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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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Un programme d’urgence de 45 milliards de centimes
a été mis en œuvre par les pouvoirs publics
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ORAN
Bouziane Tahar Bakhadda
50,  Bd Cheikh Abdelkader La-
mur, Tel : 041-40-94-02
Betkaoui Samira
Bat G 1, cité Mimosas,  Hai El
Badr, Tel : 041-34-96-42
Marouf Ouassini
Bat A,  cité CIA, local N°°3,  St
Hubert
DihajBoubekeur
76, rue Littre,  St Eugene, Tel :
041-46-48-13
Brahami Ilhem
Coopérative des invalides de
guerre, lot 106,  N°54
Bouderbala Abdelkader
5, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Berrane Khalida
61,  Bd Dr Benzerdjeb, Tel : 041-
41-27-52
Fartas Mohamed
22, rue Maoued Ahmed,  Hai El
Moudjahidine, RDC
Henni Mustapha
5, rue Abdelkader Benbouba-
keur,  Hai Es Seddikia

BIR EL-DJIR
Merad Fatima Zohra
Coopérative  El Bahia,  local
N°2, Bir El Djir
Mesbahi Sidi Mohamed
Cite 1430 Lgts, Bat E1,  lot N° 2,
Belgaid,  Bir El Djir
Benatta  Mohamed Amine
Cité des moudjahidine, Bat  D
41,  Ilot 65,  N°6, Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Lot N°1,  coin Mustapha Ha-
dou et CW32A, Hai Ahmed
Zabana, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Benharrat Nouria
Cité commandant Cherif Yahia,
220 Lgts LSP, N°B 14-13, Es
Sénia
Moussaoui Fatiha
3e tranche,  N° 431, Hai Nedj-
ma, Sidi Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Résidence El Foursane,  Ilot 16,
Bat C2,  tranche 2, El Kerma

ARZEW
Tchouar Abdel Hai
29, rue des martyrs, Arzew

AIN EL-TURCK
Mimou Hadjira
66, route nationale, Colonel
Abbes, Ain El Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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Des mises en demeure seront envoyées aux enseignants et travailleurs de l’Éducation

La tutelle envisage-t-elle

de sanctionner les grévistes ?

11ème Salon international des énergies

renouvelables du 24 au 26 mai

En dépit du début d’une
série des pourparlers en
tre le ministère de l’Edu-

cation et les syndicats du secteur,
la grève continue au sein des
rangs des enseignants et autres
travailleurs des établissements
scolaires. Ces protestataires cam-
pent toujours sur leur position, et
ne veulent, en aucun cas renouer
avec le programme scolaire, faisant
fi du retard accusé par les élèves
et le désarroi des parents. Selon
nos sources, la direction de l’Edu-
cation d’Oran, qui a été la plus tou-
chée par la longue période de grè-
ve menée avant le début du Ra-

madhan, envisage d’envoyer des
mises en demeure aux enseignants
grévistes, afin de notifier cette
durée d’absence, avant de passer
à d’autres actions.
Par ailleurs, les préparatifs des exa-
mens de fin d’année vont bon train
« le plus normalement du monde»,
comme nous l’a affirmé un ensei-
gnant des classes de terminal. Se-
lon la même source, les élèves ont
retiré les convocations pour les
BEM et le BAC et les enseignants
chargés de la préparation des su-
jets sont d’ores et déjà regroupés
pour entamer leur mission «en
quarantaine». Les parents quant

à eux, essaient de gérer cette nou-
velle année scolaire tourmentée,
avec le rattrapage des leçons ra-
tées à cause de cette grève. Un
parent dont la fille devra passer
son BAC en juin prochain nous a
même révélé que les enseignants
qui sont le matin en grève assu-
rent les cours de rattrapage payés
à d’autres élèves, ce qui reflète
toute l’ambiguïté qui entoure ce
mouvement. Au début de cette
grève, les enseignants ont élabo-
ré une plateforme de revendica-
tions, réclamant entre autres l’aug-
mentation des salaires et l’octroi
des primes.

Les protestataires campent cha-
que jour devant le siège de la di-
rection de l’Éducation, appelant la
tutelle à répondre favorablement
à leurs doléances. Les enseignants
brandissent la carte du boycott de
l’encadrement des examens. Le
ministère de l’Education nationa-
le a fait état de son plein engage-
ment à la prise en charge de tou-
tes les préoccupations soulevées
dans le secteur, appelant la famille
éducative à faire preuve de respon-
sabilité en faveur de la stabilité du
secteur au service de l’élève et du
savoir.

Mohamed B.

JM Oran-2022

Lancement du concours du jingle de la 19e édition

Le Comité d’Organisation
des Jeux méditerranéens
(COJM) Oran- 2022 orga-

nise un concours portant sur la
création du Jingle de la 19e édi-
tion de cette manifestation sporti-
ve internationale prévue du 25 juin
au 5 juillet 2022, a-t-on appris jeu-
di de cet organisme. La création
finale sera l’identité sonore de
l’évènement et accompagnera les
différentes communications y af-
férentes. Elle sera aussi jouée à la
cérémonie de remise des médailles
et cérémonies protocolaires, a-t-on
précisé de même source. Le con-
cours est ouvert à toute personne

morale ou personne physique ma-
jeure (âgée de 18 ans minimum à la
date de lancement du concours),
de nationalité algérienne, résidan-
te ou non résidante, profession-
nelle ou amatrice, a-t-on encore
souligné. Il est, en outre signalé,
que le dossier de participation au
concours doit comporter: «Une
description précise des créations
du candidat et de ses choix créa-
tifs (choix de l’œuvre et instru-
ments utilisés dans la composi-
tion), une brève présentation dans
laquelle le candidat mentionnera à
titre non exhaustif : nom et pré-
nom, date et lieu de naissance, lieu

de résidence, numéro de télépho-
ne, emails, différents travaux réali-
sés, entre autres». Le COJM a fait
savoir au passage que les candi-
dats sont tenus d’envoyer leurs
dossiers complets, au plus tard le
10 Juin 2021 avant minuit, par e-
mail avec comme objet «Concours
jingle des Jeux Méditerranéens –
Oran 2022», à l’adresse suivante :
jingle@oran2022.com, notant que
les participants ne devront s’ac-
quitter d’aucune somme pour ob-
tenir le droit de participer au pré-
sent concours. Concernant les
détails techniques du Jingle, il est
précisé que la création «doit reflé-

ter la culture oranaise et/ou algé-
rienne et/ou méditerranéenne»,
alors que la durée de l’œuvre mu-
sicale «ne doit pas dépasser 1mi-
nute sans être inférieure à 20 se-
condes», et que l’œuvre musicale
«doit être créée d’une manière
qu’elle puisse être jouée en bou-
cle». Il est aussi permis aux candi-
dats d’utiliser tous les instruments.
En revanche, il est exigé d’eux que
l’œuvre soit originale, inédite et ne
jamais avoir été réalisée, publiée,
ou utilisée auparavant, ajoutant
que l’œuvre gagnante pourrait
être peaufinée par l’équipe artisti-
que du COJM en collaboration
avec le lauréat. Le jury de sélec-
tion, qui annoncera le nom du lau-
réat le 21 juin 2021, est composé
de professionnels du domaine
musical et artistique ainsi que des
membres du COJM. En cas d’éga-
lité entre deux ou plusieurs œuvres,
le Président du Jury désignera le
lauréat, indique-t-on. Il s’agit du
deuxième concours organisé par
le COJM en prévision du rendez-
vous méditerranéen après celui
dédié au design de la médaille des
Jeux, rappelle-t-on.

La onzième édition du Salon international des
énergies renouvelables, énergies propres et
du développement durable (ERA 2021) se

tiendra du 24 au 26 mai en cours au Centre des con-
ventions d’Oran (CCO), a-t-on appris auprès de ses
organisateurs.
Organisé par l’agence de communication «Myriade
Communication», ce salon, programmé pour le mois
d’octobre écoulé, a été reporté en raison de la crise
sanitaire de la Covid 19, indique-t-on dans un com-
muniqué, ajoutant que cette onzième édition se dé-
roulera dans «le respect le plus stricte des mesures
sanitaires décidées par les autorités». Une cinquan-
taine d’entreprises algériennes représentant les
grands groupes et les acteurs majeurs dans le do-
maine des énergies renouvelables tels que: Sonel-
gaz, Sonatrach, Gica, entre autres, prendront part à

cet évènement, a-t-on fait savoir. Le contexte actuel,
relatif à la crise sanitaire et les restrictions qui en
découlent, ne permettent pas la participation des grou-
pes et entreprises étrangères, pourtant nombreux à
manifester leur intérêt pour l’évènement, note enco-
re les organisateurs.
«Le salon ERA vise depuis sa première édition en
2010, à réunir les opérateurs nationaux et internatio-
naux dans le domaine des énergies renouvelables et
du développement durable», souligne-t-on
dans le communiqué ajoutant qu’il s’agit
notamment de mettre la lumière sur les réali-
sations et les projets dans ce domaine, et
offrir un espace pour nouer des contacts
utiles entre les différents opérateurs. Cette
11ème édition se tient dans un contexte qui
accorde une place importante à la question
de la transition énergétique, et un intérêt
certain pour le développement des énergies
renouvelables, selon les organisateurs de
cet évènement. Un cycle de conférences est
prévu en marge de l’évènement, destiné à
ouvrir les échanges entre les exposants et
le public autour d’importantes thématiques
comme l’efficacité énergétique et l’écono-
mie d’énergie, la place des start-up dans la
transition énergétique, la bancabilité des
projets dans le domaine des énergies renou-
velables, ou encore les appels d’offres en
tant qu’éléments essentiels dans l’attracti-
vité de ces projets.
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Un programme d’urgence de 45 milliards de centimes
a été mis en œuvre par les pouvoirs publics

Opération de rénovation

de 8 résidences universitaires

Programme AADL

Distribution prochaine

de 2.000 logements

Cité des Amandiers

Un lieu de détente en quête d’aménagement

La commune de Bousfer,
connait depuis le week-
end dernier d’incessantes

coupures du courant électrique,
lesquelles perturbent fortement la
vie des citoyens.
Pas plus tard que jeudi passé, la
ville a été encore une fois mise à
rude épreuve, avec des pannes à
répétition de l’électricité, au grand
dam des citoyens.  «L’électricité a
été coupée à plusieurs reprises,
aujourd’hui (jeudi), sans raison
apparente. Pourtant, il a fait beau »,
s’exclament des fideles à la sortie
de la mosquée lors de la prière. En
effet, depuis quelques temps, les
coupures du courant électrique à
Bousfer, comme partout ailleurs
dans la daïra d’Ain El Türck, sont
devenues légion. Ces coupures
surviennent de manière intempes-
tive au grand dam des citoyens qui
ne savent plus à quel saint se

vouer pour que cesse ce sempi-
ternel problème. «Après de multi-
ples réclamations de la part des
citoyens, les services compétents,
en l’occurrence, la Sonelgaz (SDO)
d’Ain El Turck, n’ont rien fait pour
remédier à cette situation qui se
répète à chaque foi et améliorer la
qualité de service aux abonnés et
à plusieurs reprises, nous sommes
contraints de diner à la chandel-
le» a déclaré un habitant de Bous-
fer.
Face à cet état de fait, les habi-
tants  de cette partie du territoire
de la wilaya d’Oran, qui endurent
à chaque fois ce calvaire, à n’en
plus en tenir, lancent encore une
fois un appel pressant en direc-
tion des  autorités compétentes
afin de se pencher sérieusement
sur ce problème de coupures de
courant électrique répétitives.

Lahmar Cherif M

Bousfer

Les coupures récurrentes

d’électricité agacent les citoyens

Quelque 2.000 logements
de la formule location-
vente seront distribués
au nouveau pôle urbain

«Ahmed Zabana» dans la commu-
ne de Misserghine durant le mois
de juin prochain, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction de wilaya
du logement.
Ces logements, dont les travaux
de réalisation ont été achevés à
100%, y compris ceux de raccor-
dement au gaz de ville et le bitu-
mage des routes, ainsi que les tra-
vaux d’aménagement extérieur
comme les espaces verts, les aires
de jeux pour les enfants et l’éclai-
rage public, entre autres, seront
remis à leurs bénéficiaires au mois
de juin prochain au plus tard, a-t-
on indiqué. Le seul obstacle ayant
empêché la distribution de ce quo-
ta de logements a été le non achè-
vement des travaux de la station
de relevage et de pompage, ainsi
que les travaux du réseau d’assai-

nissement, qui sont à la charge de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL). A noter que les
travaux se poursuivent à une ca-
dence accélérée et à un taux avan-
cé appréciable, a-t-on souligné. Il
est également prévu, au niveau du
même pôle urbain, la distribution
de 12.000 logements de la même
formule au mois de juillet prochain,
à l’occasion de la célébration de la
fête de l’indépendance et de la jeu-
nesse, selon la même source, qui a
fait savoir que les logements sont
prêts à 100% et que les travaux
d’aménagement extérieur sont sur
le point d’être achevés.
Pour rappel, l’AADL a lancé, en
avril dernier, la distribution de quel-
que 5.800 logements location-
vente au niveau du nouveau pôle
urbain «Ahmed Zabana» de Mis-
serghine, sachant que 300 loge-
ments ont été distribués quoti-
diennement.

17 résidences universitaires, im-
plantées à travers le territoire de la
wilaya, nécessitent des travaux de
réhabilitation et de rénovation,
selon différents  rapports de la
Commission de l’enseignement
supérieur de l’APW d’Oran. Ain-
si, à la faveur d’un montage finan-
cier, une enveloppe de quelque 45
milliards de centimes a été mobili-
sé  pour l’entame d’un  program-
me prioritaire ciblant 08 résiden-
ces seulement et devant être con-
crétisé en urgence.
Dans cette optique, un avis d’ap-
pel d’offres devra être  lancé avant
la fin de ce mois de mai, a affirmé le
directeur des Equipements  pu-
blics de la wilaya (DLEP) d’Oran.
La priorité a été accordée aux cités
universitaires de Haï El Badr, du
«19-Mai», Zeddour Brahim, Bel-
bouri Sïd Ahmed, de  Belgaïd, la
cité ETO, ainsi que celle d’Emir Ab-
delkader de Bir El Djir et la rési-
dence «Les Volontaires», a-t-on
fait savoir  de même source. Il con-
vient  de préciser que bon nombre
de résidences universitaires sont
dans un état lamentable, ce qui a
nécessité la mise en œuvre de ce
programme spécial pour leur  ré-
habilitation et leur rénovation. Ce
grand chantier, destiné à amélio-
rer les conditions d’hébergement
et à offrir aux étudiants le cadre
nécessaire pour se consacrer à
leurs études, sera suivi par la di-
rection des Equipements publics
(DEP), indique-t-on. Cette opéra-

tion de réhabilitation et de mise à
niveau devra être lancée au plus
vite, pour que les travaux soient
entamés avant la fin de cette sai-
son estivale 2021 pour être ache-
vée pour la rentrée prochaine.  Les
chantiers devront fonctionner
même de nuit afin d’achever les
travaux dans les temps. Il y a lieu
de signaler que, parmi ces résiden-
ces universitaires, certaines ont
déjà fait l’objet d’un plan de réha-
bilitation et de rénovation décidé
par l’Office national des œuvres
universitaires (ONOU) et continue
d’engloutir les deniers publics
sans résultats probants. Selon des
estimations concordantes, les
multiples opérations de réhabilita-
tion, engagées depuis 1999 à ce
jour dans cette résidence univer-
sitaire, ont totalisé des dizaines
milliards de centimes, apprend-on.
De quoi réaliser une nouvelle rési-
dence universitaire de 1.000 lits
avec tous les équipements néces-
saires.
A titre illustratif, en dépit de tout
cet argent dégagé par les pouvoirs
publics et les œuvres universitai-
res, la résidence ETO se trouve
dans un état déplorable. Cette an-
née, plus de 25.000 étudiants ont
été hébergés dans les cités uni-
versitaires que compte la wilaya
d’Oran.
L’objectif des pouvoirs publics
étant de revenir aux normes, en
matière d’hébergement universi-
taire, c’est-à-dire 2 étudiants par

chambre. En effet, le problème de
la surcharge des cités «U» a été,
maintes fois, posé par les étu-
diants qui se trouvaient, les an-
nées passées, parfois, entassés à
5 par chambre. Notons que par le
passé, la direction générale des
Œuvres universitaires avait lancé
une grande opération portant
chasse des « intrus » c’est-à dire
les personnes étrangères à la com-
munauté universitaire. Tous les
étudiants dont l’âge dépasse 28
ans devaient être expulsés à l’is-
sue de cette opération. Ces squat-
ters sont, principalement des étu-
diants accusant un retard de sco-
larité, totalisant, pour certains, plus
d’une dizaine d’années de présen-
ce, des diplômés au chômage ou
des extra-universitaires. Il y a, aus-
si, des étudiants exerçant une ac-
tivité commerciale ou occupant un
emploi quelque part, d’autres pré-
textant la poursuite des études
pour fuir leur famille.
Selon un membre d’une organisa-
tion estudiantine, «la mauvaise
gestion est à l’origine de tous les
problèmes que rencontrent les
étudiants. En plus du nombre déjà
important des étudiants, des « in-
dus occupants» compliquent da-
vantage la situation. Ce sont des
anciens étudiants qui sont déjà sur
le marché du travail et qui, pour
des raisons financières, refusent
de libérer les chambres, et ce avec
la complicité de l’administration ».

Rayen H

L’entretien des espaces pu
blics figure parmi les prio
rités des responsables des

secteurs urbains, mais malheureu-
sement ce n’est pas ce qu’on voit
sur le terrain. Des espaces publics,
seuls refuges des citoyens, se trou-
vent dans un piteux état à Oran.
C’est le cas du terrain mitoyen à la
mosquée des Amandiers (Hai
Louz) qui est complètement livré à
lui-même.  Située au centre d’un
ensemble d’immeubles, cette pla-
cette a perdu de son éclat, à cause
des actes de vandalisme de cer-
tains citoyens insoucieux, mais
aussi à cause du laisser-aller cons-
taté au niveau du secteur urbain
Bouâmama.
Selon un habitant: «L’endroit est
souvent le lieu de rencontre de
familles qui viennent ici pour pren-
dre un bol d’air avec leurs enfants.
La rareté des espaces de détente
dans notre quartier, avec le mar-

ché des Amandiers qui se trouve
dans le coin, fait que cette placet-
te est l’endroit idéal, sécurisé, une
aire de détente pour les familles».
L’appel est donc lancé aux respon-
sables de la délégation communa-

le de Bouâmama, pour «relooker»
cet endroit jouxtant la mosquée et
la maternité et offrir ainsi une op-
portunité aux parents et aux en-
fants.

Mohamed B.
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Relizane

Début de commercialisation de 250 tonnes

de pommes de terre de saison

Législatives du 12 juin

42 listes en course dans la wilaya de Relizane

Législatives 12 juin

Plus de 320 sites pour l’affichage des listes

des candidats à Aïn Témouchent

Mostaganem

Equipement de 42 plages en

prévision de la saison estivale

Campagne de pêche au thon rouge

Deux navires quittent

le port de Mostaganem

Deux navires ont quitté jeudi depuis le port de Mostaganem
pour participer à la campagne nationale de pêche au thon
rouge pour cette année, a-t-on constaté. Les deux thoniers

«Siradj» et «Borhane 1» dont le coup d'envoi de leur départ a été
donné par le wali de Mostaganem, Aissa Boulahya, devront se ren-
dre en haute mer.
La flottille algérienne est composée de 22 unités de pêche qui pren-
dront part à cette campagne nationale, qui s’étale du 26 mai en
cours au 1er juillet prochain, a indiqué le directeur de wilaya de la
pêche et des ressources halieutiques, Abdelhafidh Zenasni.  La
wilaya de Mostaganem participe à cette campagne avec le thonier
«Siradj» pour un quota de 88 tonnes sur un total de 1.560 t décidés
pour l'Algérie par la Commission internationale pour la conserva-
tion des thonidés de l'Atlantique (CICTA). A noter que le deuxième
navire «Borhane 1» est inscrit pour le port de Ténès (wilaya de
Chlef). Dans le cadre des préparatifs pour cette campagne, toutes
les mesures sanitaires de prévention contre la propagation de la
pandémie du Covid-19 ont été prises, notamment l’examen médical
pour le personnel exerçant sur les deux navires avant l’embarque-
ment et au retour des eaux internationales. Le quota de la wilaya de
Mostaganem en thon rouge a connu une croissance dans les cinq
dernières années passant de 17 en 2015 à 88 tonne en 2020.

Saida

Don d'un citoyen de 2.350 livres d’histoire

à la bibliothèque de lecture publique

Une opération de commer
cialisation de 250 tonnes
de pommes de terre de

saison stockées dans les chambres
froides, a été lancée, dernièrement,
dans la wilaya de Relizane, a-t-on
appris du directeur local des ser-
vices agricoles.
Le DSA, Boualem Tridi, a indiqué
que l’opération de déstockage et
de commercialisation des pommes
de terre, s’inscrit dans le cadre du
système de régulation des pro-
duits agricoles de large consom-
mation «Syrpalac», visant à garan-
tir la régularisation et l’approvi-

sionnement du marché de ce pro-
duit à large consommation ainsi
que la stabilité des prix, qui ont
connu, dernièrement, une hausse
vertigineuse.
Cette opération est prise en char-
ge par une commission de la DSA
au niveau des chambres froides
relevant d’opérateurs privés sises
dans la commune de Hamadna,
selon la même source, ajoutant que
la quantité citée a été destinée aux
marchés de la wilaya ainsi que ceux
de Tiaret, Sidi Bel-Abbes et Oran.
L’opération de commercialisation
du stock de pommes de terre se

poursuit de manière progressive,
jusqu’à la récolte des premières
quantités de pommes de terre de
saison dans les wilayas limitro-
phes, notamment à Mostaganem,
Tiaret et Mascara, selon la même
source.
Dans ce cadre, le responsable de
la DSA a appelé les agriculteurs et
les opérateurs économiques à in-
vestir dans le créneau des cham-
bres froides, afin de garantir la dis-
ponibilité des différents produits
agricoles et la préservation de la
stabilité des prix tout au long de
l’année.

42 listes de candidatures sont
en course dans la wilaya de
Relizane au titre des élec-

tions législatives du 12 juin pro-
chain, a-t-on appris, jeudi, auprès
de la délégation locale de l’Auto-
rité nationale indépendante des
élections (ANIE).
Ainsi, 22 listes de candidatures

indépendantes et 20 autres parrai-
nées par des partis politiques ont
été validées sur un total de 420
candidats pour décrocher 8 sièges
à la future APN. La délégation de
l’ANIE a mis au point toutes les
dispositions visant à la réussite de
ces législatives à travers les 38
communes que compte la wilaya

par la mise en œuvre d’un proto-
cole préventif sanitaire lors de l’or-
ganisation des meetings et le jour
du scrutin.
L’électorat de la wilaya de Reliza-
ne compte 438.219 électeurs répar-
tis à travers 1.231 bureaux de vote
regroupés dans 364 centres, rap-
pelle-t-on.

La délégation de wilaya de
l’Autorité nationale indépen-

dant des élections (ANIE) d’Aïn
Témouchent a désigné 321 sites,
à travers l’ensemble des 28 com-
munes que compte la wilaya, pour
l’affichage des listes des candi-
dats aux élections législatives du
12 juin prochain, a-t-on appris jeudi
auprès du coordinateur de wilaya
de cette instance, Saïd Benzeguir.
Le classement des listes des can-

didats à travers les espaces d’affi-
chage est soumis à des numéros
d’identification, effectué mercredi
par tirage au sort, en présence des
représentants de l’ensemble des
listes des candidats, a-t-il indiqué.
La délégation de wilaya de l'ANIE
a consacré également pour la cam-
pagne électorale, 44 salles au ni-
veau de la wilaya pour abriter des
meetings et ce, dans le strict res-
pect du protocole sanitaire de pré-

vention contre le Covid-19, lequel
sera appliqué sous la supervision
d’une équipe médicale.
La wilaya d'Aïn Témouchent en-
registre, pour les prochaines légis-
latives, une participation de 46 lis-
tes de candidats (19 listes partisa-
nes et 27 de candidats indépen-
dants) pour l’obtention de 4 siè-
ges à l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), a fait savoir le délé-
gué de wilaya de l'ANIE.

La bibliothèque principale de
lecture publique «Ouanzar Ab-

delkrim» de Saida a reçu mercredi
un don de 2.350 livres sur l'histoire
de l’Algérie d'un citoyen à l'occa-
sion de la célébration de la journée
nationale de l’étudiant. Ce lot de
livres conservé par un citoyen dans
sa bibliothèque privée comporte
des titres traitant sur l’histoire de
la résistance populaire, du mouve-
ment national, de la guerre de libé-

ration nationale, outre des magazi-
nes, des documents historiques et
des photos sur l’histoire de l’Emir
Abdelkader, a indiqué le directeur
de la culture, Karim Bouarfa. La
célébration de la journée nationale
de l’étudiant en présence des auto-
rités de wilaya et de membres de la
famille révolutionnaire a donné lieu
à la dénomination du bloc de cette
bibliothèque au nom de l’Emir Ab-
delkader. Cet espace met à la dis-

position des universitaires, étu-
diants et visiteurs des livres liés à
l’histoire du fondateur de l’Etat al-
gérien moderne.
Les festivités ont été marquées
également par des cérémonies où
étudiants, élèves et enseignants de
différents cycles ont été honorés,
ainsi que le recueillement des auto-
rités de wilaya et de la famille révo-
lutionnaire au carré des martyrs à
la mémoire des chouhada.

Des travaux d’équipement de
42 plages sont en cours à

Mostaganem en prévision de la
prochaine saison estivale, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya. Le wali, Aïssa Boulahya,
a confié, lors d’une réunion te-
nue à cet effet, aux directions
techniques et à des entreprises
publiques (7 directions et 6 en-
treprises) plusieurs travaux por-
tant l’aménagement de la façade
maritime, des principales voies,
notamment les ronds-points, des
espaces verts et des parkings
ainsi que l’amélioration de
l’éclairage public.
Le wali a également mis l’accent
sur le nettoiement de la ville et
l’organisation de la circulation
en cette période de grandes af-
fluences des visiteurs et des es-
tivants. Le chef de l’exécutif de
la wilaya a sollicité le groupe
Cosider qui réalise le projet du
tramway de la ville de Mostaga-
nem, pour achever les travaux
au niveau du rond-point de Sa-
lamandre et œuvrer à la mise en
service de ce moyen de trans-
port vital en renforçant le chan-
tier avec un système de deux
brigades par jour.
Parallèlement, une large opéra-
tion d’aménagement de 15
ronds-points de l’intérieur et aux

environs de la ville de Mostaga-
nem a été lancée, mardi dernier,
dans le cadre de l’amélioration
urbaine, ainsi que la réhabilita-
tion des espaces verts, a souli-
gné le directeur local de l’envi-
ronnement, Nouredine Ab-
desedouk. Par ailleurs, une cam-
pagne de nettoiement de grande
envergure ciblant le port de Sa-
lamandre, la façade maritime
«Ahmed Benbella» a été lancée,
en collaboration avec l’entrepri-
se locale de gestion des ports et
abris de pêche, des entreprises
des centres d’enfouissement
technique et de «Mosta net».
Les services de la wilaya de
Mostaganem ont débloqué, cet-
te année, un budget de 10 mil-
lions DA pour permettre aux 10
communes côtières d’effectuer
des travaux nécessaires à l’amé-
nagement des plages et amélio-
rer les conditions d’accueil des
estivants.
L’année dernière, les 39 plages
de la wilaya de Mostaganem ont
accueilli, durant la période esti-
vale, retardée à cause de la pro-
pagation de la pandémie du co-
ronavirus (15 août au 30 sep-
tembre 2020), quelque 4,3 mil-
lions d’estivants contre plus de
9 millions d’estivants en 2019,
rappelle-t-on.
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Législatives du 12 juin

Tous les moyens mis en place

à Tizi-Ouzou...

...17 listes en lice à Bejaia...

...et 38 listes de candidatures

en lice à Bouira

..830 sites d’affichage

et 139 lieux pour les

meetings à M'sila...

L’Autorité nationale indépen
dante des élections (ANIE) de

la wilaya de M’sila a mobilisé 830
lieux d’affichage et 139 lieux devant
abriter les meetings populaires pour
le compte de la campagne électora-
le pour les élections législatives du
12 juin prochain, a-t-on appris
auprès de la coordination locale de
l’ANIE. Le choix des lieux des mee-
tings pour l’animation de la campa-
gne électorale entamée jeudi a pris
en compte la capacité d’accueil de
ces lieux afin d’appliquer le proto-
cole sanitaire qui inclut la distan-
ciation sociale, le port de bavettes
ainsi que la mise à la disposition du
public de désinfectants, a indiqué
la même source, notant que des con-
trôles seront organisés dans ce con-
texte afin de veiller au respect de ce
protocole.
Au total, 45 listes composées de 630
candidats, dont 25 listes indépen-
dantes, ont été validées et sont en
lice pour les élections législatives
du 12 juin après étude par la coordi-
nation de l’ANIE de  M’sila, a-t-on
souligné, rappelant que 11 sièges à
l’APN sont en jeu dans la wilaya de
M’sila qui compte une population
de plus de 1, 4 million d’habitants et
un corps électoral s’élevant à 690
959 électeurs. Les réseaux sociaux,
Facebook notamment, sont large-
ment exploités pour dévoiler les pro-
grammes des candidats aux élec-
tions législatives du 12 juin pro-
chain, a-t-on constaté.

Établissement public Djilali
Rahmouni à Alger

Lancement d'une plateforme

numérique hospitalière

Le 1er salon de l'Instrumentation et de

l'équipement médical du 27 au 29 à Alger

Tous les moyens nécessaires
pour le bon déroulement de la
campagne pour les législatives

du 12 juin prochain ont été mis en pla-
ce à Tizi-Ouzou par la coordination de
wilaya de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), a-t-on
constaté.
Des espaces ont été mobilisés et les
sites d’affichage matérialisés par la
coordination locale de l’ANIE, pour
accueillir les meetings des partis poli-
tiques et des indépendants et  les par-
ticipants à cette joute électorale. Sur
les 20 listes en lice pour les législati-
ves, cinq ont déposé leurs program-
mes de campagne au niveau de l’ANIE,
a indiqué jeudi son coordinateur local,
Youcef Gabi. «Nous avons invité les

candidats à déposer leurs programmes
au plus tard aujourd’hui jeudi afin de
pouvoir tenir, dans l'après-midi même,
une réunion avec eux pour le tirage au
sort des lieux de meetings», a-t-il dit.
Rencontrée au siège de l’ANIE, la re-
présentante d'une liste d'un parti poli-
tique a estimé que «les meetings en
salles fermées offrent le meilleur cadre
pour la campagne, car pouvant réunir
aussi bien les conditions sanitaires que
sécuritaires». Le représentant d'une lis-
te indépendante a déclaré par contre
que les candidats de sa liste préfèrent
«travailler en collaboration avec les
comités de villages».
De son côté, l’ANIE a réuni toute la
logistique nécessaire pour la réussite
de ce rendez-vous électoral, a assuré
M. Gabi qui a fait état de la mobilisa-
tion de 953 sites d’affichage, dont la
répartition a été faite par tirage au sort
en présence des concernés et de 388
lieux de meetings qui sont mis à la dis-
position des candidats. Sur ces sites
d’affichage numérotés de 1 à 20, aucu-

ne liste ne trône pour le moment.
C’est le cas au niveau des sites de la
SAA de la nouvelle ville, de la maison
de la culture Mouloud-Mammeri et du
centre de formation professionnelle
Kerrad-Rachid, au chef-lieu de wilaya,
a-t-on constaté. Situation imputée par
des candidats, au retard dans l’impres-
sion des affiches, a-t-on appris auprès
de certains d’entre eux. Concernant les
autres préparatifs, M. Gabi a indiqué
qu'outre les moyens humains et maté-
riels mobilisés pour assurer le bon dé-
roulement de la campagne et des élec-
tions, il est aussi prévu la mise en pla-
ce d'un protocole préventif de la Co-
vid-19, afin de préserver la santé des
candidats, de l'encadrement et des ci-
toyens. Seize partis politiques et qua-
tre listes indépendantes sont en lice à
Tizi-Ouzou pour les législatives.
Il ne leur reste qu’à convaincre les
698.597 électeurs de la wilaya à se ren-
dre le 12 juin aux 1744 bureaux de vote
prévus à travers les 67 communes pour
exprimer leur choix parmi les candidats.

Un total de 17 listes dont 14
partis politiques et trois in
dépendantes sont entrées

en campagne jeudi à Bejaia pour bri-
guer neuf sièges octroyés à la wi-
laya, a annoncé la coordination lo-
cale de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE).
Ce début de campagne a coïncidé
avec la mise en place et l’aménage-

ment des sites d’affichage dont le
nombre est estimé à plus de 500
lieux et le parement des salles réser-
vées aux meetings populaires, a-t-
on précisé. Les candidats vont pou-
voir ainsi occuper l’espace public
trois semaines durant, pour faire
valoir leurs projets et solliciter les
suffrages le jour des élections, le 12
juin prochain.

Trente-huit listes finales de candi
datures, validées par la coordina-

tion locale de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE), sont
en lice, à Bouira pour les élections lé-
gislatives du 12 juin prochain, a indi-
qué, jeudi, cette institution.
Le coordinateur local de l’ANIE, Ah-
cen Belkacemi, qui s’exprimait au pre-
mier jour du lancement de la campa-
gne électorale, a précisé que le scrutin
du 12 juin connaîtra la participation de
38 listes, dont 20 issues de partis poli-
tiques et 18 autres de candidats indé-
pendants.
A propos de ces élections, le même
responsable a assuré que Bouira est
«fin prête» pour le lancement de la
campagne dans les meilleures condi-
tions. «Nous avons réservé 10 stades,

38 places publiques, ainsi que 61 sal-
les pour abriter les meetings électo-
raux des candidats», a-t-il précisé. Les
services des différentes municipalités
ont déjà mis en place plus de 400 pan-
neaux d'affichage, pour permettre aux
candidats de les exploiter dans le ca-
dre de la campagne électorale. Pour le
corps électoral, la wilaya de Bouira
enregistre 534.272 inscrits. «Nous
avons également prévu pour le pro-
chain rendez-vous électoral, 216 cen-
tres et 1285 bureaux de vote pour per-
mettre le bon déroulement des opéra-
tions», a indiqué M. Belkacemi.
«Tout se fait dans la sérénité pour le
moment, nous sommes en train de
veiller au bon déroulement de la cam-
pagne et nous le ferons le jour du
vote», a-t-il ajouté.

Le ministre de la San
té, de la Population
et de la Réforme hos-

pitalière, Abderrahmane
Benbouzid a donné mercre-
di à Alger le coup d'envoi
du lancement de la platefor-
me numérique à l'établisse-
ment public Djilali Rahmou-
ni, comme établissement pi-
lote dans la prestation de ce
service.
L'hôpital numérique, qui in-
tervient dans le cadre du
programme de la réforme du
système sanitaire initiée par
le Gouvernement sur ins-
tructions du Président Teb-
boune, permet de «garantir
aux citoyens une protection
sanitaire de qualité et répon-
dre aux aspirations au chan-
gement tant exprimées par
les professionnels de la San-
té et les représentants de la
société civile», a déclaré le
ministre à l'occasion du lan-
cement officiel de ce servi-
ce. Partant de son rôle axial
dans le domaine sanitaire, le
département de M. Benbou-
zid veille à l'exécution de ce
programme qui repose sur
«la reconstruction du sys-
tème sanitaire national de
manière harmonieuse afin

d'instaurer une politique na-
tionale de santé en phase
avec les nouveaux enjeux et
défis».
La tutelle a donné des ins-
tructions fermes aux res-
ponsables des structures de
santé pour faciliter les pro-
cédures administratives,
veiller à l'amélioration régu-
lière des conditions d'ac-
cueil et prendre en charge
tous les malades, à la faveur
de la numérisation du sec-
teur traduit par le lancement
d'un premier modèle de car-
te de soins pour les ci-
toyens inclus dans la plate-
forme numérique hospitaliè-
re. Cette plateforme est une
sorte de base de données
contenant le dossier médi-
cal électronique de chaque
patient (soins, analyses,
vaccins ...), à travers un seul
numéro d'identification mis
à la disposition du concer-
né.  Ce service pilote, qui
sera généralisé dans les
autres établissements hos-
pitaliers, permettra, selon le
Pr. Benbouzid, de s'informer,
programmer ou se rensei-
gner sur son dossier médi-
cal à distance sans avoir à
se déplacer.

Un premier salon de
l'Instrumentation et de

l'équipement médical (IEM-
Algérie) sera organisé à Al-
ger du 27 au 29 mai sous le
thème «L’innovation tech-
nologique médicale : un défi
scientifique, économique et
social», a-t-on appris auprès
des organisateurs.
Organisé par l’Agence spé-
cialisée dans de la commu-
nication événementielle RH-
international, sous le parrai-

nage du ministre de la San-
té, de la Population et de la
Réforme hospitalière et du
ministre de l'Industrie phar-
maceutique, ce salon a pour
objectif de «renforcer sa vi-
sion innovatrice dans le sec-
teur de la Santé et de consa-
crer son rôle dans le déve-
loppement des relations
professionnelles entre les
opérateurs nationaux du
secteur médical et pharma-
ceutique».
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Six salles pour l’animation

de la campagne à Illizi

Biskra
Visant l’ouverture de nouveaux horizons dans le domaine

de l’entrepreneuriat

Accord entre l’université Mohamed Khider et l’ENICAB

Adrar

Signature de conventions de coopération

entre l’université et d’autres secteurs

Ecole normale supérieure
des enseignants de Ouargla

Des étudiants bénéficieront d’une

formation de haut niveau en anglais

Six salles ont été retenues pour
abriter la campagne électorale
des candidats qui a débuté jeu-

di, en prévision des législatives du 12
juin prochain, a-t-on appris de la délé-
gation locale de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE).
Elles sont localisées pour trois (3) d’en-
tre elles dans la commune d’Illizi et
pour les trois autres dans celles d’In-
Amenas, Debdeb et Bordj Omar-Idriss.
Toutes les dispositions ont été prises

pour assurer le bon déroulement de la
campagne électorale, en veillant au
respect du protocole sanitaire de pré-
vention de la Covid-19 dans l’ensem-
ble des salles et sites prévus pour ac-
cueillir les meetings et rassemblements,
a-t-on précisé.
Une commission a été justement mise
en place pour s’assurer du respect des
conditions de prévention sanitaire, a
affirmé à l’APS le délégué local de
l’ANIE, Youcef Mefissel. Et d’ajouter

que pour faciliter la mission des mem-
bres de l’ANIE, des sièges biens équi-
pés ont été mis à la disposition de cet-
te instance dans l’ensemble des com-
munes de la wilaya.
Dix-neuf (19) listes de candidature
dans la wilaya d’Illizi,  à savoir seize
(16) listes partisanes et trois (3) indé-
pendantes,  sont en lice pour briguer
l’un des trois sièges prévus pour la
wilaya d’Illizi à la future Assemblée po-
pulaire nationale (APN).

Un accord de partenariat a été si
gné mercredi entre l’Entreprise

nationale des industries du câble (ENI-
CAB) et l'université Mohamed Khider
de Biskra, paraphé par le directeur gé-
néral de l’Enicab, Adel Derder et le rec-
teur par intérim de l’université, Mah-
moud Debabeche, visant l’ouverture
de nouveaux horizons dans le domai-
ne de l’entrepreneuriat au profit des
étudiants et la valorisation des résul-
tats de la recherche scientifique.
A cette occasion, le directeur par inté-
rim de l'université Mohamed Khider a
indiqué que la signature de tels accords
«renforce le rôle de la recherche scien-
tifique à travers la coopération avec
les opérateurs économiques et sociaux
des secteurs public et privé, œuvre au
développement national et appuie les

chercheurs pour répondre aux impéra-
tifs de développement tout en ouvrant
des horizons aux étudiants pour des
perspectives en matière de recrutement
et attirant de nouvelles ressources fi-
nancières».
De son côté, le directeur général de
l’ENICAB a souligné que dans le ca-
dre de cet accord, des «porteurs de
projets innovants seront encouragés
à entrer dans le secteur de l'industrie
du câble et des moyens leur seront
accordés afin d'accomplir leurs recher-
ches scientifiques avec la mise à leur
disposition de toutes les expériences».
«L’accord constituera aussi une pas-
serelle entre le secteur industriel et
l'université qui dispose d’étudiants
dotés de grandes compétences scien-
tifiques désirant accéder au monde de

l’entrepreneuriat», a encore ajouté le
même intervenant. La cérémonie de si-
gnature de cet accord a eu lieu en pré-
sence d’enseignants de l'université de
Biskra et des cadres de l’Entreprise na-
tionale des industries du câble qui ont
salué ces initiatives.
Des enseignants universitaires ont
présenté des expériences de recher-
ches pouvant se concrétiser dans le
cadre de cette coopération, tandis que
les responsables de l'ENICAB ont fait
part de leur volonté d’œuvrer à réali-
ser l'incubateur industriel spécialisé
dans la fabrication de câbles et l’ac-
compagnement des initiatives pour
concrétiser les résultats des recher-
ches et assurer la formation de ceux
qui souhaitent investir ce domaine et
faciliter leur insertion professionnelle.

Des conventions de partenariat pour
le développement des connaissances

et expériences des staffs pédagogiques et
des personnels de l’université d’Adrar ont
été signées mercredi avec d’autres secteurs
et entreprises dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée nationale de l’étudiant
(19 mai 1956).
Parmi ces conventions qui s'inscrivent dans
le cadre de l’ouverture de l’institution uni-
versitaire sur son environnement, la signa-
ture de deux conventions avec la direction
de la Protection civile stipulant la forma-
tion d’agents de sécurité et des étudiants
dans le domaine des premiers secours et le
traitement d’éventuels accidents dans un
but de prévention et de protection des per-
sonnes et des biens au sein de l’université,
a indiqué le recteur de l’université d’Adrar,
Abdallah Rezzougui.

La deuxième convention a été signée avec
le centre d’enfouissement technique (CET)
pour permettre aux étudiants membres des
clubs de préservation de l’environnement
et des clubs verts de l’université de bénéfi-
cier de stages dans la valorisation et le re-
cyclage de déchets, à même de leur ouvrir
des perspectives dans le montage d’entre-
prises activant dans les domaines de la pré-
servation de l’environnement, le tri des
déchets et leur recyclage, avec l’accompa-
gnement des dispositifs d’aide à l’emploi.
Des conventions ont également été signées
par l’Université d’Adrar avec les secteurs
de la Formation professionnelle, de l’En-
vironnement et du Commerce et avec l’an-
tenne locale de l’Agence nationale d’appui
au développement de l’entrepreneuriat
(ANADE) et des associations activant dans
la sécurité routière. Elles portent sur la coo-

pération et l’encouragement de l’économie
verte et des énergies renouvelables, la créa-
tion de clubs écologiques, l’accompagne-
ment des investissements dans le secteur
du commerce, la formation d’opérateurs
commerciaux, la formation de boulangers
en électrotechnique et l’entretien des équi-
pements de cette activité, a indiqué le di-
recteur de la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels, Mohamed Boudjeli-
da. L’engament des associations concernées
par la prévention et la sécurité routière à
organiser des rencontres de sensibilisation
parmi les éléments du secteur de la Forma-
tion professionnelle fait partie des clauses
retenues dans ces conventions.
La convention signée avec l’ANADE con-
siste en l’accompagnement des porteurs
de projets et des promus des établissements
de formation.

Hôpital Mohamed Boudiaf de Ouargla

Interventions chirurgicales au profit de 30 enfants

présentant des malformations congénitales

Des étudiants issus de
l’Ecole normale supé-

rieure des enseignants (ENS)
d’Ouargla vont bénéficier, au
titre de la prochaine année uni-
versitaire, d’une formation de
« haut niveau » en anglais, dont
l'encadrement pédagogique sera
assuré par l’Ambassade des
Etats-Unis d’Amérique à Alger,
a-t-on appris du directeur de
l’ENS.
La session de formation s’ins-
crit dans le cadre d’un program-
me initié par le ministère de
tutelle au profit de cinq ENS
implantées à travers le pays,
dont celle d’Ouargla, a affirmé
le Dr. Faouzi Benbrahim, lors
d’une cérémonie organisée à
l’Université d’Ouargla, à l’oc-
casion de la journée nationale
de l’étudiant. S’étalant sur une
durée de six mois, en mode pré-
sentiel et à distance, cette ses-
sion de formation a pour ob-

jectif de consolider les connais-
sances pédagogiques des futurs
enseignants d’anglais, a-t-il
souligné. Elle s’ajoute à
d’autres cycles similaires rete-
nus en faveur des enseignants
d’anglais de l’ENS de Ouargla
ces dernières années, a ajouté
M.Benbrahim. La célébration
de la journée nationale de l’étu-
diant a été également une op-
portunité pour honorer les lau-
réats de l’édition 2021 du con-
cours national universitaire de
lecture, organisé par l’ENS
d’Ouargla.  Cette première com-
pétition du genre, à laquelle ont
participé 32 étudiants relevant
de 25 établissements de l’ensei-
gnement supérieur à l'échelle
nationale, s’est articulée autour
de la lecture de 15 livres, dont
deux concernant l’histoire de
l’Algérie, ainsi que la rédaction
manuscrite de résumés, a préci-
sé M. Benbrahim.

Pas moins de 30 enfants,
âgés de plus de six mois

et présentant des malforma-
tions congénitales au ni-
veau des appareils digestif,
génital et labiale (bec de liè-
vre), bénéficient d’interven-
tions chirurgicales à l’hôpi-
tal Mohamed Boudiaf
d’Ouargla, dans le cadre
d’un jumelage avec l’établis-
sement Mère-enfant de
Constantine, ont indiqué les
organisateurs.
L’initiative devant s’étaler
sur quatre jours, est menée
par un staff médical com-
posé de six (6) spécialistes
(chirurgie pédiatrique et
anesthésie-réanimation),

sous la conduite du
Dr.Hichem Choutri de l’hô-
pital Mère-Enfant de Cons-
tantine, a précisé le direc-
teur de l’hôpital Mohamed
Boudiaf d’Ouargla, Salah
Smail.  Ces interventions,
programmées à la suite de
consultations approfon-
dies des enfants concer-
nés, visent à corriger les
malformations susmen-
tionnées, en plus de rap-
procher les prestations
médicales spécialisées du
citoyen et d’épargner aux
malades et leurs parents les
déplacements vers des
structures sanitaires éloi-
gnées, a souligné M.Smail.
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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

Législatives du 12 juin

40 salles réservées à la campagne

électorale à Tébessa...

...50 listes validées à Souk Ahras...

...54 listes de candidatures validées à Jijel...

...222 candidats

en lice à El Tarf...

...et 35 listes en lice

à Khenchela

...51 listes validées à Batna...

Au total, 40 salles ont été ré
servées dans la wilaya de Té-

bessa pour la tenue des meetings
de la campagne électorale en pré-
vision des élections législatives du
12 juin prochain, a indiqué le délé-
gué local de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), Abdelhamid Deham.
Dans une déclaration à la presse,
le même responsable a déclaré que
40 salles réparties sur 28 commu-
nes de la wilaya ont été réservées
pour accueillir les rencontres des

candidats des listes indépendan-
tes et partisanes en vue de pré-
senter leurs programmes électo-
raux et tenter de convaincre les
électeurs. M. Deham a fait savoir
que l’ANIE a veillé, à quelques
heures du lancement de la campa-
gne qui durera du 20 mai au 10 juin
prochain, à la désignation des si-
tes d’affichage suite au tirage au
sort visant à attribuer des numé-
ros aux listes et fixer les lieux et les
dates des meetings. Il a aussi ajou-
té qu’un intérêt majeur est accor-

dé pour la mise en œuvre du pro-
tocole sanitaire durant la période
de la campagne électorale et le jour
du scrutin, dont le port du mas-
que durant les meetings, la distan-
ciation physique.  A noter que 43
listes, dont 23 indépendantes et
20 partisanes, totalisant 430 can-
didats, ont été validées dans la
wilaya pour participer aux prochai-
nes législatives, tandis que deux
listes indépendantes n’ayant pas
rempli les conditions légales en
vigueur n’ont pas été retenues.

Cinquante (50) listes de candi
datures ont été validées dans

la wilaya de Souk Ahras en prévi-
sion des élections législatives du
12 juin prochain, a-t-on appris
auprès de la délégation de wilaya
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE).
Les 50 listes validées à l’issue de
l’étude des dossiers et des recours
englobent 16 partis politiques et
34 listes d’indépendants en lice
pour décrocher les cinq sièges de
la wilaya à l’Assemblée populaire
nationale (APN), a indiqué le dé-

légué de wilaya de l'ANIE, Athma-
ne Menadi, ajoutant que le tirage
au sort pour la désignation des
espaces et des dates des meetings
a été effectué. Il a affirmé que 43
espaces ont été retenus pour l’or-
ganisation des meetings de la cam-
pagne électorale en plus de 323
espaces d’affichage des listes des
candidats aux législatives dési-
gnés. Le délégué de wilaya de
l’ANIE a souligné que le corps élec-
toral dans la wilaya de Souk Ahras
compte 331 058 électeurs répartis
sur 183 centres et 862 bureaux de

vote à travers les 26 communes de
la wilaya.  De son côté, la directri-
ce de la réglementation et des af-
faires générales (DRAG), Assia
Benloucif, a indiqué que dans le
cadre des préparatifs des prochai-
nes législatives a été installée une
commission de wilaya présidée par
le wali Lounes Bouzeghza chargée
de la coordination et du soutien
logistique à la délégation de wi-
laya de l’ANIE, relevant que tous
les moyens matériels et humains
ont été mis à la disposition de cet-
te délégation.

La délégation de wilaya de
l’Autorité nationale indépen-

dante des élections (ANIE) de Ji-
jel a validé 54 listes de candida-
tures de partis politiques et d’in-
dépendants en prévision des
élections législatives du 12 juin
prochain, a-t-on appris auprès de
cette instance.
A ce propos, le délégué de wilaya
de l’ANIE, Salim Boulaares, a af-
firmé que 54 listes de candidatu-

res (19 partis politiques et 35 lis-
tes d’indépendants) ont été vali-
dées avec un total de 432 candi-
dats en lice pour décrocher les six
(6) sièges réservés à la wilaya de
Jijel dans la prochaine Assemblée
populaire nationale (APN). Le
même intervenant a relevé, dans
ce contexte, le rejet de sept (7)
dossiers de candidatures ne ré-
pondant pas aux conditions ré-
glementaires requises. M. Boulaa-

res a également souligné que la
délégation de wilaya de l’ANIE a
réservé plus de 300 sites d’affi-
chage et 77 salles pour animer les
meetings de la campagne électo-
rale en prévision des législatives
du 12 juin, à travers les différen-
tes communes de la wilaya. Le
corps électoral dans la wilaya de
Jijel totalise 443 858 électeurs ré-
partis sur 308 centres et 1 221
bureaux de vote.

Au total, 51 listes indé
pendantes et de partis
politiques ont été vali-

dées dans la wilaya de Batna en
prévision des législatives du 12
juin prochain sur un total de 58
listes ayant préalablement dépo-
sé leurs dossiers de candidatu-
res, a-t-on appris du délégué de
wilaya de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections
(ANIE), Amar Kerarcha.
Ce responsable a précisé, dans
ce contexte, que les 51 listes
validées englobent 32 listes in-

dépendantes et 19 partisanes,
faisant état du rejet de sept (7)
listes partisanes dont six (6)
pour non satisfaction du quo-
rum requis de 25.000 signatu-
res collectées au niveau de 23
wilayas.
Le délégué de wilaya de l’ANIE
a affirmé que toutes les condi-
tions sont réunies pour un bon
déroulement de la campagne
électorale à travers les 61 com-
munes de la wilaya, notamment
la réservation des espaces et des
salles pour les meetings électo-

raux. La même source a ajouté
que les sites d’affichage ont été
désignés à travers les commu-
nes et toutes les facilités et les
informations nécessaires seront
accordées aux candidats con-
formément à la loi.
Le corps électoral dans la wi-
laya de Batna s’élève à 674.835
électeurs répartis sur 450 cen-
tres et 1.933 bureaux de vote,
encadrés par plus de 15.800
agents à travers les 61 commu-
nes, a souligné le délégué de
wilaya de l’ANIE.

Trente cinq (35) listes de par
tis politiques et d'indépen-

dants sont en lice pour les légis-
latives du 12 juin prochain dans
la wilaya de Khenchela, a-t-on
appris du délégué de wilaya de
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE) Bilel
Ounissi.
La validation de la participation
des 35 listes (18 listes partisa-
nes et 17 autres indépendantes)
aux prochaines législatives est
intervenue après l’examen des
dossiers par l’Autorité nationale
indépendante des élections, les
recours et les appels déposés au
niveau du tribunal administratif
et du Conseil d’Etat, a précisé
M. Ounissi, faisant état de 210
candidats qui vont se disputer les
quatre sièges attribués à la wi-
laya au sein de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN). Dans
ce contexte, 314 espaces d’af-

fichage des listes des candidats
ont été consacrés en prévision
du lancement de la campagne
électorale demain (jeudi), tandis
que 19 salles ont été réservées
pour abriter les différents mee-
tings qui seront tenus en prévi-
sion des législatives du 12 juin
prochain.
L’aménagement des lieux d’af-
fichage a été effectué à travers
les différents espaces, a indiqué
Bilel Ounissi, soulignant que le
tirage au sort pour les interven-
tions des candidats sur les on-
des de Radio Khenchela, les lieux
et les dates des meetings a eu
lieu hier en présence des repré-
sentants de toutes les listes élec-
torales.
Le corps électoral dans la wi-
laya de Khenchela s’élève à
262.575 électeurs répartis sur
232 centres et 829 bureaux de
votes à travers 21 communes.

Au total, 222 candidats, dont
plus d'une centaine de fem-

mes, sont en lice à El Tarf aux
élections législatives du 12 juin
prochain, a indiqué le coordina-
teur de la délégation de wilaya
de l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE),
Mourad Amrani.
S’exprimant en marge d'une ren-
contre avec les représentants des
candidats, dédiée à l'opération de
tirage au sort des emplacements
d'affichage et lieux d'organisa-
tion des meetings de la campa-
gne électorale, la même source
a précisé que ces 222 candidats
font partie de 37 listes de candi-
datures (20 listes indépendantes
et 17 partisanes) validées dans
cette wilaya. Soulignant que plus
de 70% des candidats sont des
jeunes, 45% sont des femmes,
M. Amrani a relevé en outre que
80% d'entre eux sont des diplô-
més universitaires. Il a rappelé,
dans ce contexte, que le tribu-
nal administratif de cette wilaya
a confirmé le rejet de sept listes
de candidats aux prochaines
élections législatives dont trois
(3) partisanes et quatre (4) in-
dépendantes pour «non satisfac-

tion du critère relatif au nombre
de signatures exigé» et «refus de
remplacement des candidats re-
jetés». Aussi, 210 centres de
vote englobant 886 bureaux de
vote, encadrés par 7.252 enca-
dreurs sont prévus pour assu-
rer le bon déroulement de cette
importante échéance électorale,
a-t-on ajouté. Plus d'une quaran-
taine d'espaces (Maisons de jeu-
nes, stades, salles de cinéma et
places publiques) à travers les
différentes communes de la wi-
laya ont été retenus par l’ANIE
dans le cadre de l’animation des
meetings de la campagne élec-
torale dont le lancement est pro-
grammé pour le jeudi 20 mai.
Lors de cette rencontre, tenue
au niveau du siège de l'ANIE, M.
Amrani a, par ailleurs, souligné
l'impératif de respecter la régle-
mentation régissant la campagne
électorale ainsi que la nécessité
de se conformer au strict res-
pect des dispositions préventi-
ves contre la Covid-19, et ce,
tout au long de cette campagne
électorale. Le nombre d’élec-
teurs dans la wilaya d'El Tarf est
de 327.620, a rappelé le coordi-
nateur local de l'ANIE.
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Poursuivies dans une affaire de falsification
de certificats de nationalité algérienne

23 individus arrêtés
à Sidi Bel Abbès

Lâche agression
d’enseignantes

à Bordj Badji-Mokhtar

Neuf
suspects
arrêtés

Neuf individus suspectés d’être
impliqués dans la violente agres-
sion contre des enseignantes à
Bordj Badji-Mokhtar ont été ar-
rêtés, a-t-on appris jeudi auprès
du parquet général de la Cour
d’Adrar. Leur arrestation inter-
vient à la suite d’une agression
dont ont été victimes neuf  en-
seignantes du primaire, dans leur
logement de fonction collectif,
a affirmé dans un point de
presse le premier procureur gé-
néral adjoint de la Cour d’Adrar.
Les enseignantes ont été victi-
mes d’une violente agression
physique leur ayant causé des
blessures, ainsi que d’une
agression sexuelle sur l’une
d’entre elles, en plus du vol de
leurs biens (téléphones portables
et sommes argent), a-t-il pré-
cisé. Les victimes ont été ter-
rorisées et ont subi un choc psy-
chologique de la part de leurs
agresseurs qui ont utilisé des ar-
mes blanches, a ajouté la
source. Aussitôt alerté de
l’agression, le parquet de la Ré-
publique du tribunal de Bordj
Badji -Mokhtar a ordonné aux
services de Police judiciaire
l’ouverture d’une enquête et
l’arrestation de ses auteurs dans
les plus brefs délais. Les arres-
tations, qui se sont opérées par
étapes, ont permis jusqu’ici la
mise hors d’état de nuire de neuf
suspects, dont quatre ont clai-
rement avoué leur implication
dans cet acte criminel, et de ré-
cupérer une partie des objets
volés, a-t-il  précisé. Les mis en
cause ont été présentés jeudi
devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Bordj
Badji-Mokhtar, a-t-il souligné,
avant d’ajouter que l’opinion
publique sera tenue informée de
tous les développements de cette
affaire. Le procureur général ad-
joint de la Cour d’Adrar a tenu
aussi à marquer son entière so-
lidarité avec les victimes et à
œuvrer à l’arrestation de toutes
les personnes impliquées dans
cette agression et à leur infliger
des sanctions exemplaires. Et
ajouter que ce qui a été colporté
via les réseaux sociaux concer-
nant cette affaire «est exagéré
dans certains détails», et que le
secret de l’instruction doit être
respecté pour garantir le recou-
vrement les droits des victimes.

Aïn Defla
Lutte contre la criminalité

Quatre individus recherchés
par la justice arrêtés

…et une dizaine d’autres arrêtés lors
d’une opération de police à Khemis Miliana

Accidents de la circulation

Trois morts et quatre blessés
dans une collision à M’sila…

Trois personnes sont mortes et quatre  autres ont été blessées
dans un accident de la route, survenu vendredi sur la RN 46
dans la commune de Slim (wilaya de M’sila), ont rapporté les
services de la direction locale de la Protection civile. Cet acci-
dent s’est produit suite à une collision entre deux véhicules tou-
ristiques au lieu-dit El Laarbi, a-t-on précisé de même source,
ajoutant que les victimes de l’accident ont été transférées à l’hô-
pital de Ain El Melh. Une enquête a été ouverte par les services
compétents afin de déterminer les causes exactes.

…un mort et trois blessés dans une collision
frontale à Mers El Kebir…

Un grave accident de la
route s’est produit, vendredi
matin, au niveau de la RN02,
sur la corniche oranaise,
près du tunnel de Mers El
Kebir, faisant un mort et
trois blessés, selon un com-
muniqué de direction locale
de la protection civile. Un
jeune homme, âgé de 25
ans, a trouvé la mort dans
la collision de deux véhicu-
les, précise-t-on de même
source ajoutant que la dé-
pouille de la victime a été dé-
posée à la morgue de l’hô-
pital Medjbeur Tami, à Aïn
El Turck. Les services de la
protection civile font égale-
ment état de trois blessés,
âgés entre 25 et 58 ans. Ils
ont été secourus puis trans-
férés au service des urgen-
ces médicales et chirurgica-
les du CHU d’Oran.

LCM/Agence

…et 12 morts et 610 blessés en une semaine
sur les routes du tissu urbain national

Douze personnes ont trouvé la mort et 910 autres ont été diver-
sement blessées dans 497 accidents corporels survenus en zo-
nes urbaines, durant la période allant du 11 au 17 mai en cours,
a indiqué, jeudi, un bilan des services de la Sûreté nationale.
 Comparativement aux statistiques enregistrées la semaine écou-
lée, le même bilan des accidents de la circulation fait état d’une
hausse du nombre des accidents (+183), de celui des blessés
(+245), ainsi que celui des décès (+03).  Le facteur humain
demeure la principale cause de ces accidents avec un taux dé-
passant 97 %, en raison du non-respect de la distance de sécu-
rité, l’excès de vitesse, la fatigue et le manque de concentration,
en sus d’autres facteurs liés à l’état du véhicule.  La DGSN
réitère son appel au respect du code de la route.

Sidi Bel Abbès

12 hectares, de la forêt récréative
Bouhriz, ravagés par un incendie

Un incendie a ravagé le mercredi soir, 12 hectares de couvert
végétal dans la forêt récréative Bouhriz, située dans la commune
de Ténira, wilaya de Sidi Bel Abbès.  La direction de la protec-
tion civile a déployé 8 camions anti-incendie, un camion de trans-
port des personnels et 30 agents, aidés par les agents de la con-
servation des forêts  pour éteindre les flammes et sauver ce qui
peut être sauvé de la forêt.  L’incendie a détruit une superficie
forestière de 12 hectares dont 8 hectares de broussailles et 4
hectares de résineux.  La direction de la protection civile lance
un appel à la population pour la préservation du massif forestier
et une enquête a été ouverte pour déterminer les vraies causes
de l’incendie.                                                         Fatima A.

Arrestation des suspects impliqués
dans le vol d’un motocycle à Alger

El Tarf

Démantèlement d’un réseau spécialisé
dans l’immigration clandestine

Tizi-Ouzou

Saisie de plus de 2 kg de kif traité,
durant les quatre premiers mois de 2021

Tipasa

Les marins du bateau Rais Djilali disparu,
retrouvés sains et saufs au large de Damous

Les quatre marins disparus ont été retrouvés sains et saufs au large de
Damous (Ouest de Tipasa) après de vastes opérations de recherche
qui ont duré près de 48 heures, a-t-on appris auprès du Directeur local
de la pêche et des Ressources Halieutiques Ahmed Tatbrit . Contacté
par l’APS, M. Tatbrit a précisé que le bateau de pêche «Rais Djilali» a
été retrouvé avec à son bord les quatre marins sains et saufs, à 52 mille
marin au large des eaux territoriales de la côte de Damous.
Les Gardes-côtes de Cherchell ont procédé à l’évacuation des marins
par hélicoptère, a encore précisé le même responsable. Pour rappel, le
bateau «Rais Djilali» a disparu mercredi après 24 heures de navigation.
Dès le signalement de la perte de contact avec ce bateau, les services
des Gardes-côtes ont été mobilisés pour lancer une vaste opération de
recherche.

Un suspect impliqué dans une af-
faire de falsification de certificats
de nationalité algérienne délivrés à
22 individus de nationalité maro-
caine a été arrêté ainsi que ces der-
niers appréhendés l’un après
l’autre, a indiqué jeudi le procu-
reur de la République près le tri-
bunal de Sidi Bel-Abbes. Le pro-
cureur de la République a précisé,
dans une conférence de presse
qu’il a animée dans le cadre de
cette affaire, que l’origine de cette
affaire est en rapport avec des in-
formations parvenues au parquet
du tribunal faisant état de l’exis-
tence de deux personnes de natio-
nalité marocaine en possession de
copies de certificats de nationalité
algérienne qui leur ont été remises
de manière illégale. Une enquête
préliminaire a été immédiatement
ouverte, a-t-il indiqué, précisant
que l’enquête a déterminé que les
certificats de nationalité n’étaient
pas authentiques et ont été retirés
du tribunal avec la complicité d’un
fonctionnaire (D.N), agent au ni-
veau du secrétariat du greffe du
tribunal chargé du service des na-
tionalités. Ce dernier, a-t-il détaillé,
a accéder illégalement à la base de
données nationale des nationalités
et modifié les informations con-
cernant les vraies nationalités et en
y entrant les informations concer-
nant les personnes de nationalité
marocaine, puis, une fois impri-
més, les documents leur ont été
remis. Suite aux résultats de l’en-
quête préliminaire, les éléments de
la brigade criminelle de la sûreté
de wilaya de Sidi Bel-Abbes ont
été chargés de procéder à l’arres-
tation de tous les individus impli-
qués dans cette affaire et de pour-
suivre l’enquête, a-t-il ajouté. «Le
principal accusé et les 22 autres
suspects, des deux sexes, de na-
tionalité marocaine ayant reçu illé-
galement les certificats de natio-
nalité ont été arrêtés (14 femmes
et huit hommes), dont deux fem-
mes agissant comme intermédiai-
res entre l’agent du tribunal et les
personnes de nationalité maro-
caine. Certaines ont utilisé ces do-
cuments (certificats de nationalité)
établis illégalement  pour se faire
délivrer la carte nationale d’iden-

tité. Les documents ont été saisis
dans leur totalité», a-t-il assuré. Le
procureur de la République a éga-
lement indiqué «qu’au 20 mai
2021, l’ensemble des personnes
arrêtées ont été présentées devant
le parquet du tribunal de Sidi Bel-
Abbes et ont été déférées devant
le juge d’instruction sous les chefs
d’accusation, de crime de falsifi-
cation de documents officiels,
usage de faux documents officiels,
complicité dans le crime de falsi-
fication de documents officiels et
délit d’entrée frauduleuse dans une
partie du système de traitement
automatique des données officiel-
les, participation dans la fraude,
ainsi que l’entrée frauduleuse de
données dans le système de traite-
ment automatique des données et
la suppression et la «correction «
frauduleuse des données conte-
nues». Les suspects sont égale-
ment poursuivis pour «abus de
fonction, ainsi que pour le délit
d’obtention de documents délivrés
par l’administration publique dans
l’intention de prouver un droit, une
qualité ou une personnalité à tra-
vers la présentation d’informations
et de décisions mensongères, des
faits énoncés et punis par les arti-
cles 42, 44, 215, 218, 223, 394
bis, 394 bis1, 394 bis5 des procé-
dures pénales, ainsi que les arti-
cles 33 et 48 de la loi contre la
corruption. A l’heure actuelle, l’en-
quête se poursuit par le magistrat
instructeur, qui entendra toutes les
parties pour prendre les mesures
qui s’imposent à leur sujet, a pré-
cisé le procureur de la République
près le tribunal de Sidi Bel-Abbes.
Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Sidi Bel Abbés a placé le jeudi
à une heure tardive du soir, l’agent
fonctionnaire du tribunal adminis-
tratif, 4 femmes et 5 hommes de
nationalité marocaine,  sous man-
dat de dépôt, accusés dans l’af-
faire de falsification des certificats
de nationalité algérienne pour déli-
vrance de cartes d’identité natio-
nale et a placé sous contrôle judi-
ciaire 12 autres personnes de na-
tionalité marocaine, en attendant
leur jugement pour les griefs rete-
nus contre eux.

Fatima A

Les services de la sûreté de wi-
laya d’El Tarf sont parvenus à dé-
manteler un réseau spécialisé dans
l’organisation de traversées clan-
destines par voie maritime, a-t-on
appris, vendredi, auprès du chargé
de communication de ce corps de
sécurité. Exploitant une Informa-
tion faisant état de l’existence d’un
réseau spécialisé dans les tentati-
ves d’immigration clandestine via
les plages d’El Tarf, moyennant
des sommes d’argent conséquen-
tes, les services de la police ont
ouvert une enquête qui a permis
d’identifier quatre (4) suspects, a
indiqué le lieutenant Oussama
Abdelaziz. Selon la même source,
les quatre mis en cause ont été ar-
rêtés en plus de quatre  candidats
à l’immigration clandestine. La
même source a, en outre, fait sa-
voir que d’importants équipements
utilisés en prévision de ce voyage
clandestin (embarcation artisanale,

GPS, gilets de sauvetage, bidons
remplis de carburant) ont été ré-
cupérés en sus de moyens de
communication. Poursuivis pour
planification de traversées clandes-
tines par le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel d’El
Kala, les quatre mis en cause, ori-
ginaires de cette daïra côtière, ont
été condamnés à un an de prison
ferme dans le cadre de la compa-
rution immédiate, a souligné la
même source. Les candidats à
l’immigration clandestine par voie
maritime, issus de différentes wi-
layas de l’Est du pays, ont fait l’ob-
jet de citations directes à
comparaitre, a indiqué le lieutenant
Abdelaziz, rappelant que près
d’une quarantaine de réseaux spé-
cialisés dans l’immigration clan-
destine à destination de la Sardai-
gne par voie maritime ont été  dé-
mantelés durant l’année écoulée au
niveau de la wilaya d’El Tarf.

Une quantité de 2,217 kg de kif
traité, a été saisie à Tizi-Ouzou, par
les services de sécurité, durant les
quatre premiers mois de l’année en
cours, a indiqué, vendredi dans un
communiqué, la sûreté de wilaya.
«Dans le cadre de la lutte contre le
trafic de drogue et le commerce
illicite de produits stupéfiants, les
services de la sûreté de wilaya, ont
traité durant les quatre premiers
mois de l’année en cours, 137 af-
faires liées à la détention et au tra-
fic de drogues et procédé à la sai-
sie de 2,217 kg de Kif traité», a-t-
on précisé de même source. Du-
rant la même période quelque 1004
comprimés psychotropes, ont été
également saisis par les mêmes
services qui ont interpellé 100 in-
dividus impliqués dans ces affai-
res, a-t-on ajouté. Présentés devant

les instances judiciaires compéten-
tes, pour le chef d’inculpation de
«détention de drogue et psycho-
tropes à des fins de commerciali-
sation», 42 des mis en cause dans
ces affaires ont été mis en déten-
tion préventive, 7 placés sous con-
trôle judiciaire, 47 cités à compa-
raître et 4 ont bénéficié de la li-
berté provisoire, selon le même
communiqué. La sûreté de wilaya
a indiqué, en outre, que 19 indivi-
dus qui faisait objet de recherche
par les instances judiciaires, en
vertu de mandats d’arrêts, «pour
leur implication dans des affaires
de vol et de détention de stupé-
fiants à des fins de commerciali-
sation, dont un individu qui a cu-
mulé à lui seul, 06 mandats d’ar-
rêt», ont été interpellés durant la
même  période.

Mort
d’un enfant
heurté par un
engin de chantier
à Bejaia
Un enfant, âgé de huit ans, a
trouvé la mort, vendredi en
début de matinée, après avoir
été heurté par un engin de
chantier, à Sidi-Aich, à 55 km
à l’ouest de Bejaia, a annoncé
la Protection civile. L’enfant,
heurté par un chariot élévateur
en opération dans un parc de
matériaux de construction se
trouvant dans la localité de
Mâala, non loin de la ville de
Sidi-Aich, a rendu l’âme sur le
coup. Son corps a été déposé,
par la Protection civile, à la
morgue de l’hôpital de Sidi-
Aich, a-t-on précisé, sans
pour autant éclaircir les
circonstances du drame,
survenu dans un parc familial.
Selon certains riverains, joints
par l’APS, l’enfant se trouvait
dans la cabine de pilotage de
l’engin d’où il a glissé. En
arrivant à terre, il a été
mortellement heurté. Les
circonstances exactes de
l’accident restent encore à
éclaircir.  Une enquête a été
ouverte par les services de la
police, a-t-on ajouté. Ce
drame a rajouté à la tristesse
des habitants de la région de
Sidi-Aich qui ne se sont pas
encore relevés d’un accident
similaire survenu, il y a deux
semaines, non loin de là, dans
le quartier de «la mission» ou
un nourrisson de 18 mois, a
été littéralement écrasé par un
camion d’un vendeur d’eau de
source.
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Les services de sécurité de Aïn
Defla ont lancé récemment des
opérations inopinées de lutte
contre la criminalité au niveau
de trois  communes de la wi-
laya soldées par l’arrestation de
quatre  individus recherchés
par la justice pour divers cri-
mes commis,  a-t-on appris
mercredi auprès de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Ciblant les endroits ré-
putés être le fief de la crimina-
lité et de la dépravation des
communes de Djendel, Khémis
Miliana et Rouina, ces opéra-
tions, lancées en soirée de ma-
nière simultanée, ont permis
l’arrestation de quatre individus

recherchés par la justice pour
leur implication dans divers cri-
mes commis, dont ceux inhé-
rents à la détention et au com-
merce du kif traité, a-t-on fait
savoir. Les procédures régle-
mentaires ont été prises à l’en-
contre des mis en cause dans
l’attente de leur présentation
devant les instances judiciaires
compétentes, a-t-on précisé.
S’inscrivant dans le cadre du
plan sécuritaire mis en place par
la sûreté de wilaya, ces opéra-
tions visent à assurer la quié-
tude des citoyens et à lutter
contre la criminalité en milieu
urbain, a-t-on souligné de
même source.

Dix individus, dont 5 recher-
chés par la justice, ont été ar-
rêtés par les services de sécu-
rité de Aïn Defla, lors d’une
opération inopinée de lutte con-
tre la criminalité à Khémis
Miliana, a-t-on appris, vendredi,
de la cellule de communication
de la sûreté de  wilaya.
Ciblant les endroits réputés être
le fief de la criminalité dans la
commune de Khémis Miliana,
cette opération, lancée jeudi en
soirée (de 20 h à minuit), s’est
soldée par l’arrestation de dix
individus, dont cinq recherchés

par la justice pour leur implica-
tion dans divers crimes, a-t-on
fait savoir.
Deux individus en possession
d’armes blanches prohibées et
trois (3) autres en possession
de kif traité ont été, également,
arrêtés lors de la même opéra-
tion, a-t-on indiqué de même
source.
Les procédures réglementaires
ont été prises à l’encontre des
mis en cause, dans l’attente de
leur présentation devant les ins-
tances judiciaires compétentes,
a-t-on précisé.

Les services de police de Cheraga à Alger ont procédé,en «un
temps record», à l’arrestation des suspects impliqués dans le vol
d’un motocycle à Dely Brahim à Alger, ainsi qu’à la récupération
de la moto, a indiqué, jeudi, un communiqué de la Direction gé-
nérale de la  Sûreté nationale (DGSN).  «Suite à la diffusion, via
le réseau social Facebook, d’une séquence vidéo montant une
personne se plaignant du vol de sa motocyclette de l’intérieur de
sa demeure sise à Dely Brahim à Alger, dimanche le 16 mai 2021
à 04H.00, par deux individus suspects, les services de la police
de Cheraga, à travers la 6e Sûreté urbaine, ont entamé l’enquête
dans l’affaire».  «Une fois l’identité des suspects déterminée, les
mis en cause ont été arrêtés et la motocycle récupérée», lit-on
dans le communiqué.



Evènement Samedi 22 Mai 2021
10

L'Echo d'Oran

Législatives du 12 juin

Les candidats entament la campagne électorale
1er jour de la campagne électo-
rale pour les élections législati-
ves du 12 juin 2021 en brèves :

� SUD  :  Dans les wilayas du
Sud du pays, plus de 360 listes
de candidatures dont plus de
210 listes émanant de forma-
tions politiques et le reste d’in-
dépendants, sont en lice pour
les législatives du 12 juin pro-
chain.

� SANTÉ: Les délégations lo-
cales de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections
(ANIE) se sont attelées à réu-
nir les conditions d’un bon dé-
roulement de la campagne, à
travers notamment la désigna-
tion des salles et espaces pour
les meetings et rassemble-
ments, dans le respect du pro-
tocole sanitaire de prévention
de la pandémie de Covid-19.
Il a été également procédé à
l’identification des cases réser-
vées aux listes de candidature
via une numérotation sur les
panneaux d’affichage, ainsi
qu’à la désignation, en présen-
ce des responsables des radios
locales, des dates et durées
d’intervention des candidats
sur les ondes radiophoniques,
ont fait savoir les représentants
de l’ANIE.

� STABILITÉ : Le président du
Front de l’Algérie nouvelle
(FAN), Djamel Benabdeslam, a
affirmé jeudi depuis Mascara,
que son parti avait choisi de
participer à l’édification du
pays pour la préservation de sa
stabilité et travailler à son dé-
veloppement.

� CONFIANCE: Le président
du parti El Islah, Filali Ghouini,
a indiqué jeudi depuis Aïn De-
fla que la confiance du peuple
ne peut être acquise sur la base
de slogans «creux» ou de «pro-
messes irréalistes», mais en te-
nant compte du parcours des
candidats et du programme
qu’ils proposent .

� REGROUPEMENT : un col-
lectif regroupant des listes d’in-
dépendants intervenant dans le
monde agricole et rural a été
crée jeudi au premier jour de la
campagne pour les législatives
du 12 juin prochain.
Cette initiative, prise par des
candidats issus de 20 wilayas,
traduit une «conscience politi-
que» des différentes catégories
de la société civile  quant à la
«destinée « de l’Algérie nou-
velle, fondée sur des bases so-
lides des droits et des libertés,
a indiqué le président du Col-
lectif, Mohamed Yazid Hambli,
lors d’une rencontre organisée
dans le cadre de la campagne
électorale.

La campagne
électorale en brèves

 Appel des candidats à développer un discours

rassembleur, fédérateur et réaliste

Les candidats aux élections
législatives du 12 juin pro
chain ont été unanimes à

appeler, dès l’entame de la campa-
gne électorale, à développer un
discours «rassembleur, fédérateur
et réaliste», loin des «fausses pro-
messes», tout en bannissant «le
discours défaitiste»,  l’objectif
étant d’amener les électeurs à par-
ticiper massivement au scrutin.
L’appel des candidats intervient
suite à la signature par les repré-
sentants des partis politiques et
des listes indépendantes de la
Charte d’éthique des pratiques
électorales, laquelle se veut un
cadre présentant le comportement
éthique attendu des acteurs et
participants au processus électo-
ral. Il s’agit en somme pour l’en-
semble des candidats de  mener
une campagne électorale digne et
loyale loin du discours de la haine
et de la discorde.
En ce sens, la loi organique relati-
ve au régime électoral stipule que
tout candidat ou personne qui
participe à une campagne électo-

rale doit s’abstenir de tenir tout
discours haineux et toute forme de
discrimination. C’est dans cet es-
prit que le Rassemblement natio-
nal démocratique (RND), par la
voix de son secrétaire général
Tayeb Zitouni, a exhorté les can-
didats du parti à «ne pas répondre
aux provocations» et à adopter un
discours politique «clair et franc
loin des fausses promesses, des
insultes et des injures».
A travers son appel, le RND aspi-
re à une participation massive des
électeurs, ce qui permettra de «bar-
rer la route aux ennemis de l’Algé-
rie qui tentent de l’entrainer dans
des sentiers obscurs», pour re-
prendre les propos de son SG.
Abondant dans le même sens, le
président du parti El Islah, Filali
Ghouini, a invité les candidats de
sa formation politique à s’engager
à respecter les principes d’éthique
tout au long de la campagne élec-
torale, notamment en termes de
moralisation de leur discours poli-
tique, estimant que «la confiance
du peuple ne peut être acquise sur

la base de slogans  creux ou de
promesses irréalistes».
Pour le président du président du
Parti du renouveau algérien (PRA),
Kamel Bensalem, sa formation po-
litique s’est engagée à participer
sous le slogan «authenticité, effi-
cacité et renouveau» avec des lis-
tes de «jeunes compétences dans
divers domaines à même de con-
trecarrer le discours défaitiste, lut-
ter contre la bureaucratie et con-
tribuer à l’élaboration de lois qui
cadrent avec les aspirations du
peuple».
Le président du Mouvement El
Bina El-Watani, Abdelkader Ben-
grina, a, lui, mis l’accent sur «une
concurrence loyale au service de
la patrie et du citoyen, de la con-
solidation du front interne et la
préservation de la cohésion socia-
le», alors que la présidente du parti
Tajamoue Amel El-Jazaïr (TAJ),
Fatima Zohra s’est attardée sur le
slogan retenu par son parti à l’oc-
casion de ce rendez-vous électo-
ral, à savoir «Construire l’homme,
sous toutes dimensions spirituel-

le, intellectuelle et comportemen-
tale», au diapason avec «les exi-
gences de l’ère actuelle».
Le président du Parti El Fadjr El
Jadid (PFJ), Tahar Benbaibeche, a
appelé, pour sa part, les candidats
de son parti à s’engager à tenir un
discours «sobre et réaliste, loin
des promesses creuses». Idem
pour le président du Front El
Moustakbel, Abdelaziz Belaid qui
a rappelé que son parti a toujours
préconisé «la moralisation de l’ac-
tion politique et  l’édification d’une
nouvelle Algérie».
Le secrétaire général (SG) du parti
Front de libération national (FLN),
Abou El-Fadhl Baadji a demandé
à ses candidats de «mener cette
campagne dans le respect de la loi
et de l’éthique de la compétition
politique».
Pour rappel, ces élections se dis-
tinguent des précédentes avec
une forte présence de candidats
indépendants, soit 837 listes con-
tre 646 listes de partis politiques
sur un total de 1.483 listes de can-
didats en course.

Les candidats aux élections législatives
du 12 juin prochain ont entamé jeudi
la campagne électorale par l’explica-

tion de leurs programmes respectifs, tout en
mettant en avant l’importance de ce rendez-
vous électoral pour l’avenir du pays.
Le président du Parti du renouveau algérien
(PRA), Kamel Bensalem, a considéré, lors d’un
meeting populaire à Alger, les prochaines lé-
gislatives comme une «opportunité importan-
te» pour effectuer le changement.
«Les prochaines élections sont à même de
provoquer le changement et de construire la
nouvelle Algérie à laquelle tout le peuple as-
pire», a-t-il dit, soulignant, pour ce faire, la
nécessité d’une «forte participation des ci-
toyens lors de ce rendez-vous.
Il a expliqué que son parti a choisi comme slo-
gan de campagne «originalité, efficacité et re-
nouveau» avec des listes composées «de jeu-
nes ayant des compétences dans divers do-
maines à même de contrecarrer les discours
de désespoir, lutter contre la bureaucratie,
contribuer à l’élaboration de lois répondant
aux aspirations du peuple ainsi qu’à la cons-
truction d’institutions fortes et la préserva-
tion de la sécurité et de la stabilité du pays».
De son côté, le Front de la Justice et du déve-
loppement (FJD) a indiqué, par la voix d’un de
ses membres, Lakhdar Ben Khellaf, avoir lan-
cé leur campagne électorale depuis la Place
de la Liberté de la presse à Alger, afin d’en-
voyer une «message fort» à l’ensemble du
peuple algérien que ses prochains représen-
tants au Parlement continueront la lutte pour
atteindre les objectifs fixés par le parti.
Le même responsable a indiqué que son parti
a élaboré un programme électoral «complet,
qui aborde tous les problèmes dont souffrent
les citoyens et qui porte en lui les solutions
appropriées».
L’ancien chef du groupe parlementaire de ce
Front a appelé, à cette occasion, «tous les
Algériens à se rendre en masse le 12 juin aux
urnes afin d’aspirer au changement tant sou-

haité. Dans le même ordre d’idées, le Secrétai-
re général du parti du Front de libération na-
tionale (FLN), Aboul-Fadl Badji, a exprimé, lors
d’une conférence de presse, la volonté de sa
formation politique de faire réussir ce rendez-
vous électoral «crucial et décisif» pour les gé-
nérations futurs. Il a, également, souligné la
ferme conviction de son parti à s’engager
dans cette compétition électorale avec la vo-
lonté de réussir, tout en appelant les citoyens
à prendre part massivement aux joutes électo-
rales. Le Secrétaire général du Rassemblement
national démocratique (RND), Tayeb Zitouni,
a, de son côté, indiqué depuis Alger que son
parti «gagnera cette élection grâce aux efforts
consentis», appelant tous ses candidats à
adopter un discours politique «authentique»,
loin des «fausses promesses et des insultes».
Il a aussi appelé ses candidats à adopter, lors
de la campagne électorale, «un discours intel-
ligent qui prône l’unité du peuple et la stabili-
té du pays».
Pour sa part, le président de l’Instance char-

gée de la gestion des affaires du parti Talei El
Houriat, Redha Ben Ouenane, les prochaines
législatives représentent un prélude pour
l’édification d’un Etat de droit et de la démo-
cratie dans le pays, pour peu que les condi-
tions idoines en soient réunies, appelant les
citoyens à aller «en masse» aux urnes.
Animant une conférence de presse à Alger, il
a affirmé que la direction de son parti a pris
une décision «responsable» en participant
aux prochaines législatives, convaincue que
les pratiques anticonstitutionnelles de l’an-
cien système sont révolues et que la prochai-
ne consultation populaire serait le garant d’un
Etat de droit et d’un pouvoir démocratique.
Devant s’étaler sur 20 jours, la campagne pour
les législatives du 12 juin est marquée par une
tendance inédite: sur les 1.483 listes de candi-
dats en course, il y a plus de listes d’indépen-
dants que de listes présentées par des partis
politiques (837 listes d’indépendants et 646
listes de partis politiques), selon l’Autorité
nationale indépendante des élections.
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Coronavirus

278 nouveaux cas, 164 guérisons

et 4 décès ces dernières 24 h
Deux cent soixante dix-huit (278) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 164 guérisons et 4 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique vendredi le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière dans  un communiqué.

L'Echo d'Oran

Covid-19

Reconduction des mesures de confinement

dans 19 wilayas pour un mois à partir de samedi

Décret fixant le contrôle
des psychotropes

 Une liste de

médicaments fixée

Une liste de médicaments à risque avéré
a été élaborée, mercredi, dans le cadre
de l’application du décret exécutif

fixant les modalités de contrôle des substances
et médicaments ayant des propriétés psycho-
tropes, lors d’une réunion présidé par le minis-
tre de l’industrie pharmaceutique Abderrahma-
ne Lotfi Djamel Benbahmed, selon un commu-
niqué du ministère. Selon la même source, cette
réunion à permis de lister certains médicaments
devant être inscrits sur cette liste, notamment
les médicaments PREGABALINE, TRAMA-
DOL et TRIHEXYPHENIDYLE.
Cette liste sera consacrée par arrêté conjoint
du ministre chargé de l’industrie pharmaceuti-
que et du ministre chargé de la santé, souligne
le ministère.
La réunion fait suite à la publication du décret
exécutif n 21-196 modifiant et complétant le dé-
cret exécutif n19-379 fixant les modalités de con-
trôle administratif, technique et de sécurité des
substances et médicaments ayant des proprié-
tés psychotropes,  notamment l’application de
l’article 16 qui prévoit de fixer une liste de ces
médicaments à risque
avéré d’abus, de pharmacodépendance et
d’usage détourné et qui seront soumis à une
prescription sur une ordonnance à trois volets
( blanc ,jaune et rose), note la même source.
Par ailleurs, la réunion a également rappelé que
le nouveau décret exécutif vise à améliorer le
contrôle administratif, technique et de sécurité
des médicaments ayant des propriétés psycho-
tropes, sans préjudice à l’accessibilité à ces
produits dans le cadre des soins médicaux.
Des cadres du ministère de l’industrie pharma-
ceutique et des représentants du ministère de
la santé ainsi que les représentants de la gen-
darmerie nationale, de la sureté nationale et les
partenaires sociaux et économiques du minis-
tère ont pris part à cette réunion, note le com-
muniqué.

Covid-19

Réception de plus de

750 000 doses de

vaccin à l’aéroport

international Houari-

Boumédiene
L’Algérie a reçu
vendredi, à l’aéro-
port international
Houari-Boumédie-
ne, un lot de
758.400 doses de
vaccin contre la
Covid19 dans le
cadre du dispositif
Covax de l’Organi-
sation mondiale de
la santé (OMS).
L’institut Pasteur
avait réceptionné
mercredi dernier
un lot de 170 000
doses de vaccin et
compte recevoir
500 000 autres
doses lundi pro-
chain portant ainsi
le chiffre global de
doses reçues en une
semaine à
1.428.400 .
Selon le ministère
de la Santé, de la
population et de la
réforme hospitaliè-
re, la réception
d’un lot «impor-
tant» de ce vaccin
est attendue pour
juin prochain ce
qui permettra de
couvrir une forte
demande des
citoyens.
Le ministère de la
Santé a lancé une
campagne de
vaccination fin
janvier dernier
après avoir mis en
place une plate
forme numérique
permettant aux
citoyens de s’ins-
crire pour se faire
vacciner.

Le Gouvernement a décidé,
sur instruction du prési
dent de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, de proro-
ger d’un mois le confinement par-
tiel à domicile de minuit jusqu’au
lendemain à 4h00 du matin dans
19 wilayas du pays à compter de
samedi 22 mai, dans le cadre du
dispositif de gestion de la crise sa-
nitaire liée à la pandémie du
Coronavirus(Covid-19), indique
jeudi un communiqué des servi-
ces du Premier ministre.
La mesure de confinement partiel
à domicile de minuit à 4h00 du
matin est applicable dans les dix-
neuf (19) wilayas suivantes : Adrar,
Laghouat, Batna, Bejaia, Blida,
Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,
Sétif, Sidi Bel Abbes, Constanti-
ne, M’Sila, Ouargla, Oran, Bou-
merdes, El Oued, Tipaza et Toug-
gourt, précise la même source.
Ne sont pas concernées par la
mesure de confinement à domicile
les 39 wilayas suivantes : Chlef,
Oum El Bouaghi, Biskra, Béchar,
Bouira, Tamanrasset, Tlemcen,
Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, An-
naba, Guelma, Médéa, Mostaga-
nem, Mascara, El Bayadh, Illizi,
Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Tin-
douf, Tissemsilt, Khenchela, Souk
Ahras, Mila, Ain Defla, Naâma,
Ain

Temouchent, Ghardaia, Relizane,
Timimoun, Bordj Badji Mokhtar,
Ouled Djellal, Beni Abbés, In Sa-
lah, In Guezzam, Djanet, El Me-
ghaeir et El Meniaâ.
«En application des instructions
du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, chef Su-
prême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale et au
terme des consultations avec le
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus (COVID-19) et l’autori-
té sanitaire, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, a décidé des
mesures à mettre en œuvre au titre
du dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du Co-
ronavirus», ajoute le communiqué.
Ces mesures, qui s’inscrivent tou-

jours dans l’objectif de préserver
la santé des citoyens et à les pré-
munir contre tout risque de pro-
pagation du Coronavirus et sou-
tenue par la démarche basée sur la
prudence, la progressivité et la
flexibilité, visent, au regard de
l’évolution de la situation épidé-
miologique, à reconduire le dispo-
sitif actuel de protection et de pré-
vention.
«Les walis peuvent, après accord
des autorités compétentes, pren-
dre toutes mesures qu’exige la si-
tuation sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la mo-
dification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confine-
ment à domicile partiel ou total ci-
blé d’une ou de plusieurs commu-
nes, localités ou quartiers connais-
sant des foyers de contamina-
tion», relève le communiqué.
A ce titre, le gouvernement réitère
ses appels aux citoyens «pour le
maintien, et au plus haut degré, de
la vigilance et la mobilisation dans
cette lutte contre la propagation
de cette épidémie du Coronavirus
(COVID-19) dans notre pays en
continuant à observer scrupuleu-
sement les mesures barrières pré-
conisées, telles que la distancia-
tion physique, le port du masque
obligatoire et le lavage fréquent
des mains».

Bac 2021

Lancement de l’opération d’élaboration

des sujets et mise en quarantaine du staff supervisant

L’opération d’élaboration des sujets du Baccalau
réat session 2021 a débuté mercredi à Alger, après
la mise en quarantaine du staff en charge de cette

mission pour une durée de 38 jours, dans le respect «des
mesures sécuritaires et sanitaires strictes», a-t-on  consta-
té sur les lieux. En visite à l’Office national des examens et
concours (ONEC) à Kouba (Alger), dans le cadre de la pré-
paration des sujets du Bac-session 2021, le ministre de
l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a indiqué que
le staff en charge de l’élaboration et du tirage des sujets,
composé d’inspecteurs de l’Education nationale et de fonc-
tionnaires de l’Onec entrerait en quarantaine pour une du-
rée de 38 jours, qualifiant sa présence à cet  «événement
d’envergure» de signe de considération «des efforts à four-
nir par ce staff».
Il s’agit, a-t-il précisé, d’une opération «importante et très
sensible», notamment dans cette conjoncture exception-

nelle imposée par la situation sanitaire, considérant cette
démarche de «sacrifice fait au service de l’école algérienne
et aux candidats à ces épreuves nationales», c’est égale-
ment «un devoir national garant de la crédibilité des exa-
mens». La crédibilité de ces examens fait l’objet justement
«d’un intérêt particulier de la part des autorités publiques»,
a rappelé M. Ouadjaout, assurant que «ces préparatifs sont
le fruit d’efforts énormes consentis depuis le début de l’an-
née scolaire». Le ministre a saisi l’occasion pour rassurer
les élèves candidats au Bac ainsi que leurs parents quant
aux sujets des examens qui se limiteront aux cours dispen-
sés en présentiel, faisant part également des consignes
sanitaires et préventives mises en place pour préserver la
santé des candidats et celle des encadreurs de cette opéra-
tion. «L’Etat a mis en place tous les dispositifs nécessaires
au bon déroulement des préparatifs et des examens dans
un climat favorable», a-t-il conclu.

AADL

Des instructions fermes pour accélérer la cadence

de réalisation des logements

Le Directeur général char
gé de la gestion des servi
ces de l’Agence nationa-

le d’amélioration et de développe-
ment du logement (AADL), Fayçal
Zitouni a donné, jeudi, des ins-
tructions fermes pour accélérer la
cadence de réalisation des loge-
ments, notamment ceux dont
la livraison est prévue prochaine-
ment, indique un communiqué
publié sur la page Facebook de
l’Agence.
Présidant une réunion de coordi-
nation avec les directeurs régio-
naux de l’AADL sur instruction du
ministre de l’Habitat, M. Zitouni a
affirmé que «chacun des direc-
teurs devra assumer ses respon-
sabilités concernant notamment le
respect des délais de livraison des
logements et des engagements
pris devant le ministre lors de la
dernière rencontre».
La rencontre s’est déroulée au siè-
ge de l’AADL en présence des di-
recteurs régionaux d’Oran, Cons-
tantine, Annaba, Tiaret, Alger-
ouest et Alger-est, ainsi que du
Directeur générale adjoint, chargé
du suivi des projets.
M. Zitouni a enjoint aux directeurs
régionaux «d’applanir les obsta-

cles entravant l’état d’avancement
des travaux et de trouver des so-
lutions efficaces», en coordination
avec les différents services con-
cernés (Sonelgaz, AE, DUARC,
chefs de projets, BE, services de
l’Organisme nationale de CTC).
«En cas de non respect des enga-
gements ou d’atermoiements dans
l’exécution des instructions, des

mesures sévères pouvant aller
jusqu’à la fin de fonctions seront
prises à l’encontre des dé-
faillants», a-t-il alerté.
Pour rappel, les directeurs régio-
naux s’étaient engagés devant le
ministre de l’Habitat et le DG de
l’AADL à livrer un nombre impor-
tant de logements de type AADL,
a noté le communiqué.
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 Ligue 2  (17e journée)

MCB Oued Sly - JSM Tiaret

à l’affiche
Le match MCB Oued Sly -

JSM Tiaret, entre le leader
du Groupe Ouest et le

quatrième, sera à l’affiche de la 17e
journée de Ligue 2, prévue samedi
à 15h00, au moment où la plupart
des autres duels seront relative-
ment déséquilibrés, car mettant
aux prises des prétendants à l’ac-
cession et des candidats au main-
tien.  La confrontation la plus at-
tractive sera donc probablement
ce duel entre le MCBOS et la
JSMT, surtout que les deux anta-
gonistes se portent bien en ce
moment.  Le club de Oued Sly res-
te d’ailleurs sur une importante
victoire en déplacement chez le
RCB Oued Rhiou (1-0), alors que
la JSMT l’a emporté à domicile, et
sur le même score, face au CR Té-
mouchent.
Un score étriqué, certes, mais les
Tiartis étaient loin d’avoir la tâche
facile, malgré l’avantage du terrain,
car le CRT (3e) fait également par-
tie des ténors du Groupe Ouest et
s’était déplacé au stade Kaïd-Ah-
med avec la ferme intention de
réussir un bon résultat.
Autre duel intéressant, celui des
mal-classés USM Blida - WR M’si-
la, soit la lanterne rouge du Grou-
pe Centre qui reçoit l’avant-der-
nier.
Même les autres confrontations

inscrites au programme de cette
17e journée ne devraient pas man-
quer de piment, car même si les
objectifs seront diamétralement
opposés dans la plupart de ces
duels, entre prétendants à l’acces-
sion et candidats au maintien, l’ob-
jectif lui sera quasiment le même
pour l’ensemble des différents an-
tagonistes, à savoir la
victoire.C’est donc l’obligation de
résultat qui devrait donner toute
leur importance à ces rencontres,
à commencer par HB Chelghoum
Laïd (2e) - DRB Tadjenanet (9e).
Un deuxième gros challenge pour

le «Difaâ», qui reste sur un cui-
sant revers à domicile face à l’autre
dauphin, l’US Chaouia, qui est
venu lui infliger un cinglant 7-1
mardi. Cet ancien pensionnaire de
l’élite devra donc vite s’en remet-
tre pour espérer faire face à la dé-
ferlante à venir, car le HBCL est
animé de la même volonté que
l’USC.
Au programme aussi samedi, le
match MSP Batna - MO Constan-
tine, entre la lanterne rouge du
Groupe Est et le quatrième, ainsi
que le derby algérois USM El Har-
rach - ES Ben Aknoun.
Une confrontation entre voisins
qui, cependant, a beaucoup per-
du de son aura, car les deux anta-
gonistes ne se portent pas trop
bien en ce moment, notamment
l’USMH, neuvième avec 19 unités
au compteur et qui risque sa peau
en Ligue 2.

PROGRAMME

Groupe «Ouest»
Aujourd’hui à 15h00
MC Saida – RCB Oued R’hiou
IRB El Kerma  – SKAF Khemis
SC Ain Defla    – OM Arzew
CRB Ain Oussara – ASM Oran
CR Témouchent   – US Remchi
 Demain à 15h00
MCB Oued Sly    – JSM Tiaret

Groupe «Est»
Aujourd’hui à 15h00
CRBO Djellal – USM Khenchela
MSP Batna – MO Constantine
AS Khroub  – NRB Telaghma
USM Annaba  – CA Batna
US Chaouia – MC El Eulma
HBC Laid – DRB Tadjenanet

Groupe «Centre»
Aujourd’hui à 15h00
RC Arba   – RC Kouba
A Boussaâda    – JSM Béjaia
MO Béjaia – CR Beni Thour
USM Blida      – WR M’sila
USM Harrach    – ES Ben Aknoun
IB Lakhdaria   – WA Boufarik

CRBAO - ASMO

Les «Asémistes»

veulent enchainer

En présence de sa famille, d’amis,
d’anciens coéquipiers et de citoyens

L’ancien gardien international Samir

Hadjaoui inhumée à Tlemcen

La dépouille de l’ancien gardien de but international Samir Had
jaoui, décédé dimanche soir à Paris (France) des suites d’une
longue maladie, a été inhumée jeudi après la prière du Dohr au

cimetière Sidi Senouci.
L’oraison funèbre a eu lieu au niveau du stade omnisport Akid Lotfi, où
le défunt avait commencé sa carrière de gardien de but, en présence
d’une foule nombreuse composée de membres de sa famille, d’amis,
d’anciens coéquipiers, des autorités locales et de citoyens. Né le 16
février 1979 à Tlemcen, Hadjaoui compte trois sélections en équipe
nationale en 2007. Il a été champion d’Algérie en 2007 et 2009 avec
l’Entente de Sétif (ESS), vainqueur de la coupe d’Algérie en 1998 et
2002 avec le WA Tlemcen et en 2005 avec l’ASO Chlef. Il avait égale-
ment remporté la Coupe arabe en 1998 avec le WA Tlemcen et la Ligue
des champions arabe en 2007 et 2008 avec l’ES Sétif.
Gravement malade, cet ancien portier de 42 ans avait sollicité les hautes
instances du sport national au mois de décembre dernier pour lui pro-
curer une prise en charge médicale à l’étranger et son vœux a été exau-
cé, puisqu’il a été rapidement transféré dans la capitale française.
La dépouille du défunt qui avait sollicité être rapatrié est arrivée mer-
credi en début d’après-midi à l’aéroport international Houari Boume-
diene d’Alger à bord d’un appareil de la compagnie aérienne nationale
Air Algérie.

Les supporters Harrachis
sont de plus en plus in
quiets voire désespérés

par la situation dans laquelle se
trouve l’USMH, un club qui, il n’y
a pas si longtemps faisait partie
des ténors du football national et
qui aujourd’hui se retrouve en Li-
gue 2 plus proche de la relégation
que de l’accession en Ligue 1 .
Surtout après la dernière défaite
sur le score de 4 à 3 face au Widad
de Boufarik qui a enfoncé un peu
plus le clou mettant les Kawassir
dans l’obligation de ne plus com-
mettre la moindre erreur lors des
trois derniers matches qui leur res-
tent à disputer à domicile et
d’éventuellement aller chercher
des points à l’extérieur.
Une mission extrêmement difficile
dont a hérité l’entraineur Khaled
Lounici après le bilan peu reluisant
que lui a laissé Djamel Menad qui
n’a à aucun moment réussi à met-
tre le club dans la trajectoire de
l’objectif fixé initialement à savoir
l’accession.
Aujourd’hui, les Harrachis sont
même obligés de revoir leurs am-
bitions à la baisse compte tenu des
résultats médiocres obtenus jus-
qu’à présent et des points concé-
dés à domicile comme ce fut le cas
par exemple face à Beni Thour un

adversaire qui paraissait largement
à leur portée .
Apparemment le problème ne se
situe plus au niveau administratif
comme l’a d’ailleurs indiqué le pré-
sident Bouslimani qui argumente
du fait que l’USMH est sans dou-
te le seul club de Ligue 2 dont les
joueurs sont payés jusqu’au der-
nier centime à la fin du mois de
mars. Ce qui il est vrai était rare du
temps de l’ancienne direction con-
duite par Mohamed Laib.
Mais alors se disent les suppor-
ters Harrachis où est le problème
quand on sait que le coach a été
changé et que le déclic n’est tou-
jours pas là. L’entraineur Khaled
Lounici qui connait très bien l’US-
MH et dont les compétences sont
reconnues est entrain de tout fai-
re pour secouer les joueurs qui de
l’avis de tous ont une grande res-
ponsabilité dans les résultats en-
registrés jusque-là. Le problème
c’est aussi que l’effectif des Har-
rachis est quelque peu limité sur
le plan qualitatif du fait que lors
de la période de recrutement le
club était encore dépourvu et ses
nouveaux dirigeants s’échinaient
surtout à redresser la barre sur le
plan administratif et entamer la
compétition dans les normes.

           R.B

USMH

L’objectif revu à la baisse...

Ayant été en mesure d’ac
crocher un bon résultat
lors de la précédente jour-

née à domicile face au SC Ain De-
fla, les camarades de Mohamed
Amine Aoued croiseront le fer cet
après-midi au stade Birine de Djel-
fa avec la formation du Chabab de
Ain Oussera, dans le cadre de la
17e journée du championnat de
Ligue 2.
En affrontant une équipe qui est
mal en point, les hommes de Hadj
Merine espèrent profiter de la si-
tuation de leurs adversaires pour
tenter d’engranger les points de
la victoire qui leur permettent de
rester en tête du classement  .
Le coach de l’ASMO a profité de
la semaine pour remettre ses hom-
mes sur pied, surtout qu’avec cet-
te fin de saison qui approche, tous
les points sont importants.
Chez les joueurs de Ain Oussara,
c’est le match de la dernière chan-
ce.
Pour les «Bleu et Blanc» qui se
battent pour se maintenir, la ren-
contre de cet après-midi constitue-
ra l’une des dernières opportuni-
tés pour garder une chance.
Les gars de Medina J’dida auront
aussi une oreille tendue du côté
du stade Mohamed Boumezrag de
Chlef, et espèrent bien évidem-
ment prendre une option sérieuse
dans la course à l’accession.
L’équipe de l’ASMO qui voyage

bien  depuis le début de la saison
compte tenu du parcours qu’ils
réalisent actuellement est plus que
satisfaisant vu les moyens dont
dispose le club. L’ASMO se dé-
placera à Djelfa pour réaliser le
meilleur résultat possible, surtout
que l’équipe du CRB Ain Oussara
traverse une zone de turbulence
et sera sous pression, dans la me-
sure où elle joue sa survie dans ce
championnat de Ligue 2. Les ora-
nais iront, encore une fois, jouer
la victoire, eux qui réalisent leurs
meilleurs résultats hors de leurs
bases.

B.L
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Ligue de champions (1/4 de finale - retour)

Jouable pour le CRB, le MCA

en péril à Casablanca

Equipe nationale A’

Le match amical de juin probablement

au nouveau stade d’Oran

EN: Le meneur de jeu du CRB
pourrait être appelé par Belmadi

pour la date FIFA de juin

 Amir Sayoud sur

la voie royale ?

L’équipe nationale de football A’,
composée de joueurs locaux,
devrait jouer un match amical le

16 juin, au nouveau stade d’Oran, con-
tre un adversaire à désigner, en vue
notamment de la Coupe arabe de la Fifa
2021, prévue au Qatar (30 novembre -
18 décembre), a appris l’APS jeudi
auprès d’une source autorisée.
Dans ce cadre, une délégation de la
fédération algérienne de football (FAF),
composée notamment du sélection-
neur national A’ Madjid Bougherra, ef-
fectuera une visite d’inspection au
nouveau stade d’Oran, le mardi 25 mai,
précise la même source.
Lors de cette visite d’inspection, il sera
question de trancher sur la possibilité
de jouer ou non dans cette nouvelle
infrastructure, dotée d’une capacité
d’accueil de 40.000 places et dont la
pelouse hybride a été réceptionnée en

décembre dernier. Dans le cas contrai-
re, la rencontre aura lieu au stade Mus-
tapha-Tchaker de Blida ou au stade
olympique du 5-juillet.
Cette rencontre de préparation vien-
dra boucler le premier stage des
joueurs locaux, sous la houlette Mad-
jid Bougherra, prévu du 13 au 17
juin.Ce premier stage des locaux verra
ainsi la présence de joueurs évoluant
en Ligue 1 professionnelle, suivis pen-
dant une année par l’ancien capitaine
des «Verts», qui assisté à plusieurs
matchs de championnat, pour dégager
une liste élargie.
A la Coupe arabe de la Fifa, l’Algérie
évoluera dans le groupe D, en com-
pagnie de l’Egypte, ainsi qu’avec les
vainqueurs de Liban - Djibouti et Li-
bye - Soudan. Le tournoi sera dispu-
té en deux étapes avec une compéti-
tion préliminaire qui concernera qua-

torze équipes les moins bien classées
sous la forme de sept matchs sim-
ples à élimination directe, puis une
compétition finale se déroulant sous
forme d’une phase de groupes, sui-
vie de quarts de finale, demi-finales
et finale. En vue de cette compéti-
tion arabe, l’équipe nationale des lo-
caux, devrait être renforcée par des
éléments évoluant en Tunisie et aux
pays du Golfe.
Bougherra (38 ans), désigné à la tête
de la sélection en juin 2020, avait en-
tamé sa carrière d’entraîneur en 2017
sur le banc de l’équipe réserve d’Al-
Duhaïl  (Qatar), avec lequel il avait
remporté le titre de championnat à
deux reprises. Sa dernière expérien-
ce remonte à 2019-2020 avec l’équi-
pe première d’Al-Fujaïrah (Div.1/
Emirats arabes unis), avant d’être li-
mogé en février 2020.

Les deux représentants algériens
en Ligue des champions d’Afri
que de football, le CR Beloui-

zdad et le MC Alger, seront face à leur
destin samedi, en essayant d’arracher
leur billet pour le dernier carré de
l’épreuve, en affrontant respectivement
en déplacement les Tunisiens de l’ES
Tunis et les Marocains du WA Casa-
blanca à 17h00 (algériennes).
Auteur d’une belle victoire lors de la
première manche des quarts (2-0), le
Chabab est appelé à préserver son pré-
cieux acquis, au stade Hamad-Agrebi
de Radès face à une équipe de l’Espé-
rance qui aura à cœur de renverser la
vapeur chez elle.
Les coéquipiers du maître à jouer Amir
Sayoud seront certainement mis à rude
épreuve lors de cette seconde manche
décisive, puisque l’EST va jeter tou-
tes ses forces dans l’objectif de pas-
ser en demi-finales. La direction du CR
Belouizdad a annoncé, dans un récent
communiqué publié sur ses réseaux
sociaux, que la commission de disci-
pline de la CAF a décidé de ne pas
sanctionner l’attaquant des Rouge et
Blanc, Amir Sayoud.
Les dirigeants de l’Espérance de Tu-
nis ont saisi l’instance africaine pour
réclamer la suspension du cadre du
Chabab à cause d’un geste antisportif
du joueur suite à la célébration de son
but au match aller des quarts de finale
de la Ligue des champions, samedi der-
nier.
Après étude du dossier, la CAF a déci-
dé de ne pas sanctionner Amir Sayoud.
L’ancien meneur ailier d’El Ahly sera
bel et bien présent au stade de Radès
de Tunis, ce samedi, pour la manche
retour.
La défense du Chabab devra être dans
son meilleur jour, pour faire face aux
assauts offensifs des Tunisois et tenir
bon jusqu’à la fin, pour décrocher une

qualification historique pour le dernier
carré.» Nous sommes conscients de la
tâche qui nous attend à Tunis. Nous
allons aborder ce match avec un as-
cendant psychologique après la vic-
toire de la première manche. Le sou-
tien que nous avons reçu de la part de
nos supporters à Alger va nous en-
courager pour essayer de revenir avec
la qualification», a indiqué le défen-
seur du CRB, Zine El-Abidine Bou-
lakhoua.
Cette rencontre sera dirigée par un trio
arbitral gambien, conduit par Bakary
Gassama, assisté de ses compatriotes
Abdul Aziz Jawo et Omar Darboe.
De son côté, le MCA devra impérati-
vement sortir le grand jeu au stade
Mohamed-V de Casablanca face à une
équipe du Wydad avantagée par le nul

(1-1) décroché au stade du 5 juillet (Al-
ger), lors de la première manche.
Pour l’entraîneur du «Doyen» Nabil
Neghiz, l’objectif est «de marquer un
but dès le début. Nous avons une bon-
ne équipe, capable de décrocher la qua-
lification à Casablanca».
Sur le plan de l’effectif, Neghiz a récu-
péré les services du buteur maison
Samy Frioui, remis d’une blessure au
genou, même si sa participation d’en-
trée n’est pas encore tranchée. A si-
gnaler également le retour du capitai-
ne Abderrahmane Hachoud, alors que
l’attaquant Abdelhak Abdelhafid, bles-
sé, a déclaré forfait.
Ce match sera dirigé par l’arbitre
botswanais Joshua Bondo, assisté du
Béninois Eric Ayimavo et du Lesothien
Souru Phatsoane.

Aujourd’hui à 14 h 00
Mamelodi Sundowns -------------------------------------- Al-Ahly
Simba SC ---------------------------------------------------- Kaizer Chiefs
Aujourd’hui à 17 h 00
WA Casablanca -------------------------------------------- MC Alger
ES Tunis ----------------------------------------------------- CR Belouizdad

PROGRAMME

Si le CR Belouizdad
s’est mis dans une
bonne posture pour

se qualifier en demi-finale
de Ligue des Champions
CAF, c’est en grande par-
tie grâce à Amir Sayoud.
Face à l’ES Tunis samedi,
le numéro 10 a fait le
break pour sceller le suc-
cès 2 buts à 0 du Chabab.
La constance et la consis-
tance qu’il affiche depuis
le début de cet opus 2020-
2021, notamment dans
l’épreuve reine de la CAF,
peuvent lui valoir de pren-
dre part au prochain stage
de l’équipe nationale. Amir
Sayoud est un autre joueur
depuis qu’il a rejoint le CR
Belouizdad en janvier
2019.
Dans un premier temps, il
a participé à sauver le club
de la descente et gagner la
Coupe d’Algérie avant
d’être sacré champion la
saison dernière dans un
contexte spécial. Pour
l’exercice en cours, il est
en train de dimensionner
les Belouizdadis en Afrique.
Avec 8 buts et 2 passes
décisives en 10 rencontres
de Ligue des Champions
CAF, l’ancien sociétaire
d’Al-Ahly SC (Egypte)
s’impose comme l’un des
meilleurs joueurs de
l’épreuve pour cette édi-
tion. La campagne africai-
ne est en train de donner
une envergure certaine au
gaucher qui pourrait lui
ouvrir les portes de l’équi-
pe nationale.

Fastueux dans

l’épreuve reine

Avant-hier, il a activement
contribué au succès 2 buts
à 0 du « Chabab » pour la
réception de l’ES Tunis.
Sayoud a fait le break pour
les siens dans les derniè-
res minutes pour les pla-
cer en ballotage favorable
avant le quart de finale «
retour » en Tunisie dans
une semaine.
Dans cette épreuve, le nu-
méro 10 aura été précieux.
En mauvaise posture pour
passer la phase de poules,
les Algérois ont pu comp-
ter sur lui lors des deux
dernières sorties pour ar-

racher le billet de qualifi-
cation. Il avait fait mouche
à chacune des rencontres
avant de récidiver cet
après-midi contre l’Espé-
rance. Actuellement, il est
le meilleur baroudeur de la
compétition majeure de la
CAF. Aussi, en Ligue 1 al-
gérienne, il a trouvé la faille
à 7 reprises pour 5 offran-
des en 14 apparitions cet-
te saison pour celui qui est
passé par le DRB Tadjena-
net pour se relancer en Al-
gérie après des expérien-
ces pas très abouties au
Koweït (Al Arabi SC/
2010-2011), en Bulgarie
(Beroe Stara Zagora/2013-
2014) et Tunisie (CS
Sfaxien/2014-2015). A
oublier même qu’il a fait
une pige au MC Alger
(2012-2013) aussi.

Le CRB, temple

de résurrection

Dans la capitale, c’est du
côté de la banlieue algéroi-
se qu’il a trouvé son ha-
vre de paix.
Le CRB a flairé le bon
coup en l’enrôlant au mo-
ment où il connaissait un
vrai mal-être chez le voi-
sin usmiste. Le team de
Laâquiba pourrait lui ouvrir
la porte d’El-khadra.
Certes, le secteur offensif
des Verts est assez dense.
Mais la polyvalence de
Sayoud, qui peut jouer en
second attaquant et milieu
offensif ou ailier gauche,
peut le rendre sélectionna-
ble. A 30 ans, il pourrait
découvrir le niveau inter-
national en guise d’abou-
tissement pour une carrière
pas très stable mais au re-
dressement remarquable.
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Ligue 1 (22e journée)

 Le leader pour réagir, le CABBA

à la recherche de son premier succès

La 22e journée du championnat de Ligue 1, prévue
aujourd’hui, devrait être favorable au leader l’ESS,
sommé de réagir à domicile face à l’un des reléga-

bles, l’USMBA, alors que les deux poursuivants, la JSS et
le MCO, tenteront de rester au contact de l’Entente, en
accueillant respectivement le RCR et l’O. Médéa. Sans la
moindre victoire lors de ses trois derniers matchs, toutes
compétitions confondues, l’ESS aura une belle occasion
de renouer avec la gagne en recevant l’USMBA, dans un
match qui devrait sourire aux locaux.
Les Sétifiens, dont le point du match nul décroché à Reliza-
ne a été annulé pour n’avoir pas respecté l’obligation de
présenter des résultats tests Covid-19 moins de 72 heures
du coup d’envoi de la rencontre, n’auront plus droit à l’er-
reur, d’autant que leurs poursuivants seront à l’affût.
La JSS, recevra le RCR avec l’intention de se racheter et
reprendre confiance. Les protégés du président Mohamed
Zerouati, tenus en échec qu’une seule fois dans leur antre
du 20-Août-1955, partiront largement favoris. Le RCR, sanc-
tionné par une défalcation de trois points pour avoir aligné
un joueur suspendu lors de la réception de l’ESS, a reçu un
sérieux coup sur le plan psychologique, et doit se relever
rapidement dès ce déplacement à Béchar.
Le MCO, sous la houlette de l’entraîneur Kheïreddine

Madoui, est considéré actuellement comme l’équipe la plus
en forme, en alignant onze matchs sans défaite, toutes com-
pétitions confondues. La réception de Médéa devrait non
seulement permettre aux Oranais de conserver leur série
d’invincibilité mais également rester sur le podium.
L’USMA, invaincue depuis l’arrivée de l’entraîneur Mou-
nir Zeghdoud en mars dernier, évoluera, a priori, sur du
velours à domicile face au WAT, qui reste sur un surpre-
nant revers à la maison face à l’ASO .Le WAT, dirigé sur le
banc par le nouvel entraîneur Abdelkader Amrani, tentera
de créer la surprise au stade Omar-Hamadi, face à une équi-
pe algéroise qui carbure à plein régime. De leur côté, le CSC
et l’ASAM logés ensemble à la 10e place, aborderont leurs
prochains rendez-vous avec l’intention de se racheter.
L’ASAM, dos au mur après avoir essuyé quatre défaites
de rang, toutes compétitions confondues, n’aura d’autre
alternative que de relever la tête à domicile face au NAHD.
De son côté, le CSC,  effectuera un déplacement à Chlef
pour défier l’ASO, dont l’arrivée du nouveau coach Samir
Zaoui a fini par libérer le groupe, en témoigne le succès
décroché à Tlemcen.
En bas de tableau, le NCM se déplacera à Biskra avec un
esprit conquérant pour défier l’USB. Le NCM, sur sa lan-
cée, espère confirmer son réveil, lui qui reste sur une série

de trois victoires de rang. Enfin, la lanterne rouge, le CAB-
BA sera à la recherche de son premier succès de la saison,
en accueillant l’un des relégables, la JSMS.
Cette 22e journée sera tronquée de deux matchs : CRB-
JSK et MCA- PAC, reportés à une date ultérieure en raison
de l’engagement du Chabab, de la JSK et du Mouloudia en
1/4 de finale (retour) des compétitions africaines interclubs.

PROGRAMME
Aujourd’hui à 17h00
CA Bordj Bou Arreridj - JSM Skikda
ES Sétif - USM Bel-Abbès
USM Alger - WA Tlemcen
AS Aïn M’lila - NA Hussein-Dey
MC Oran - O. Médéa
A 18h00
JS Saoura - RC Relizane
US Biskra - NC Magra
ASO Chlef - CS Constantine
(Reportées)
CR Belouizdad - JS Kabylie
MC Alger - Paradou AC

MCO – O.M

La victoire  pour s’accrocher

sur le podium ! La commission de discipli
ne de la Ligue de football
professionnel (LFP) a in-

fligé une défalcation de trois points
au RC Relizane, pour avoir aligné
un joueur sous le coup d’une sus-
pension, lors de la réception de
l’ES Sétif (2-2), dans le cadre du
championnat de Ligue 1, a annon-
cé la LFP jeudi soir dans un com-
muniqué. Après «vérification «ap-
profondie, la commission de dis-
cipline a estimé que le joueur
Koulkheir Younes a bel et bien
reçu quatre 4 avertissements.
«Après l’audition du secrétaire
général du club RCR, il a reconnu
avoir aligné un joueur suspendu
par erreur».
Concernant les réserves formulées
contre l’autre joueur du RCR Gher-
bi Sabri, la commission de disci-
pline a confirmé qu’il a «cumulé 4
avertissements au cours des ren-
contres jouées dans la catégorie
séniore du championnat, Confor-
mément à l’article 43 du code dis-
ciplinaire, ce joueur a déjà purgé
la suspension automatique pour
un match ferme lors de la rencon-
tre du 1/8 de finale de la coupe de
la ligue RCR-MCO du 30 avril
2021". Outre la défalcation de trois
points, la commission de discipli-
ne de la LFP a également annulé le
résultat du match, tout en le dé-
clarant perdu pour le RCR (3-0)
sans attribuer le gain à l’équipe

ESS. Le joueur Koulkheir Younes
a écopé quant à lui de quatre
matchs de suspension ferme, en
sus de la sanction initiale un match
ferme. De son côté, le secrétaire
général du RCR Djawed Bouabdal-
lah s’est vu infliger un mois de
suspension ferme (interdiction du
terrain et des vestiaires), plus
300.000 DA d’amende pour le club.
Dans l’autre affaire traitée concer-
nant cette rencontre, «la commis-
sion a considéré que le club ESS
n’a pas respecté l’obligation de
présenter des résultats tests Co-
vid-19 moins de 72 heures du coup
d’envoi de la rencontre, donc
l’équipe ESS a joué le match sans
se soumettre à des tests PCR/ an-
tigénique ce qui constitue une in-
fraction grave». «Cette manière
d’agir est considérée comme une
négligence très grave et porte at-
teinte à la santé de l’ensemble des
personnes participants à l’organi-
sation et au déroulement de la ren-
contre», précise la LFP. La commis-
sion de discipline a pris la décision
d’annuler le résultat du match, tout
le déclarant perdu pour l’Entente (2-
0), sans attribuer le gain à l’équipe
RCR, plus 1.000.000 dinars d’aman-
de pour le l’ESS. De son côté, le
manager Covid-19 de ladite rencon-
tre Louled Abdelkrim, a écopé d’un
an de suspension ferme de toute
activité en relation avec le football
à partir du 20 mai 2021.

LFP/ Sanctions

Défalcation de trois points

au RC Relizane

Les «Hamraoua» accueille
ront l’Olympique de Mé
déa avec un seul mot d’or-

dre ; la victoire. En effet, les Rou-
ge et Blanc qui ont réussi à enta-
mer en trombe cette phase retour
en enchainant deux succès respec-
tivement face au NAHD au stade
Ahmed Zabana et contre la JSK
au 1er Novembre de Tizi-Ouzou
seront à la recherche d’un troisiè-
me succès de suite pour confirmer
ce regain de forme.
Il faut dire aussi que l’enjeu sera
de taille pour cette formation ora-
naise qui a réussi à se hisser sur le
podium sur lequel elle veut s’ac-
crocher. Cela passe par un succès
cet après midi d’autant plus que
les autres formations concernées
par le haut du tableau à savoir,
l’ESS et la JSS qui évolueront eux
aussi at home face respectivement
à l’USMBA et le RCR.
Pour cette rencontre, l’entraîneur,
Madoui Kheïreddine ne devra pas
changer grand-chose par rapport
à l’équipe qui a réussi à revenir
avec les trois points de la victoire
face à la JS Kabylie d’autant plus
que le seul et unique joueur qui
est sorti sur blessure à savoir Mo-
trani a repris le plus normalement
du monde l’entraîneur avec le
groupe et sera fort probablement
présent aujourd’hui.

L’entraîneur, Kheïreddine Madoui
pense que le seul mot d’ordre de
l’équipe cet après midi est d’em-
pocher les trois points de la vic-
toire « On est conscient de la mis-
sion qui nous attend face à une
bonne équipe de Médéa. On est
sur une courbe ascendante après
ces deux victoires réalisées res-
pectivement face au NAHD et
contre la JSK.
Il est clair que notre objectif est
d’aligner un troisième succès de
suite.

Le fait de vouloir s’accrocher sur
le podium est une sorte de moti-
vation pour nous. On ne cherche
pas les résultats des autres équi-
pes. Ce qui nous intéresse, c’est
la nôtre.  Il faut donc tout faire pour
gagner ce match » dira le coach
avant d’ajouter « On est beaucoup
plus focalisé sur le championnat,
pas la coupe de la Ligue dont la
date du match des quarts de finale
n’est même pas encore arrêtée »
explique-t-il.

A.B


