain, a annoncé lundi
la Ligue nationale de football
amateur (LNFA) sur son site of-
ficiel.
La 16e journée de la compétition,
dans les trois groupes Centre,
Est et Ouest, se déroulera mardi,
suivie quatre jours plus tard par
le déroulement de la 17e journée.
A l’issue de la 22e et dernière
journée de championnat, les
clubs classés à la 1re place de
chacune des trois poules joue-
ront entre elles un mini cham-
pionnat en aller simple, sur ter-
rain neutre et à huis clos.
Au terme de la dernière journée de

ce mini championnat, les deux pre-
miers au classement final accéde-
ront en Ligue 1 professionnelle.
Pour ce qui est de la rétrograda-
tion, les équipes classées aux qua-
tre dernières places de chaque
groupe (9e, 10e, 11e, 12e) seront
reléguées en division inter-ré-
gions (Div.3).

Voici par ailleurs les dates
des 7 dernières journées

de championnat :
16e journée : mardi  18 mai
17e journée : samedi 22 mai
18e journée : jeudi  27 mai
19e journée : mardi   1er juin
20e journée : samedi  5 juin
21e journée : samedi 19 juin
22e journée : samedi 26 juin.
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Selon Tayeb Mehiaoui président du MCO

«On doit aider le Mouloudia

à aller au bout»

RC Relizane

Les réserves de l’ESS sur Koulkhir

inquiètent le staff technique

Le staff technique du
RC Relizane «est
sérieusement in-

quiet» après les réserves
formulées par l’ES Sétif à
l’encontre de son joueur
Koulkhir lors de la rencon-
tre entre les deux  équipes,
dimanche passé dans le ca-
dre de la 21e journée de la
ligue 1 de football.
«Nous croisons vraiment
les doigts de crainte de su-
bir une sanction dans cette
affaire du joueur Koulkhir. Si
on venait de perdre ce
match sur tapis vert, on se
retrouverait dans une situa-
tion compliquée au classe-
ment», a déclaré, mardi à
l’APS, l’entraîneur adjoint
Sebbah Benyacoub.
Le «Rapid», qui a traversé
une zone de turbulences au
cours de la trêve qu’a ob-
servée le championnat en
avril dernier, a été accroché
à domicile par le leader séti-
fien (2-2), enchaînant sa troi-
sième contre-performance
de suite depuis son retour à
la compétition. L’équipe
ayant perdu ses deux pre-
miers matchs contre le Para-
dou AC et le MC Oran, res-
pectivement en champion-
nat et coupe de la ligue.
«Franchement, on n’a pas
besoin d’autres problèmes
qui risquent de nous porter
davantage  préjudice. J’es-
père que le secrétaire du club
n’a pas commis une bévue

en nous autorisant à faire
jouer Koulkhir contre
l’ESS», a encore dit le «bras
droit» de Si Tahar Cherif El
Ouezzani à la barre techni-
que de la formation de
l’ouest du pays.
Les Sétifiens affirment que
Koulkhir n’avait pas le droit
de participer au match en
question car ayant cumulé
quatre cartons jaunes avant
cette partie, synonymes de
suspension automatique,
rappelle-t-on. Par ailleurs,
l’entraîneur adjoint du RCR
a déploré la situation finan-
cière prévalant au sein de
son club. Celle-ci avait con-
duit à des grèves à répétition
des joueurs. Il a fait savoir à
ce propos que l’ensemble de
l’effectif de l’équipe, dont les
membres du staff technique,
a eu droit seulement à un seul
salaire depuis l’intersaison,
soit depuis sept mois. «Cet-
te situation n’est pas faite
bien sûr pour motiver le grou-
pe à atteindre son objectif qui
est le maintien», a prévenu
l’ancien milieu de terrain du
MC Oran. Le RCR, qui a re-
trouvé l’élite cette saison,
effectuera, samedi, un dé-
placement périlleux à Béchar
pour affronter la JS Saoura,
deuxième au classement du
championnat, pour le comp-
te de la 22e journée, un
match que le même techni-
cien a qualifié de «très diffi-
cile».

Bien qu’il soit content de voir
le Mouloudia engagé sur
deux fronts à savoir en Cou-

pe de la Ligue et en championnat avec
un début de phase retour très pro-
metteur, le président du MCO, Tayeb
Mehiaoui est conscient que ses élé-
ments ont désormais besoin de moti-
vation financière afin de rester sur
cette lancée et terminer la saison en
apothéose.
En effet, les joueurs ont fait preuve
de patience jusqu’à présent malgré le
retard considérable en matière de paie-
ment que ce soit les salaires ou les
primes.
Le premier responsable de la société
du Mouloudia, Tayeb Mehiaoui qui
se trouve en difficultés financières
depuis quelques mois a lancé un mes-
sage pour venir en aide au club en
cette période cruciale et déterminan-
te « le Mouloudia appartient à toute
la ville voire même à une région entiè-
re. Il faut qu’on vienne en aide au club
afin de continuer sa série de résultats
positifs » affirme Mehiaoui qui n’a pas

visé une partie ou des personnes par-
ticulières.
C’est un message qu’il lance à tous
les amoureux du club, de la ville et de

la région a-t-il précisé. Par ailleurs, la
Ligue Nationale de Football a dévoilé
le programme des prochaines jour-
nées qui auront lieu à la fin du mois
de mai.
Trois journées sont programmées en
l’espace de huit jours puisque le
Mouloudia jouera, l’Olympique de
Médéa avant de se rendre à Tlemcen
et accueillir l’USM Bel-Abbès.
Un court déplacement aura lieu au
cours de cette série de matches pour
le Mouloudia qui se rendra à la capi-
tale des Zianides. Cela nécessitera
moins d’efforts pour les coéquipiers
de Hichem Nekkache qui seront ap-
pelés à mettre les bouchées doubles
afin de faire le plein au cours de ces
trois matches, histoire de consolider
leur position sur le podium avant de
livrer ces quarts de finale  de la Cou-
pe d’Algérie. Entre-temps, les joueurs
du Mouloudia aimeraient bien être
payés afin d’aborder ces prochains
rendez-vous sous de meilleurs auspi-
ces.

A.B

CR Belouizdad

Abrouk nouveau président

du Conseil d’administration

L’ancien gardien de but internatio
nal Mohamed Abrouk est devenu
le nouveau président du Conseil

d’administration de la SSPA/CR Beloui-
zdad, en remplacement d’Amara Charaf-
Eddine, a annoncé le club pensionnaire
de la Ligue 1 de football mardi.
«Les membres du Conseil d’administra-
tion du CRB ont désigné l’ancien gardien
de but du CRB Mohamed Abrouk, en tant
que nouveau président du Conseil d’ad-
ministration, en remplacement d’Amara
Charaf-Eddine», a indiqué le Chabab sur
sa page officielle Facebook.
Abrouk (75 ans) succède à Charaf-Eddi-
ne, élu le 15 avril dernier à la tête de la
Fédération algérienne de football (FAF),
en remplacement de Kheïreddine Zetchi,
qui a décidé de ne pas briguer un second

mandat. Selon les règlements en vigueur
(décret exécutif N. 21-60 du 8 février 2021),
Charaf-Eddine ne pouvait cumuler les deux
fonctions.
Natif de Belouizdad, Abrouk avait porté le
maillot de l’équipe nationale à 19 reprises,
entre 1967 et 1973. Il avait pris part notam-
ment à la Coupe d’Afrique des nations
CAN-1968, disputée en Ethiopie.
La nomination de Mohamed Abrouk in-
tervient un mois et demi après celle de Ho-
cine Yahi, désigné en tant que directeur
sportif, en remplacement de Taoufik Kori-
chi, démissionnaire. Engagé en 1/4 de fi-
nale de la Ligue des champions, le CRB
s’est imposé lors de la première manche
disputée à domicile face aux Tunisiens de
l’ES Tunis (2-0). Le match retour se jouera
samedi prochain au stade Radès.

En prévision du match retour à Casablanca

Le MCA pour une mission compliquée

L es Mouloudéens
quitteront Alger
demain matin à des-

tination de Casablanca avec
ce mince espoir de revenir
avec la qualification en demi-
finale.
Le résultat nul de un but
partout met les gars de Na-
bil Neghiz en ballottage dé-
favorable et met surtout le
coach du MCA dans l’em-
barras par rapport aux
joueurs blessés qui ne se
sont pas tous remis et qui
restent incertains à l’image
du buteur Samy Frioui .
La disponibilité de cet élé-
ment clé restait jusqu’à hier
(ndlr: mardi ) encore impro-
bable même si le staff médi-
cal a assuré qu’il allait tout
faire pour le mettre sur pied
pour le match de samedi
prochain .
Un poste de buteur qui a fait
cruellement défaut au
Doyen face au Widad de
Casablanca surtout qu’a ce
niveau là  Nabil Neghiz n’a
pas beaucoup de solutions
de rechange vu que Abdel-
hafid est lui aussi blessé
alors que le nouveau venu,
le Ghaneen Esso n’est pas
qualifié pour la Ligue des
Champions Africaine.

Faute de quoi l’entraîneur
du MCA devra faire avec les
moyens du bord même si ça
risque de réduire l’efficacité
de sa ligne offensive car si
Frioui nest pas d’attaque il
aura surtout deux jeunes
joueurs inexpérimentés pour
ce  genre de confrontations
a l’image de Abdellaoui et
Rahmani.
Ce qui est sûr c’est que
Frioui fera partie du voyage
tout comme Hachoud qui lui
est complètement rétabli de
sa blessure et qui  pourrait

constituer constitue aussi
un atout sûr dans ce match
retour. Car la défense du
Mouloudia a quelque peu
battu de l’aile ces derniers
temps surtout avec l’absen-
ce de Saadou qui devrait lui
aussi revenir dans l’axe aux
côtés de Haddad et stabili-
ser quelque peu le compar-
timent défensif.  Autant dire
que le déplacement du MCA
a Casablanca s’annonce
sous de multiples incon-
nues.

 R.B


