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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Patrimoine culturelle

Des spécialistes appellent
à promouvoir le musée

 «Ahmed Zabana»

ORAN
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Grève du secteur de l’Education

45% des directeurs d’écoles
ont participé au mouvement

de protestation
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C’est le troisième accident tragique en moins d’une semaine à Constantine

Décès d’une jeune femme suite à une chute du pont Salah-Bey
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Misserghine
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Vers la remise en état
du lac sidi Mohamed Benali
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Réhabilitation de la voirie
du quartier «Ali Benmokhtar»
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jours de 1.800 logements
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du mois du patrimoine

Affluence notable des visiteurs
sur l’exposition du livre d’histoire

et du patrimoine

SIDI BEL-ABBÈS

P. 4

Distribution prochaine
de 900 logements publics locatifs

TISSEMSILT

P. 4



Oran aujourd'hui2 Jeudi 20 Mai 2021

TOURS DE GARDE
Nuit du 20 - 05 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bouabdellah Nadia
17, avenue Smain Mohamed,
Choupot, Tel : 041-32-19-81
Benfodda Djamila Houria
61,  Bd Ben Boulaid Mustapha,
Tel : 041-34-37-16
Kamen Nouria
Rue Pierre Loti,  Bat C 2,  N°3,
Hai Othmania,  Tel : 041-46-45-
87
Behnas Fouzi
2, avenue des 40 martyrs, Tel :
041-36-69-71
Betkaoui Ibtissem
Résidence Nassim El Bahr,  lot
E 3,  Bat C3/C4, Hai Khemisti
Beddiar  Asmaa
17, rue sans nom,  El Barki
Baraka Fatima Zohra
25,  Bd Adda Benaouda,  Hai
Sidi El Bachir, Tel : 041-40-16-08
Derrar Mohamed Djellal
10, rue Murat,   Miramar, Tel :
041-39-76-40
Hai Mohamed
Lotissement Ibn Rochd,  153 Lv
87,  rue sans nom,  HLM  USTO

BIR EL-DJIR
Maghnia Souad
210 lgts CNL,  N°196,  Hai Ben-
daoud, Bir El Djir
Mahious Souheila Keltoum
Pos 52,  résidence El Ferdous,
Ilot L 8,  Bat A5,  N°4, Hai El
Yasmine, Bir El Djir
Sid Ahmed Yamina
Rue de l’école,  local N°3,  Has-
si Ameur,  Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale,  N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Atreuche Aicha
Cité Bahi Amar,  N°194, Es-se-
nia
Merad Boudia Nabil Issam Ha-
chemi
Coopérative  El Mouahidine,
lot N°D12, Hai Essabah, Sidi
Chami, Tel: 041-49-47-85
Belhaouchet Chouaib
Tranche N°6,  ilot N°39,  local
N°2, El Kerma

ARZEW
Mohammedi  Soumia
Cité  les Chevriers,  N°3,  local
N°1, Arzew

AIN EL-TURCK
Keddar Rafik
Route nationale N°20,   angle
rue de Provence,  Claire Fontai-
ne, Ain El Turck, Tel : 041-44-
45-62Grini Rania
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Clôture de la deuxième édition
du concours de Tadjwid et de

récitation du Coran

Les lauréats

récompensés

Une cérémonie de clô
ture de la deuxième
édition du concours de

Tadjwid et de récitation, du Co-
ran, destinée à la catégorie de
moins de 15 ans, a été organi-
sée mardi soir à la radio régio-
nale d’Oran.
Lors de cette cérémonie, à la-
quelle ont assisté des cadres
de la direction des Affaires re-
ligieuses et des wakfs, des
imams et des invités, neuf lau-
réats de ce concours ont été
récompensés par des prix en
sommes d’argent et des ca-
deaux. L’assistance constituée
également de membres de fa-
milles des lauréats et lauréa-
tes a eu droit à des récitations
de versets du Coran et d’invo-
cations religieuses (douaa).
A noter que ce concours est or-
ganisé depuis le début du mois
de Ramadhan par la radio ré-
gionale d’Oran en coordination
avec la direction des affaires
religieuses et des wakfs. Les
participants filles et garçons
ont été contactés les vendredis
après-midi du mois sacré par
la radio pour réciter par télé-
phone devant un jury désigné
afin de sélectionner trois ga-
gnants à chaque émission. ont
participé à ce concours dont
certains ont montré un haut
niveau dans les règles de Tad-
jwid et de la récitation du Co-
ran.  total de 6 millions DA.

Patrimoine culturelle

Des spécialistes appellent

à promouvoir le musée «Ahmed Zabana»

Jumelage inter-établissements hospitaliers

Des médecins du CHUO

au chevet des malades de Tiaret

Elections législatives

37 listes en lice dans la wilaya
37 listes de partis politiques et de
candidats indépendants entreront
en lice pour les élections législati-
ves du 12 juin prochain, a indiqué
mardi la délégation de wilaya de
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE). Selon la
même source, 17 listes concernent
les indépendants totalisant 340
candidats et 20 listes des partis
politiques totalisant 400 candidats,
en prévision des prochaines légis-
latives, qui se disputeront 17 siè-
ges au sein du l’Assemblée popu-
laire nationale (APN). Un tirage

sort pour déterminer les lieux et les
dates des meetings a eu lieu en
début de semaine en cours.
A  noter que 75 sites sont réser-
vés pour l’animation des meetings
populaires à travers les 26 com-
munes de la wilaya d’Oran, à l’ins-
tar des salles de cinéma, des mai-
sons de la culture et de complexes
sportifs de proximité, alors que le
travail concernant les sites d’affi-
chage des listes des candidats se
poursuit à travers les différentes
communes de la wilaya, a-t-on in-
diqué.

Dans ce cadre, la délégation de
wilaya de l’ANIE œuvre à mettre
en place les dernières retouches
avant le lancement de la campa-
gne électorale prévu jeudi pro-
chain, tout en veillant à l’applica-
tion du protocole sanitaire de pré-
vention contre Covid-19. Le corps
électoral au niveau de la wilaya
d’Oran a atteint 1.070.142 élec-
teurs répartis sur 296 centres de
vote dont 90 au niveau du chef-
lieu de la wilaya, et 2.425 bureaux
de vote dont 935 dans la commu-
ne d’Oran.

Des spécialistes du centre
hospitalo-universitaire
d’Oran (CHUO), ont été

mobilisés, hier, dans le cadre des
conventions de jumelage avec les
hôpitaux de la wilaya de Tiaret.
Selon la cellule de communication
du CHUO , des interventions, tou-
tes spécialités confondues, seront
pratiquées sur des malades des
communes de Tiaret par des chi-
rurgiens du CHUO (chirurgie pé-
diatrique et obstétrique, chirurgie
générale….).
Cette mission interdisciplinaire se
veut bénéfique aux patients dans
les différents établissements con-
ventionnés, afin d’améliorer les
conditions de prise en charge des

malades ainsi que d’alléger la pres-
sion sur les structures de santé.
La délégation médicale composée
de 30 médecins s’est déplacée à
Tiaret à titre exceptionnel suite à
une demande formulée par la di-
rection de la Santé de cette wilaya,
qui souffre d’un manque criant  de
spécialistes.
La délégation médicale va effec-
tuer de nombreuses interventions
chirurgicales et procéder à des
examens médicaux spécialisés
dans les hôpitaux de Tiaret, Kasr
Chellala, Frenda, ainsi que Mahdia
et Souguer, a-t-on fait savoir de
même source. Une vingtaine de
conventions de jumelage entre
des établissements hospitaliers

dans le Sud, les Hauts-Plateaux et
les centres hospitalo-universitai-
res (CHU) dans le Nord du pays
ont été signées le 17 février 2014 à
Alger par les directeurs de ces éta-
blissements, rappelle-t-on.
Il est à signaler que le CHUO a
signé une autre convention de
jumelage avec l’hôpital de la wi-
laya d’Adrar et celui de Biskra.
Une décision préconisée et ins-
titutionnalisée par le départe-
ment de la Santé et la Réforme
hospitalière et adoptée par le
gouvernement dans un cadre de
jumelage entre établissements
hospitaliers selon l’axe nord-
sud.

Mehdi A

Les participants à la mani
festation «série de confé
rences» ont souligné mar-

di à Oran l’importance de la valori-
sation économique du patrimoine
culturel mais aussi de la promo-
tion du musée public national»
Ahmed Zabana» d’Oran.
Dans ce cadre, le conservateur
principal du patrimoine culturel de
cet établissement culturel Medja-
hed Kaddour a souligné que «la
valorisation économique du patri-
moine culturel nécessite un réamé-
nagement de cette structure sui-
vant les normes internationales
pour répondre aux attentes des
visiteurs mais aussi pour procé-
der pour préserver les antiquités
pour les générations futures».
Lors d’une communication intitu-
lée «aménagement du musée: con-
tinuité, connaissance et valorisa-
tion économique», M. Medjahed
a indiqué que le musée «Ahmed
Zabana» fait face à  plusieurs obs-
tacles, ce qui nécessite un réamé-
nagement, expliquant que certains
obstacles sont liés à la nature de
l’édifice et à l’absence de parcours
pour les visiteurs, ainsi qu’à l’in-
disponibilité de panneaux d’indi-

cation et d’orientation, en plus
d’obstacles au sein des salles qui
empêchent les visiteurs d’appré-
cier les collections du musée.
Il a, dans ce sens, préconisé de
mettre en place une rampe pour les
personnes aux besoins spécifi-
ques. Ahmed Bouras de la conser-
vation du musée a estimé lui que
la valorisation économique du pa-
trimoine culturel du musée doit se
faire par la promotion du musée,
qui nécessite la confection de dé-
pliants et de revues pour faire con-
naître les collections du musée,
ainsi que l’organisation  d’exposi-
tions à l’extérieur du musée afin
d’attirer les visiteurs, en plus de
l’activation du site électronique du
musée, l’organisation de visites
virtuelles et l’intégration des mu-
sées dans les travaux des chaînes
de télévisons et du cinéma, qui
jouent un grand rôle dans la pro-
motion du patrimoine culturel. Au
titre d’une communication sur «la
promotion du musée: valorisation
et investissement économique»,
M. Bouras a également souligné
que «l’introduction d’une matière
scolaire sur l’éducation muséale
dans le programme de l’éducation

s’avère nécessaire, ce qui favori-
sera les visites de ces espaces
culturels par les enfants».
De son côté, le spécialiste en ar-
chéologie islamique et muséologie
de la section d’archéologie de
l’Université de Tlemcen, le profes-
seur Chergui Er-Rezki a abordé le
rôle des différents musées dans la
formation de l’individu, l’encadre-
ment de la société et la protection
de ses valeurs culturelles et civili-
sationnelles.
La manifestation «série de confé-

rences» est organisée par le mu-
sée «Ahmed Zabana» d’Oran à
l’occasion de la célébration de la
Journée internationale des musées
et dans le cadre de la clôture du
mois du patrimoine, qui a démarré
le 18 avril dernier, donnant lieu à
de nombreuses activités culturel-
les.
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Misserghine

Trois puits pour sauver

la «Clémentine»

Secteur urbain Sidi El Bachir
(ex-Plateau Saint- Michel)

Un autre immeuble

menacé d’effondrement

La rue Djebour Maamar, re
levant du secteur urbain
Sidi El Bachir (ex-Plateau

Saint- Michel), est en passe de
perdre un à un ses immeubles, qui
constituaient une des fiertés de
l’architecture oranaise. Dans la
nuit de lundi à mardi dernier, un
autre effondrement partiel s’est
produit mais cette fois à l’immeu-
ble situé au 14 rue Djebour Maa-
mar. Des pans du plafond d’un ap-
partement se sont détachés et
sont tombés sur les occupants.  Un
mouvement de panique s’est em-
paré des autres familles qui occu-
pent cette bâtisse de deux étages.
Heureusement aucun blessé gra-
ve n’a été déploré.  Ces dernières
viennent, encore une fois de lan-
cer, un cri de détresse aux autori-
tés compétentes afin de se pen-
cher sur leur  cas et, surtout, leurs
enfants afin qu’elles leur évitent
de connaitre un sort dramatique.
Pour rappel, près de 650 immeu-
bles menaçant ruine classés rou-
ge suite aux expertises effectuées
par les équipes du Centre techni-
que des constructions (CTC) sont
toujours occupés.
Ces immeubles sont répartis sur
neuf délégations communales du
chef-lieu de wilaya, et représen-
tent un danger pour quelque

18.000 familles qui l’occupent.
Dans le cadre du suivi du program-
me de du secteur de l’Habitat  et
en prévision  des prochaines opé-
rations de relogement, le wali
d’Oran a installé il y a quelques
semaines,  deux commissions re-
levant de la daïra d’Oran, indique-
t-on

Ziad M

Grève du secteur de l’Education

45% des directeurs d’écoles ont participé

au mouvement de protestation

Bousfer

Réhabilitation de la voirie du quartier «Ali Benmokhtar»

Avant –hier, une opération
de revêtement de la voi
rie en béton bitumineux et

la réalisation de l’éclairage public
en LED a été lancée, au niveau du
quartier « Ali Benmokhtar », situé
en plein cœur du chef-lieu de com-
mune de Bousfer et ce, au grand
soulagement de la population. Se-
lon secrétaire général de cette col-
lectivité locale, M. Aziz Mahi, une
enveloppe budgétaire évaluée à 12
millions de DA a été mobilisée pour
les travaux d’aménagement urbain
et de l’éclairage public. L’opéra-
tion, inscrite dans  le cadre du pro-

gramme de développement local
(PCD) pour l’exercice 2021, inter-
vient à la suite de la réalisation des
travaux d’assainissement des eaux
usées (AEU) et d’alimentation de
l’eau potable (AEP). Elle a été  con-
fiée à une entreprise locale spé-
cialisée dans le revêtement des
routes et l’éclairage public pour
une durée de réalisation des tra-
vaux ne devant pas dépasser  deux
mois, a –ton affirmé de même sour-
ce. Cette opération, faut-il le signa-
ler, comprend en plus du revête-
ment en béton bitumineux des ar-
tères au profit du quartier «Ali

Benmokhtar », la rénovation du
réseau de l’éclairage public, signa-
le-t-on. Par ailleurs, un autre point
existant dans les alentours du quar-
tier précité et sur lequel les servi-
ces de l’APC se sont penchés, a
concerné deux routes principales,
à savoir la route du lycée « Bena-
mar Saïd » et Bensaada Mohamed,
qui se trouvaient pendant long-
temps dans un état de dégrada-
tion très avancé ont été ciblées par
cette opération de lifting d’enver-
gure très saluée par les résidents
du quartier « Ali Benmokhtar ».

Lahmar Cherif M

Trois puits ont été réservés,
dernièrement, aux produc
teurs d’agrumes dans la

région de Misserghine (ouest
d’Oran) permettant la préservation
de cette filière et l’extension de sa
superficie, a-t-on appris mercredi
auprès de la Chambre d’agricultu-
re de la wilaya.
L’accord a été conclu lors d’une
réunion de coordination ayant re-
groupé, lundi dernier, les direc-
tions des Services agricoles et des
ressources en eau, ainsi que la So-
ciété de l’eau et de l’assainisse-
ment (SEOR) et l’association des

producteurs «Clémentine de Mis-
serghine» et d’autres instances,
pour le transfert temporaire de ces
puits inutilisés au profit
de la chambre d’agriculture et leur
exploitation au profit des vergers
d’agrumes limitrophes, a indiqué,
à l’APS, le secrétaire général de la
Chambre, Zeddam Houari. Avant
la finalisation des procédures de
transfert, qui est à sa dernière pha-
se, le débit de ces puits sera iden-
tifié et un échantillon sera prélevé
par la SEOR pour effectuer des
analyses, a souligné M.Houari,
rappelant que ces puits, qui n’ont

pas été exploités depuis environ
10 années, avaient un débit impor-
tant et d’excellente qualité et que
les eaux de ces puits étaient desti-
nées à l’alimentation des habitants.
Les puits en question seront ex-
ploités suivant un cahier de char-
ges entre la Chambre d’agricul-
ture et les agriculteurs produc-
teurs d’agrumes de Misserghi-
ne, qui prendront en charge l’en-
tretien et le paiement des char-
ges de l’énergie, entre autres ar-
ticles du cahier de charges, se-
lon la même source. De son côté,
l’association «Clémentine de
Misserghine» devra gérer ces
puits pour alimenter les agricul-
teurs en eau, a indiqué le prési-
dent de l’association, Khelil
Benkhedda, estimant que cette
initiative est un pas vers la résolu-
tion des problèmes de manque
d’eau, empêchant l’extension des
superficies de ce type d’arbres frui-
tiers au niveau des régions de
Misserghine et de Boutlelis, con-
nues dans le domaine de produc-
tion d’agrumes.
Pour rappel, l’agrumiculture dans
la wilaya d’Oran couvre une su-
perficie globale de 280 hectares,
en majorité à Misserghine et Bout-
lelis, dont près de 90 ha consacrés
à la clémentine.

La tension ne cesse de monter
dans le secteur, et ce, en dépit
des tentatives du  ministère de

l’Education nationale pour
l’apaisement et les appels

lancés en direction les
syndicats pour des réunions

bilatérales et en dépit encore
des instructions données aux

inspecteurs pour des
négociations avec les

enseignants grévistes.

a dénoncé à maintes reprises  l’at-
teinte aux libertés syndicales et au
droit de grève, exhorte, cette- fois
tous ses adhérents à une solidari-
té active et la poursuite des négo-
ciations. L’initiative traduit «la si-
tuation professionnelle difficile
que vivent les directeurs, les con-
flits montés pour déstabiliser les
établissements, notamment par
certains qui veulent exercer en
dehors de la loi, avec le soutien de
certains représentants de syndi-
cats, ce qui engendre une situa-
tion confuse portant parfois attein-
te à la dignité des directeurs», ar-
gumentent des membres du secré-
tariat du Conseil national, chargé
de la communication. Il est à rap-
peler que les travailleurs du sec-
teur réclament la protection du
pouvoir d’achat des travailleurs
avec la revalorisation à 100% du
point indiciaire, l’application du
décret présidentiel 266-14 avec ef-
fet rétroactif, la libération du sta-
tut particulier, la régularisation des
incidences financières et du dos-
sier des diplômés des écoles su-
périeures, la révision des program-
mes, la diminution du volume ho-
raire et la libération des établisse-
ments primaires de la tutelle admi-
nistrative  des collectivités loca-
les (communes). Rappelons éga-
lement que, parmi les revendica-
tions soulevées par ce syndicat,
le dossier du logement d’astreinte
reste le plus épineux, ainsi que la
prime de responsabilité, qui rap-
pelle-t-on, est actuellement à
5.000DA, pour le cycle du secon-
daire, 3.000DA pour le moyen et
1.500DA pour le secondaire  et la
participation aux examens et con-
cours.

Rayen H

D’aucuns estiment en effet
que la démarche de la tu
telle s’est soldée par un

échec. Pis encore, certains syndi-
cats ont carrément choisi le boy-
cott. Le Cnadl, organe syndicale
représentant les directeurs des
établissements scolaires des trois
paliers, n’a pas lâché du lest et a
poursuivi leur action.
La présence et le taux de suivi des
directeurs, durant cette grève, a
failli  passer en catimini. Rappe-
lons que  plus de 45% des direc-
teurs d’écoles ont participé à ce
mouvement de protestation, soit
45 directeurs sur les 88, du cycle
secondaire, 30 sur les 128 direc-
teurs du cycle moyen et primaire.
Pour les représentants du Cnadl,
la tutelle ne peut se cacher “indé-
finiment” derrière le « bouclier
humain »  des élèves ni derrière
l’inquiétude des parents pour “jus-
tifier la répression et le pourrisse-
ment de la situation”. En interpel-
lant les pouvoirs publics sur «la
gravité de la situation», le Cnadl
rappelle aux syndicats de l’Edu-
cation «l’impérieuse nécessité de
l’unité d’action», surtout quand il
s’agit de la dignité des travailleurs
(enseignants, intendants et direc-
teurs) de ce secteur.  Le  Cnadl qui
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Sidi Bel Abbès

Vers la remise en état du lac

sidi Mohamed Benali

Organisée à l’occasion de la clôture du mois du patrimoine
à Sidi Bel-Abbès

Affluence notable des visiteurs sur l’exposition

du livre d’histoire et du patrimoine

Sidi Bel-Abbès

Programme de distribution de plus de 6.000 logements, en 2021

Saïda

Attribution «prochaine» de 1.800 logements

publics locatifs

Tissemsilt

Distribution prochaine de 900 logements

publics locatifs

En visite au lac Sidi Moha
med Benali le wali de Sidi
Bel Abbés a instruit les res-

ponsables de diverses directions
à la remise en état des infrastruc-
tures réalisées et la reprise de cer-
tains travaux d'aménagement, à l'ar-
rêt depuis plusieurs années, au ni-
veau du site touristique, ainsi
d'aménager les locaux de commer-
ce et de les attribuer à leurs béné-
ficiaires. Les édifices laissés à
l'abandon ont été saccagés alors
qu'ils devraient servir en endroit
de détente aux visiteurs. Le lac Sidi
Mohamed Benali situé dans la
commune d'Ain Trid s'étend sur
une nappe hydrique de 3 millions
de mètres cubes abritant 13 espè-
ces d'oiseaux migrateurs et locaux
et est ensemencé périodiquement

de milliers de larves de poissons
des eaux douces. Le site abrite
également une forêt s'étendant sur
220 hectares où poussent diver-
ses  espèces de plantes médicina-
les rares.  Il est à rappeler qu'une
enveloppe financière de 280 mil-
lions de Da,  a été débloquée pour
le projet d'aménagement de ce site
naturel touristique,  la création
d'une plage artificielle et des en-
droits de détente et de distraction,
ce dernier est bloqué depuis pres-
que une décennie. Le premier res-
ponsable de la wilaya a également
exigé l'entretien du site et son net-
toyage périodique pour offrir aux
visiteurs un espace de détente
adéquat. Par ailleurs, une présen-
tation du projet du boulevard de
promenade Millenium a été expo-

sée au wali. Ce dernier S’étale sur
une superficie de 8 hectares sur la
route prolongée en face de l’éta-
blissement public hospitalier dans
le grand quartier Sidi Djilali. Selon
l'étude technique du projet, les tra-
vaux nécessitent une assiette  fi-
nancière évaluée à 60 milliards de
centimes. Un projet d'envergure
qui devrait se réaliser en trois tran-
ches, les travaux de la première
partie de l’opération avaient dé-
marré en 2018 pour s'achever au
cours de l'année 2019.
Le premier responsable de l'exécu-
tif avait instruit la directrice de l'ur-
banisme et de la construction et
l'entreprise chargée du projet d'ac-
célérer la cadence des travaux pour
sa livraison dans les délais.

Fatima A

Une exposition consacrée aux
livres d’histoire et du patri-

moine matériel et immatériel de la
wilaya de Sidi Bel Abbes a enre-
gistré mardi une affluence notable
des visiteurs, notamment les étu-
diants, à l’occasion de la clôture
du mois du patrimoine mardi à
l’école des Beaux arts de la ville.
L'exposition, organisée en colla-
boration avec la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique Moha-
med Kebbati et la maison de la
culture Kateb Yacine et un nom-
bre d'associations culturelles, est
consacrée aux livres d’histoire et
du patrimoine matériel et immaté-
riel de la région dans le cadre de la
valorisation du patrimoine, a indi-
qué Arbia Wafa, cheffe du service
patrimoine culturel à la direction
de wilaya de la culture et arts, sou-

lignant que la célébration du mois
du patrimoine a été marquée cette
année par la visite de zones d’om-
bre pour faire connaître davanta-
ge le patrimoine de ces régions et
permettre aux artisans de partici-
per à l'exposition d’artisanat orga-
nisée à l'occasion.
Le directeur de la bibliothèque
principale de lecture publique,
Djillali Gosto, a fait part de la parti-
cipation des annexes de la biblio-
thèque Mohamed Kebbati à tra-
vers la wilaya à la célébration du
mois du patrimoine dont le lance-
ment a été donné à partir de l’an-
nexe Benachiba Chilia et de Sfisef,
dans le but de permettre aux en-
fants des zones d’ombre de visi-
ter des expositions et de décou-
vrir le patrimoine matériel et imma-
tériel de la région. M. Gosto a indi-

qué, dans ce cadre, que des con-
férences historiques ont été ani-
mées par des universitaires et spé-
cialistes en patrimoine, outre la
tenue d’une exposition d’arts plas-
tiques des artistes Zine Kacem et
Benrahou Kada et d'une autre
d’appareils photo anciens de l’ar-
tiste Idriss. Un stand, a-t-il dit, a
été réservé à l'habit et aux bijoux
traditionnels, en plus d'une expo-
sition de sellerie et une autre de la
photographie mettant en relief le
patrimoine de la wilaya.
La cérémonie de clôture a été mar-
quée aussi par une exposition de
produits de l’artisanat avec une
tente réservée à l’art culinaire tra-
ditionnel avec, notamment, la pré-
paration du couscous qui met en
exergue la richesse du patrimoine
matériel de la région.

La wilaya de Sidi Bel-Abbès devrait lancer
courant 2021 un programme de distribu-

tion de 6.230 logements publics locatifs (LPA)
à travers ses 15 daïras, a-t-on appris auprès de
l’Office de promotion et de gestion immobiliè-
re (OPGI). Les travaux de réalisation de ce quo-
ta de logements notifié aux commissions de
l’habitat des daïras, devant être attribué, cou-
rant 2021 notamment à l’occasion des fêtes na-
tionales, ont été achevés en attendant les tra-
vaux de raccordement aux différents réseaux

(VRD) et d’aménagement externe. Les 6.230 lo-
gements publics locatifs (LPA) sont répartis à
travers les daïras de Sidi Bel-Abbès (1.169),
Sfisef (110), Sidi Ali Boussidi (300), Sidi Lha-
cen (360), Ain El Berd (380), Telagh (450), Ben-
badis (350) et les communes de Merrine (380),
de Tenira (250), de Marhoum (220), de Sidi Ali
Benyoub (280), de Moulay Slissene (366), de
Tessala (180) et de Mostéfa Bnebrahim (90). La
commune de Ras El Ma s’est taillé la part du lion
de ce programme avec 1.345 logements, a-t-on

indiqué. Pas moins de 956 logements de type
LPA ont été distribués au début de l’année en
cours au niveau de quatre communes de la wi-
laya de Sidi Bel-Abbès avec un premier quota
de 846 dont 610 à Telagh, 130 à Hassi Zahana,
100 autres à Sidi Lahcen, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée nationale du chahid (18
février), alors que 110 LPL ont été attribués à
Marhoum au début du mois de Ramadhan.  Plus
de 1.750 logements  LPA ont été attribués en
2020 à Sidi Bel-Abbès, rappelle-t-on.

Plus de 1.800 logements lo
cation-vente seront attri
bués fin juin prochain dans

la wilaya de Saida, a annoncé le
wali Saïd Sayoud. Le chef de l’exé-
cutif de wilaya a déclaré, en marge
d'une visite d'inspection des tra-
vaux de réalisation de logements
dans les cités «Dahr Cheikh»,
«Boukhors» et «Es-salam» au
chef-lieu de wilaya, qu’il sera pro-
cédé à l’attribution de ce quota
d'habitations à la fin du mois de
juin prochain. Les travaux d’amé-
nagement des sites, sur lesquels
sont édifiés ces logements, por-
tant sur le raccordement aux ré-
seaux d’alimentation en eau pota-
ble et d’assainissement et sur le
revêtement des trottoirs sont ache-
vés, a indiqué le wali, tout en som-
mant les gestionnaires d'entamer,
dès la semaine prochaine, les tra-
vaux de raccordement des sites aux
réseaux de gaz et d'électricité. Dans
ce cadre, le wali a accordé à la di-
rection de la distribution de l’élec-
tricité et du gaz un délai de 10 jours
pour terminer les travaux de cette
opération, en prévision de la dis-
tribution des logements. Said
Sayoud a donné également des
instructions au chef de daïra afin
d'accélérer les travaux des com-

missions pour l’étude des dossiers
des demandeurs de logements
dans le but d’afficher les listes des
bénéficiaires dans les délais fixés.
A signaler que la direction du lo-
gement de la wilaya a bénéficié
d’un programme de 15.236 loge-
ments publics locatifs (LPL) dont
11.333 ont été réceptionnés et 3.903
autres sont en cours de réalisation.
Le wali s’est enquis, à la faveur sa
visite, du projet de logement pro-
motionnel aidé (LPA) à haï «Es-
salem» qui englobe plus de 300
unités, faisant savoir que les tra-
vaux de réalisation de ces projets
connaissent un rythme avancé par
rapport à l’année précédente.

Un quota de 900 logements pu
blics locatifs (LPL) sera  pro-

chainement distribué dans la ville
de Tissemsilt, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. Les sites
de ces logements ayant fait l'objet
d'une visite d’inspection du wali,
Abbes Badaoui, connaissent ac-
tuellement des travaux de raccor-
dement aux différents réseaux et
des travaux  d’aménagement exté-
rieur. Le rythme des travaux est
avancé en matière de réalisation et
l’attribution des logements à leurs
bénéficiaires est ainsi attendue
dans les toutes prochaines semai-

nes, a indiqué la cellule de commu-
nication de la wilaya. Le wali a ins-
truit les responsables de l’Office de
promotion et de gestion immobiliè-
re (OPGI), les directeurs des res-
sources en eau et de l’urbanisme,
de l’architecture et de la construc-
tion (DUAC), de l’unité de l'Algé-
rienne des eaux (ADE) et de Sonel-
gaz à l'effet de parachever l’ensem-
ble des travaux de raccordement
aux différents réseaux mais aussi
les travaux d'aménagement exté-
rieur, pour permettre aux bénéficiai-
res d'occuper les logements dans
les meilleurs délais possibles.
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Médéa

Trois importants projets touchés

par la mesure de dégel

Bouira

Ouverture d’un colloque international

sur l’Histoire de «la ville de Hamza»

Tipasa
Journée de l’étudiant

Hmimid Ghebalou, un exemple

d’engagement et de fidélité

Un colloque internatio
nal sur L’histoire de «la

ville de Hamza» s’est ouvert
mardi à Bouira sous le thè-
me «Pays de Hamza (Actuel-
le Bouira), carrefour des ci-
vilisations» avec la partici-
pation d'historiens algériens
et de pays arabes.
L’objectif de la rencontre,
programmée pour deux
jours, est de «faire connaî-
tre aux gens l’histoire de
Bouira et présenter tous les
travaux de recherche histo-
riques qui ont été faits aupa-
ravant», a expliqué la direc-
trice de la culture de la wi-
laya, Salima Gaoua, qui a
souligné la participation de
plusieurs historiens issus
d’universités algériennes et
arabes comme la Tunisie,
l'Irak, le Soudan et l’Egypte.
Intervenant par visioconfé-
rence, à l’ouverture du col-
loque, Houcine Fadel Zaâi-
ne, enseignant universitai-
re en Irak, qui a donné un
aperçu général sur l’histoi-

re de la capitale Bagdad ain-
si que d’autres villes arabes
à l’image de Samarra et le
Caire, a indiqué que l'anti-
que ville de Bouira qui fai-
sait jadis partie du royaume
du Haz, «porte le nom de son
fondateur Hamza Ben Has-
san El Allaoui, d’où vient,
d’ailleurs, son appellation
antique Ville de Hamza fon-
dée au 3ème siècle de l'hégi-
re.  Il existe plusieurs écrits
de l’historien Ibn Khaldoun
sur cette localité ou ré-
gion», a-t-il dit. Par ailleurs,
l’historien et chercheur de
l’institut supérieur des
sciences humaines de Tunis
(Tunisie), Fathi Abdelkader
Kacimi, a évoqué, quant à
lui, quelques passages sur
le voyage historique de la
famille d’Abdelaziz Thaâlibi
de Béjaia jusqu’à Tunis
sous l’ère du colonialisme
français. Plusieurs autres
sujets relatifs à l'Histoire de
la ville de Hamza ont été
abordés au cours de cette

rencontre qui s’est mercre-
di, avec la présentation de
conférences dont, une com-
munication sur «Le territoi-
re de Hamza aux yeux des
historiens» présentée par
l’enseignant
Oukil Badis Mustapha de
l’université de Bouira. Illal
Noreddine de l’université
de Blida a donné, pour sa
part, un aperçu sur «la vie
des habitants du territoire
de Hamza au 19e siècle, se-
lon les archives françaises».
«Le pays de Hamza et son
rôle dans la lutte anticolo-
nialiste» est un autre sujet
abordé au cours de ce col-
loque par l’enseignant Hou-
cine Mohamed Cherif (Uni-
versité de M’Sila), selon les
détails fournis par la direc-
trice de la culture de Bouira.
«L’histoire de la l’antique
Auzia (Actuelle Sour El
Ghouzlane) a été aussi au
centre de cette rencontre in-
ternationale», a ajouté Mme
Gaoua.

Trois importants projets
du secteur des ressour-

ces en eau devant contribuer
à l’amélioration de la distri-
bution d’eau potable dans
les régions visées de Médéa
ont été touchés par une ré-
cente mesure de dégel, a-t-
on indiqué mardi dans un
communiqué des services
de la wilaya.
Appelée à renforcer l’in-
frastructure de distribution
d’eau potable à travers plu-
sieurs communes, cette me-
sure de lever du gel  con-
cerne, a-t-on précisé, le pro-
jet de raccordement de la
ville de Médéa à partir du
système de transfert des
eaux du barrage de  Kou-
diate Acerdoune, permet-
tant ainsi de renforcer l’ali-
mentation en eau potable
au profit de cette agglomé-
ration urbaine qui compte
plus de deux-cents mille
(200.000) habitants.
L’essentiel de l'approvi-
sionnement en eau potable

provient du barrage de
Ghrib (Ain-Defla) qui assu-
re plus de 85 % de l’eau con-
sommée au niveau de la
commune de Médéa, alors
que la station de Oued-El-
Merdj, commune d’El-
Hamdania, nord de Médéa,
couvre les 15% restant des
besoins en eau de la com-
mune.
Le même communiqué fait

mention également du dégel
du projet d’adduction en
eau potable à travers de
nombreuses zones rurales,
outre un projet de rénova-
tion des réseaux d’AEP de
plusieurs localités, visant à
réduire les fuites d’eau et
garantir une alimentation
régulière en eau potable et
de qualité des quartiers ci-
blés par ce projet.

L ’écrivain-journaliste, M’Hamed
Houaoura, se souvient très bien du
défunt moudjahid Hmimid Gheba-

lou, un homme de valeur qui a vécu fidèle
au serment des compagnons d’arme, et qui
a répondu très tôt, avant même le 19 mai
1956, à l’appel de la patrie. Ce n’est pas par
hasard, que Hmimid Ghebalou, né le 16 mai
1936 à Cherchell, a rejoint le maquis, très
jeune, lui qui était issu d’une famille révolu-
tionnaire, sa mère moudjahida, en l'occuren-
ce la défunte Kheira Nedjari, l’une des rares
militantes qui étaient proches de l’héroïne
et martyre Yamina Oudaï, a observé M.
Houaoura. Ce même écrivain journaliste qui
a rapporté, dans son livre «Yamina Oudaï,
l’héroïne oubliée» (édit 2016/ANEP), le té-
moignage de ce moudjahid aujourd'hui dis-
paru, a observé que ce dernier était, dés sa
tendre enfance, nourri de patriotisme. Son
intelligence lui a permis de faire un parcours
scolaire brillant, lui ayant ouvert les portes
du cycle secondaire à Alger, ou il a côtoyé
les militants du Mouvement national à leur
tête Amara Rachid.
Ce dernier était chargé, avant le déclenche-
ment de la guerre de libération nationale, de
sensibiliser et de mobiliser les étudiants et
qui a créé 5 cellules secrètes, en prévision
du 1er novembre 1954. Dans son témoigna-
ge accordé à l’écrivain-journaliste, spécia-
liste en Histoire de la région de Tipasa, le
défunt Ghebalou se souvient combien les
étudiants et les lycéens étaient engagés et
mobilisés autour de la cause nationale avant
même le déclenchement de la Révolution et
ce grâce au travail des cellules crées par
Amara Rachid. Ce même Moudjahid dispa-
ru se souvient, dans sont témoignage d’une
réunion secrète de ces 5 cellules le 23 octo-
bre 1954 à la Casbah d’Alger, ou il a été
question de la lutte armée qui était proche,
pour laisser parler les armes.

19 mai 1956, l’engagement

avant l’appel

Alors qu’il était âgé de 20 ans en 1956, Hmi-
mid Ghebalou, a été appelé a rejoindre le
maquis, destination Hammam Melouane
dans la wilaya 4 historique, avec Amara
Rachid, Sassi Boulafaa et Boudissa, ainsi
que trois moudjahidate Meriem Ben Mi-
houb, Fadhila Mesli et Houria Baaziz, afin
de préparer le terrain à l’adhésion et à l’inté-
gration de l’élite dans les rangs de l’Armée
de Libération Nationale (ALN), selon le pro-
pre témoignage de ce défunt moudjahid.
D’autres étudiants avaient été envoyés
dans d’autres régions, à travers le territoire
national, avant l’appel officiel, à la grève
générale et illimitée, du 19 mai 1956 de
l’Union générale des étudiants musulmans

Algériens (UGEMA). Ce groupe d’étu-
diants, l’un des premiers à avoir rejoint le
maquis, a été reçu par Slimane Déhiles dit Si
Sadek, adjoint d’Amara Oumrane, chef de
région, a-t-il rapporté. Hmimid Ghebalou, a
livré dans son témoignage, la minutieuse
organisation de l’arrivée des étudiants au
maquis. Un rendez-vous leur a été donné
dans un appartement à Alger qui servait de
lieu de transition et appartenant à un citoyen
français, ami de la Révolution. Quelques
jours après son arrivée au maquis, le défunt
Moudjahid a été promu officier de l’ALN,
commissaire politique d’une région de la wi-
laya 4 historique, s’étendant de Menaceur
au sud-ouest de Tipasa Beni Haouaau nord-
est de Chlef. Il était chargé, entre autres,
d’organiser l’action armée et de mobiliser
les Algériens autour de la cause nationale
afin de les amener à rejoindre les rangs de
l’ALN. Le défunt moudjahid Ghebalou, qui
était en mission de récupération d’une arme
automatique dans la région montagneuse
de Menaceur, a failli y laisser la vie après
avoir été fait prisonnier par un groupe de
moudjahidine qui l’ont pris pour un agent
français, avant d’être reconnu par Hendi
Abdelkader, mort en martyr en avril 1957.

Il a vécu fidèle au serment

des Chouhada

Cet incident ou il a failli être tué par erreur
par ses frères d'armes le marqua profondé-
ment, et les liens d’amitié entre Ghebalou et
les moudjahidine de la région, notamment
avec Hendi, se sont renforcés davantage.
A l’indépendance, le Moudjahid Ghebalou
a rejoint les rangs de l’ANP, ou il est monté
en grades jusqu’à celui de colonel dans les
années 1990. Il a eu un parcours riche no-
tamment à l’Office national des explosifs,
directeur des études à l’Ecole militaire poly-
technique de Bordj El Bahri, secrétariat gé-
néral du ministère de la défense nationale,
le centre national de la recherche nucléaire.
Des postes qui ne l’avaient pas empêché
de suivre des études supérieurs et obtenir
un doctorat en physique. Connu pour sa
modestie, sa générosité, son patriotisme et
nationalisme, il a vécu simple et magnanime
refusant de se faire délivre une carte de
Moudjahid, ni de bénéficier de la pension,
car pour lui le pays est au dessus de toute
autre considération. Il a vécu en toute mo-
destie dans sa ville natale Cherchell, avant
de décéder le 6 décembre 2016 à l’hôpital
militaire de Ain Naadja, avec comme dernier
vœux, être enterré sur le plus haut sommet
montagneux de Ménaceur, ou repose son
ami et compagnon d’armes Hendi Abdelka-
der, au cimentière El Hadjadj en signe de
respect au serment des Chouhada.
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Législatives du 12 juin

Ouargla fin prête pour l’entame

de la campagne électorale...

...et Participation de 45 listes à Naâma

Illizi

Don Sonatrach-Equinor de 2 appareils

d'hémodialyse à l’hôpital de Debdeb

Illizi

Plus de 600 jeunes recrutés dans le cadre de l’insertion professionnelle

Bechar

Découverte d'un nouveau site d'art rupestre

dans la région de Béni-Ounif

El Bayadh

Raccordement prochain de 7 zones de la commune

de Sidi Taifour au réseau d'électricité solaire

Ouargla est fin prêt sur le
plan organisationnel pour
l’entame de la campagne

électorale en prévision des légis-
latives du 12 juin 2021, a-t-on as-
suré mardi à la délégation locale
de l’Autorité nationale indépen-
dantes des élections (ANIE). La
désignation de 19 salles pour abri-
ter les meetings et rencontres de
campagne, réparties sur les com-
munes de la wilaya, a été finalisée
lors d’une rencontre tenue lundi
en présence des représentants des

listes, partisanes et indépendan-
tes, des candidats en lice pour bri-
quer les trois sièges prévus pour
la wilaya à l’Assemblée populaire
nationale (APN),  a-t-on signalé. Il
a été également procédé à l’identi-
fication des cases réservées aux
listes de candidature via une nu-
mérotation sur les panneaux d’af-
fichage, ainsi qu’à la désignation,
en présence des responsables de
la radio locale, des dates et durées
d’intervention des candidats sur
les ondes radiophoniques, a éga-

lement fait savoir la source. La dé-
légation de l’ANIE à Ouargla a fait
état de 34 listes de candidatures
en lice pour les prochaines légis-
latives, dont 20 de formations po-
litiques et 14 de candidats indé-
pendants. Le fichier électoral de la
wilaya est estimé, après l’opéra-
tion de révision exceptionnelle, à
un total de 208.188 électeurs (tri-
ces).  Ils sont répartis sur 84 cen-
tres électoraux coiffant 491 bureaux
de vote, dont six (6) itinérants, se-
lon les données de l’ANIE.

Pas moins de 45 listes de candi
datures sont retenues pour les

élections législatives du 12 juin
prochain dans la wilaya de Naâ-
ma, a-t-on appris auprès de la dé-
légation de wilaya de l'Autorité na-
tionale indépendante pour les élec-
tions (ANIE).
Le chargé d’information à la dé-
légation de l'ANIE, Meftah Laid
a fait part de la validation de la
participation de 45 listes dont 27
listes de candidats indépendants

et 18 listes de partis politiques,
pour la course pour trois sièges
à l'Assemblée populaire nationa-
le (APN) consacrée à la wilaya
de Naâma.
A l'issue de l’opération de tirage
au sort pour fixer les lieux et les
dates des meetings de campagne
électorale, qui a eu lieu mardi à la
maison de la culture «Ahmed
Chami» en présence de repré-
sentants des différentes listes, il
a déclaré que les lieux d’afficha-

ge de listes de candidats dans
les différents espaces, sont au
nombre de 219 sites au total, qui
sont aménagés.
En outre, 36 espaces ont été réser-
vés pour animer la campagne élec-
torale dans les 12 communes que
compte la wilaya. Le nombre
d’électeurs dans la wilaya de Naâ-
ma est estimé à 169.148 électeurs
et électrices répartis sur 78 cen-
tres et 411 bureaux de vote dont
15 bureaux itinérants.

La société nationale des hydro
carbures, Sonatrach et son

partenaire norvégien Equinor, ont
fait un don de deux (2) appareils
d'hémodialyse à l’hôpital de Deb-
deb (Illizi), a indiqué mardi Sona-
trach dans un communiqué.
«Dans le cadre de la responsabili-
té sociétale de Sonatrach et de son
partenaire Equinor, un don de deux
(2) appareils d’hémodialyse a été
effectué au profit de l’établisse-
ment public de santé de proximité

de la localité de Debdeb dans la
wilaya d’Illizi», a précisé la même
source.
Réceptionnés début mai courant,
ces appareils médicaux permet-
tront de «soulager tous les mala-
des souffrant d’insuffisance réna-
le de cette région enclavée du Sud,
qui n’auront plus à faire le long
déplacement vers le chef-lieu de
la wilaya d’Illizi pour être dialy-
sés», explique Sonatrach. Le com-
muniqué a, par ailleurs, rappelé que

Sonatrach avait initié, durant l’an-
née 2020, deux actions de solidari-
té en faveur des établissements
scolaires de cette région consis-
tant en chauffe-eaux solaires et
matériel informatique avec con-
nexion Internet. Ce don contribue
à «améliorer la qualité des presta-
tions scolaires offertes aux élèves
de Debdeb et leur ouvrira des pers-
pectives en matière de maîtrise des
TIC», a-t-on souligné de même
source.

Pas moins de 618 postulants à l’emploi, dé
tenteurs de diplômes, ont été placés dans

des postes d’emploi permanents dans la wi-
laya d’Illizi, dans le cadre du dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle (DAIP), et ce de-
puis le lancement de cette opération à la fin du
mois d’octobre 2019, a-t-on appris mardi de la
direction locale de l’Emploi (DE).
Il est fait état, dans ce cadre, du placement
jusqu’ici de 125 jeunes jouissant de huit (8)
années d’ancienneté dans leurs postes et de
452 autres justifiant de trois (3) à huit (8) ans

dans leur poste de travail, conformément au
décret organisant l’opération, a précisé à l’APS
le directeur de l’Emploi, Khaled Oulmi. Le
même responsable a fait part également de
l’insertion depuis le début de cette année de
41 autres jeunes ayant une ancienneté de
moins de trois ans dans le poste, avant d’an-
noncer que 91 postes budgétaires ont été re-
tenus au titre de l’exercice 2021 pour cette
dernière catégorie. L’opération s’effectue de
manière régulière par les services du secteur
et sous la supervision d’une commission de

wilaya chargée du suivi de cette opération
qui prévoit le placement définitif dans le pos-
te de travail de  1.200 bénéficiaires du DAIP
dans la wilaya d’Illizi.
Les services de la Direction de l’Emploi s’attè-
lent à recenser périodiquement les postes bud-
gétaires vacants au niveau des différents sec-
teurs et institutions publiques, en vue d’y
orienter et insérer les jeunes diplômés, selon
leurs filières de formation, tout en remplissant
les conditions requises d’insertion profession-
nelle, a conclu M.Oulmi.

Sept (7) zones éloignées de la
commune de Sidi Taifour (wi-

laya d’El Bayadh) bénéficieront
prochainement de l’électricité so-
laire, a-t-on appris auprès de l'As-
semblée populaire communale
(APC) de Sidi Taifour.
Une enveloppe financière de 960
millions DA a été allouée à cette
opération au titre du plan commu-
nal de développement (PCD) pour
raccorder les zones d’El Guentara,
de Sahra, d'El Kef, de Kerrouma,
de Mactaa, de Thenia et de Kou-
dia au réseau d’électricité solaire,
a précisé le P/APC,  Ali Houassi-
ne. L'opération de raccordement
de 180 foyers au réseau d'électri-
cité solaire est en phase des pro-
cédures administratives, a souli-
gné M. Houassine. Par ailleurs,
plusieurs quartiers de la commu-
ne de Sidi Taifour ont été destina-
taires d’une action de revêtement
du réseau de routes urbaines pour
l’amélioration du cadre de vie des
citoyens, notamment la cité En-
nasr, la cité18 février et une partie
de haï «8 mai». D'autres quartiers
de cette commune ont, pour leur
part, bénéficié d’une opération
d'extension et de rénovation du

réseau d’AEP pour assurer une
distribution régulière de l'eau po-
table, alors que l’opération de réa-
lisation du réseau d’assainisse-
ment au niveau de la cité 5 juillet
est en cours. En outre, la commu-
ne de Sidi Taifour s'est dotée d'une
salle de soins entrée récemment en
service après son équipement.
Le village de Dir Hassiane a béné-
ficié, quant à lui, de l’extension et
de renouvellement des réseaux
d’eau potable et d'assainissement,
en plus de l’entrée en exploitation
d’une salle de soins.

Un nouveau site d’art rupestre
vient d’être découvert dans la

région frontalière de Béni-Ounif (Nord
de Bechar), a-t-on appris de la direc-
tion locale de la Culture et des Arts.
La découverte de ce nouveau site de
gravures rupestres a été faite par les
éléments de la brigade de protection
du patrimoine culturel, relevant du
groupement territorial de la Gendar-
merie nationale, créée récemment
dans le but d’une protection sécuri-
taire du patrimoine culturel matériel
et immatériel, a précisé le coordina-
teur du patrimoine culturel, Abdel-
hamid Nougal. Ce nouveau site de
gravures rupestres présente «un in-
térêt important dans la connaissan-

ce histoire humaine et de notre pays,
de même que les dessins découverts
à cette occasion (bovidés), relèvent
certainement de la période protohis-
toire», a-t-il expliqué. «Une exper-
tise sera prochainement réalisée par
des experts nationaux pour connai-
tre avec exactitude l’ère historique
où ces gravures rupestres ont été
dessinées», a-t-il souligné.
La découverte de ce site démontre que
les humains et certaines espèces ani-
males disparues ont longtemps vécu
dans la région de Bechar, qui compte
plusieurs sites du genre à Taghit, Aba-
dla, dont celui de Marhouma (wilaya
de Béni-Abbes, a fait savoir
M.Nougal.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Jijel

Apparition de physalies vénéneuses

aux alentours du port de Djendjen

Constantine

Ouverture d’une antenne régionale de l’Agence

nationale des déchets

Clôture du mois du patrimoine à Sétif

Participation de 12 musées à la rencontre des musées

La direction de la pêche et
des ressources halieuti
ques de la wilaya de Jijel a

mis en garde les citoyens contre
l’apparition de physalies vénéneu-
ses ou Galère portugaise aux alen-
tours du port de Djendjen.
La direction locale de la pêche et
des ressources halieutiques indi-
que dans un communiqué de pres-
se qu’un nombre considérable de

physalies (méduses vénéneuses)
a été observé dans les environs
du port de Djendjen, appelant les
citoyens à la vigilance et à la pré-
caution.
Selon le document, l’orientation
Ouest des vents est susceptible
de favoriser le déplacement des
physalies vers les plages des
communes d’El Kennar Nouchfi
et Sidi Abdelaziz (Est de Jijel).  La

direction de la pêche et des res-
sources halieutiques de la wilaya
de Jijel avait mis en garde, le 8
mai courant, contre l’apparition
de physalies vénéneuses sur les
plages de Sidi Abdelaziz et Béni
Belaid. «Les couleurs de ces mé-
duses (bleue, verte, violette, rose)
peuvent inciter certains curieux à
les toucher ce qui risque de pro-
voquer d’intenses brûlures ac-

compagnées de multiples symp-
tômes pouvant aller chez certains
sujets jusqu’à l’arrêt cardiaque»,
a-t-on averti. La même source a
ajouté que le contact ou la piqure
de physalies peuvent aussi oc-
casionner une «perte de connais-
sance, une forte fièvre, une gêne
respiratoire, des maux de ventre,
des douleurs musculaires et des
vomissements».

Une antenne régionale de
l’Est relevant de l’Agen
ce nationale des déchets

(AND) a été ouverte mardi après-
midi dans la wilaya de Constanti-
ne.
L’ouverture de cette nouvelle in-
frastructure dédiée au renforce-
ment des recherches et des efforts
nationaux en matière de gestion,
traitement et valorisation des dé-
chets à travers 14 wilayas de l’Est
du pays a eu lieu en présence du
directeur général de l'Agence na-
tionale des déchets (AND), Karim
Ouamane.
Il a indiqué, à cette occasion, que
la création d’antennes régionales
de l’AND intervient conformément
aux instructions du ministère de

l’Environnement pour «s’ouvrir
sur le territoire national». L’ouver-
ture de l’antenne régionale Est de
l’AND s’inscrit dans le cadre d’un
vaste programme de déploiement
engagé par cet organisme consi-
déré comme «l’outil» de la mise en
œuvre de la politique nationale de
gestion des déchets, a souligné le
même responsable qui a insisté sur
l’importance de la communication
et la sensibilisation pour la con-
crétisation des objectifs tracés en
la matière.
Les antennes régionales de l’AND
auront pour missions de «renfor-
cer d’avantage les liens avec les
différents acteurs dont les collec-
tivités locales notamment et d’as-
surer l’accompagnement néces-

saire à la réussite de la politique
nationale de gestion des déchets»,
a expliqué M. Ouamane, réitérant
l’engagement du ministère de tu-
telle à mettre à niveau la gestion
des déchets à travers les outils de
gestion, de planification et de fi-
nancement notamment.
A ce titre le directeur général de
l’AND qui a déclaré que l’anten-
ne régionale Ouest était déjà opé-
rationnelle à Oran, a annoncé
l’ouverture «à partir de la semai-
ne prochaine» de structures si-
milaires à Bordj Bou Arreridj pour
une partie de la région Centre du
pays, à Ghardaïa pour la région
Nord-sud, puis à Tamanrasset
pour le Grand sud du pays avec
l’éventualité de créer des bureaux

de wilaya de l’AND là où le be-
soin sera exprimé. Les antennes
régionales de l’AND contribue-
ront aussi à l’accompagnement
des jeunes porteurs de projet en
les encourageant à s’inscrire
dans les métiers de gestion des
déchets considérés comme un
gisement pour l’emploi durable, a
ajouté la même source, précisant
que l’AND, à travers ses anten-
nes régionales, œuvrera à «con-
vaincre les investisseurs à adhé-
rer au schéma national de gestion
des déchets». A ce titre le direc-
teur général de l’AND a annoncé
la mise en œuvre «dans un avenir
proche» des objectifs fixés par rap-
port à la récupération et la valori-
sation des déchets.

Douze (12) musées entre
publics nationaux et mu
sée de sites archéologi-

ques ont participé à la première
édition de la « Rencontre des mu-
sées » initiée sous le slogan «Va-
lorisation économique du patrimoi-
ne culturel » tenue en marge de la
clôture du mois du patrimoine (18
avril-18 mai).
Organisée à l'initiative du musée
national public de Sétif, cette ma-
nifestation culturelle vise à «met-
tre en valeur et promouvoir le pa-
trimoine culturel local, dynamiser
le tourisme culturel, donner un
élan au développement économi-
que et mettre en place une plate-
forme de coopération entre les ins-
titutions abritant le patrimoine cul-
turel et les opérateurs économi-
ques », a déclaré la directrice du
musée, Chadia Khelfallah.
Mettre en évidence le rôle des

techniques et des technologies
modernes dans la valorisation et
la promotion du patrimoine cultu-
rel et mettre en place des mécanis-
mes visant à encourager l’entre-
preneuriat culturel et les patrons à
investir dans le patrimoine cultu-
rel, font également partie des ob-
jectifs de cette manifestation, se-
lon Mme Khelfallah.
L’événement a été marqué par l’or-
ganisation d’une journée d'infor-
mation et de sensibilisation inti-
tulée «Mécanismes d’investisse-
ment économique du patrimoine
culturel», au cours de laquelle les
participants ont souligné la né-
cessité de la préservation du pa-
trimoine culturel matériel et imma-
tériel, y compris les sites et les
monuments archéologiques et
historiques ainsi que les objets
exposés aux musées, les coutu-
mes, les traditions et autres et leur

valorisation au profit des généra-
tions futures.
La représentante des musées de
la wilaya de Tlemcen, Rachida
Ammari, qui a participé à cette
manifestation, a considéré «l'in-
clusion de la culture dans l'écono-
mie nationale comme un pari pour
trouver une matière économique
alternative, en plus de la mise en
place de stratégies de développe-
ment de l'économie nationale et la
valorisation du patrimoine pour
être au diapason du développe-
ment scientifique et technologi-
que». De son côté, le représentant
du musée de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, Yacine Abachi a mis l’ac-
cent sur la nécessité de la relance
de ce secteur à travers le dévelop-
pement du patrimoine culturel en
général, considéré comme l'identi-
té de l'Algérie afin de parvenir à
un développement durable. Le

programme de la manifestation
«Rencontre des musées» a égale-
ment porté sur l'organisation de
plusieurs expositions tout au long
de l’avenue de l’ALN adjacente au
musée national public d’archéolo-
gie de la ville de Sétif, à l’instar
d’une exposition de cuisine romai-
ne dans une première expérience
du genre et la cuisine musulmane
et autres, a-t-on noté. Il a été éga-
lement procédé à l'ouverture d’ate-
liers pédagogiques à destination
des enfants comme le taillage des
pierres (période préhistorique) à
l’initiative du musée national du
Bardo (Alger), le travail du plâtre
initié par le musée national d’ar-
chéologie de Cherchell (Tipaza),
ainsi que des ateliers sur la carte
archéologique et le montage de
parties de la mosaïque de Bacchus
initiées par le musée d’archéolo-
gie de Sétif.

Constantine

Plus de 1000 infractions

commerciales recensées

durant le mois de Ramadhan
Pas moins de 1.505 infractions
commerciales ont été enregis-
trées par les services de la
Direction du commerce de la
wilaya de Constantine durant
le mois de Ramadhan dernier, a
indiqué le directeur local du
secteur. Les principales
infractions constatées durant
cette période par les brigades
de contrôle mobilisées à
travers différentes communes de
la wilaya, concernent le
manque d’hygiène et de
salubrité, l’absence d’affichage
des prix, mais aussi les produits
impropres à la consommation
et l’absence d’autocontrôle, a
précisé Rachid Hedjal à ce
propos.
La vente de produits non
conformes et le non-respect des
températures réglementaires,
figurent également parmi les
autres infractions recensées
par les contrôleurs chargés de
cette mission tout au long du
mois sacré, a ajouté le même
responsable. Aussi et durant la
même période, les mêmes
services ont réussi à saisir une
quantité de divers produits
alimentaires avariés estimée à
31,40 tonnes, dont 8,70 tonnes
de produits d’alimentation
générale, 5,92 tonnes de
viandes blanches et rouges, 3,7
tonnes de fromages et œufs, et
2,4 tonnes de boissons gazeu-
ses, a détaillé la même source.
Les contrôleurs de la qualité et
de la répression des fraudes ont
aussi effectué pas moins de
11.542 interventions ayant
entraîné l’élaboration de 1.487
procès-verbaux (PV), a-t-on
affirmé, soulignant que 135
échantillons de produits de
large consommation ont été
prélevés pour des analyses
microbiologiques.
Les brigades de contrôle et de
lutte contre la répression des
fraudes «spécial Ramadhan»
ont enregistré, en outre,
d’autres infractions liées au
défaut de facturation dépassant
7,13 millions de dinars, ont
signalé les services de la
direction du commerce.
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Plusieurs opérations
menées par l’ANP

dans le cadre
de la préservation

de la sécurité du pays
Des détachements et des unités
de l’Armée nationale populaire
(ANP) ont mené, durant la pé-
riode du 11 au 18 mai, plusieurs
opérations dans le cadre de la
lutter contre le terrorisme, la
criminalité, la contrebande et
l’émigration clandestine, témoi-
gnant de  «l’engagement infailli-
ble de nos Forces armées à pré-
server la quiétude et la sécurité
dans notre pays», indique un
bilan opérationnel de l’ANP
rendu public mercredi.
Ainsi, «dans le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à l’opéra-
tion menée par un détachement
de l’Armée nationale populaire,
le 6 mai 2021 à Djebel Echaoun,
commune de Derag, wilaya de
Médéa, ayant permis l’élimina-
tion d’un  terroriste et la récu-
pération d’un pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov et une
quantité de munitions, l’opéra-
tion  d’identification à permis
d’établir qu’il s’agit du criminel
Boursas Okba, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2015",
précise la même source. Dans
le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et en conti-
nuité des efforts soutenus vi-
sant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans le pays, des
détachements de l’ANP et les
services de la Gendarmerie na-
tionale et des Garde-frontières
«ont arrêté au niveau des terri-
toires des 2e et 3e Régions mi-
litaires, deux  narcotrafiquants
et saisi 8 quintaux et 56,41 ki-
logrammes de kif traité que les
bandes criminelles ont tenté
d’introduire à travers les fron-
tières avec le Maroc,» alors que
des détachements combinés de
l’ANP «ont intercepté, dix-neuf
autres narcotrafiquants et saisi
24.487 comprimés psychotro-
pes dans diverses opérations
menées dans les autres Régions
militaires». Par ailleurs, des dé-
tachements de l’ANP «ont ar-
rêté à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar,
Djanet et In Amenas, 147 indi-
vidus et saisi 18 véhicules, 165
groupes électrogènes, 151 mar-
teaux piqueurs, 7 détecteurs de
métaux, des outils de détonation
et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage
illicite, ainsi que 920 sacs de
mélange d’or brut et de pier-
res», tandis que «trois  autres
individus ont été arrêtés.

Report au 26 mai du procès
en appel de l’ancien wali de Tipasa

Mustapha Layadhi

Sidi Bel Abbés

Un mineur vole 11 millions
dans un magasin

Un mineur âgé de 16 ans a été placé au centre de rééducation
pour mineurs à Oued Souf, pour vol dans un magasin. Suite à
une plainte déposée auprès des services de la 5ème sûreté ur-
baine, par un commerçant de vêtements et de chaussures accu-
sant un mineur d’avoir volé  la somme de 11 millions de centi-
mes de sa caisse et pris la fuite.  Les éléments de la police sortis
en patrouille ont repéré le voleur un récidiviste et l’ont arrêté en
possession de la somme d’argent. L’adolescent avait saisi l’oc-
casion de la présence des clients dans le magasin et s’empare du
paquet d’argent et pris la fuite.
Présenté devant le parquet de Sidi Bel Abbés, le mineur a été
placé au centre de rééducation pour mineurs à  Oued Souf, at-
tendant son jugement.                                            Fatima A.

Ain Témouchent

Les corps sans vie de deux personnes repêchés
dans deux opérations distinctes

Les agents de la Protection civile de la wilaya d’Ain Témouchent
ont repêché dans les 24 dernières heures les corps sans vie de
deux personnes dans deux opérations distinctes, a-t-on appris
mercredi auprès de ces services.
Dans une première opération mardi soir, le corps sans vie d’un
enfant âgé de 12 ans a été repêché d’une fosse illicite destinée à
l’irrigation à la cité des oliviers à Ain Témouchent.  Le corps de
la victime a été déposé à la morgue de l’établissement public
hospitalier «Ahmed Medeghri», a-t-on indiqué.
Les agents de la Protection civile ont également repêché en col-
laboration avec les garde-côtes de Bouzedjar, le corps d’une
personne non identifiée qui flottait à la surface de l’eau au large
prés des Iles de Habibas (Bouzedjar).  Le corps a été également
déposé à la morgue de l’EPH «Ahmed Medeghri» d’Ain
Témouchent.

Ain  Defla

Cinq malfaiteurs arrêtés
Cinq individus ont été arrêtés dont quatre (4) recherchés par la
justice pour divers crimes commis lors d’opérations inopinées
de lutte contre la criminalité dans les communes de Khémis Miliana
et Djendel, a-t-on appris lundi auprès de la sûreté de wilaya.
Ciblant les endroits réputés être le fief de la criminalité et de la
dépravation, ces opérations, lancées en soirée, par les services
de sûreté de la wilaya, ont permis l’arrestation de cinq individus
à Khémis Miliana, dont trois recherchés par la justice pour di-
vers crimes commis et un en possession de psychotropes, a-t-
on fait savoir.
Un autre individu, également recherché par la justice pour son
implication dans plusieurs affaires criminelles, a été arrêté à
Djendel, a-t-on précisé.

M’sila

Sept individus arrêtés pour vol
de véhicules

Les services de la sûreté de daïra de Boussaâda (wilaya de M’sila)
ont appréhendé, au cours des dernières 48 heures, un réseau
composé de sept (7) individus spécialisés dans le vol de véhicu-
les et la falsification de documents, a-t-on appris mercredi auprès
de la cellule de communication de ce corps constitué.
Agissant sur la base de renseignements faisant état de l’activité
suspecte de ce réseau qui opérait dans la wilaya, les services de
la police sont parvenus à l’arrestation des sept personnes impli-
quées, dont l’âge oscille entre 30 et 40 ans, et à la saisie de trois
véhicules et les outils utilisés pour l’exécution de leurs forfaits,
a fait savoir la même source.
Les mis en cause seront présentés devant les instances judiciai-
res compétentes pour «constitution d’association de malfaiteurs,
faux et usage de faux et mise en circulation de véhicules non
conformes», a-t-on noté, expliquant que quatre personnes de
cette bande ont été écrouées et les trois (3) autres ont été mises
sous contrôle judiciaire.

El Tarf

Arrestation d’une
bande de malfaiteurs
spécialisée dans le
vol de câbles de
voie ferrée à Dréan
Les services de la sûreté de
daïra de Dréan (El Tarf) ont
mis fin aux agissements d’une
bande de malfaiteurs
spécialisée dans le vol de
câbles de voie ferrée au niveau
de cette localité frontalière, a
indiqué mardi la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Agissant sur la base
d’une information faisant état
de vol de câbles de voie ferrée
et leur transport à bord de
deux véhicules utilitaires, les
services de la police ont
ouvert une enquête qui s’est
soldée par l’arrestation des
présumés auteurs, a précisé le
chargé de la communication
de la sûreté de wilaya,
Mohamed Karim Labidi. Les
auteurs du vol, originaires de
la daïra de Dréan, ont été
arrêtés en flagrant délit de
chargement des câbles objet
du vol, a ajouté le
commissaire principal Labidi.
Les mis en cause, âgés entre
20 et 40 ans, seront présentés
‘’incessamment ‘’devant le
magistrat instructeur près le
tribunal correctionnel de
Dréan pour répondre des
chefs d’inculpation qui leur
sont reprochés, a précisé le
commissaire Labidi.

… Et 46 décès et 1848 blessés
sur les routes en une semaine dans le pays

Bordj Badji-Mokhtar

Des enseignantes victimes d’une agression
dans leur domicile

C’est le troisième accident tragique
en moins d’une semaine

Décès d’une jeune femme
suite à une chute du pont Salah-Bey

Une jeune femme âgée de 22 ans est décédée mercredi suite à sa
chute du haut du pont Salah-Bey de la ville de Constantine sur
une hauteur d’environ 30 mètres, a-t-on appris auprès de la Di-
rection locale de la Protection civile (DPC). Le corps sans vie de
cette jeune femme a été évacué par des éléments du Groupe de
reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) de
ce corps constitué du côté de la cité Chalet des pins, sise au
chef-lieu de wilaya, ont indiqué les responsables de la cellule
d’information et de communication de la DPC. La dépouille de la
victime, dont les causes de la chute n’ont pas encore été déter-
minées, a été transportée par les éléments de la Protection civile
à la morgue du Centre hospitalo-universitaire Dr. Benbadis de
Constantine (CHUC), a fait savoir la même source. L’évacuation
de la dépouille de la victime a été effectué en collaboration avec
les éléments du poste avancé Abdelmadjid Boumaâza, sis au chef-
lieu de wilaya, a-t-on signalé. Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité territorialement compétents afin de détermi-
ner les circonstances exactes de cette chute.

M’sila

Démantèlement d’un atelier clandestin
de fabrication de tabac à chiquer

à Boussaâda

Un groupe d’enseignantes du pri-
maire a été victime d’une agres-
sion physique et du vol de leurs
biens dans leur domicile collectif
à Bord Badji-Mokhtar par une
bande de malfaiteurs, a-t-on appris
mardi auprès de la direction de
l’Education de la wilaya. Les en-
seignantes, au nombre de neuf, ont
été admises à l’hôpital et placées
sous contrôle médical, dont deux
dans un état grave, suite à l’agres-
sion physique à l’arme blanche
qu’elles ont subie. Des dispositions
légales et administratives ont été
aussitôt prises pour la prise en
charge psychologique et sanitaire
de ces enseignantes, après cette

«agression sauvage et inédite,
étrangères aux mœurs des habi-
tants de Bordj Badji-Mokhtar», a
affirmé le directeur de l’Education,
Mohamed Mazer. Les autorités
compétentes ont été alertées pour
prendre les mesures légales néces-
saires, identifier les auteurs de cette
agression à l’arme blanche et les
présenter à la justice pour que ne
se reproduise pas ce type d’agres-
sion «lâche», vivement condam-
née par les différentes organisa-
tions syndicales et la société civile
à travers des communiqués de
dénonciation et d’appel à la pro-
tection des personnels de l’Edu-
cation.

Un atelier clandestin de fabrication
de tabac à chiquer contrefait a été
démantelé par les éléments de la
sûreté de daïra de Boussaâda
(M’sila), a-t-on appris mercredi
auprès de la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya.
L’opération, déclenchée suite à une
information signalant la présence
d’un atelier clandestin de fabrica-
tion et de conditionnement de ta-
bac à chiquer (chemma), a donné
lieu à la perquisition du lieu en
question, ont précisé les mêmes
services, ajoutant que quatre em-
ployés de nationalité étrangère et
trois algériens ont été arrêtés.
Les policiers ont réussi à saisir, lors
de cette opération, pas moins de

161 600 sachets de tabac à chi-
quer de marque inconnue et de ta-
bac contrefait portant la marque
de la Société nationale de tabac et
allumettes (SNTA), a-t-on noté de
même source, soulignant que cette
opération a également permis de
mettre la main sur des appareils uti-
lisés pour le  conditionnement du
produit. Un dossier judiciaire a été
constitué pour «contrefaçon, mise
en vente d’un produit dangereux
et emploi irrégulier d’étrangers»,
a-t-on indiqué, précisant que le
procureur de la République près le
tribunal de Boussaâda a ordonné
la mise sous contrôle judiciaire du
propriétaire de cet atelier clandes-
tin.

El Tarf

Plus de 40 affaires inscrites
au rôle de la Cour d’appel

Pas moins de 44 affaires criminelles sont inscrites au rôle de la pre-
mière session ordinaire de la Cour d’appel d’El Tarf pour l’exercice
2021, a-t-on appris mardi auprès de cette instance judiciaire. Selon la
même source, plusieurs affaires d’homicide volontaire, de faux et usage
de faux, d’atteinte à la pudeur, d’infanticide, de trafic de drogue, d’in-
cendie volontaire et destruction de patrimoine forestier seront traitées
au cours de cette session qui s’ouvrira à partir du 23 mai courant. Près
de 300 inculpés seront jugés lors de cette session qui se poursuivra
jusqu’au 21 juin 2021, a-t-on ajouté.

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

La Cour d’Alger a décidé mer-
credi de reporter au 26 mai le
procès en appel de l’ancien wali
de Tipasa Mustapha Layadhi
condamné à une peine de 4 ans
de prison ferme assortie d’une
amende d’un million DA et
poursuivi dans une affaire de
corruption, et ce, à la  demande
de sa défense. Dans la même
affaire, l’ancien directeur du
Domaine de la wilaya de Tipasa,
Ali Bouamrane a été condamné
en première instance à 2 ans de
prison ferme et une amende
d’un (1) million DA , avec gel
de ses comptes bancaires.
L’ancien Conservateur foncier
de la wilaya de Tipasa, Ismail
Korichi a été acquitté des griefs
retenus contre lui dans cette
affaire. Les propriétaires du
groupe «Attia Electronics» (les
frères Bachir, Hamid Lyes et
Souhil) ayant bénéficié d’indus
avantages grâce à leur relation
avec le wali Layadhi ont été
condamnés chacun à une peine
de 2 ans de prison ferme as-
sortie d’une amende d’un mil-

lion de dinars outre la confis-
cation de leur biens et actes. Le
Tribunal de Sidi M’hamed a
rendu également une décision
portant interdiction du droit de
candidature pour une durée de
cinq ans pour les accusés
Layadhi et Bouamrane, outre le
versement d’un montant de
100.000 DA à titre de dommage
et intérêt au profit du Trésor
public par les accusés. Les ac-
cusés ont été poursuivis pour
octroi d’indus avantages en vio-
lation de la législation et la ré-
glementation en vigueur, dilapi-
dation de biens publics, abus de
fonction, trafic d’influence et
bénéfice d’avantages indus lors
de la passation de marchés en
usant de l’influence d’agents
dans différentes instances.  Les
frères Attia ont bénéficié en
complaisance avec l’ancien di-
recteur du Domaine de Tipasa,
Ali Bouamrane de plusieurs
avantages dont un contrat de
concession de 33 ans d’un ter-
rain d’une superficie de 10.000
mètres carrés.

Un mort et un blessé dans une collision entre
un semi-remorque et une voiture à Ain Defla…

Une personne est décédée et une
autre a été blessée mercredi à Aïn
Defla dans un accident de la cir-
culation survenu sur le tronçon de
l’autoroute est ouest traversant la
wilaya, a-t-on appris auprès de la
direction locale de la Protection
civile.
L’accident s’est produit au lieu-dit
Ouled El Mahdi relevant de la com-
mune de Hoceinia lorsqu’un véhi-
cule touristique a percuté un ca-
mion semi-remorque, causant le
décès d’une personne (24 ans)
assise à côté du conducteur et un

état de choc à ce dernier (30 ans),
a-t-on indiqué de même source.
Une fois informés de l’accident,
les éléments de l’unité de la Pro-
tection civile de Boumefâa sont
intervenus sur le champ, soutenant
sur place la victime choquée avant
de transférer la personne décédée
vers la morgue de l’hôpital de
Khémis Miliana, a-t-on fait savoir.
Une enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie natio-
nale en vue d’élucider les circons-
tances de cet accident, a-t-on in-
diqué de même source.
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…Un cycliste mortellement percuté
par une voiture à Ain Ouessara…

Une personne est décédée et une autre a été blessée dans une collision
entre un véhicule touristique et un vélo survenu dans la nuit de mardi à
mercredi sur le réseau routier de la wilaya Djelfa, a-t-on appris auprès
de la direction locale de la protection civile. Selon le chargé de commu-
nication auprès de ce corps constitué, le sous-lieutenant Abderrahmane
Khadher, l’unité secondaire de la protection civile d’Ain Ouessara (100
km au nord de Djelfa) est intervenue suite à une collision entre un
véhicule touristique et un vélo sur l’axe de la RN 1, mitoyen de la base
aérienne militaire. L’accident a causé la mort d’un jeune homme de 17
ans et des blessures à un autre de 27 ans, a ajouté la même source qui
a signalé que le blessé a reçu, sur place, les premiers secours, tandis
que le corps de la victime décédée a été déposé à la morgue de l’hôpital
«Saadaoui Mokhtar» d’Ain Ouessara. Une enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstan-
ces exactes de cet accident, a-t-on précisé de même source.

Quarante-six  personnes sont dé-
cédées et 1848 autres ont été bles-
sées dans plusieurs accidents de
la circulation survenus à travers le
territoire national durant la période
allant du 9 au 15 mai, indique mer-
credi un bilan de la Direction gé-
nérale de la Protection civile
(DGPC).
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya d’Oran avec
5 personnes décédées et 17 autres
blessées suite à 32 accidents de la

route, précise la même source.
S’agissant des activités de lutte
contre la propagation de la Covid-
19, les unités de la Protection ci-
vile ont effectué, durant la même
période, 459 opérations de sensi-
bilisation à travers le territoire na-
tional et 308 opérations de désin-
fections générales ayant touché
l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés ainsi que
des quartiers et  ruelles à travers
le pays.
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El Bayadh

Ouverture de la première édition des journées

nationales de la poésie et du chant bédoui

Adrar abrite un salon de la photographie

dédié au patrimoine de la région

"L'art de la céramique entre originalité
et contemporanéité"

Une exposition éclectique inspirée

du plasticien Réda Essahli

Installation des membres du Conseil consultatif du patrimoine culturel

U
ne exposition d'œu
vres éclectiques ins
pirées, intitulée "L'art
de la céramique entre

originalité et contemporanéité",
du plasticien Réda Essahli, a été
inaugurée mardi au Musée public
national des antiquités à Alger,
devant un public astreint au strict
respect des mesures sanitaires
contre la propagation du  Coro-
navirus.
Visible jusqu'au 18 juillet pro-
chain, l'exposition présente 72
pièces, conçues et réalisées après
plusieurs années de documenta-
tion et de recherche, qui ont don-
né lieu à une créativité foisonnan-
te chez l'artiste qui invite ainsi, le
regard du visiteur à une randon-
née prolifique entre les différen-
tes époques qui ont marqué l'his-
toire de l'Algérie profonde et en-
richi son patrimoine culturel.
Expliquant la variété des différen-
tes pièces exposées par la volon-
té de l'artiste de montrer que "le
patrimoine algérien est vivant",
l'archéologue, conservateur en
chef du patrimoine et actuel di-
recteur du Musée public national
des antiquités, Azeddine Antri, a
mis l'accent sur le caractère "qua-
litatif" de l'exposition, avant de
noter, dans son élan pédagogi-
que, son agencement en plusieurs
parties selon les époques.
Exposées dans des armoires en
verre, les pièces, brillamment fa-
çonnées par l'artiste, s'offrent au
regard du visiteur dans leur
brillance et l'éclat de leurs cou-
leurs, rendant compte de la riches-
se patrimoniale de leurs époques
respectives, que l'artiste aime à
"fusionner par moment" pour les
laisser se raconter dans les belles
narrations d'un voyage dans le
temps qui tient compte de
l'"authenticité des contenus", et
le travail "hautement esthétique
des formes", explique encore le
directeur du musée.
Vases, plats, jarres, récipients,
bols, assiettes ou encore verres,
sont entre autre objets exposés,
aux formes géométriques et orne-
ments différents, datant des pé-
riodes, grecque et la céramique at-
tique (Athènes), sigillée (norma-
le ou brûlée), punique, islamique
(Hammadide et almohade), romai-
ne et andalouse.

Entre autres techniques que l'ar-
tiste a utilisé dans son travail cel-
les de, la céramique romaine cam-
panienne, reconnaissable à son
vernis noire bleuté à reflets mé-
talliques, la céramique sigillée
identifiable à son vernis rouge-
brique, orangée, ocre ou jaunâtre
qui présente parfois un aspect
métallique, la mosaïque, ou enco-
re, la technique du lustre métalli-
que datant de la période islami-
que. L'inspiration du "Tapis tra-
ditionnel algérien", aux couleurs
multiples et vives, décliné en cinq
ustensiles de diverses fonction-
nalités, travaillés dans la finesse
et la minutie, clos l'exposition de
Réda Essahli, qui n'a pu faire le
déplacement à Alger.
Né en 1967 à Hadjout, Réda Essa-
hli,  a suivi une formation en Es-
pagne autour de la réplique his-
torique grecque et romaine (2008),
les arts islamiques (2010), tout en
enseignant sa passion artistique.
Comptant à son actif plusieurs
réalisations dans différentes tech-
niques et matériaux, entre logos,
fresques collectives murales,
aménagement de bâtiments pu-
blics, sculptures, stèles, embellis-
sement de lieux publics, Réda Es-
sahli a été distingué de plusieurs
prix nationaux.  Par ailleurs, la
boutique du Musée, un espace
dédié à la vente de livres, de re-
vues et objets en lien avec l'acti-
vité muséale a été rouverte à l'is-
sue de l'inauguration.

La première édition des jour
nées nationales de la poésie

et du chant bédoui s'est ouverte
mardi à la maison de la culture
"Mohamed Belkheir" d’El Bayadh,
en présence de 70 participants.
Cette manifestation culturelle en-
registre la participation de 70 poè-
tes et chanteurs du genre bédoui
venus de 12 wilayas du pays, a
indiqué cheikh Bouras, président
de l’association de wilaya de la
culture et de la créativité, initiatri-

ce de cet événement en collabora-
tion avec la direction de la culture
et des arts. Cette édition de trois
jours, organisée dans le cadre de
la célébration du mois du patrimoi-
ne, prévoit des récitals de poésie
classique et populaire et des
chants de bedoui. L’association
vise à travers ces journées à valo-
riser le patrimoine artistique local
et à promouvoir ce legs culturel
artistique des wilayas participan-
tes, a-t-on souligné.

Cette manifestation a pour objec-
tif aussi d’encourager les créa-
teurs dans les domaines de la lit-
térature, de la poésie populaire et
du chant bédoui à produire davan-
tage, notamment pour mettre en
exergue le role de la poésie popu-
laire de résistance contre le colo-
nisateur français, en plus de cons-
tituer une opportunité d’échange
et de recherche dans ce pan im-
portant du patrimoine populaire
authentique.

Plus de quinze (15) photogra
phes prennent part à un
salon de la photographie

dédié au patrimoine de la région,
ouvert mardi à Adrar à l’initiative
de l’association "Asseklou" de
promotion touristique.
Cette manifestation culturelle s’as-
signe comme objectifs la promo-
tion et la valorisation de pans du
patrimoine matériel et immatériel
des territoires du Touat, Gourara,
Tidikelt et Tanezrouft, à travers la
photographie, en tant que moyen
de documentation culturelle, ont
indiqué les organisateurs. Organi-
sée en clôture du mois du patri-
moine (18 avril-18 mai), ce salon
de trois jours se veut pour les pho-
tographes un espace d’échange
de connaissances sur les techni-
ques de la photographie et l’amé-
lioration de leurs niveaux en pré-

vision d’autres évènements, a dé-
claré le président de l’association
"Asseklou" Salaheddine Abdelk-
halek.
Dans ce cadre, Mustapha Baâlel
(photographe) estime que "la pho-
to revêt une grande importance
dans la vulgarisation et la valori-
sation de la vie des populations,
leur quotidien, et leurs traditions,
repères et symboles historiques et
archéologiques".
Il a appelé, pour cela, à redoubler
d’efforts en matière d’encourage-
ment des associations de photo-
graphes, acteurs essentiels dans
la promotion et la valorisation des
atouts de développement, local et
national.
Cette manifestation est une bon-
ne opportunité pour les photogra-
phes de la région qui excellent dans
la présentation, via leurs photos,

de la beauté sublime de la région,
a fait savoir , pour sa part, Saci
Bensouci (photographe) en espé-
rant qu’elle drainera à l’avenir plus
de créateurs dans l’art de la pho-
to, de l’intérieur du pays et de
l’étranger.
Les œuvres exposées au salon ont
été riches en thèmes divers, allant
de personnalités historiques, aux
sites, vestiges et destinations tou-
ristiques, en plus de montrer des
facettes du patrimoine matériel et
immatériel, coutumes, fêtes popu-
laires, folklore et habit tradition-
nel, à la satisfaction d’un public
nombreux. Saluant l’organisation
de telles initiatives, le wali d’Adrar,
Larbi Bahloul, a exhorté les res-
ponsables du secteur de la Cultu-
re à ne ménager aucun effort pour
accompagner et promouvoir cette
manifestation.

La ministre de la Culture et des Arts, Ma
lika Bendouda a procédé, mardi à Alger,

à l'installation des membres du Conseil con-
sultatif du patrimoine culturel, une instance
composée de personnalités du monde de la
recherche et de représentants de la société
civile, chargés de produire des recomman-
dations dans le domaine de la conservation,
de la  restauration de l'exploitation et de la
recherche scientifique.
Ce Conseil est composé des chercheurs
dans les domaines de l'histoire, l'archéolo-
gie et l'anthropologie Fouad Soufi, Nadir
Marouf, Abderrahmane Khelifa, Abdelkader
Derradji, Salim Drici et Hadj Meliani en plus
de la pédagogue et auteure Zoubida Maâ-
mria, de l'architecte des monuments Fatma
Zohra Guerbabi.
Le Conseil compte également trois repré-

sentants de la société civile, Mohamed Ben-
bahmed Imnassen fondateur d'une associa-
tion de promotion du patrimoine de la vallée
du Mzab, Azzeddine Guerfi, éditeur et fon-
dateur de l'association "Les amis de l'Imed-
ghassen", et Kouider Mitaïr de l'association
"Bel horizon". Créé par décret en mars der-
nier, sur proposition du ministère de la Cul-
ture et des Arts, le Conseil consultatif du
patrimoine culturel a pour mission d'enri-
chir l'arsenal juridique et institutionnel en lien
avec le patrimoine, orienter les projets de
restauration, émettre des avis sur les stèles,
statues et monuments destinés à être instal-
lés dans les lieux publics ou encore promou-
voir la coopération avec la société civile. Le
Conseil devra également encourager la re-
cherche et les publications scientifiques dans
les différentes disciplines en lien avec le pa-

trimoine et valoriser l'aspect économique de
l'exploitation des sites du patrimoine. Lors
de cette cérémonie d'installation, qui s'est
déroulée à l'Opéra d'Alger en présence de
plusieurs membres du gouvernements, la
ministre de la Culture  et des Arts, a assuré
que la création de ce Conseil n'est en rien
un acte bureaucratique mais une "réponse à
une réalité floue que vit le patrimoine" esti-
mant que le Conseil est une "instance de ré-
flexion et d'action" qui appuie le ministère et
participe aux mécanismes de préservation
du patrimoine. La ministre a également ex-
pliqué que le Conseil devra participer à l'ef-
fort de préservation du patrimoine et pro-
poser des mécanismes d'intervention en cas
de menace, en plus d'impliquer la société
civile dans l'inventaire du patrimoine et les
opérations de classement.
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Législatives du 12 juin

La course électorale sera lancée jeudi,

trois mois après la dissolution de l’APN

Coronavirus

203 nouveaux cas, 137 guérisons et 7 décès

ces dernières 24h en Algérie

Deux cent trois (203) nouveaux cas confirmés de Co
ronavirus (Covid-19), 137 guérisons et 7 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,

indique mercredi le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Ce que prévoit la loi sur le financement

de la campagne électorale

L a campagne électorale
pour les législatives du 12
juin débutera jeudi, trois

mois après l’annonce de la disso-
lution de l’Assemblée populaire
nationale (APN) par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune qui avait appelé à des
élections anticipées, exhortant  les
jeunes à participer en force à ce
rendez-vous.
Près de 1.500 listes de candidatu-
res dont plus de la moitié sont pré-
sentées par des indépendants, ont
été approuvées par l’Autorité na-
tionale indépendante des élections
(ANIE) pour prendre part à ces lé-
gislatives.
Les candidats sont appelés, dès
jeudi, à sillonner le pays et multi-
plier les actions pour convaincre
les électeurs d’aller voter, mais
surtout d’opérer le «bon choix»
pour faire entendre leurs voix et
participer à l’édification de la nou-
velle Algérie.
Durant trois semaines, les candi-
dats à la Chambre basse du Parle-
ment devront déployer différents
modes d’action: rassemblements,
meetings et rencontres de sensi-
bilisation, pour exhorter les Algé-
riens à voter en faveur du candi-
dat de leur choix.
Fait inédit, les candidats indépen-
dants sont plus nombreux que ceux
des partis politiques. Autre fait
marquant, jamais autant de candi-
dats indépendants ont pris part aux

élections législatives, s’imposant
comme une nouvelle force politi-
que. Avec cette nouvelle donne,
les analystes politiques s’atten-
dent à «voir émerger une nouvelle
scène politique avec l’apparition
de nouveaux acteurs qui ont fait
le choix de se lancer dans la cour-
se électorale loin de toute affilia-
tion partisane», car, selon eux, les
partis politiques «ont perdu de leur
crédit». Un changement qui, de
l’avis de ces analystes, devrait se
ressentir dans la future composan-
te de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), longtemps dominée
par les partis avec une poignée
d’indépendants seulement.
Autre fait observé : parmi les in-
dépendants en lice se trouvent
d’anciens militants de partis d’op-
position boycottant ces échéan-
ces. La course électorale pour les
législatives du 12 juin sera aussi
marquée par l’engagement par les
partis politiques de candidats non
militants sur leurs listes.
Si ces partis justifient ce choix par
leur volonté de «faire prévaloir l’in-
térêt suprême du pays» et de
«vouloir s’ouvrir à de nouvelles
compétences, nonobstant l’appar-
tenance politique», cette tendan-
ce est, néanmoins, motivée par un
objectif inavoué, celui d’augmen-
ter leurs chances de succès lors
de cette échéance importante à tra-
vers la présentation de nouveaux
visages, acceptés par les électeurs.

Par ailleurs, la campagne pour les
législatives du 12 juin sera menée
conformément aux dispositions de
la nouvelle loi portant régime élec-
torale et qui interdit aux candidats
les dons provenant des person-
nes morales, qu’elles soient publi-
ques ou privées, et surtout les
dons provenant de l’étranger.
Cette loi fixe également un seuil
de dépense à la fois pour les can-
didats comme pour les partis et
instaure le contrôle du finance-
ment.  En effet, il a été crée auprès
de l’ANIE, une commission de
contrôle des finances dans le but
de «séparer l’argent de la vie poli-
tique».
Et pour encourager les jeunes à
participer à la vie politique, les
dépenses de campagne des jeu-
nes candidats indépendants se-
ront prises en charge totalement
par l’Etat, prévoit cette loi.
Par ailleurs, le président de l’ANIE
s’est réuni avec les représentants
de 16 formations politiques, et
avec les représentants des listes
des indépendants.
Si les responsables de ces 16 par-
tis politiques ont tenu à exprimer
leur mécontentement au sujet de
la révocation de certaines candi-
datures, les représentants des in-
dépendants ont préféré débattre
des préoccupations liées notam-
ment aux modalités de financement
et à la gestion de la campagne élec-
torale.

Le financement de la cam
pagne électorale pour les
élections législatives du

12 juin est régi par de nouvelles
règles fixées dans l’ordonnance n
21-01 du 10 mars 2021 portant loi
organique relative au régime élec-
toral, s’inscrivant dans la lutte
contre l’emprise  de l’argent sur
l’opération électorale.
L’application de ces nouvelles rè-
gles relève d’une commission ins-
tallée auprès de l’Autorité indé-
pendante des élections (ANIE), et
qui veillera au respect des dispo-
sitions prévues en matière de fi-
nancement des comptes de cam-
pagnes électorales.
En vertu de ce texte de loi, toute
liste de candidats à l’élection lé-
gislative est tenue d’ouvrir et de
tenir un compte de campagne élec-
torale et de désigner un trésorier
de campagne électorale, dont le
financement est constitué princi-
palement de dons, ou de tout con-
cours de l’Etat.
La désignation du trésorier de cam-
pagne s’effectue au moyen de dé-
claration écrite du candidat man-

daté par le parti ou par les candi-
dats de la liste indépendante qui
doit être déposée, avec l’accord
écrit du trésorier désigné, auprès
de l’ANIE et auprès des déléga-
tions de cette Autorité à l’étran-
ger compétentes pour les élections
législatives.
Le trésorier de campagne électo-
rale ne peut assurer cette mission
que pour une seule liste de candi-
dats.  Il est également le seul inter-
médiaire entre le candidat et les
tiers qui participent au finance-
ment de la campagne, et le seul
habilité à recueillir les fonds et à
effectuer les paiements liés à la
campagne.  Après le dépôt de la
déclaration auprès de l’Autorité
indépendante, le trésorier est tenu
de procéder à l’ouverture d’un
compte bancaire unique pour les
besoins de financement de la cam-
pagne électorale.
Concernant les listes de candida-
tures des circonscriptions électo-
rales à l’étranger, le trésorier effec-
tue l’ouverture d’un compte ban-
caire unique auprès des banques
correspondantes des banques al-

gériennes, stipule la loi.  Ainsi, la
banque saisie dispose d’un délai
de 15 jours pour procéder à
l’ouverture du compte et remettre
au trésorier les moyens de paie-
ment et les services nécessaires à
son fonctionnement. Le compte
de campagne électorale doit retra-
cer toutes les recettes et les dé-
penses liées à la campagne élec-
torale.
Le trésorier de campagne électo-
rale est tenu également de trans-
mettre les coordonnées du comp-
te bancaire à la commission de
contrôle des financements des
comptes de campagnes électora-
les créée auprès de l’ANIE, d’éta-
blir un compte de campagne retra-
çant, selon leur origine, l’ensem-
ble des recettes et selon leur na-
ture, ainsi que l’ensemble des dé-
penses effectuées.
 Le compte de campagne électo-
rale doit être déposé auprès de la
commission de contrôle du finan-
cement de la campagne électorale
dans un délai de deux mois, à
compter de la date de la proclama-
tion des résultats définitifs.  Pas-

sé ce délai, le candidat ou la liste
de candidats ne peut prétendre au
remboursement de leurs dépenses
de campagne électorale.
S’agissant de la provenance des
ressources de financement de la
campagne, elle est constituée, se-
lon la loi, de la contribution des
partis politiques à travers des co-
tisations de leurs membres et des
revenus liés à l’activité du parti,
de l’apport personnel du candidat,
des dons en numéraire ou en  na-
ture provenant des citoyens per-
sonnes physiques, des aides
éventuelles que peut accorder
l’Etat aux jeunes candidats dans
les listes indépendantes, du rem-
boursement d’une partie des dé-
penses de campagne que peut ac-
corder l’Etat.  La loi interdit à tout
candidat à une élection, de rece-
voir d’une manière directe ou in-
directe, des dons en espèces, en
nature ou toute autre contribu-
tion, quelle qu’en soit la forme,
provenant d’un Etat étranger ou
d’une personne physique ou mo-
rale de nationalité étrangère.   Les
dons sont plafonnés par person-

ne physique à 400.000 DA pour les
élections législatives, alors que
les dépenses de campagne élec-
torale pour chaque liste de candi-
dats ne peut dépasser 2,5 millions
de dinars par candidat.
 Les listes des candidats aux élec-
tions législatives, ayant recueilli,
au moins, 20% des suffrages ex-
primés, peuvent obtenir un rem-
boursement de 20% des dépenses
réellement effectuées et dans la li-
mite du plafond autorisé, et ce,
après proclamation des résultats
définitifs par la Cour constitution-
nelle et la validation des comptes
par la commission de  contrôle des
financements des comptes de
campagnes électorales.   En vue
d’encourager les candidatures
des jeunes à participer à la vie po-
litique, l’Etat prend en charge leurs
dépenses de la campagne électo-
rale inhérentes aux frais d’impres-
sion des documents, d’affichage
et de publicité, de location de sal-
les, ainsi de transport.  Sont con-
cernés par cette aide, les jeunes
candidats indépendants âgés de
moins de 40 ans le jour du scrutin.

Education nationale

Les sujets des examens nationaux limités

aux cours dispensés en présentiel

Les sujets des examens de
fin d’année des trois cy
cles d’enseignement «se

limiteront, cette année, aux cours
dispensés en présentiel», a fait sa-
voir mercredi à Alger le ministre
de l’Education nationale, Moha-
med Ouadjaout.
«J’ai donné des instructions fer-
mes aux inspecteurs de l’Educa-
tion nationale portant limitation
des sujets des examens de fin d’an-
née des trois cycles d’enseigne-
ment aux cours dispensés aux élè-
ves en présentiel», a précisé le
ministre dans une déclaration à la
presse, en marge de sa participa-
tion à la cérémonie de commémo-
ration du 65ème anniversaire de la
Journée de l’Etudiant, supervisée
par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad à l’Université Brahim Sul-
tan Chibout.
Annonçant «la mobilisation de
l’ensemble des moyens humains
et matériels pour mener à bien ces
rendez-vous pédagogiques impor-

tants», M. Ouadjaout a rassuré
quant à la disponibilité des
moyens sanitaires et préventifs
de lutte contre la pandémie, y
compris la prise en charge psycho-
logique.
Au sujet de la poursuite des con-
certations avec le partenaire so-
cial, le ministre de l’Education na-
tionale a expliqué que son dépar-
tement s’attelait à «l’aboutisse-
ment à une conception consen-
suelle et satisfaisante pour toutes
les parties, d’autant que ces con-
certations permettent d’éclaircir les
visions et de trouver les solutions
idoines aux différentes questions
soulevées, dans l’intérêt de l’éco-
le algérienne».
«L’enseignant a une place toute
particulière, car il est le symbole
du savoir et au service d’une no-
ble mission, celle d’éduquer les
générations et de former les cadres
de demain, son rôle est donc axial
et fondamental au sein de la so-
ciété», a-t-il conclu.
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Championnats d'Afrique 2021 de judo

L'Algérie avec 18 représentants

à Dakar

Union africaine de judo

L'Algérien Mohamed Meridja réélu

1er vice-président de l'UAJ

Championnats d'Afrique 2021 d'haltérophilie

L'Algérie avec 15 représentants à Nairobi

Coupe du monde d'aviron

Le duo algérien Boudina-Aït Daoud

présent à la 2e étape

Athlétisme

Le Championnat national du 10.000 mètres

le 28 mai à Alger

La Fédération algérienne de cyclisme tiendra

une AGEx le 28 mai à Oran

Dix-huit judokas (neuf mes
sieurs et neuf dames) re
présenteront l'Algérie aux

prochains Championnats d'Afri-
que seniors, prévus du 20 au 23
mai à Dakar (Sénégal), a appris
l'APS mardi auprès de la Fédéra-
tion algérienne de la discipline
(FAJ). Chez les messieurs, les cou-
leurs nationales seront représen-
tées par Mohamed Rebahi (-60 kg),
Waïl Ezzine (-60 kg), Boubekeur
Rebahi (-60 kg), Fethi Nourine (-
73 kg), Houd Zourdani (-73 kg),
Abderrahmane Benamadi (-90 kg),
Oussama Kabri (-90 kg), Musta-
pha Yasser Bouamar (-100 kg) et
Mohamed Sofiane Belrakaâ (+100
kg). Chez les dames, la Direction
technique nationale a décidé d'en-
gager Hadjer Mecerrem (-48 kg),
Faïza Aïssahine (-52 kg), Meriem
Moussa (-52 kg), Yamina Halata (-
57 kg), Amina Belkadi (-63 kg),
Souad Belakehal (-70 kg),
Kaouthar Ouallal (-78 kg), Sonia
Asselah (+78 kg) et Meroua Mam-
meri (+78 kg). Une compétition qui
revêt une importance capitale
pour l'ensemble des judokas en-
gagés, car considérée comme l'ul-
time chance de qualification aux
Jeux Olympiques de Tokyo.
Ce qui est également le cas pour

les judokas algériens, car outre les
titres continentaux qui seront mis
en jeu dans les différentes caté-
gories de poids, ils viseront une
qualification aux Olympiades nip-
pones, particulièrement Belkadi
Amina, Sonia Asselah et Abderra-
hmane Benamadi.
Avant de se rendre à Dakar, la sé-
lection nationale avait transité par
la Tunisie, où elle a effectué un

stage de deux jours, pendant le-
quel elle a apporté les derniers ré-
glages à sa préparation.
Les membres de la sélection na-
tionale et leurs accompagnateurs
ont également profité de leur pré-
sence en Tunisie pour effectuer
des tests de dépistage (PCR),
pour s'assurer qu'aucun d'entre
eux n'a été infecté par le coronavi-
rus avant l'entrée en compétition.

Quinze haltérophiles (10 mes
sieurs et 5 dames) représen-

teront l'Algérie aux prochains
Championnats d'Afrique seniors,
qui se dérouleront du 24 au 31 mai
à Nairobi (Kenya), a appris l'APS
mardi auprès de la Fédération al-
gérienne de la discipline. Chez les
messieurs, les représentants algé-
riens dans cette compétition sont:
Abderraouf Chettioui (55 kg),
Omar Fenni (61 kg), Adel Lahcène
(67 kg), Nafaâ Siryak (73 kg), Sa-
mir Fardj-Allah (81 kg), Farès
Touairi (89 kg), Salim El Bakour (89
kg), Saddam Messaoui (96 kg) Fa-
rid Sadi (102 kg) et Walid Bidani
(+109 kg). Chez les dames, les cou-

leurs nationales seront représen-
tées par Fatima-Zahra Belghouati
(59 kg), Ikram Cherara (64 kg), Bou-
chra Hirèche (81 kg), Maghnia
Hammadi (76 kg) et Kheira Hamou
(71 kg). Les messieurs seront en-
cadrés par Abdenacer Aouina et
Yahiaoui Abdelmounaem (coa-
ches principaux), avec l'assistan-
ce de l'entraîneur Amar Mezghiche
(adjoint), alors qu'Abdelaziz
Mezouar sera le coach personnel
de Wallid Bidani. Pour ce qui est
des dames, elles seront encadrées
par les techniciens: Toumi Ali et
Youcef Choukri, en présence du
Directeur technique national, Ya-
hia Zaïdi. La délégation sera con-

duite par le président de la Fédé-
ration algérienne d'haltérophilie,
Ismaïl Boulahia. Elle se rendra le
21 mai au Kenya, soit trois jours
avant le début de la compétition,
pour avoir le temps de récupérer
du voyage et se préparer dans de
bonnes conditions.
Ces Championnats d'Afrique ont
une importance capitale pour l'en-
semble des athlètes participants,
car considérés comme la dernière
étape qualificative aux Jeuxolym-
piques de Tokyo, initialement pré-
vus en 2020 et décalés finalement
à l'été 2021, en raison de la crise
sanitaire mondiale, liée à la pandé-
mie du nouveau coronavirus.

L'Algérien Mohamed Meridja a
été réélu pour la deuxième fois,

premier vice-président de l'Union
africaine de judo (UAJ) pour le
mandat olympique 2021-2024, lors
du congrès électif tenu mardi à
Dakar au Sénégal.
Le poste de président de l'UAJ a
été remporté par le Malgache Ran-
drianasoloniako-Niaiko Siteny de-
vant le Tchadien Abakar Djermah
Aumi avec 42 voix contre 9.
Siteny qui dirige la Fédération

Malgache de Judo depuis 2009 est
également le président du Comité
olympique Malgache.
Il devient le deuxième Malgache à
occuper un poste aussi élevé dans
l'univers sportif, après Ahmad
Ahmad qui avait présidé la Confé-
dération africaine de football en-
tre 2017 et 2021 avant d'etre sanc-
tionné par la Fifa. Outre le poste
de premier vice-président de l'UAJ,
Meridja occupe également  le pos-
te du premier responsable du vo-

let technique au niveau de l'ins-
tance. Après le congrès de l'UAJ,
les membres élus assisteront aux
Championnats d'Afrique de judo
seniors (messieurs et dames), du
20 au 23 mai, qui devront réunir
les meilleurs athlètes du continent,
surtout que la compétition sera
une des dernières étapes de quali-
fication aux Jeux olympiques de
Tokyo.  L'Algérie sera représen-
tée par dix-huit judokas (neuf mes-
sieurs et neuf dames).

Les rameurs algériens Sid Ali
Boudina et Kamel Aït

Daoud, qualifiés aux Jeux olym-
piques de Tokyo (23 juillet-8
août 2021), prendront part à la
2e étape de la Coupe du monde
d'aviron, prévue du 21 au 23 mai
à Lucerne (Suisse).
Outre la paire algérienne, cette
2e étape de la Coupe du monde
enregistre la participation de ra-
meurs représentant 41 pays. Les
Pays-Bas seront la nation la plus
représentée avec 16 embarca-
tions.
Boudina, médaillé de bronze lors
des derniers Mondiaux en salle
à distance, sera engagé dans
deux épreuves : le skiff poids
légers individuel et le skiff deux
de couple poids légers avec son
compatriote Kamel Aït Daoud.
La Coupe du monde d'aviron est
une série annuelle de trois réga-
tes. Chaque régate s'étale sur
trois jours de compétition avec

un système de progression des
manches jusqu'à la finale.
La première étape s'est déroulée
début mai sur le lac de Jarun à
Zagreb (Croatie), tandis que la
troisième aura lieu sur le lac de
Paola à Sabaudia, en Italie, du 4
au 6 juin. Les courses de quali-
fication ont été programmées à
partir de vendredi matin, alors
que les demi-finales et finales
sont prévues dimanche.
Cette deuxième étape a été pré-
cédée par les dernières régates
mondiales de qualification olym-
pique, qui ont distribué les der-
niers billets pour les Jeux de
Tokyo.
Pas moins de dix-huit pays dont
l'Algérie, issus de cinq conti-
nents, ont obtenu au moins un
quota de qualification pour les
épreuves olympiques de Tokyo,a
rapporté lundi la Fédération in-
ternationale d’aviron (World
Rowing) sur son site officiel.

La Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) tiendra une

Assemblée générale extraordinai-
re (AGEx) le 28 mai, en marge de
la 25e édition du Grand Prix
d'Oran, pour élire trois nouveaux
membres au sein de son Bureau
exécutif, a-t-on appris mardi
auprès de l'instance.
De nouveaux membres appelés à
remplacer les trois membres dé-
missionnaires, ayant rendu le ta-
blier dernièrement pour éviter le
cumul de fonctions, comme sti-
pulé par le décret exécutif N.  21-
60 du 8 février 2021.
Dans un premier temps, la Fédé-
ration avait essayé de puiser dans
la liste des membres suppléants,
qui n'avaient pas été retenus lors

de la précédente Assemblée gé-
nérale élective de l'instance. Mais
il se trouve que ces derniers aus-
si étaient concernés par le cumul
de fonctions et ont fait le choix
de rester au sein de leurs Ligues
respectives.
Ainsi, la FAC n'avait plus d'autres
choix que de convoquer cette
AGEx, pour élire les trois membres
qui lui permettront de compléter
son Bureau exécutif.
Le dépôt des candidatures se fera
entre le 18 et le 23 mai, sachant
que les composantes des com-
missions de candidatures et de re-
cours seront les mêmes que lors
de la précédente Assemblée gé-
nérale élective de l'instance, se-
lon la FAC.

Le Championnat national
seniors (messieurs et da
mes) du 10.000 mètres

a été programmé le 28 mai cou-
rant, au SATO du stade du 5-
Juillet à Alger, a appris l'APS
mardi auprès de la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA).
Une compétition qui sera jume-
lée avec la troisième journée
"Elite", destinée aux seniors
(messieurs et dames), mais aus-
si avec une  journée Jeunes ta-
lents sportifs, destinée aux ca-
tégories de moins de 20 ans et
de moins de 18 ans, a encore
précisé l'instance fédérale dans
un bref communiqué. Le

10.000 mètres des seniors "da-
mes" se déroulera d'ailleurs en
même temps que le 10.000
mètres des U20 (Garçons), et
ce sera à partir de 16h40, alors
que l'épreuves des seniors
"messieurs" est programmée à
19h30. Les journées "Elite" et
"Jeunes talents sportifs", qui se
dérouleront en parallèle de ce
Championnat national 2021 du
10.000 mètres, concerneront
différentes épreuves de courses,
de sauts et de lancers. Le der-
nier délai pour confirmer les en-
gagements a été fixé au mer-
credi 26 mai, à 23h59, ont indi-
qué les organisateurs.
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Ligue 2 (16e journée)

Les leaders gardent le cap, lutte féroce pour le maintien

Les leaders de la Ligue 2 de football,
l’USM Annaba, la JSM Béjaïa,
l’ASM Oran et le MCB Oued Sly,

ont réussi à garder la tête de leurs groupes
respectifs, à l’issue des matchs de la 16e
journée disputés mardi, alors que la bataille
fait rage en bas du tableau.
Dans le groupe Centre, le choc entre le lea-
der, la JSM Béjaia, et son dauphin le RC
Arbaâ, a tourné à l’avantage des Bejaouis,
vainqueurs sur le score de 1 à 0.
A la faveur de cette victoire à domicile, la
JSMB (31 points) porte son avance à qua-
tre points sur son poursuivant direct.
La victoire de la JSMB a permis au WA

Boufarik vainqueur devant l’USM El Har-
rach (4-3) de rejoindre le RCA à la deuxième
place du classement avec 27 points, alors
que l’USMH (19 points) est dans la zone
rouge en occupant le 8e rang à égalité de
points avec le CR Béni Thour, battu (2-1) à
domicile par l’Amel Boussaâda (7e - 20 pts).
Dans le milieu du tableau, l’ES Ben Aknoun
(5e - 25 pts) et le RC Kouba (6e - 23 pts) se
sont, respectivement, imposés devant
l’USM Blida (2-0) et l’IB Lakhdaria (2-1).
A noter, également, la défaite surprise du
MO Béjaia face à l’avant dernier du classe-
ment le WR M’sila (2-1).  Dans le groupe
Est, l’USM Annaba a réussi à conserver

son fauteuil de leader, malgré le match nul
concédé face au MC El Eulma (0-0). Les An-
nabis (32 points) gardent deux longueurs
d’avance sur l’US Chaouia, qui a atomisé le
DRB Tadjenanet (7-1), et le HB Chelghoum
Laid, auteur d’un nul en déplacement con-
tre l’USM Khenchela (1-1). Dans le bas du
classement, le CA Batna qui a disposé de
l’AS Khroub (1-0) a réalisé une belle opéra-
tion en sortant de la zone de relégation, oc-
cupée désormais par : l’AS Khroub et le
DRB Tadjenanet (14 points), le CRB Ouled
Djelal (13 pts) et le MSP Batna (8 pts).
A l’Ouest, l’ASM Oran et le MCB Oued Sly
vainqueurs, respectivement devant le SC

Ain Defla (2-0) et le RC Oued R’hiou (1-0),
restent en tête du classement avec 37 points,
alors que le CR Témouchent battu par la
JSM Tiaret (1-0), occupe le 3e rang avec 29
points. Dans la course au maintien, l’US
Remchi a décroché une belle victoire de-
vant le CRB Ain Oussera (2-0), qui lui per-
met de quitter la zone rouge avec 16 points.
En revanche, le CRB Ain Oussera est en
position de relégable aux côtés l’IRB El
Kerma, le RCB Oued R’hiou et l’OM Arzew.
La 17e journée de la Ligue 2 de football, est
prévue samedi prochain (22 mai) à partir de
15h00, selon programme de la Ligue natio-
nale de football amateur (LNFA). (APS)

GROUPE «EST»
RÉSULTATS

MO Constantine  - CRB Ouled Djellal ------------ 1 - 1
NRB Teleghma  - MSP Batna ----------------------- 4 - 1
CA Batna - AS Khroub ------------------------------ 1 - 0
MC El Eulma     - USM Annaba -------------------- 0 - 0
DRB Tadjenanet  - US Chaouia -------------------- 1 - 7
USM Khenchela   - HB Chelghoum Laïd --------- 1 - 1

CLASSEMENT

Pts  J G N P Bp    Bc Dif
USMAn 32 16 09 05 02 15 04 +11
USC 30      16 08 06 02 26 12 +14
HBCL 28      16 07 07 02 23 13 +10
MOC 27      16 07 06 03 17 12 +05
USMK 26      16 06 08 02 13 10 +03
NRBT 24      16 07 03 06 19 13 +06
CAB 23      16 06 05 05 10 11 -01
MCEE 19      16 05 04 07 18 21  -03
CRBOD 14      16 03 05 08 16 17 -01
ASK 14      16 03 05 08 11 22 -11
DRB T 14      16 04 02 10 15 33 -18
MSPB 08      16 02 02 12 11 29 -18

GROUPE «CENTRE»
RÉSULTATS

JSM Béjaïa   - RC Arbaâ ----------------------------- 1 - 0
CR Béni-Thour  - Amel Boussaâda ----------------  1 - 2
WR M’sila  - MO Béjaïa ----------------------------- 2 - 1
ES Ben Aknoun - USM Blida ----------------------- 2 - 0
WA Boufarik  - USM El Harrach ------------------- 4 - 3
RC Kouba - IB Lakhdaria --------------------------- 2 - 1

CLASSEMENT

Pts  J G N P Bp    Bc Dif
JSMB 31      16 09 04 03 18 13 +05
 RCA 27      16 08 03 05 23 13 +10
WAB 27      16 07 06 03 18 16 +02
MOB 26      16 06 08 02 12 06 +06
ESBA 25      16 06 07 03 18 09 +09
RCK 23      16 05 08 03 18 14 +04
AB 20      16 06 02 08 21 24 -03
CRBT 19      16 05 04 07 16 18 -02
USMH 19      16 04 07 06 13 18 -05
IBL 18      16 04 06 05 12 12 00
WRM 17      16 05 03 08 17 22 -05
USMB 06      16 01 03 12 11 30 -19

 GROUPE «OUEST»
RÉSULTATS

RCB Oued Rhiou - MCB Oued Sly ---------------- 0 - 1
ASM Oran - CS Ain Defla -------------------------- 2 - 0
JSM Tiaret  - CR Témouchent---------------------- 1 - 0
SKAF Khemis - MC Saida -------------------------- 1 - 0
US Remchi - CRB Ain Oussera --------------------- 2 - 0
OM Arzew    - IRB El Kerma ------------------------ 2 - 2

CLASSEMENT

Pts  J G N P Bp    Bc Dif
MCBOS 37 16 11 04 01 27 08 +19
ASMO 37      16 11 04 01 23 09 +14
CRT 33      16 10 03 03 22 09 +13
JSMT 29      16 08 05 03 26 14 +12
SKAFKM 23      16 07 02 07 13 14 -01
SCAD 20      16 05 05 06 21 29 -08
MCS 19      16 05 04 07 16 20 -04
USR 16      16 05 01 10 19 26 -07
IRBEK 15      16 03 06 07 22 25 -03
CRBAO 14      16 03 05 08 20 27 -07
RCBOR 11      16 02 05 09 08 23 -15
OMA 10      16 02 04 10 15 28 -13

ASMO

Un co-leader aux grandes ambitions
MCB Oued Sly

Un petit poucet, taille champion...

A la faveur de son
succès en déplace
ment face à Oued

R’hiou, le MCB Oued Sly est
en train de prouver sa bon-
ne santé et de filer vers une
accession qui semble lui
tendre les bras.
Le MCBOS et même s’il est
talonné par l’ASMO qui
réalise, elle aussi, un bon
parcours jusque-là, a les
faveurs des pronostics
puisqu’il dispose d’un ca-
lendrier favorable qui lui
permettra même de rece-

voir, sur son terrain, les
asémistes.
Avec 37 points dans son
escarcelle, l’équipe, qui
vient d‘accéder cette année,
est en train de réaliser un
véritable parcours de cham-
pion en totalisant onze vic-
toires, quatre matches nuls
et ne cédant le gain du
match qu’une seule fois à
Oran face à l’ASMO.
Elle totalise un solde positif
de 19 buts ce qui prouve sa
solidité défensive et l’effica-
cité de ses attaquants. Ce

qui est certain est que le
MCBOS est en train d’ad-
ministrer une véritable leçon
de réalisme aux grosses cy-
lindrées de cette division qui
se voient malmenées par ce
petit poucet qui pourrait
créer la surprise et surtout
les coiffer, sur le fil, lors du
sprint final, d’autant plus
que pour la 17e journée, il
évoluera sur son terrain au
moment où son concurrent,
l’ASMO jouera hors de ses
bases.

RS

Les asémistes et mal
gré la foule de pro
blèmes qu’ils vivent

et leur départ laborieux en
championnat, sont en train
de réaliser un bon retour au
point de se présenter com-
me un sérieux candidat à l’ac-
cession.
L’équipe est en train de dé-
jouer les pronostics et d’af-
ficher une belle forme spor-
tive qui lui a permis de se
classer co-leader et surtout
d’afficher ses prétentions.
Depuis l’arrivée de Hadj

Merine qui avait entamé sa
mission à la tête du staff
technique avec deux victoi-
res en déplacement face au
SKAF et le RCBOR, l’équi-
pe est en train de gagner en
puissance et surtout de se
poser comme un sérieux pré-
tendant aux play off qui op-
poseront les trois leaders de
la division 2 amateur pour
désigner les deux formations
qui accéderont à l’élite.
L’équipe qui a  connu une
série de mauvais résultats
depuis le début de la saison

, a retrouvé son équilibre
depuis l’arrivée de Hadj
Merine lui qui connait bien
la maison.
Et même s’il ne crie pas vic-
toire, estimant que la bataille
sera rude pour décrocher le
billet qualificatif pour les
play-off, il affirme que son
équipe ne lâchera pas prise
et qu’elle va sa battre jus-
qu’au bout pour réaliser le
rêve de ses supporters de la
revoir jouer dans la cour des
grands.

RS

Photo Taleb
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La victoire sera obligatoire face à Médéa

Le MCO veut préserver sa place sur le podium

Après avoir réussi à
s’imposer au stade
du 1er Novembre

de Tizi-Ouzou dans un
match avancé de la 21ème
journée du championnat de
la Ligue 1, les «Hamraoua»
gardent toujours leur rang
dans le classement après le
déroulement de cette 21ème
journée du championnat.
Chose qui est en train d’en-
courager les camarades de
Litim de préserver cette po-
sition sur le podium. En ef-
fet, le MCO a réussi à gar-
der sa deuxième place con-
jointement avec la JS Saou-
ra qui est rentré bredouille
de son déplacement de la
capitale face à l’USM Alger
alors que l’Entente de Sétif
tenu en échec à Relizane n’a
pu empocher qu’un seul
point.
En attendant, le match en
retard que va jouer le CR
Belouizdad, le Mouloudia
d’Oran est bien parti pour
défendre bec et ongle sa
position sur le podium.
Il faut dire qu’une série de

matches prenables se profi-
le à l’horizon pour cette for-
mation oranaise afin de con-
solider sa place parmi le trio
de tête sans attendre de ca-
deaux de personnes. Pour
cela, il faut commencer par
battre l’Olympique de Mé-
déa samedi prochain au sta-
de Ahmed Zabana.
Une victoire qui devra non
seulement garantir au mini-
mum cette deuxième place
au classement mais aussi

préparer comme il se doit les
trois prochains derbys res-
pectivement face au Widad
de Tlemcen, l’USM Bel-Ab-
bès et le «Rapid» de Reliza-
ne.
Raison pour laquelle ce
match face à Médéa s’an-
nonce d’une importance ca-
pitale voire même un virage
presque décisif pour les
poulains de Kheïreddine
Madoui appelés à perpétuer
la tradition face à cette for-

mation de Médéa car le
Mouloudia a réussi à en-
chaîner trois succès de sui-
te face à cet adversaire au
stade Zabana depuis sa
montée parmi l’élite algé-
rienne.
Les Mouloudéens visent en
effet un quatrième succès de
suite à Oran face à cette for-
mation de l’OM. Par ailleurs,
la commission d’arbitrage a
désigné pour la troisième
fois cette saison, Benyahia
pour diriger les matches du
MCO après ceux joués con-
tre le MCA au stade du 5
juillet et du CABBA à Zaba-
na.

A.B

Le cumul des mandats

toujours à l’ordre du jour

Malgré la lettre de
félicitations et
de soutien de la

FIFA adressée au nouveau
patron de la FAF et qui a
réduit au silence tous les
lanceurs d’alerte qui clai-
ronnaient à qui voulait
l’entendre d’éventuelles
sanctions qui allaient
s’abattre sur l’instance de
Dely Brahim, la situation
reste encore quelque peu
floue dans la maison de
notre football concernant
certains membres du bu-
reau fédéral qui n’ont pas
encore obtempéré aux in-
jonctions du MJS à  pro-
pos du cumul des man-
dats.  En effet le Ministère
de la Jeunesse et des
sports a été clair sur ce
principe en fixant le 15 mai
comme date limite pour
choisir.
Cela concerne évidemment
toutes les Fédérations
Sportives et dans certaines
d’entre elles comme celle
du cyclisme tous les mem-
bres du bureau fédéral se
sont retirés préférant au
niveau de leurs ligues.
A la Fédération de Football
seul le président Charafed-
dine Amara a pour le mo-
ment répondu à la recom-

mandation du MJS en se
retirant officiellement de la
présidence du CRB et en
confiant le poste de prési-
dent du conseil d’adminis-
tration du Chabab à l’an-
cien gardien de but inter-
national Mohamed
Abrouk. En principe les
autres membres du bureau
fédéral devraient suivre im-
médiatement l’exemple
donné par leur président.
Cependant, il reste encore
quelques huit membres du
bureau fédéral de la FAF
qui n’ont pas officielle-
ment exprimé leur option
malgré le délai fixé par le
MJS espérant peut-être
que ce dernier va revenir
sur sa décision d’interdire
le cumul de mandat.
Cependant, cela ne pour-
rait durer longtemps car
selon nos sources le Mi-
nistre de la Jeunesse et des
sports devrait se réunir
tout prochainement avec
tous présidents des Fédé-
rations pour faire le point
sur la situation au sein de
ces instances et mettre fin
une fois pour toutes à cet-
te hégémonie de la part de
certains élus du sport na-
tional .

 R.B

L’USM Bel-Abbès en stage à Alger

Amrani nouvel entraineur

du WA Tlemcen

L’entraineur Abdelk
ader Amrani a été
désigné mercredi

nouveau coach du WA
Tlemcen en remplacement
de Djamel Benchadli, a-t-on
appris de la direction de ce
club de Ligue 1 de football.
Amrani s’est engagé pour
un contrat s’étalant jusqu’à
la fin de la saison en cours
et aura pour mission d’évi-
ter au club la relégation en
Ligue 2, a indiqué à l’APS le
président du club sportif
amateur (CSA) du WAT,
Nacereddine Souleyman. Il
s’agit du troisième techni-
cien à diriger les «Zianides»
cette saison après Aziz Ab-
bes et Djamel Benchadli.
Amrani, qui a eu deux expé-
riences au CS Constantine
et au MC Alger durant cet
exercice, travaillera avec le
même staff technique en pla-
ce composé notamment de

Yadel, Loukili et Mezaïr, a en-
core souligné la même sour-
ce. Natif de Tlemcen, le suc-
cesseur de Benchadli retrou-
ve le WAT après plusieurs
années de son dernier pas-
sage à la barre technique de
cette équipe, qui a accédé
cette saison parmi l’élite, mais
elle est mal en point comme
l’atteste la 15e place qu’elle

occupe au classement avec
21 points devançant d’une
seule unité le premier poten-
tiel relégable, l’US Biskra.
Pour sa première sortie avec
les «Zianides», Amrani aura
la mission difficile en rendant
visite à l’USM Alger (5e, 35
pts) samedi prochain dans le
cadre de la 22e journée du
championnat.

L’USM Bel-Abbès se
trouve depuis mar
di à Alger pour ef-

fectuer un stage de prépa-
ration en prévision de son
prochain match en déplace-
ment face à l’ES Sétif, prévu
samedi dans le cadre de la
22e journée de la Ligue 1 de
football.
Hormis les joueurs blessés,
à savoir, Abdelli Rahim, Bou-
noua Redouane et Musta-
pha Kheiraoui, toute la com-
posante de l’effectif prend
part à ce rassemblement
sous la houlette de l’entrai-
neur Moez Bouakaz.  Ce der-
nier a renoncé à sa démis-
sion et dirigé ses protégés
lors du précédent match à

domicile contre la lanterne
rouge, le CA Bordj Bou Ar-
réridj (1-1), a-t-on appris
auprès de la direction du
club de l’Ouest du pays.
Cette dernière a accédé à la
doléance de son coach en
programmant ce regroupe-
ment en dépit des difficul-
tés financières énormes
auxquelles elle est confron-
tée.
Lesquelles difficultés sont
pour beaucoup dans la si-
tuation délicate que traver-
se la formation de la «Me-
kerra», plus que jamais me-
nacée de relégation, esti-
ment les spécialistes.
Plusieurs joueurs clés de
l’effectif de l’USMBA ont

d’ailleurs préféré changer
d’air lors du précédent mer-
cato au moment où les diri-
geants en place n’ont pas
réussi à les faire remplacer à
cause de l’interdiction de
recrutement dont fait l’ob-
jet le club, rappelle-t-on.
Les protégés de Bouakaz
effectuent leurs séances
d’entrainement au stade
Zioui à Hussein-Dey, en at-
tendant de se rendre à Sétif
vendredi, indique-t-on de
même source. Eliminée de la
coupe de la Ligue dès le pre-
mier tour, l’USMBA est dé-
sormais deuxième potentiel
relégable en pointant à la
18e place avec 16 points
après 21 journées.


