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Nuit du 24 - 05 - 2021

Pharmacie

ORAN
El Gotni Lahouari
18, rue Belhadi Smain,  Lamur
Boudjakdji Nawel
50 bis, avenue Chakib Arslane
Mohamed Belarbi Leila
Cité des  1000 Logts, Bat 6,  lo-
cal N°1, Hai El Othmania
El Keurti Faiza
N°114, avnue Sidi Chahmi,  Bloc
1, RDC, Hai Ibn Sina
Habchi Acheraf
Bat J,  lot D3, cité des 94 Lgts
El Fekair Yasmine
Bd Sidi Chami,  coin rue Razi
Boudjemaa,  N°1,  Bat N° 61,
RDC, Hai El Khaldia
Derrar Imad
66,  Bd   Dr  Benzerdjeb,   Hai
Sidi El Bachir, Tel : 041-41-15-70
Hadjadj Aouel Abdelatif
12, rue de Mostaganem
Khiat Meriem
60, rue général Ferado,  Gam-
betta

BIR EL-DJIR
Mokhtar  Benouanane Fatima
N° 445, Hai Bendaoud, Bir El
Djir
Mokhtar  Benounane Mounia
N°204, Ilot 11,  local N° 2, Hai
Khemisti, Bir El Djir
Bensafi  Wafa
N07, Ilot N°39, Hai Chahid Ma-
hmoud, Hassi Bounif
Hamdaoui Hanane
 79, rue chahid Bendima Cheikh,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Bouatar Bachir
Coopérative El Mithak,  N°8 B,
Es-senia
Tagrara Rabia
Cité des  214 Lgts,  Bat 12,  local
N°1 et 2, Hai Es-sabah, Sidi
Chami
Hachi Mohamed El Amine
Cité auto-construction,  N°78,
tranche 124, El Kerma

ARZEW
Trari Tani Jamal
122,  route nationale,  El Mo-
hgoun, Arzew

AIN EL-TURCK
Mostefai Habiba
Cité Claire fontaine,  route na-
tionale N°20,  lot N° 17,  local
N°1, Ain El Turck
Grini Rania
Lot N°1, local N°2,  lotissement
des 16 lots,  Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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La direction des Transports s’organise

Un plan de circulation spécial

pour les communes balnéaires

En prévision de l’ouverture
des plages, la direction
des Transports, a élaboré

un plan de circulation et d’aména-
gement des arrêts de bus pour les
communes balnéaires. Selon les
services de la wilaya, il ne s’agit
en aucun cas d’un plan de circula-
tion globale de la wilaya d’Oran,
mais juste des mesures pour amé-
liorer la fluidité de la circulation
routière au niveau de la corniche
oranaise.
Une commission installée à cet ef-
fet, s’attelle à la mise en œuvre de
cet instrument de régulation de la
circulation routière en  coordina-
tion avec d’autres secteurs névral-
giques, pour la planification des
rotations et du trafic routier, indi-
que-t-on. Une organisation qui
s’inscrit dans le cadre du Plan bleu
de la Sûreté de wilaya et le plan
« Delphine » de la Gendarmerie na-
tionale. La route de la corniche en-
registre d’ores et déjà des encom-

brements monstres, alors qu’en
sera-t-il en été ? Ceci dans l’espoir
que ce nouveau plan de circula-
tion permettra de désengorger la
circulation routière, vers Ain El
Türck, destination très prisée qui
enregistre chaque année un afflux
important d’estivants. Un calvai-
re pour les usagers de la route où
les encombrements de la circula-
tion, notamment sur l’axe routier
de Mers El Kébir–rond-point de la
pêcherie d’Oran ou vers les agglo-
mérations de la commune d’Aïn El
Türck et Cap Falcon, sont quoti-
diens. En outre, des inspecteurs
de la direction de tutelle ont été
désignés, ainsi que des forces de
sécurité mobilisées, pour mener
des campagnes de sensibilisation
aux  dangers de la route, et la pré-
vention contre les accidents. Des
consignes marquées par des sor-
ties de terrain au niveau de cer-
tains axes, de Bousfer, Aïn El Türck
et de l’entrée principale des sta-

Hassi Bounif
Les moustiques envahissent les quartiers et les cités d’habitation

A quand une campagne de démoustication ?

A l’initiative des directions
de l’Education

et de l’Environnement

Lancement

d’un concours

de la meilleure

école écologique

La direction de l’Envi
ronnement de la wilaya
d’Oran a lancé, récem-

ment, un concours de la
meilleure école écologique,
auquel participent une soixan-
taine d’écoles primaires, a-t-on
appris dimanche auprès de cet-
te direction.
Le concours, lancé en partena-
riat avec la direction de l’Edu-
cation durant le mois d’avril
dernier, s’est soldé par une
présélection d’une soixantaine
d’écoles et, dont les résultats
finaux seront rendus publics
en juin, a indiqué à l’APS, la
directrice de l’Environnement,
Samira Dahou. Seules les éco-
les qui disposent de Clubs verts
actifs ont été présélectionnées,
a fait savoir la même respon-
sable, soulignant que ces éco-
les pratiquent plusieurs acti-
vités comme le tri des  déchets
et leur valorisation via des ac-
tivités pédagogiques, ainsi que
la réalisation et l’entretien
d’espaces verts.
Une commission effectuera
des visites au niveau de ces éco-
les pour évaluer leurs activi-
tés et sélectionner 3 lauréats,
qui seront récompensés au
cours d’une cérémonie qui
aura lieu le 5 juin à l’occasion
de la journée mondiale de l’en-
vironnement. Le concours vise
à ancrer la culture environne-
mentale dans les écoles et la
promotion de l’esprit écologi-
que chez les jeunes élèves, a
souligné Mme Dahou, ajoutant
que les enfants se sont mon-
trés très réceptifs aux ques-
tions environnementales et aux
activités proposées par les
clubs verts.

tions balnéaire de Bomo-plage,
Cap Falcon et des Andalouses,
entre autres. Par ailleurs, en marge
de cette campagne de sensibilisa-
tion, l’accent sera mis sur le res-
pect impératif des mesures barriè-
res dans les transports en com-
mun, et ce, a-t-on expliqué en ans
le cadre de la lutte contre la Co-
vid-19.

Rayen H

Pendant que des essaims de
moustiques envahissent
leurs cités et leurs quar-

tiers, les habitants des agglomé-
rations relevant de la tutelle admi-
nistrative de la commune de Hassi
Bounif, attendent depuis deux ans
une opération de démoustication
qui tarde à venir.  En effet, au ni-
veau des agglomérations de cette
collectivité locale de l’arrière-pays
oranais, les moustiques sont pré-
sents dans les habitations à lon-
gueur d’année, mais leur présen-
ce s’accentue davantage dés qu’il
commence à  faire chaud au point
où ils occasionnent des réactions
allergiques sévères, surtout aux
enfants. «Les moustiques ne nous
quittent jamais.  Ce sont des mous-
tiques quatre-saisons, les enfants
ont des rougeurs dans les jambes
et sur le visage. L’été de l’an der-
nier, ma petite fille avait souffert
des piqures du moustique tigre, au
point où elle a eu des œdèmes dou-
loureux et avait été évacuée à l’hô-
pital pour des soins.
Mon épouse diabétique a subi le
même sort, je ne vois pas pour
quelle raison les services concer-
nés de la commune ne lancent-ils
pas une opération de démoustica-
tions ?» a déploré un habitant de
haï Chahid Mahmoud, avant de
dire que l’amoncèlement des or-
dures ménagères devant les habi-
tations pendant plusieurs jours est
aussi une véritable source de pro-
lifération de ces insectes. Par
ailleurs, il est important de rappe-
ler que l’année dernière, le mous-
tique tigre avait fait son apparition
à haï Chahid Mahmoud comme
nous l’avions rapporté et, il avait

causé de sérieux désagréments
aux habitants. Malheureusement,
jusqu’à ce jour, aucune opération
de démoustications n’a eu lieu, et

ce, malgré l’attribution d’une en-
veloppe financière conséquente
destinée à cet effet.

A.Bekhaitia.

Covid-19 et transport

Le bateau-taxi sera –t-il retiré

encore une fois de la circulation ?

L’année dernière ,le  bateau-taxi assurant la liaison Oran-
Ain El Türck a été « immobilisé » en raison des restric
tions mises en  œuvre dans le cadre du plan de lutte contre

la pandémie de Covid-19. Cette année , à la faveur de l’amélioration
,toute relative faut-il le souligner , de la situation sanitaire , nom-
breux sont les Oranais à souhaiter le rétablissement de cette ligne
maritime.
Le souhait des Oranais  de voir ce bateau-taxi reprendre du service
est d’autant plus légitime depuis que les  pouvoirs publics ont déci-
dé la reprise du trafic maritime et aérien , suspendu durant plus de
20 mois à cause justement de la propagation du Covid-19. « 
Aujourd’hui que la situation sanitaire s’est nettement améliorée,
pourquoi ne pas rétablir cette ligne maritime en prenant soin d’ap-
pliquer rigoureusement les consignes de précaution et de préven-
tion contre ce virus ?» ,a résumé un des usagers de ce mode de
transport.

Salim B



Oran aujourd'hui tag3Lundi 24 Mai 2021

Direction - Rédaction - Administration
Haï Fellaoucène - Résidence  « DJEBBARI » - Oran
Tél-fax:(041) -75-54-65 (041)-75-54-66 (041)-75-54-67

website : www.echodoran.com
Email : lecho_doran@yahoo.fr / lechodoran@gmail.com

Bureau à Alger : Maison de la presse Tahar Djaout Place
du 1er Mai - Alger  N°Tél-Fax: 021-65-46-09

Les manuscrits, photographies ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction ne seront rendus à leurs propriétaires qu'a leur
demande et peuvent être conservés par le journal par necessité légale.
Reproduction interdite  de tous les articles sauf accord de la rédaction.

L'Echo  d'Oran
Respecter les valeurs de notre société,

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

Impression:  Ouest S.I.O - Centre S.I.A
Distribution:  (MPS) Tél: 041 53 81 19

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

L’Echo d’Oran est édité
par la SARL MONDE INFOS

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

Les tampons des avaloirs d’eau de pluie volés  niveau
du 5ème boulevard périphérique

Des mains criminelles

sont passées par là...

Branchements illicites et tripatouillage
des compteurs d’électricité

Plus de 800 cas enregistrés dans les

communes d’Oran et Bir el Djir en 2021

Face à la multiplication
des actes de détour
nement de l’électrici-

té et des branchements illici-
tes, la  direction de distribu-
tion de l’électricité et du gaz
d’Oran, a mis en place une
brigade antifraude destinée
justement à traquer et à sanc-
tionner les auteurs de tels
actes.
« La direction de distribution
de l’électricité et du gaz su-
bit sans cesse diverses ac-
tions de détournement de
l’électricité, avec des bran-
chements au réseau électri-
que de manière illégale, ou
des manipulations fraudu-
leuses sur le compteur élec-
trique, pour un comptage in-
férieur à la consommation»,
a fait observer un communi-
qué de cette entreprise  dont
une copie a été transmise à
notre rédaction. La brigade
antifraude, « qui ne cesse
multiplier les visites d’ins-
pection inopinée sur plusieurs si-
tes au niveau des deux communes
d’Oran et Bir El Djir, a recensé pas
moins de 771 cas de vol d’électri-
cité durant l’année  2020,  sur  4183 
visites et 804 cas de fraude
en 2021»  ,a précisé la même  sour-
ce qui estime  le préjudice finan-
cier à  plusieurs dizaines millions
de dinars. La rétrocession de
l’électricité est aussi considérée
comme un vol de cette énergie et

,qui est punie par la loi, a encore
fait savoir le communique , qui a
précisé qu’ à cause de ces mani-
pulations, le danger d’une électro-
cution est omniprésent, sachant
que ces actes de fraudes ont une
influence et des conséquences
néfastes sur la qualité et la conti-
nuité du service et les investisse-
ments du développement du ré-
seau de distribution d’énergie.

R/L 

Prorogation des délais de versement
pour 300 souscripteurs AADL

Vers la remise des clés des 2.000

logements restants

Le dernier délai pour le paiement de la dernière tranche a été fixé
pour le 31 mai, soit dans une semaine, aux souscripteurs des
logements de la formule location-vente de l’AADL 3, a annon-

cé l’Agence AADL d’Oran.
Cette date butoir concerne également le complément de dossier exigé
par l’administration de l’Agence, ainsi que pour les recours, qui rappe-
lons le, sont suivis par les comités du quartier du site. Dans ce contes-
te, l’agence a réaffirmé la date de remise des clés de quelque 2.000
logements location/vente (AADL) au mois de juin prochain implantés
au nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» de Misserghine. La cons-
truction de ces logements est achevée à 100%, en attendant leur distri-
bution pour fin juin, après achèvement des travaux d’aménagement
externe, a-t-on fait savoir de même source. Ce quota fait partie intégran-
te des 5.800 logements location-vente distribués au niveau du pôle
urbain Ahmed Zabana, dans la commune de Misserghine. Un quota
qui était resté tributaire de l’achèvement de la station de relevage et de
pompage des eaux usées, dont les travaux et l’équipement sont en
cours.
Les travaux s’effectuent au rythme  H24 et au frais de l’agence AADL,
pour être livré avant la fin de ce premier semestre, a soutenu le directeur
de l’AADL, Fayçal Zitouni.

Rayen H

Le 5ème boulevard périphé
rique récemment récep
tionné, a été un acquis

considérable pour la wilaya
d’Oran, avec son itinéraire menant
vers l’autoroute Es-Ouest sans
passer par le groupement urbain.
Mais certaines anomalies décriées
par les automobilistes gâchent ce
constat positif.
En effet, les risques d’accidents
sont omniprésents le long de cet-
te route, à cause des bouches
d’évacuation des eaux pluviales,
dont les tampons ont été volés par

les ferrailleurs. Un danger qui ris-
que de causer des accidents mor-
tels.
Ce danger s’amplifie notamment
durant la nuit. Des agissements
pareils peuvent avoir des consé-
quences très graves. Les fer-
railleurs sont une fois de plus
pointés du doigt, eux qui sillon-
nent les quatre coins de la ville à
la recherche d’objets métalliques
qui peuvent être revendus.
Même les plaques de signalisation
n’échappent pas à ces charrettes
qui raflent tout sur leur passage.

Au-delà du danger qu’il suscite
aux automobilistes, ce phénomè-
ne cause aussi des dégâts finan-
ciers considérables aux caisses de
l’Etat qui est contraint de renou-
veler ces caniveaux, ces plaques
et ces bouches d’égout à coup de
millions de dinars.
Selon plusieurs citoyens, le plus
judicieux est de s’attaquer aux
collecteurs d’objets métalliques
qui ne se cachent pas, au point
de rouler en charrette en plein
centre-ville.

Mohamed B.

Les marchands informels installés suscitent le courroux des riverains

L’axe Canastel-Belgaïd, la route de l’anarchie...

Une fois de plus, l’anarchie
fait parler d’elle à Oran où
les responsables locaux

sont complètement dépassés et im-
puissants face à la situation ca-
tastrophique dans laquelle se trou-
ve la capitale de l’Ouest.
A Belgaïd, à l’Est de la ville, les
scènes du laisser-aller sont in-
nombrables, ce groupement n’a de
l’urbanisme que le nom, car il offre
toujours l’image d’un douar com-
me ce fut le cas avant les années
2000.
Parmi ces scènes de clochardisa-
tion, la route censée être l’exten-
sion du tram vers ce côté de la wi-
laya abritant entre autres les fa-
cultés, le village et le stade Olym-
piques, est devenue un lieu propi-
ce pour la vente illicite de toutes
sortes de marchandises. Là, l’in-
formel bat son plein avec une iner-
tie incompréhensible de la part des
services de l’APC et ceux de la
Police.
Ces derniers jours, un commerçant
a même pris toute la moitié du che-
min menant du rond- point de Ca-

nastel vers Ain Franine, pour éta-
ler sa marchandise de fruits, sans
être inquiété par les responsables
locaux. Une attitude qui a suscité
le courroux des automobilistes qui
passaient déjà de longues minu-
tes avant de traverser cet endroit
réputé par le nombre des mar-
chands qui y exposent leurs pro-
duits.
« Cette route appelé communé-
ment la Poste est devenue un point
noir pour Belgaïd, les bouchons
de circulation suscité par les ven-
deurs informels arrivent parfois
jusqu’au rond-point de Canastel,
ce qui créé un désordre indescrip-
tibles. « Je ne vois pas comment
les services de l’APC de Bir El Djir
ne réagissent pas à cette anarchie,
et si le projet du tram est enterré,
qu’ils exploitent cet espace pour
élargir la route ou réaliser des box
pour légaliser l’activité des com-
merçants tout en encaissant de
l’argent pour la location», dira un
père de famille habitant Belgaïd.
Et qui dit vendeurs aux abords de
la route, dit stationnement anar-

chique de certains automobilistes-
clients qui garent leurs véhicules
en deuxième position gênant ainsi
toute la circulation.
Ce tracé du tram qui a subi derniè-
rement un aménagement dans cer-
tains tronçons est devenu, faute
d’exploitation, un lieu de déchar-
ge des déchets ménagers qui
s’ajoutent à ceux laissés par les
vendeurs, et parfois une aire de
stationnement pour les automobi-
listes. Les responsables de la com-
mune sont donc appelés à recti-
fier le tir dans le cadre de l’opéra-
tion d’aménagement lancée par la
wilaya afin de donner une bonne
image de la ville hôte des Jeux mé-
diterranéens de 2021, surtout que
Belgaïd est le lieu qui abritera les
plus grandes disciplines ainsi que
les délégations du bassin méditer-
ranéen. Toute défaillance en ter-
mes d’organisation sera un coup
dur pour l’image de la capitale de
l’Ouest, voire du pays, lors des
prochaines candidatures aux ren-
dez-vous sportifs.

Mohamed B.
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Aïn Temouchent

Quatre navires participeront à la campagne

de la pêche au thon rouge

Mostaganem

110 millions DA au profit

de la commune de Khadra

Législatives du 12 juin

336 sites d’affichage et 33 salles

pour la campagne électorale à Tissemsilt

Aïn Defla

Une superficie de 200 ha dédiée à la culture

du maïs jaune et du soja courant 2021

Quelque 200 ha seront con
sacrés à la culture du maïs
jaune et du soja durant

l’année en cours à Aïn Defla, en
vue de consolider l'aliment de bé-
tail, diminuant de la sorte de la fac-
ture d’importation y afférente, a
indiqué le directeur local des ser-
vices agricoles (DSA).
«Dans le but de consolider l’ali-
ment de bétail et, par ricochet,
booster la dynamique agricole et
diminuer la facture d’importation
y afférente, nous avons décidé de
consacrer durant l’année en cours
une superficie de 200 ha dédiée aux
cultures du maïs jaune et du soja»,
a précédemment précisé Laïb
Makhlouf lors d’une rencontre ré-
gionale consacrée aux «perspec-
tives de développement de la cul-
ture du maïs jaune et du soja», si-
gnalant que cette superficie sera
agrandie durant les années à ve-
nir.  Relevant que nombre d’agri-
culteurs de la wilaya sont intéres-
sés par la production du soja et
du maïs jaune, il a fait état d’in-
vestisseurs prêts à leur acheter
cette production en vue de la
transformer et l’inclure dans la ra-
tion alimentaire du bétail.
Selon lui, le succès de l’opération
est «garanti», argumentant ses
dires par le fait que l’Office Natio-
nal des Aliments de Bétail (ONAB)
est prêt à acquérir ces produits au
moment où la Coopérative des
Céréales et des Légumes Secs
(CCLS) de Khémis Miliana est dis-
posée à fournir les semences. Sou-
tenant que les cultures de maïs et
de soja ont un très grand rende-
ment par hectare, il a fait état de
l’exploitation, à la faveur de cette
opération, des terrains qui sont en
jachère ainsi que ceux à faible pro-
duction de céréales, observant que
le suivi technique du processus
de développement sera assuré par

l’Institut Technique des Grandes
Cultures (ITGC). Evoquant l’orga-
nisation d’une telle rencontre con-
sacrée aux «perspectives de dé-
veloppement de la culture du maïs
jaune et du soja», il a noté que
celle-ci est notamment motivée par
les problèmes d’alimentation de
bétail rencontrés par les agricul-
teurs. «Nous nous devons d’être
solidaire avec les agriculteurs et
de leur réunir les conditions à
même de leur permettre d’aller de
l’avant et d’augmenter leur pro-
duction», a-t-il insisté. Observant
que l’agriculture a joué un rôle de
premier plan à l’apogée de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19), le S/G de la wilaya de
Aïn Defla, Benhaddad Ahmed a,
de son côté, relevé l’importance
de booster ce secteur afin qu’il
participe de façon optimale aux
efforts visant la sécurité alimen-
taire du pays. «Les recettes en-
grangées l’année dernière dans le
domaine de l’agriculture attestent,
de manière indéniable, qu’il fau-
dra compter avec ce secteur dans
la stratégie visant la diversification
des ressources du pays», a-t-il af-
firmé, notant qu’à la faveur des
énormes potentialités dont elle
dispose dans le domaine de l’agri-
culture, Aïn Defla est, à ce propos,
à même de s’acquitter d’un rôle
d’avant-garde.
Tout en relevant que les agricul-
teurs et les éleveurs ont souffert
le martyr l’année dernière à cause
de l’envolée des produits entrant
dans la production des aliments
de bétail, le président de la cham-
bre d’Agriculture de Aïn Defla,
Hadj Djaâlali, a, pour sa part, mis
l’accent sur le fait que l’exploita-
tion optimale des ressources lo-
cales est à même de mettre le sec-
teur à l’abri des fluctuations inhé-
rents aux produits en question.

Pas moins de 336 sites
d’affichage et 33 salles
sont consacrés pour la

campagne électorale relative aux
législatives du 12 juin prochain
dans la wilaya de Tissemsilt, a-
t-on appris auprès de la déléga-
tion de wilaya de l’Autorité na-
tionale indépendante des élec-
tions (ANIE).
La délégation de l'ANIE qui a
entamé l’ensemble des prépara-
tifs visant la réussite de la cam-
pagne électorale des législatives,
a assuré avoir réservé 336 sites
pour l’affichage des listes des

candidatures et 33 salles pour
l’animation de la campagne élec-
torale, répartis à travers l’en-
semble des 22 communes de la
wilaya, a indiqué son chargé de
communication, Abdelkader
Guerroudj.
Un protocole sanitaire de pré-
vention est appliqué dans l’or-
ganisation des meetings dans le
cadre de la campagne pour les
législatives entamée jeudi der-
nier, a-t-il fait savoir. A noter la
participation de 33 listes de la
wilaya de Tissemsilt dont 18 lis-
tes partisanes et 15 de candidats

indépendants aux prochaines
élections législatives pour l’ob-
tention de 3 sièges à l’Assem-
blée populaire nationale (APN).
La délégation de l'ANIE fait part
de 517 bureaux au niveau de
148 centres de vote, encadrés
par 4.888 agents.
L'électorat est constitué 182.325
électeurs et électrices au niveau
de la wilaya de Tissemsilt dont
1.316 nouveaux inscrits dans le
cadre de la révision exception-
nelle des listes électorales durant
la période allant du 16 au 23
mars dernier.

La commune de Khadra (est
de la wilaya de Mostaga-

nem) a bénéficié de plusieurs
opérations de développement
pour un montant de 110 millions
DA, a-t-on appris auprès des
services de la daïra de Achaa-
cha. L'enveloppe financière
prendra en charge le finance-
ment des actions de développe-
ment au profit de plusieurs zo-
nes d’ombre (12 actions pour 8
zones) portant raccordement
aux réseaux d’eau potable et
d'assainissement, opérations de
désenclavement, de modernisa-
tion des routes, de fourniture du

chauffage au gaz propane en
faveur des établissements sco-
laires mais aussi des opérations
de renforcement du parc com-
munal en matériels. Dans le ca-
dre du plan de développement
communal (PCD) de l'exercice
en cours, il est prévu l’extension
du réseau d’assainissement du
village de Rahmania, l’aménage-
ment et rénovation de chemins
des zones de Dades, Zehaouria
et Mehadnia sur trois (3) kilo-
mètres outre l’aménagement ur-
bain de Khadra distante de 70 km
du chef-lieu de wilaya. Dix (10)
classes primaires accueillant

2.400 élèves ont bénéficié, au
titre du même programme,
d’opérations de réalisation du
chauffage au gaz propane dotées
d'une enveloppe financière de 51
millions DA.
Le secteur de l’éducation a bé-
néficié, au titre de la Caisse de
garantie et de solidarité des col-
lectivités locales, de trois (3)
opérations supplémentaires de
28 millions DA pour l'extension
de l’école du village de Ouled Ali,
la réalisation d'un demi pension-
nat à Khadra et l’aménagement
d’une école primaire au village
de mehadnia.

Quatre navires de la flottille
de pêche d’Aïn-Temou
chent participeront à la

campagne nationale de la pêche
au thon rouge dont le lancement
est prévu à compter du 26 mai pro-
chain au large, a-t-on appris du
directeur de wilaya de la pêche et
des ressources halieutiques.
Un quota de 270,38 tonnes est ac-
cordé pour les quatre navires
d’Aïn-Temouchent participant à
cette campagne sur un quota glo-
bal de 1.650 tonnes fixé par la com-
mission internationale de préser-
vation des thonidés de l’atlanti-

que (ICAAT) pour l’Algérie, a pré-
cisé Medjdoub Benali.
La wilaya d’Aïn Temouchent a
gardé le même nombre de navires
participant à la campagne de la
pêche au thon rouge par rapport
aux deux années précédentes,
mais elle a enregistré une augmen-
tation de 20 tonnes au quota qui
lui a été accordé, par rapport à l’an-
née 2020 et qui était de l’ordre de
250 tonnes pour l’ensemble des
quatre navires, a indiqué le même
responsable.
L’ensemble des navires pren-
dront le départ à partir des ports

de Bouzedjar et de Beni Saf (Aïn
Temouchent) et se dirigeront
vers la haute mer pour participer
à la campagne de pêche au thon,
qui se poursuivra jusqu’au 1er
juillet prochain, selon la même
source. Concernant l’aspect pré-
ventif propre aux équipages des
quatre navires de pêche, les res-
ponsables du secteur ont, en
coordination avec les services
sanitaires, donné des conseils
sanitaires et des recommanda-
tions pour le respect des mesu-
res préventives contre la Covid-
19, a-t-on fait savoir.
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Cour d'Alger

Journée d'information sur la plateforme numérique d'échange

de requêtes entre les avocats

Blida

Lancement des chantiers de prés de 7.000

logements avant la fin 2021

Tipasa

Hausse persistante des créances impayées

de la Sonelgaz depuis 2018

Boumerdes

Projet de raccordement de près

de 3500 foyers au réseau de gaz naturel
Prés de 7.000 logements (tou

tes formules confondues)
devraient être lancés en chantier
à Blida, avant la fin de l’année
en cours, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. Il s’agit
ainsi du lancement «avant la fin
2021» des travaux de 6.742 uni-
tés de logements, dont 3.500 de
type location-vente (AADL) et
2.380 de type promotionnel aidé
(nouvelle formule LPA), a pré-
cisé la même source.
A cela s’ajoute le lancement,
cette année, de 100 logements
de type LPA, avec la distribu-
tion de 762 aides à la construc-
tion rurale, parallèlement à la ré-
ception de 382 unités de même
type, durant l’année en cours.
A noter que les services de la
wilaya de Blida prévoient la ré-

ception de 20.547 logements de
différentes formules, durant l'an-
née 2021, au vu du taux impor-
tant d'avancement des travaux,
a affirmé la même source.
La majeure partie de ces unités
relève de la formule location-
vente (AADL), en cours de réa-
lisation au niveau de la ville-nou-
velle de Bouinane et des deux
pôles urbains de Sefsaf, sur les
hauteurs de Meftah, et de Sidi
Serhane (Est). Il s'agit ainsi de
10.711 logements AADL, repar-
tis sur la ville-nouvelle de Boui-
nane (2.161 unités) et le nou-
veau pôle urbain de Sidi Serha-
ne (4.800), outre 3.750 unités
au pôle urbain de Sefsaf. A ces
logements s'ajoutent, selon les
services de la wilaya, 7.123 lo-
gements publics locatifs (LPL),

448 logements socio-participa-
tifs (LSP), et 300 unités de type
promotionnel aidé (LPA) dans la
commune de l'Oued Djer
(ouest), ainsi que 1.328 loge-
ments promotionnels publics
(LPP). La wilaya de Blida a en-
registré, en 2020, la distribution
de 4.883 logements, dont 4.605
unités AADL, à la nouvelle ville
de Bouinane, 80 LPP à Larbaa,
et 198 LPL à Soumaa, selon la
même source.
La wilaya a bénéficié au titre des
plans quinquennaux et complé-
mentaires de 113.557 loge-
ments, dont un programme de
pas moins de 57.717 unités
AADL, 29.200 LPL, et 10.850
aides à la construction rurale,
outre 1.984 LPP, 7.738 LSP et
3.821 LPA.

Le ministère de la Justice a
organisé samedi au profit de

l'Union nationale des ordres des
avocats d'Alger une journée d'in-
formation sur la plateforme nu-
mérique dédiée à l'échange de
requêtes et mémoires en matiè-
re civil au niveau des Cours,
dans le cadre de la concrétisa-
tion du processus de moderni-
sation des méthodes de gestion
judiciaire.
A cette occasion, le Directeur de
la Prospective et de l'Organisa-
tion à la Direction générale de la
modernisation de la Justice
(DGMJ), Mustapha Moudjadj, a
présenté «un exposé détaillé et
explicatif» sur les contenus de
«la plateforme numérique créée
pour l'échange des requêtes et
mémoires, hors-audiences, en-
tre avocats en matière civil».
«Ce projet d'envergure s'inscrit
dans le cadre du passage pro-
gressif vers la e-Justice après
l'adaptation du système juridi-
que», a-t-il souligné ajoutant que
sa mise à disposition des avo-
cats vise à leur faciliter les acti-
vités judicaires sans déplace-
ment aux juridictions. Cette dé-

marche intervient dans le cadre
des avantages et objectifs de la
gestion rationnelle du dossier
judiciaire et de la célérité de son
traitement, a encore indiqué M.
Moudjadj. Soulignant les pas
importants franchis en matière
de numérisation par le secteur
de la Justice en Algérie, il a ajouté
qu'il s'agit à présent d'un autre
pas qualitatif permettant aux avo-
cats d'enregistrer en ligne leurs
requêtes pour appel au niveau
des Cours. Il a précisé, dans ce
sens, que l'échange s'effectue
hors-audiences sous la supervi-
sion d'un magistrat, qui est le
Conseiller-rapporteur, jusqu'aux
plaidoiries en audience, faisant
état de «l'élaboration en cours
des textes relatifs à l'opérationa-
lisation de cette nouvelle plate-
forme». «Si la conception tech-
nique est en voie de finalisation,
des amendements au Code de
procédure civile et administrati-
ve s'imposent avant sa mise en
service», a expliqué M. Moud-
jadj. Concernant le règlement des
frais d'enregistrement, il a fait état
de «discussions avec Algérie
Poste pour faciliter aux avocats

le paiement électronique» avant
la généralisation de la procédure
à l'ensemble des établissements
bancaires, après quoi la nouvel-
le plateforme numérique devra
prendre en charge toutes les éta-
pes : le e paiement, l'enregistre-
ment et l'échange de requêtes en
ligne. Pour sa part, le représen-
tant de l'Ordre des avocats d'Al-
ger et membre de l'Union natio-
nale des avocats, Mohamed Ba-
ghdadi, s'est félicité de ce projet
mené sous l'égide du ministère
de la Justice au profit du justi-
ciable, affirmant que «les avo-
cats attendent  avec impatience
sa concrétisation».
Il a relevé que la tutelle doit met-
tre en place tous les mécanis-
mes techniques à même de fa-
ciliter la mise en œuvre de ce
projet de plateforme et trouver
des solutions aux préoccupations
relatives au débit internet, au
paiement électronique et aux dif-
férentes dispositions visant à
faciliter ces prestations électro-
niques dans le secteur, notam-
ment l'échange de requêtes en-
tre avocats, qui aura un impact
positif sur le travail judiciaire.

Les créances détenues par
l’entreprise de distribution

de l’électricité et du gaz (SO-
NELGAZ) de Tipasa auprès de
ses clients, enregistrent une
courbe ascendante depuis 2018,
jusqu’à atteindre des chiffres
records, a-t-on appris auprès de
la direction locale de cette en-
treprise. Selon Ahmed Brahimi,
les créances impayées de la So-
nelgaz de Tipasa ont «atteint un
pic encore jamais enregistré de-
puis 2018», année durant laquel-
le la somme due auprès des
abonnés était de près de 15 mil-
liards de DA, tandis que les
créances accumulés au mois de
mars 2021 ont atteint les 35 mil-
liards de DA, 21 milliards déte-
nus auprès des ménages et 1,4
milliard auprès des administra-
tions publiques et des industriels.
Le même responsable a précisé
que les créances impayées de la
Sonelgaz de Tipasa ont continué
a augmenté depuis 2018, pour
grimper à 1,839 milliards de DA
en décembre 2019, avant d’at-
teindre le chiffre record de 3,118
milliards de DA en décembre
2020, réitérant son appel aux
abonnés en vue de régler leurs
factures. «L’accumulation des
factures impayées est à l’origi-
ne d’un déséquilibre dans les fi-

nances de l’entreprise pouvant
impacter négativement son ren-
dement ou la concrétisation de
ses programmes d’investisse-
ment, visant l’amélioration de la
couverture en électricité et en
gaz», a souligné M. Brahimi.
Après avoir mis en exergue le
caractère « citoyen » de l’entre-
prise, il a rappelé la décision pri-
se par la direction générale de
Sonelgaz de ne pas procéder
«aux coupures d’énergie», dans
le cadre des «efforts de mobili-
sation contre la pandémie du
nouveau coronavirus et la ga-
rantie du service public».
Parallèlement à cet effort de so-
lidarité, le même responsable a
fait part de la mise au point d’un
plan de communication et com-
mercial en vue du recouvrement
des créances de l’entreprise sans
recourir aux coupures ou affec-
ter le pouvoir d’achat des ci-
toyens, notamment ceux dont
les activités ont été impactées par
la pandémie.
Il a cité, entre autres facilitations,
l’échelonnement des dettes des
ménages et la constitution
d’équipes commerciales pour
animer des campagnes de sen-
sibilisation auprès des citoyens,
ou via les médias et autres ré-
seaux sociaux.

Un projet de raccordement de
3.500 foyers de régions recu-

lées, dont des zones d’ombre, au
réseau de gaz naturel, a été lancé
en réalisation dans la wilaya de
Boumerdes, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Ce projet de raccordement «s’ins-
crit dans le cadre du programme
de développement complémentai-
re du secteur pour l’exercice 2021,
visant le raccordement de 10.000
foyers au réseau de gaz», a-t-on
signalé. La «réception de ce pro-
jet à la fin de l’année en cours,
permettra de porter le taux de cou-
verture de la wilaya, en gaz natu-
rel à près de 99%, contre 92 % ac-
tuellement», a-t-on fait savoir. Ain-
si, il a été procédé à la mise en ser-
vice d’un réseau de raccordement
de 2.295 foyers au gaz, à travers
cinq communes de la wilaya. Cet-

te opération a profité à 600 foyers
du village «Maimrate» de la ban-
lieue de Larbaatache (ouest de
Boumerdes), 726 foyers de la ré-
gion «Nachite» de la banlieue de
Boudouaou (ouest) et 55 foyers
du village «Touzaline» de Beni
Amrane (à l’est). A cela s’ajoute le
raccordement de 394 foyers du vil-
lage «Bou Ismail» de la commune
de Beni Amane et 520 foyers du
village «Djaàouna» de la banlieue
de Beni Amrane.
Ces dernières années, la wilaya de
Boumerdes a enregistré un «saut
qualitatif» en matière de réalisation
de projets de raccordement au ré-
seau public de gaz naturel, ayant
porté le taux de couverture en cet-
te énergie, de 17 % en 1999 à 50%
en 2015, puis 60% fin 2016, avant
d’avoisiner les 80% en 2018, puis
90% fin 2019.
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Djanet

Plan multisectoriel pour sécuriser

le patrimoine culturel du Tassili N’Ajjer

Bechar

Les sites rupestres en quête d’un schéma

de protection et de sauvegarde

Laghouat

Plusieurs projets de

développement lancés au

lotissement Bouchaker
Les travaux de réalisation de

plusieurs projets de développe-
ment au niveau du lotissement

social «Bouchaker» à La-
ghouat, ont été lancés jeudi

dernier par le wali de La-
ghouat, Abdelkader Bradai.

Englobant 2.900 lots de
terrain, ce lotissement a

enregistré le lancement, au
niveau de la première tranche

de 1.500 lots de terrain, des
travaux de réalisation, pour un

montant de 245 millions DA,
des réseaux d’alimentation en
eau potable (AEP) et d’assai-
nissement, scindés en dix (10)

lots livrables au début du 3eme
trimestre de l’année en cours, a

expliqué le directeur des
ressources en eau (DRE),

Mohamed Tabbache.
S’agissant de la seconde

tranche de 1.400 lots de terrain
à bâtir, elle comprend un projet

d’assainissement à réaliser en
quatre mois pour une envelop-

pe financière de 85 millions DA,
a ajouté M.Tabbache. Le wali

de Laghouat a également
inspecté, lors du lancement des

travaux au niveau des deux
sites, le projet de réalisation,

pour un coût de 14 millions DA,
de voies de communication,

livrables à la fin du mois de juin
prochain.

Il s’est également enquis, sur le
site de Bouchaker, du chantier

d’un château d’eau de 1.000
m3. Un ouvrage d’un coût de 76

millions DA actuellement à
85% d’avancement des travaux.

Les sites d’art rupestre
dans la wilaya de Bechar
sont en attente d’un

schéma de protection et de valo-
risation, pour les préserver et les
mettre à l’abri de la dégradation.
Les nombreux sites de la wilaya,
dont un de gravures rupestres
(représentant des bovidés), ré-
cemment découvert dans la ré-
gion frontalière de Béni-Ounif
(Nord de Bechar), présentent un
intérêt important dans la con-
naissance de l'histoire humaine
et du pays, a affirmé à l’APS le
coordinateur du patrimoine cul-
turel, à la direction locale du sec-
teur de la Culture et des Arts,
Abdelhamid Nougal. La décou-
verte de ce site démontre que les
humains et certaines espèces
animales disparues ont long-
temps vécus dans la région de
Bechar, qui compte plusieurs si-
tes du genre à Taghit et Abadla,
ainsi que celui de Marhouma (wi-
laya de Béni-Abbes), a fait sa-
voir M.Nougal. Ainsi, la mise en
œuvre du schéma de protection,
de sauvegarde et de mise en va-
leur des stations de gravures ru-
pestres de Taghit est tributaire
de la promulgation du texte ré-
glementaire pour l’application de
ce schéma, a-t-il également pré-
cisé.  «Le projet de ce schéma,
dont les dossiers culturel, admi-
nistratif et études techniques ont

été finalisés par la direction lo-
cale du secteur et approuvés par
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) en début du mois de juin
2016, a été adressé au ministère
de tutelle et nous attendons son
approbation par les instances
nationales et sa parution au jour-
nal officiel, pour pouvoir le con-
crétiser sur le terrain», a-t-il pré-
cisé à ce sujet. «La mise au point
de ce schéma par un bureau
d’étude spécialisé, s’inscrivant
au titre de la législation nationa-
le en matière d’élaboration de
schémas de protection des sites
patrimoniaux et des zones proté-
gées, est un moyen efficace pour
une réelle protection des sta-
tions de gravures de la région de
Zaouïa Tahtania, à quelques en-
cablures de la commune de Ta-
ghit (97 km Sud de Bechar), a
ajouté M.Nougal.
Ces stations, localisées sur une
zone à protéger de 500 hectares,
sont des gravures préhistoriques
d’âge néolithique dont les des-
sins sur les roches mettent en
évidence, outre des représenta-
tions humaines, plusieurs espè-
ces animales ayant vécu jadis
dans la région, notamment des
antilopes, des éléphants, des
autruches, des gazelles, des cha-
meaux et des girafes, a fait sa-
voir le même responsable. Le
schéma de protection des sites

historiques vise à mettre un ter-
me aux dégradations et autres
actes de vandalisme par certains
individus, dont des touristes en
visite dans cette région à haute
valeur touristique, constatés sur
le site. Ce plan de protection et
de valorisation de ce site de l’his-
toire humaine, accueilli avec en-
thousiasme, tant par les élus que
la société civile de Taghit, pré-
voit une fois matérialisé, l’amé-
nagement de l’axe routier menant
à ces stations (au nombre de
deux), et ce sur un linéaire de 20
km, en plus de la création d’un
centre d’orientation et d’infor-
mation sur l’art rupestre, la mise
en place d’un musée de la pré-
histoire à Taghit, en plus du ren-
forcement du gardiennage des
lieux et du lancement du proces-
sus de son classement au patri-
moine matériel de l’humanité, es-
time M.Nougal.

Plus de 500 sites

historiques dans les

wilayas de Bechar

et Béni-Abbès

Quelque 550 sites d’une impor-
tance historique avérée ont été
inventoriés à travers les territoi-
res des wilayas de Bechar et
Béni-Abbes par la direction du
secteur de la Culture et des Arts.
Il s’agit de ksour, dont trois clas-

sés au patrimoine national maté-
riel (Taghit, Mougheul et Béni-
Abbès), de stations de gravures
rupestres à l’exemple de celles de
Erg-Farradj dans la daira d’Aba-
dla au nombre de six (6), de tu-
mulus, de cimetières médiévaux,
de grottes d’abris et autres lieux
d’une grande importance pour la
connaissance de l’histoire de ces
régions du Sud-ouest du pays,
selon le même cadre local du sec-
teur de la Culture et des Arts. Cet-
te opération d’inventaire de ces
sites sera suivie prochainement
par leur classement par phase au
registre du patrimoine culturel
matériel local, pour être propo-
sés par la suite à un classement
au registre national du patrimoi-
ne culturel national, a-t-on signa-
lé. Outre cette opération d’in-
ventaire du patrimoine culturel
matériel de ces deux wilayas du
sud-ouest, une banque de don-
nées sur leur patrimoine culturel
matériel et immatériel est en voie
de réalisation par la direction lo-
cale du secteur, en vue de mettre
à la disposition des chercheurs
et des citoyens, un outil de con-
naissance approfondie de ce pa-
trimoine culturel, de même que
des moyens et voies de contri-
butions de chacun pour la pro-
tection et la sauvegarde de ce pa-
trimoine culturel, a conclu
M.Nougal.

Un plan d'action multisec
toriel a été élaboré pour
sécuriser les biens et le

patrimoine culturel et naturel du
parc culturel du Tassili N’Ajjer
dans le territoire de la wilaya de
Djanet, a-t-on appris hier auprès
des responsables de cet organis-
me culturel. Le plan, élaboré et
mis en œuvre par plusieurs or-
ganismes et secteurs, tels que
l’office du parc culturel, les ser-
vices de la gendarmerie nationale,
la brigade régionale des douanes
pour la protection du patrimoi-
ne et la conservation des forêts,

prévoit des missions sur le ter-
rain pour lutter contre les diver-
ses formes de vandalisme qui
affectent les biens culturels et les
sites archéologiques et naturels
de la région. Il s’agit également
de la lutte contre le braconnage,
qui constitue une menace réelle
pour les animaux protégés, en
particulier les espèces rares et
menacées, a indiqué le directeur
de parc culturel du Tassili,
N’ajjer Boudiaf Mohamed. Pa-
rallèlement, un programme de
sensibilisation est en cours
d’exécution à travers les réseaux

sociaux et sur les ondes de la
radio locale, visant la sensibili-
sation des citoyens sur l'impor-
tance de la préservation du pa-
trimoine culturel matériel et im-
matériel de la région, tout en
mettant en évidence la respon-
sabilité sociale du citoyen, a-t-il
ajouté. «Il est de la responsabili-
té du citoyen de contribuer à la
préservation de cette richesse
culturelle des dangers auxquels
elle est confrontée, en signalant
tout cas d'agression qui affecte
les sites archéologiques naturels
et culturels», a souligné

M.Boudiaf. Ce processus s'ins-
crit dans le cadre de la gestion
participative du patrimoine en-
vironnemental et culturel, de la
préservation de la biodiversité
d'intérêt mondial et utilisation
durable des services écosysté-
miques dans le parc culturel na-
tional du Tassili N’ajjer qui cou-
vre une vaste superficie s'éten-
dant sur 138.000 kilomètres car-
rés. Cet espace culturel naturel
classé sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO en 1982
est riche en sites géologiques et
de gravures Rupestres.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

El Tarf

L’e-learning un moyen d’apprentissage

« incontournable » durant la pandémie de Covid-19

Batna

Vers la création d’un atelier de restauration de mosaïques

Theniet El Abed renforcée prochainement en eau potable à partir

du barrage de Koudiet Lamdaouar

Mila

Mise en service de la station

de traitement des lixiviats

de déchets «avant fin 2021»

La première station de
traitement des lixiviats de
déchets en cours de réalisa-

tion au Centre d’enfouissement
technique (CET) de Ouled Bouhama
au chef-lieu de wilaya de Mila sera
mise en service «avant fin 2021», a-
t-on appris auprès de la Direction
de l’établissement public de gestion
des centres d’enfouissement
technique. Premier du genre à
l’échelle locale, ce projet, lancé en
2019 et nécessitant la mise en place
d’une enveloppe financière estimée à
200 millions DA, permettra le
traitement de 80 m3 de lixiviats par
jour, a précisé le directeur local de
cet établissement public, Merouane
Kouachi. La mise en service de cette
infrastructure relevant du secteur de
l’environnement en cours de
réalisation par l’Agence nationale
des déchets, sous l’égide du
ministère de tutelle contribuera au
traitement des lixiviats des déchets
de l’ensemble des CET de la wilaya,
dont deux en cours d’exploitation
dans les communes de Chelghoum
Laid et Mila, selon la même source
qui a souligné que deux autres
structures similaires sont en cours
de concrétisation à Tadjenanet et
Mechira (Sud de Mila). La transfor-
mation des lixiviats des CET
implantés à l’extérieur de la wilaya
de Mila vers la station d’Ouled
Bouhama se fera par le biais de
citernes, a indiqué la même source,
notant que cette station est destinée à
contenir ce type de déchets jusqu’à
l’horizon 2035. Les effets positifs de
ce projet environnemental «impor-
tant», selon M. Kouachi, porteront
principalement sur un bon traite-
ment des lixiviats conformément aux
normes en vigueur, d'autant plus
que son degré de dangerosité
dépasse, a-t-il dit, celle des eaux
usées. En plus du montage de la
station de traitement, ce projet
comprend également la réalisation
des bassins de collecte des lixiviats
et un laboratoire de contrôle de la
qualité, a fait savoir la même
source.  Ce projet, une fois entré en
service, contribuera également à la
protection du barrage de Beni
Haroun des risques de pollution dus
aux lixiviats des déchets, a affirmé la
même source.

Les participants à un sé
minaire international en
ligne consacré à «La réa-

lité de l’utilisation des Techno-
logies de l’information et de la
communication (TIC) dans l’en-
seignement pendant la pandémie
de covid-19», organisé jeudi par
la Faculté des sciences sociales
de l’université Chadli Bendjedid
d’El Tarf, ont indiqué que l’e-
learning a constitué un moyen
d’apprentissage «incontourna-
ble» en milieu universitaire du-
rant cette période.
Dans une communication intitu-
lée «l’université algérienne face
à la pandémie de Covid-19»,
l’enseignante Zina Arabeche de
l’université Ahmed Zabana de
Relizane a déclaré que la pandé-
mie de coronavirus a constitué
une «motivation pour recourir
aux méthodes d’apprentissage

par le biais des TIC». Un regain
d’intérêt a été observé au lende-
main de cette pandémie qui a
renforcé l’enseignement via des
idées partagées, a-t-elle noté,
déplorant le fait que «ce type
d’enseignement s’effectue len-
tement et reste relativement li-
mité surtout dans les régions
rurales».
Cette inégalité représente, selon
elle, une menace pour le fonc-
tionnement de l’apprentissage
en ligne en cette période de cri-
se, citant d’autres contraintes
rencontrées par les internautes,
notamment la faiblesse du dé-
bit internet, le manque de for-
mation du corps universitaire et
le manque d’accès aux équipe-
ments informatiques, et ce,
avant de procéder à l’analyse
des différents mécanismes mis
en place par le ministère de tu-

telle afin d'assurer la continuité
pédagogique en période de cri-
se sanitaire.
Pour sa part, l’enseignante Ha-
djira Chikara de l’université de
Boumerdès, a fait savoir dans sa
communication intitulée «l’e-
learning comme méthode d’ap-
prentissage dans l’université al-
gérienne : entre challenge et dé-
fis», que le recours aux Tech-
nologies de l’information et de
la communication, via les
moyens offerts, a été «inévita-
ble afin de permettre aux étu-
diants de poursuivre leur cursus
universitaire et garantir la pro-
motion de la recherche scienti-
fique, en dépit du confinement
à domicile». L’e-learning, qui
semblait se généraliser comme
une conséquence de l’ouvertu-
re des universités à la formation
à distance, s’est imposé en pé-

riode de pandémie et est devenu
«l’unique option pour assurer la
formation des étudiants», a-t-elle
dit. «L’Algérie a conduit une ré-
forme de fond basée sur l’ouver-
ture des marchés des Télécom-
munications et de la Poste qui
s’est traduite par un meilleur ac-
cès aux réseaux d’information»,
a ajouté la même source, met-
tant l’accent sur les «défis à re-
lever» par les établissements uni-
versitaires algériens en ce qui
concerne l’e-learning, et ce, en
vue de «rattraper le retard com-
parativement à leurs homolo-
gues». Plusieurs autres commu-
nications ont été débattues lors
de ce séminaire en ligne auquel
ont pris part, selon sa présiden-
te Oumhani Boukhari, près de 70
participants représentant des
universités algériennes et quatre
autres étrangères.

Un atelier de restauration
des mosaïques sera créé
dans l’annexe du Cen-

tre national de recherche en ar-
chéologie (CNRA) de la ville de
Tazoult (Batna), a-t-on appris du
directeur de wilaya de la culture
et des arts, Omar Kebbour.
L’atelier aura pour première mis-
sion de former une équipe scien-
tifique spécialisée dans la restau-
ration des mosaïques et le trai-
tement en urgence des mosaï-
ques découvertes sur certains
sites riches en pareilles œuvres,
à l’instar de ceux de Lambèse et

Timgad, a précisé le même res-
ponsable. Selon M. Kebbour, cet
atelier assurera, dans une se-
conde phase, la fabrication des
mosaïques conformément à la
stratégie du ministère de la Cul-
ture et des Arts visant la valori-
sation économique du patrimoi-
ne culturel.
Deuxième du genre à l’échelle
nationale après celui ouvert à Ti-
pasa, cet atelier revêt une gran-
de importance pour la wilaya de
Batna, où les sites archéologi-
ques de Tazoult et Timgad re-
cèlent «un important réservoir»

de mosaïques confirmé par la
découverte il y a quelques an-
nées de plusieurs pièces rares
en mosaïque, a ajouté le direc-
teur de wilaya de la culture et
des arts.
La création de cet atelier inter-
vient après les fouilles menées
en 2006 par une équipe d’ar-
chéologues à Lambèse, fouilles
qui se sont soldées par la dé-
couverte de la mosaïque de
Phrixos et Hellé puis celle de la
Tigresse qui représentent des
œuvres rares, a indiqué M. Keb-
bour, précisant que le travail se

poursuit sur le même site. Cet
atelier aidera à la préservation
des trésors archéologiques dé-
couverts par le biais de techni-
ques scientifiques sous l’égide
de spécialistes ainsi qu’à leur
valorisation, a-t-il ajouté.
La wilaya de Batna renferme des
trésors de mosaïques dans le
musée de Lambèse qui compte
une importante collection, mais
aussi dans celui de Timgad qui
renferme 200 tableaux en mo-
saïques s’étendant sur 1.121
m2, ont indiqué d’anciens res-
ponsables du musée.

L’alimentation en eau potable (AEP) de la
commune de Theniet El Abed relevant de

la wilaya de Batna, sera renforcée «prochaine-
ment» à partir du barrage de Koudiet
Lamdaouar implanté dans la localité de Timgad,
a-t-on appris du responsable de la cellule de
communication de l’Algérienne des eaux
(ADE). «La quantité qui sera en principe réser-
vée à cette collectivité locale est estimée à 1.000
m3/ jour, en attendant le renforcement du volu-
me des eaux traitées au niveau de ce barrage
passant de 100.000 m3/jour actuellement à
137.000 m3/jour après l’entrée en service de la

station monobloc», a précisé Abdelkrim Zaim.
L'opération, a-t-il fait savoir, s'inscrit dans le
cadre des efforts visant le renforcement en eau
potable des communes situées sur les berges
de l'Oued Abdi, à partir du barrage de Koudiet
Lamdaouar, à travers le quatrième couloir dont
les travaux de réalisation enregistrent une
«avancée remarquable». Jusqu'à présent, l'eau
de cet ouvrage hydraulique alimente par le biais
d’une tranche de ce couloir, la localité d'Ain
Yagout, puis les villes de Chemora et Ayoun
El-Assafir, et récemment la commune de Oued
Taga, en attendant l'achèvement de la partie

restante pour atteindre la localité de Tigher-
ghar, située à proximité de la wilaya de Biskra, a
détaillé le même responsable. L’unité locale de
l’ADE assure la distribution de cette ressour-
ce vitale traitée par le barrage de Koudiet
Lamdaouar à travers quatre couloirs, dont le
premier concerne les communes de Batna y
compris le pôle urbain Hamla 1, 2 et 3, Tazoult,
Ain Touta et Barika. Le deuxième couloir, a
ajouté la même source, concerne la ville de
Khenchela, tandis que le troisième dessert les
villes d'Arris et d’Ichemoul dépendant de la
wilaya de Batna.
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Annaba

Brahim Bey, icône de la chanson

chaâbi n’est plus

Conférence à Alger sur le traitement de la cause

palestinienne dans le cinéma

Tizi-Ouzou

Boudjima renoue avec son Salon du livre

Ouargla

Mustapha Mech, un artiste bien inspiré de la calligraphie islamique

L’artiste Brahim Bey, icône
de la chanson chaâbi s’est
éteint samedi à son domici-

le familial sis à Annaba, à l’âge de
73 ans, des suites d’une longue
maladie, a-t-on appris auprès de
membres de sa famille.
Le défunt, surnommé par les bô-
nois "cheikh El Madina" avait une
place particulière sur la scène ar-
tistique locale et constitue une icô-
ne de la chanson chaâbi qu'il avait
découvert et apprécié alors qu’il
ne dépassait pas 15 ans. Enfant

du quartier El Mahafer de la ville
de Annaba, Brahim Bey a grandi
dans une famille d'artistes, adep-
tes du Malouf et du Chaâbi, et
dont l’un des premiers maîtres
n’était autre que son frère ainé,
Hocine Bey, également chanteur
de chaâbi. Le défunt Brahim Bey a
sorti quatre (4) albums durant les
années 1980, comprenant plu-
sieurs chansons du style musical
chaâbi, dont "El Goumri" et "Ya
m’rid rabi yechfik".
Cet artiste à la voix distinguée, à la

personnalité modeste et au par-
cours artistique généreux a été
particulièrement influencé par les
cheikhs de la chanson chaâbi,
Boudjemaâ El-Ankis et El Hache-
mi Guerouabi.
Le défunt Brahim Bey compte à
son actif plus de 40 chansons
chaâbi, interprétées lors de nom-
breuses manifestations artistiques
locales, régionales et nationales.
L’artiste a été inhumé samedi,
après la prière d’El Asr au cimetiè-
re Bouhdid de la ville d’Annaba.

Une conférence consacrée au
cinéma palestinien, à ses dif-

ficultés de production et de pro-
motion, a été animée, samedi à Al-
ger, par des journalistes et criti-
ques de cinéma, en vue de dresser
un état des lieux et tenter de pro-
poser des voies susceptibles de
permettre un financement régulier,
qui puisse renforcer l'engagement
et plaider la cause des palestiniens
dans leur lutte contre l'occupant.
Organisée dans le cadre du Forum
de la Cinémathèque algérienne, qui
reprend après près de deux ans
d'arrêt dus à la crise sanitaire du
Coronavirus, la conférence a été
l'occasion de saisir l'"impact du
cinéma sur la cause palestinienne",
d'établir l'existence d'un "cinéma
palestinien" avec toute une pro-
duction qui lui est dédiée, ainsi que
de connaitre les voies et modali-
tés de financement du cinéma pa-
lestinien.   Modérée par le direc-
teur de la Cinémathèque algérien-

ne, Salim Aggar, la conférence a
connu les interventions des jour-
nalistes critiques du cinéma,
Fayçal Metaoui et Fayçal Chibani
qui ont d'abord été unanimes pour
classer la plupart des productions
palestiniennes dans le registre du
cinéma engagé. Abondant dans ce
sens, le journaliste et critique sy-
rien de cinéma établi en Algérie,
Mohammed Abido, a relevé, qu'en
plus de la "dimension engagée et
purement révolutionnaire" des
films sortis jusqu'aux années 1970,
d'autres productions, sont venues
après pour traiter de problémati-
ques purement sociales du peu-
ple palestinien.
A travers des films comme, "Wa-
jib" de Anne Marie Jasser, "It Must
be Heaven" d'Elia Suleiman, "Dé-
gradé" et "Gaza mon amour" des
frères Tarzan, Arab et Nasser,
"3000 nuits" de Mai Masri, "200
mètres" de Ameen Nayfeh et
"Kouyoud" de Nedjoua Nedjar,

Fayçal Metaoui a fait remarquer
l'intention, légitime, d'une "pales-
tinisation du monde".
Les cinéastes étrangers qui se
sont investi dans des sujets sur la
Palestine, évitent de "montrer le
peuple en lutte pour son indépen-
dance", préférant focaliser leurs
productions sur l'aspect de la "vic-
timisation", alors que des prati-
ciens du 7e Art, comédiens ou réa-
lisateurs palestiniens établis dans
les territoires occupés, à l'instar de
Rachid Machharaoui,Mohamed
Bakri Michel Khelifi et Elia Sulei-
man sont perçus comme "complai-
sants" , a estimé Fayçal Chibani.
Constatant avec regret l'absence
de productions palestiniennes en
dehors des festivals du cinéma
d'Oran, de Carthage et celui du
Caire, les conférenciers ont ensui-
te, déploré l'absence de soutien
financier direct et régulier de la
part de la plupart des Etats arabes
au cinéma palestinien.
Les intervenants ont souligné
l'émergence d'une nouvelle géné-
ration de jeunes cinéastes qui a
réussi à s'imposer sur la scène in-
ternationale par des conceptions
qui suggèrent le conflit avec l'en-
nemi, à travers une trame qui traite
de la "vie ordinaire des Hommes"
dans une fiction, animés par des
dialogues conçus dans un "lan-
gage cinématographique intermé-
diaire, riche et approprié".
Le Forum de la cinémathèque al-
gérienne est intervenu après l'or-
ganisation de la Semaine du ciné-
ma palestinien, un événement qui
a vu la programmation de plusieurs
longs et courts métrages, ainsi que
des documentaires plaidant la cau-
se de la Palestine.

Mustapha Mech, natif de Bamendil, dans
la périphérie d’Ouargla, est un des calli
graphes les plus représentatifs sur la

scène nationale et bien inspiré de l’authenticité de la
civilisation islamique. Spécialisé par le diwani, un
style calligraphique de l’alphabet arabe cursif déve-
loppé dans l’Empire ottoman notamment, Musta-
pha Mech, qui avait remporté le deuxième prix de
l’édition 2021 du Festival culturel national de la
calligraphie arabe (Palais de la culture Moufdi Za-
karia -Alger), dispose d’une série de tableaux et d’œu-
vres artistiques illustrant  visuellement la beauté de
la calligraphie arabo-musulmane.
Titulaire d’un diplôme en Génie architectural, il a
acquis au fil du temps une longue expérience dans ce
domaine artistique qui a toujours occupé une place

spécifique dans le patrimoine culturel algérien.
Agé de 47 ans, Mustapha Mech a pris part, au
cours de sa carrière professionnelle dans le monde
de la calligraphie, à de nombreuses expositions et
manifestations culturelles, tant au niveau national
qu'à l'étranger, à l’instar du Salon national de la cal-
ligraphie arabe (Batna- 2015), le 1er festival de la
calligraphie arabe et de l’ornement islamique
(Alger-2007), la 9ème édition du festival internatio-
nal "les pionniers de la calligraphie arabe" (Irak-
2016), ainsi que cinq participations au concours in-
ternational de la calligraphie à Istanbul (Turquie).
Il a reçu également plusieurs distinctions, dont le
premier prix de la calligraphe arabe diwani à Médéa
et de la 10ème édition du concours sur le même
style de calligraphie à Biskra, et la troisième place

au concours sur la calligraphie Kufi "Nabi El-Rah-
ma" à Rabat (Maroc). Sa passion pour la calligra-
phie depuis son plus jeune âge, en plus de ses ren-
contres avec des calligraphes chevronnés à travers
les différents rendez-vous culturels auxquels il a pris
part, tels que Youcef Boulaaras, ont été parmi les
principaux facteurs ayant contribué à l’épanouisse-
ment de son art, a-t-il confié à l’APS.
S’agissant du développement et de valorisation de
la calligraphie arabo-musulmane à l’échelle nationa-
le, l’artiste Mustapha Mech a mis l’accent sur la
nécessité de créer une école spécialisée dans la for-
mation de jeunes talentueux, en appelant aussi à
créer un marché consacré à la calligraphie afin de
donner l’opportunité aux artistes algériens de faire
connaître leurs œuvres et les exposer à la vente.

La commune de Boudjima, au
Nord-est de Tizi-Ouzou a re
noué jeudi avec son Salon du

livre après une rupture de deux (2)
années, en organisant la 6ème édition
de cette manifestation livresque qui
accueille plus d’une centaine
d’auteurs et une trentaine d’éditeurs.
L’organisation de cette 6ème édition
"est un défi déterminant" pour la sur-
vie de cette manifestation, dira, Smaïl
Boukhroub, président de l’Assemblée
populaire communale (APC) locale,
organisatrice de l’évènement.
"L’organisation du Salon, lancée en
2014 à l’occasion de l’inauguration
de la bibliothèque communale, a été
suspendue durant les 2 dernières an-
nées pour cause du contexte politi-
que et sanitaire qu’a connu le pays.
L’organisation de la 6ème édition était
un défi déterminant pour nous com-
me pour la survie de cette manifesta-
tion devenue un rendez-vous insti-
tué, après cette rupture", a-t-il souli-
gné. Le Salon est placé cette année
sous le thème "citoyenneté active"
pour "mettre en débat des thèmes
d’actualité qui traverse la société, telle
la citoyenneté, le vivre ensemble et
la tolérance, et permettre l’échange
et le foisonnement d’idées durant ces
3 jours". Des participants à ce Salon,
auteurs et éditeurs, qui ont déjà par-
ticipé aux précédentes éditions, ont
salué l’organisation de cette 6ème
édition et plaidé pour "une véritable
politique de soutien et de promotion
du livre".
Nadjib Stambouli, journaliste et écri-
vain, a relevé "un désintérêt pour le
livre résultat de plusieurs facteurs
dont le coût du livre pour le lecteur",
mais aussi, "toute la problématique
du support papier qui est un phéno-
mène mondial" précise-t-il.
C’est pourquoi, "une réaction urgen-
te du monde du livre, éditeurs et pou-

voirs publics, notamment, pour trou-
ver des solutions, est plus que néces-
saire" dira-t-il en soulignant que
"l’exemple de ce salon de Boudjima
est illustratif des initiatives encoura-
geantes pour le livre".
Pour sa part, Leila Hamoutène, auteur
de plusieurs livres didactiques pour
enfants et de romans, a déploré "un
marasme" qui caractérise le monde du
livre qui est, avant tout, estime-t-elle,
"une mise en rapport avec les autres".
"La société d’aujourd’hui n’a plus le
même regard sur le livre qu’il y a 20
ans, une frange importante de la
société,en l’occurrence, les jeunes
échappent à ce monde" constate-t-
elle, en préconisant, "une interven-
tion combinée des pouvoirs publics
et des éditeurs pour la relance de l’in-
térêt à la lecture".
Les pouvoirs publics, à travers non
seulement le soutien aux éditeurs,
peuvent intervenir à travers les éta-
blissements scolaires et les différen-
tes collectivités locales pour promou-
voir la culture du livre, quant aux édi-
teurs, ils doivent s’ouvrir sur le livre
numérique qui est un support plus
porteur aujourd’hui, auprès des jeu-
nes notamment", a-t-elle souligné.
Nora Bouzida, directrice des éditions
Samar, a plaidé de son côté pour l’en-
couragement de ces "initiatives de
proximité qui favorisent le livre et la
rencontre entre auteurs, éditeurs et
lecteurs et d’instituer cette culture de
proximité au quotidien à travers l’en-
semble du territoire national".
L’exemple de ce Salon, fera-t-elle re-
marquer, "organisé avec les moyens
rudimentaires que l’on voit ici, un es-
pace d’une structure publique, quel-
ques chapiteaux et la volonté des or-
ganisateurs, peut être organisé à tra-
vers toutes les communes du pays et
constituer un véritable coup de pou-
ce au livre".
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Encore un accident
mettant en cause un bus

de transport
de voyageurs

Trois morts
et 14 blessés parmi

les passagers
à Tissemsilt

Trois personnes sont mortes et
14 autres ont été blessées dans
une collision entre un bus de
transport de voyageurs et un
véhicule touristique, survenue
samedi à Tissemsilt, a-t-on ap-
pris auprés des services de la
Protection civile. L’accident
s’est produit sur la route na-
tionale (RN 14) reliant la com-
mune de Tissemsilt à la wilaya
de Tiaret au lieu-dit «Dhaia»
lorsqu’un bus de transport des
voyageurs en provenance de la
wilaya de Tiaret est entré en
collision avec un véhicule tou-
ristique venant en sens inverse,
a-t-on indiqué. Parmi les victi-
mes, une personne est morte
sur place et les deux autres ont
succombé à leurs blessures au
service des urgences de l’éta-
blissement public hospitalier
(EPH) de Tissemsilt, selon la
même source. Pour sa part, le
directeur de la santé de la wi-
laya de Tissemsilt, a fait savoir
qu’un des blessés touché à la
colonne vertébrale (fracture) a
été transféré vers le centre hos-
pitalier universitaire (CHU)
d’Oran et le restant des bles-
sés présentant, entre autres des
fractures devront quitter l’hô-
pital dans les heures qui vien-
nent après avoir reçu les soins
nécessaires. Les services de la
Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour déter-
miner les circonstances de
l’accident.

Un mort et quatre blessés
dans deux accidents

à Constantine…
Une personne est décédée et quatre(4)
autres ont été blessées lors de deux(2) ac-
cidents de la circulation distincts surve-
nus, dimanche, dans la wilaya de Cons-
tantine, a-t-on appris auprès de la Direc-
tion locale de la Protection civile (DPC).
Le premier accident concerne un véhicule
qui a dérapé et s’est renversé dans la com-
mune d’El Khroub (Sud de Constantine),
au niveau du chemin de wilaya (CW) 101,
reliant le lieudit El Mouzina et la ville de
Massinissa plus exactement, causant la
mort sur place d’un individu âgé de 48
ans, a précisé la cellule d’information et
de communication de la DPC.
La dépouille de la victime a été transpor-
tée par les éléments de la Protection civile
à la morgue de l’hôpital Mohamed Boudiaf
de la même collectivité,ont indiqué les mê-
mes services.
Le second accident s’est produit suite à
une collision entre un bus de transport de
voyageurs et deux véhicules à proximité
de l’université Mentouri au chef-lieu de
wilaya, provoquant des blessures de di-
vers degrés à quatre (4) personnes âgées
entre 24 et 60 ans, a ajouté la même
source.
Les victimes de cet accident, a-t-on fait
savoir, ont été secourues sur place par les
médecins pompiers et se trouvent actuel-
lement sous surveillance médicales au
Centre hospitalo-universitaire Dr. Benbadis
de Constantine (CHUC).
Des enquêtes ont été ouvertes par les ser-
vices de sécurité territorialement compé-
tents, afin de déterminer les circonstan-
ces exactes de ces accidents.

…et 5 morts et 242 blessés
sur les routes durant

les dernières 24 heures
Cinq  personnes ont trouvé la mort et 242
autres ont été blessées dans des accidents
de la route survenus durant les dernières
24 heures à travers plusieurs wilayas du
pays, indique dimanche la Protection ci-
vile dans un communiqué.
Les éléments de la Protection civile sont
intervenus, durant la même période,
pour prodiguer des soins de première
urgence à 08 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone CO à l’in-
térieur de leurs domiciles, dont 4 per-
sonnes dans la wilaya Mascara et 4
autres à Relizane, ont été prises en
charge sur les lieux puis évacuées vers
les structures sanitaires locales, souli-
gne le même communiqué.
La même source affirme que les secours
ont procédé, durant ces dernières 24 heu-
res, à l’extinction de 08 incendies urbains,
industriels et divers à Médéa, Naâma,
Skikda, Illizi, Annaba et Relizane, rassu-
rant qu’aucune victime n’est à déplorer.
L’intervention rapide des secours a per-
mis de circonscrire ces incendies et évi-
ter leur propagation, ajoute la même
source.

...sept
blessés
graves dans
l e
renversement
d ’une
camionnette à
Tissemsilt …
Sept personnes ont
été grièvement
blessées dans un
accident de la
circulation, survenu
dans la commune
de Sidi Lantri
(wilaya de
Tissemsilt), a-t-on
appris dimanche
auprès des services
de la protection
civile. L’accident
s’est produit dans la
nuit du samedi à
dimanche à l’entrée
du douar «Ouled
Benchohra» suite au
renversement d’une
camionnette faisant
sept blessés graves
qui étaient à son
bord et qui ont été
transférés au
service des urgen-
ces de l’établisse-
ment public hospita-
lier de Bordj
Bounaama, a-t-on
indiqué. Selon une
source médicale,
deux blessés ont été
placés en soins
intensifs. Les
services de la
gendarmerie natio-
nale ont ouvert une
enquête pour
élucider les circons-
tances de cet
accident.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Pont de Constantine

Quatre suicides en une semaine

Agression des enseignantes à Bordj-Badji-Mokhtar

Des mesures pour tenir les examens
L’inspecteur général du minis-
tère de l’Education nationale
(MEN), Mustapha Benzemrane,
a annoncé, dimanche à Adrar, la
prise d’une série de mesures
pratiques, «urgentes» et «rassu-
rantes» pour terminer la saison
scolaire et tenir les examens
nationaux officiels dans leurs
délais dans la wilaya frontalière
de Bordj-Badji-Mokhtar. S’ex-
primant lors d’une conférence
de presse au siège de la wilaya,
M.Benzemrane a exprimé l’en-
tière solidarité avec les ensei-
gnantes victimes d’une «agres-
sion sauvage  et lâche», souli-
gnant «la ferme condamnation

du ministère de tutelle de cette
agression odieuse ciblant des
enseignantes qui accomplis-
saient une mission honorable de
formation des générations».
L’inspecteur général du MEN a
assuré, en outre, du «soutien à
la famille du secteur de l’éduca-
tion dans cette wilaya pour ce
qu’ont du subir ces enseignan-
tes». Et d’ajouter que sa pré-
sence aujourd’hui dans cette
wilaya  permettra d’ouvrir un
dialogue sérieux avec les syndi-
cats locaux, à l’instar de celui
qui se déroule à Alger au niveau
du ministère avec les syndicats
nationaux  sur l’examen et l’en-
richissement du statut particu-
lier. La démarche intervient «en
application des orientations du
Président de la République
Abdelmadjid Tebboune appelant
à ouvrir un dialogue constructif
avec les partenaires sociaux», a-
t-il souligné, avant d’ajouter que
«les autorités locales seront at-
tentives à toutes les revendica-
tions objectives, dont les résul-
tats seront dévoilés au terme du
dialogue et des concertations».
Les instances de tutelle sont per-
suadées que la corporation de

l’Education «œuvrera en toute
responsabilité à l’achèvement de
l’année scolaire dans la séré-
nité», en vue d’organiser les
compositions cycliques et les
examens nationaux, «en toute
quiétude et sous une haute pro-
tection sécuritaire», a poursuivi
M.Benzemrane.
Un rappel a été fait aussi de la
décision ministérielle (MEN) re-
lative aux thèmes des examens
nationaux qui se feront unique-
ment dans les matières ensei-
gnées durant l’année scolaire. Le
représentant du MEN a salué,
par ailleurs, les efforts déployés
par les autorités locales pour
assurer la réussite des prochai-
nes échéances scolaires, dans
l’intérêt de l’école, de ses prio-
rités et de son importance, sans
oublier la situation des ensei-
gnants  qui en constituent l’épine
dorsale.
Les syndicats du secteur de
l’Education et de nombreux en-
seignants et travailleurs du sec-
teur avaient organisé auparavant
un rassemblement de protesta-
tion devant le siège de la wilaya,
en solidarité avec les enseignan-
tes agressées.

Les habitants ville de la ville de
Constantine ont été particulière-
ment ébranlés, dans la soirée du
vendredi 21 mai, par le suicide
d’un jeune homme de trente-sept
ans.
 Ce dernier s’est jeté du haut du
tristement célèbre pont Beb El
Kantara  son corps a été re-
trouvé, par la suite, sans vie au
fond des gorges du Rhummel.
Les unités de protection civile
sont intervenues afin de récupé-
rer le corps afin de le transférer
au Centre hospitalo-universitaire
Ibn Badis, qui se trouve à seule-
ment quelques dizaines de mè-
tres du pont de pierre.
Les services de sécurité ont
ouvert une enquête pour connaî-
tre les circonstances et les cau-
ses de ce drame, considéré
comme étant le quatrième du
genre en huit jours, après qu’une
femme de 28 ans se soit jetée
du haut de ce même pont.
De nombreux cas similaires ont
été enregistrés depuis son inau-
guration en 2014. Pas plus tard
que le mercredi matin dernier,
une jeune femme âgée de 22 ans,
s’est à son tour, donné la mort
du pont  une hauteur d’environ
30 mètres.
Un autre  suicide est survenu
jeudi de la semaine passée, cette
fois, au niveau du pont suspendu

de Sidi M’Cid. La victime était
un homme de trente ans, comp-
tabilisant le nombre de suicides
à 4. Ces tragédies sont d’autant
plus accablantes, car les deux
hommes et  les deux femmes
décédés cette semaine, étaient
tous relativement jeunes. Ce
chiffre est particulièrement alar-
mant dans la mesure où les ser-
vices de protection civile de la
wilaya de Constantine, compte
habituellement au cours d’une
année, entre 14 et 20 suicides.
Le pont qui a le plus été témoin
de ces tragédies est celui de Sidi
M’Cid, car il domine les gorges
du Rhummel de 175 mètres, en
d’autres termes ceux qui sautent
du haut de cet édifice n’ont
aucune chance d’échapper à la
mort. En deuxième position de
ce triste classement, vient le
pont Bab El Kantara, puis le pont
Mallah, et enfin, en dernier le
pont de pierre Sidi Rached. Le
nouveau viaduc Salah Bey a éga-
lement rejoint la chaîne de «
ponts  du suicide », après qu’une
personne s’y soit donné la mort
après son achèvement. Malheu-
reusement, ces événements con-
firment que les ponts de l’an-
cienne ville de Cirta, sont encore
jusqu’à présent, fréquemment
témoins du trépas de personnes
en souffrance.
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Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a déclaré

«La révision du système juridique relatif à l’importation et au montage

automobile vise à répondre aux besoins des citoyens»

Djerad en appelle à une prise de conscience

pour la préservation de la biodiversité

Le gouvernement s’est at
telé à la révision du systè
me juridique relatif à l’im-

portation et au montage automo-
bile afin de répondre aux besoins
des citoyens et d’asseoir une vé-
ritable base industrielle, a indiqué
dimanche le ministre de la Com-
munication, Porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer.
Dans un entretien au site électro-
nique «Sahm Media», M. Belhimer
a précisé que le dossier d’impor-
tation et de construction automo-
bile «n’a pas été géré comme il se
doit lors des précédents gouver-
nements, une expérience qui a eu
des retombées multiples que nous
subissons encore aujourd’hui»,
soulignant que le gouvernement
«s’est attelé à la révision du sys-
tème juridique relatif au dossier
d’importation et de montage auto-
mobile afin de  répondre aux be-
soins des citoyens et d’asseoir
une véritable base industrielle re-
posant sur la véritable construc-
tion et non sur le simple monta-
ge».
Des mesures qui ont permis d’or-
ganiser l’activité des concession-
naires de véhicules neufs à travers
la promulgation du décret exécutif
20-227 fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité
de construction de véhicules, a
ajouté le ministre, rappelant les
amendements introduits au texte,
à savoir la réduction du nombre
de documents exigés dans le dos-
sier et la simplification de la pro-
cédure administrative, et ce, dans
le but  d’accélérer l’examen des
dossiers par la commission inter-
ministérielle.
Il a également évoqué les condi-
tions imposées aux concession-
naires pour qu’ils puissent «im-
porter un plus grand nombre de
voitures dans de brefs délais et à
moindre coût».
M. Belhimer a, par ailleurs, assuré
que «les pouvoirs publics main-
tiendront l’aide sociale qui s’élè-
ve à 10 milliards de dollars malgré
une conjoncture difficile en atten-
dant la concrétisation du saut éco-
nomique qualitatif qui est au cœur
des priorités du programme du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune». «De nombreu-
ses initiatives sont en cours
de concrétisation. Leurs résultats
apparaîtront à court ou moyen ter-
mes», a-t-il affirmé, faisant obser-
ver que l’Algérie, à l’instar de
nombreux pays, «a traversé une
crise économique induite par la
pandémie de Covid-19 et le recul
des prix du pétrole».
Selon lui, «les solutions seront
purement économiques» à travers
«le renforcement et la diversifica-
tion de l’économie nationale et
l’augmentation du pouvoir d’achat
des citoyens».

Il a, à cet égard, fait savoir que le
ministère de l’Industrie «s’attelle,
en concertation avec des experts,
à l’élaboration de la mouture fina-
le du nouveau projet de loi sur l’in-
vestissement», qui vise à «créer
un climat d’affaires plus adapté
qui permette d’investir dans un
environnement ou règne la con-
fiance entre tous les opérateurs».
Concernant la fabrication du vac-
cin Sputnik V en Algérie, le Porte-
parole du gouvernement a précisé
que «les efforts se poursuivent
pour assurer la disponibilité du
vaccin en septembre prochain,
comme annoncé précédemment
pour relever le nouveau défi de la
souveraineté sanitaire évoqué par
le président de la République».
Le ministère de l’Industrie phar-
maceutique «a pris toutes les me-
sures nécessaires pour faciliter la
mise en œuvre du projet de pro-
duction du vaccin Sputnik V»,a-t-
il dit,ajoutant que le ministère «est
en contact permanent avec plu-
sieurs laboratoires internatio-
naux».
Concernant le dossier du loge-
ment, M. Belhimer a estimé qu’il
«est exagéré de continuer à parler
de crise de logement» après tous
les projets réalisés dans le cadre
des programmes quinquennaux
successifs qui se sont soldés par
«la construction de 4.6 millions
d’unités», dont près de quatre mil-
lions dans le cadre de formules
publiques».
Il a également fait état de la réali-
sation en cours d’un million de
logements de différentes formules
dans le cadre du programme quin-
quennal 2020-2024, en insistant
sur «la contribution de l’Etat à l’oc-

troi d’aides» pour la construction
de logements outre la nouvelle
formule qui vise à «renforcer le
marché locatif en lançant la formule
du Logement locatif promotionnel
(LLP). Le ministre a indiqué, chif-
fres à l’appui,que cet important
programme de logement «consis-
te à lancer 200.000 logements pu-
blics locatifs (LPL), le programme
dédié à l’élimination de l’habitat
précaire y compris», en sus de la
formule du logement promotion-
nel aidé (LPA) qui prévoit la réali-
sation de 70.000 logements.
S’agissant de la formule LLP qui
«comprend 40.000 logements», le
ministre a précisé que c’est une
nouvelle formule qui s’inscrit dans
le cadre du développement et de
la régulation du marché locatif en
réponse aux besoins des popula-
tions, et qui tend à «encourager le
secteur à participer plus active-
ment à la réalisation de loge-
ments», en sus de 40.000 loge-
ments location-vente.
Pour ce qui est du logement rural,
le Porte-parole du Gouvernement
a fait état «d’un quota de 400.000
logements sous forme d’aides fi-
nancières pour l’auto-construc-
tion» ainsi que de «250.000 lotis-
sements sociaux entièrement amé-
nagés» dans le cadre de l’offre de
l’Etat «soutenue par des aides fi-
nancières à la réalisation de loge-
ments au niveau des wilayas du
Sud et des Hauts-Plateaux».
En matière d’énergie, le ministre a
révélé que l’Algérie «dispose
d’une capacité de production
d’électricité à partir d’énergies re-
nouvelables de près de 500 mé-
gawatts, ce qui est nettement en
dessous du potentiel qu’»elle re-

cèle», mais, a-t-il dit, cela «a per-
mis d’acquérir de l’expérience dans
la création de ce type de projets et
«de cerner les
contraintes juridiques, administra-
tives et financières qui entravent
le développement des énergies re-
nouvelables. Parmi les contraintes
à lever, a-t-il dit, celles liées aux
assiettes foncières devant ac-
cueillir les projets et qu’il faut choi-
sir soigneusement, notamment
concernant la proximité au réseau
d’éléctricité national afin de facili-
ter leur  intégration».
A ce titre, il a rappelé que le pro-
gramme pluriannuel de développe-
ment des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique, adop-
té en février 2020 par le Gouverne-
ment, se fixe comme objectif la pro-
duction de «15.000 mégawatts d’ici
2035".
Il a précisé par ailleurs que le mé-
canisme en place actuellement

pour l’encadrement du marché fi-
nancier parallèle est «la finance
islamique visant à «absorber la li-
quidité» tout en encourageant
l’utilisation des mécanismes ban-
caires».
En ce qui concerne la presse élec-
tronique, M. Belhimer a réaffirmé
que les services de son ministère
comptent atteindre au moins 100
sites électroniques domiciliés en
Algérie, avec une extension «.dz».
Quant aux mécanismes de soutien
dont ils bénéficieront, il a évoqué
la possibilité du «soutien indirect
à travers l’Agence nationale d’édi-
tion et de publicité (Anep), en at-
tendant la publication de la loi sur
la publicité, la modification de cer-
taines lois relatives aux modalités
de publication des annonces pu-
bliques et la relance du fonds de
soutien à la presse de nature à
contribuer fortement au soutien de
ces sites.

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad, en a appelé
dimanche à une prise de

conscience pour la préservation de
la biodiversité et la valorisation de
l’environnement et des ressources
hydriques.
«Nous faisons tous partie de la
solution...Pour la préservation de
la biodiversité, une prise de cons-
cience s’impose. Apprenons à nos
enfants à valoriser l’environne-
ment et les ressources hydriques
dont Allah nous a gratifiés», a
tweeté M. Djerad.
«La biodiversité n’est pas un slo-
gan mais la solution aux problé-
matiques de la sécurité alimentaire,
du climat et de la santé, et la perte
de cette diversité est une menace
pour notre existence. Combattons
les ennemis de la nature par les
idées, la plume et les actes», a ajou-
té le Premier ministre. L’Algérie a

célébré samedi, à l’instar des autres
pays, la Journée internationale de
la biodiversité sous le thème
«Nous faisons partie de la solu-
tion», dans le prolongement des
efforts déployés en 2020 à travers
le thème «Nos solutions sont dans
la nature». A cette occasion, le
ministère de l’Environnement a
organisé des actions de sensibili-
sation et d’information à travers
le territoire national, et ce, par la
mobilisation de ses directions de
wilaya, les maisons de l’environ-
nement, ainsi que l’ensemble des
organismes sous sa tutelle, a indi-
qué samedi un communiqué du
ministère. La situation actuelle à
l’échelle planétaire montre que la
diminution des activités humaines
a un impact positif sur l’environ-
nement, d’où la nécessité pour
nous de penser aux moyens de ti-
rer avantage de cette épreuve (Co-

vid-19) et d’affirmer que la protec-
tion de l’environnement et de la
biodiversité n’est pas un luxe mais
un élément clé à intégrer dans no-
tre réflexion et notre quotidien», a
insisté le ministère.
A travers le Projet APA (accès et
partage des avantages), lancé
sous l’égide du Programme des
Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD) et le Fonds mondial
pour l’environnement, l’Algérie
œuvre pour le partage juste et équi-
table des avantages découlant de
l’utilisation des ressources géné-
tiques conformément à la Conven-
tion sur la diversité biologique et
son  protocole de Nagoya.
La Loi de finances 2020 avait créé
l’Observatoire national de la bio-
diversité (ONB) en tant que méca-
nisme à même de préserver le ca-
pital naturel et la biodiversité de
l’Algérie. A travers la Stratégie sur

la biodiversité 2016-2030 (la biodi-
versité pour le développement
socio-économique durable et
l’adaptation au changement clima-
tique», le ministère œuvre à inscri-
re la biodiversité dans les straté-
gies et plans d’action des diffé-
rents secteurs (Energie, Industrie,
Agriculture, Pêche, Tourisme,
etc.). Cette stratégie sur la biodi-
versité repose notamment sur
l’adaptation du cadre institution-
nel, le développement, le partage
et la valorisation des connaissan-
ces pour un développement dura-
ble global, la préservation du ca-
pital naturel de l’Algérie, la valori-
sation de la biodiversité pour une
économie verte et l’investissement
dans les écosystème à forte va-
leur ajoutée, notamment ceux con-
tribuant à la création d’emplois
permanents et permettant de rédui-
re les importations.
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4ème jour de campagne pour les législatives

Les candidats exhortent les Algériens

à miser sur la compétence

Coronavirus

 209 nouveaux cas, 138 guérisons et 7 décès

ces dernières 24 h en Algérie

Deux cent neuf (209) nouveaux cas confirmés de Corona
virus (Covid-19), 138 guérisons et 7 décès ont été enre
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique diman-

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

Le diplomate algérien, Smail Chergui honoré

par Interpol

L’ancien Commissaire à la
paix et à la sécurité de
l’Union africaine, l’Algé-

rien Smail Chergui a été honoré par
l’Organisation internationale de
police criminelle (Interpol) pour sa
contribution à la coopération des
polices durant son mandat.
Smail Chergui  a reçu des mains
du Secrétaire général d’Interpol,
Jürgen Stock, un certificat dans
lequel l’organisation lui exprime
«sa gratitude pour sa contribution
remarquable à la coopération in-
ternationale des polices durant
son mandat».
Au début du mois en cours, le di-
plomate algérien a été décoré de
l’Ordre du Soleil levant, l’une des
plus hautes distinctions de l’Etat
japonais, pour avoir contribué à
renforcer les relations entre le Ja-
pon et l’Union africaine dans le
domaine de la paix et de la sécuri-
té.
M. Chergui «a joué un rôle central
(...) dans le domaine de la paix et
de la sécurité, domaine dans lequel
le Japon a pleinement coopéré
avec les Etats africains», et qui
représente «l’un des piliers de sa
politique étrangère orientée vers
l’Afrique», expliquait un commu-

niqué émanant de la mission japo-
naise auprès de l’organisation afri-
caine.
«L’ambassadeur Chergui a facilité
la coopération entre le Japon et
l’Afrique dans le domaine de la
paix et de la sécurité ( ) Il a pris
l’initiative de proposer, de mettre
en œuvre et d’évaluer les projets
de paix et de sécurité en Afrique
auxquels le Japon a participé en
finançant le Fonds de la paix de
l’UA», a rappelé la même source.
L’Ordre du Soleil levant, institué
en 1875 par l’Etat japonais, est at-
tribué à des personnalités natio-
nales ou étrangères ayant joué un
rôle important dans différents do-
maines.
Deux mois plus tôt, en mars der-
nier, M. Chergui a reçu les insi-
gnes du Commandeur de l’Ordre
du Mono de la République togo-
laise pour les actions menées en
faveur de la paix sur le continent
africain.  Il s’agit de la plus haute
distinction au Togo. Un millier de
Togolais ont reçu cette distinction,
depuis sa création en 1961, en plus
de quelques personnalités étran-
gères.
Smail Chergui a entamé sa carrière
de diplomate au début des années
1980, en occupant plusieurs pos-
tes au ministère des Affaires étran-
gères. Entre les années 1997 et
2004, il occupe la fonction d’am-
bassadeur spécial d’Algérie en
Ethiopie, en Erythrée et à Djibou-
ti.  Il a contribué à la rédaction de
l’accord consacrant l’armistice en-
tre l’Ethiopie et l’Erythrée en l’an
2000.   Il a également été ambassa-
deur d’Algérie auprès de l’Union
africaine. Il assumera, ensuite cet-
te même fonction à Genève et à
Moscou.
En octobre 2013, il est élu Com-
missaire à la paix et à la sécurité de
l’Union africaine. Il est réélu à ce
même poste en janvier 2017 . Son
mandat a touché à sa fin en mars
2021..

Organisation des élections

L’ANIE s’est substituée à l’administration publique

Les candidats aux législati
ves du 12 juin ont exhorté
dimanche, au 4ème jour de

campagne, les citoyens à bien
choisir leurs représentants à la fu-
ture assemblée en misant sur la
compétence, soulignant que l’édi-
fication de la nouvelle Algérie est
la responsabilité  de tous les Al-
gériens.
A Annaba, le président du Front
El Mostakbel, Abdelaziz Belaid a
affirmé que l’édification d’une Al-
gérie forte est «une responsabili-
té qui incombe à tous les Algé-
riens», appelant les citoyens à
«s’unir autour de cet objectif».
Il a estimé, à cet égard, que l’édifi-
cation du pays et sa préservation
nécessitent des institutions d’Etat
fortes grâce à la participation ef-
fectiveet efficace des citoyens à
travers le bon choix de leurs re-
présentants».
Il a appelé, à cet effet, le peuple
algérien à «faire preuve de vigi-
lance pour surmonter les obstacles
et faire face aux défis», estimant
que le prochain rendez-vous élec-
toral permettra de «redonner con-
fiance au citoyen» et de «choisir
des élus compétents représen-
tants les différentes catégories de
la société».
A Blida, le président du Front du
militantisme national, Abdallah
Haddad, a affirmé que «seul le peu-
ple est en mesure de provoquer le
changement souhaité et poser la
première pierre de la nouvelle Al-
gérie» à travers une participation
massive aux législatives du 12 juin.

Il a mis l’accent, à ce titre, sur l’im-
portance d’aller voter en force et
de bien choisir ses représentants.
Le président du Parti du renouveau
algérien (PRA), Kamel Bensalem,
a plaidé, quant à lui, à Souagui, à
l’est de Médéa, en faveur du «ren-
forcement» des prérogatives des
présidents des assemblés popu-
laires communales (P/APC).
S’exprimant à l’occasion d’une ren-
contre de proximité, M. Bensalem
a «conditionné» l’amélioration de
la gestion des communes et
l’amorce d’un «véritable» déve-
loppement local, par le renforce-
ment des prérogatives des prési-
dents des assemblées populaires
communales, en leur qualité de
«premier magistrat» de la ville.
Samedi, le président du parti El
Fadjr El Djadid, Tahar Benbaïbe-
che avait estimé que les élections
étaient «le seul moyen» qui per-
mette aux jeunes de participer à la
prise de décision politique et à la
sortie de crise.
Animant un meeting au siège de
la permanence du parti dans la
commune de Birtouta, M. Benbaï-
beche a indiqué que l’Assemblée
populaire nationale (APN) se veut
«le lancement de l’édification des
institutions de l’Etat et de la fon-
dation d’une nouvelle Républi-
que».
Dans une activité de proximité dans
les deux communes de Reghaia et
de Bord El Bahri, M. Benbaïbeche
a affirmé que «le succès des élec-
tions, réaffirmera le respect des
choix du peuple», qui pâtit actuel-

lement, a-t-il dit de «la problémati-
que de perte de confiance en les
rendez-vous électoraux, ce qui re-
quiert des partis de la rétablir en
faisant preuve de  crédibilité».
Le président du Parti de la liberté
et de la justice (PLJ) par intérim,
Djamel Benziadi, a considéré sa-
medi à Biskra que les prochaines
législatives constituent «une op-
portunité pour un changement
réel».
«Il ne faut pas rater cette opportu-
nité si nous tenons à opérer le
changement par les urnes et con-
trecarrer ceux à l’origine des souf-
frances du peuple», a déclaré ce
responsable politique lors d’un
meeting.
Le président du Parti de la liberté
et de la justice par intérim a relevé,
dans ce contexte, que «tout le
monde est concerné par le chan-
gement à travers les urnes, autori-
té, partis politiques et citoyens».
Soulignant que «la nature a hor-
reur du vide», M. Benziadi a esti-
mé que l’éloignement de ceux qu’il
a qualifié de «vertueux» de la scè-
ne politique, a cédé le champ à la
médiocrité et aux pratiques malsai-
nes. Le président du Mouvement
El Bina, Abdelkader Bengrina, a af-
firmé à Boussaâda (M’sila) que sa
formation politique «dispose d’un
programme visant à instaurer un
nouveau modèle de développe-
ment économique». «Ce program-
me est basé principalement sur des
investissements et des réformes
financières, réglementaires et éco-
nomiques», a-t-il affirmé.

Les législatives anticipées
du 12 juin prochain vien
dront s’ajouter à l’actif de

l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE) qui orga-
nisera, ainsi, des élections pour la
troisième fois depuis sa création
et la  prise en charge des préroga-
tives de  l’administration publique
en matière d’organisation des élec-
tions.
Après le succès de l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre 2019 qui
a propulsé Abdelmadjid Tebbou-
ne à la magistrature suprême,
l’ANIE a organisé le 1er novem-
bre 2020 un autre scrutin sur
l’amendement de la Constitution,
relevant le défi de la «transparen-
ce» et de «la crédibilité» d’une
élection démocratique.
Crée en 2019 dans le sillage des
préparatifs pour réunir les condi-
tions d’une élection présidentiel-
le crédible, l’ANIE s’est substituée
à l’administration publique en ob-
tenant le mandat d’organiser et de
contrôler le processus électoral
dans toutes ses étapes.
La mise en place de cette instance

a nécessité d’adapter, en consé-
quence, le dispositif législatif et rè-
glementaire. Une première fois en
septembre 2019 avec la promulga-
tion des lois organiques relatives
au régime électoral et à l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions, et une seconde fois, en mars
2021 avec la révision de la loi por-
tant régime électoral.
La loi sur l’Autorité nationale in-
dépendante des élections a con-
fié à cette instance «la charge de
préparer les élections, les organi-
ser, les gérer et les superviser et
ce, dès le début de l’opération
d’inscription sur les listes électo-
rales et leurs révisions, ainsi que
les opérations de préparation de
l’opération électorale, des opéra-
tions de vote, de  dépouillement».
Cette instance est également char-
gée de se prononcer sur le con-
tentieux électoral jusqu’à l’annon-
ce des résultats provisoires et
prend toutes les mesures et dis-
positions pour garantir la prépa-
ration et l’organisation des élec-
tions en toute intégrité, transpa-
rence et impartialité, sans discri-

mination entre les candidats. Elle
a aussi pour compétences de tenir
le fichier national du corps électo-
ral, des listes électorales commu-
nales et des listes électorales de la
communauté nationale à l’étranger,
de les actualiser de manière per-
manente et périodique, de récep-
tionner les dossiers de candidatu-
re d’y statuer et d’annoncer les
résultats provisoires des élec-
tions.
Appelée à intervenir sur tout le
territoire national, cette autorité
dispose de démembrements (dé-
légations) au niveau des wilayas,
des communes et des circonscrip-
tions électorales de la communau-
té nationale établie à l’étranger.
Une commission de contrôle des
finances dans le but de «séparer
l’argent de la vie politique» a été
crée auprès de l’ANIE. Cette com-
mission est chargée de veiller au
respect des dispositions prévues
en matière de financement des
comptes de campagnes électora-
les. Une autre commission char-
gée, quant à elle, d’assurer la coor-
dination ANIE-partis politiques en

vue de lever les obstacles suscep-
tibles d’entraver le bon déroule-
ment du scrutin du 12 juin, a été
également mise en place.
Pour garantir le succès du nou-
veau rendez-vous électoral, le pré-
sident de l’ANIE s’est réuni avec
les représentants de 16 formations
politiques, et avec les représen-
tants des listes des indépendants.
Si les responsables de ces 16 par-
tis politiques ont tenu à exprimer
leur mécontentement au sujet de
la révocation de certaines candi-
datures, les représentants des in-
dépendants ont préféré débattre
des préoccupations liées notam-
ment aux modalités de financement
et à la gestion de la campagne élec-
torale.  Soucieuse du bon dérou-
lement de la campagne électorale,
l’ANIE a invité les représentants
des partis politiques et les candi-
dats indépendants aux législatives
du 12 juin à signer une Charte
d’éthique des pratiques électora-
les qui se veut «un cadre présen-
tant le comportement éthique at-
tendu des acteurs et participants
au processus électoral».
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Championnats d'Afrique 2021 de judo (3e journée/Individuel)

Deux nouvelles médailles d'or

pour l'Algérie

Basket-ball / BAL (Groupe C) - 3ème Journée

Défaite du GS Pétroliers face au

Ferroviario Maputo (73-86)

Coupe d’Algérie VTT-XCO (2e manche)

Illustration des vététistes

du club VTT Tlemcen

Coupe du monde d'aviron

Boudina remporte la finale "B"

Championnat d'Afrique des échecs
(individuel - 4e J)

Deux victoires et trois nuls

pour les Algériens

La sélection algérienne (mes
sieurs / dames) de judo a
glané six nouvelles mé-

dailles, lors de la troisième et der-
nière journée des Championnats
d'Afrique "seniors", disputée sa-
medi dans la capitale sénégalaise
Dakar, dont deux or, œuvre d'Ab-
derrahmane Benamadi chez les
moins de 90 kilos et Mustapha
Yasser Bouamar chez les moins de
100 kilos.
De leur côté, Sonia Asselah (+78
kg) et Mohamed Sofiane Belrakaâ
(+100 kg) se sont contentés de l'ar-
gent, après leur défaite en finale
de leurs catégories respectives,
respectivement contre les  Tuni-
siens Nihel Cheikh-Rouhouet, et
Faïcel Jab-Allah.
Eliminées à un stade plus préco-
ce, Kaouthar Ouallal (-78 kg) et
Meroua Mammeri (+78 kg), elles,
se sont contentées du bronze, en
remportant leurs "petites finales",
respectivement contre la Nigéria-
ne Asonye Joy Olushi et l'Ango-
laise Joaquina Silva.
La sélection nationale porte ainsi
son total à 12 médailles : 3 or, 3
argent et 6 bronze, ce qui lui per-
met d'occuper la troisième place au
classement général des épreuves
individuelles, derrière la Tunisie (5
or, 3 argent, 6 bronze) et le Maroc
(4 or, 1 argent et 4 bronze).
Lors des deux premières journées
de compétition, disputées jeudi et
vendredi, la sélection algérienne
avait récolté six médailles : 1 or, 1
argent et 4 bronze.

La première médaille d'or algérien-
ne dans cette compétition a été
l'œuvre de Fethi Nourine chez les
moins de 73 kilos (messieurs),
après avoir dominé le Gambien
Faye N'Jie en finale de sa catégo-
rie, alors que la première médaille
d'argent a été remportée par Waïl
Ezzine chez les moins de 66kilos
(messieurs), après sa défaite en fi-
nale de la catégorie contre l'Egyp-
tien Ahmed Abdelrahman.
Pour ce qui est des quatre premiè-

res médailles de bronze, elles ont
été l'œuvre de Yasmine Halata (-57
kg), Belkadi Amina (-63 kg), et
Souad Belakehal (-70 kg) chez les
dames, ainsi que Mohamed Reba-
hi chez les moins de 60 kg (mes-
sieurs).
Au total, 210 judokas représentant
40 pays, dont 18 algériens (neuf
messieurs et neuf dames) ont pris
part à cette 42e édition des Cham-
pionnats d'Afrique seniors, orga-
nisée du 20 au 23 mai à Dakar.

Le GS Pétroliers s'est incliné
face au Ferroviario Maputo
(Mozambique) sur le score

de 73 à 86 (mi-temps : 35-47), en
match comptant pour la 3e jour-
née du groupe C de la Ligue afri-
caine de basket-ball (BAL), dispu-
té samedi à Kigali (Rwanda).Les
basketteurs algériens ont perdu
les trois premiers quart-temps (17-
22), (18-25) et (19-22), avant de s'ad-
juger le dernier quart (19-17).
C'est la deuxième défaite des Pé-
troliers dans le tournoi, après cel-

le concédée face à l'AS Douanes
du Sénégal (76-94), pour le comp-
te de la 1ere journée, disputée lun-
di dernier.
A l'issue de cette défaite, le GSP
compromet sérieusement ses
chances de qualification aux quarts
de finale de la BAL, avant de bou-
cler la phase de poules face au
Zamalek d'Egypte lundi (17h30,
heure algérienne).
Cette rencontre de la 2e journée
du groupe C, prévue initialement
mercredi dernier, avait été repor-

tée "en accord avec les règles du
protocole sanitaire en place dans
la bulle de Kigali", avait indiqué
un communiqué de la BAL.
La première édition de la BAL, une
nouvelle ligue professionnelle,
fruit d'un partenariat historique
entre la Fédération internationale
(FIBA) et la Ligue nord-américai-
ne (NBA), se dispute dans une
"bulle" à Kigali avec un protocole
sanitaire très strict pour les 12 équi-
pes participantes, afin de faire face
à la pandémie de Covid-19.

Le rameur algérien Sid Ali Bou
dina a remporté la finale "B"

du skiff poids légers individuel de
la deuxième  étape de la Coupe du
monde d’aviron, disputée samedi
à Lucerne (Suisse).
Avec un chrono de (7:31.92), Bou-
dina a devancé l'Allemand Simon
Klueter (7:31.95) et le Portugais
Dinis Durate Costa (7:33.55).Un

peu plus tôt, le rameur algérien a
raté la qualification pour la finale
"A", en terminant à la 5e place de
sa demi-finale avec un temps de
(7:46.40). La Coupe du monde
d'aviron est une série annuelle de
trois régates. Chaque régate s'éta-
le sur trois jours de compétition
avec un système de progression
des manches jusqu'à la finale. La

première étape s'est déroulée dé-
but mai sur le lac de Jarun à Za-
greb (Croatie), tandis que la troi-
sième aura lieu sur le lac de Paola
à Sabaudia, en Italie, du 4 au 6 juin.
Pour rappel, Sid Ali Boudina est
qualifié aux Jeux olympiques de
Tokyo sur 2000 m skiff en deux de
couple poids légers avec son com-
patriote Kamel Aït Daoud.

Les échéphiles algériens
ont obtenu deux victoires
et trois nuls lors  de la 4e

journée du Championnat d'Afri-
que des échecs (individuel), qui
se déroule à Lilongwe (Malawi)
du 19 au 28 mai.
Les deux victoires algériennes
ont été décrochées par Chafik
Talbi et Manel Nasser, qui ont,
respectivement, disposé du Ni-
gérian Issac Okeke et de la Ke-
nyane Lucy Wanjiru. Les matchs
nuls ont été obtenus par Billel
Bellahcene, Ali Nacer et Lina
Nassr.
Lors de la 3e journée, disputée
vendredi, la sélection algérienne
a remporté deux victoires par

l'intermédiaire de Ali Nacer et
Chafik Talbi, alors que Billel Bel-
lahcene, Lina Nassr et Manel
Nasser, ont fait match nul.
Dans une déclaration à l'APS, le
directeur technique national
(DTN) Hatem Ouldrouis, avait
indiqué que l'objectif de cette
participation "est de décrocher
une qualification pour la Coupe
du monde chez les messieurs,
et de remporter le titre chez les
dames". Ce rendez-vous africain
est qualificatif pour la Coupe du
monde (messieurs et dames),
prévue à Sotchi (Russie) du 10
juillet au 3 août prochain.
L'Afrique sera représentée par
les quatre premiers.

Les vététistes du club VTT de
Tlemcen se sont distingués

aux épreuves de la 2e manche
de la coupe d’Algérie VTT
XCO, disputée samedi sur le cir-
cuit de 4,2 kilomètres dans la
forêt de Lala Setti à Tlemcen.
En seniors qui ont parcouru une
distance de 25,2 km en 6 bou-
cles, la palme est revenue au
cycliste Abedrrahmane Mansouri
du MC Alger qui a dominé
l'épreuve devant Amari Moha-
med et Serradj Benhadj Zakaria
du club VTT Tlemcen. Chez les
masters sur une distance de
16,8 km en 4 tours, la victoire
est revenue au coureur Moha-
med Aroui du club VTT Calama
de Guelma, qui a dominé
l’épreuve devant Sid Ali Chemlal
Amateur et Mohamed Allel du
club UFC Blida.
En juniors, qui on couru la
même distance, la première pla-
ce est revenue à Mehdi Wassi
du VTT Tlemcen suivi par Khel-
laf Oussama du NRB Deyl Bra-
him et Khaled Mansouri du MC
Alger.
Chez les cadets, qui ont effec-

tue deux tours, la première pla-
ce est décrochée par Riadh Anes
du club VTT Tlemcen talonné
par ses coéquipiers Mahmoud
Nadir Seradj et Ayoub Aboube-
keur Bouazza.
La compétition s'est déroulée
dans des conditions d'organisa-
tion "excellentes" et sur un "bon
parcours" qui ont permis la réa-
lisation de bons chronos, a esti-
mé le vice-président de la FAC,
Abbas Fertous.  Cette deuxième
manche de coupe d'Algérie de
cross-country VTT-XCO, orga-
nisée par la ligue de wilaya de
Tlemcen en collaboration avec
la Fédération algérienne de cy-
clisme avec la participation de
66 vététistes de 12 clubs repré-
sentant dix wilayas du pays, a
été qualifiée d’un bon niveau
technique par les organisateurs.
Ce rendez-vous sportif s'est clô-
turé par une cérémonie de remi-
se de prix et de cadeaux aux lau-
réats, en présence du wali de
Tlemcen, du président de la FAC
et de représentants de la direc-
tion de la jeunesse et des sports
de la wilaya de Tlemcen.
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Ligue 2 (17e journée)

La JSMB et l’USMAn enchainent, l’ASMO trébuche

GROUPE «EST»
RÉSULTATS

HB Chelghoum Laïd – DRB Tadjenanet ---------- 6-1
US Chaouia – MC El Eulma ------------------------ 1-1
USM Annaba – CA Batna -------------------------- 2-0
AS Khroub – NRB Teleghma ---------------------- 2-1
MSP Batna – MO Constantine -------------------- 1-2
CRB Ouled Djellal – USM Khenchela ------------- 2-1

CLASSEMENT

Pts  J G N P Bp    Bc Dif
USMAn 35 17 10 05 02 17 04 +13
HBCL 31 17 08 07 02 29 14 +15
USC 31 17 08 07 02 27 13 +14
MOC 30 17 08 06 03 19 13 +06
USMK 26 17 06 08 03 14 12 +02
NRBT 24 17 07 03 07 20 15 +05
CAB 23 17 06 05 06 10 13 -03
MCEE 20 17 05 05 07 19 22 -03
CRBOD 17 17 04 05 08 18 18 00
ASK 17 17 04 05 08 13 23 -10
DRBT 14 17 04 02 11 16 39 -23
MSPB 08 17 02 02 13 12 31 -19

GROUPE «CENTRE»
RÉSULTATS

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

CLASSEMENT

Pts  J G N P Bp    Bc Dif
JSMB 34 17 10 04 03 21 14 +07
RCA 30 17 09 03 05 25 14 +11
MOB 29 17 07 08 02 14 07 +07
WAB 28 17 07 07 03 19 17 +02
ESBA 25 17 06 07 04 18 10 +08
RCK 23 17 05 08 04 19 16 +03
USMH 22 17 05 07 06 14 18 -04
ABS 20 17 06 02 09 22 27 -05
IBL 19 17 04 07 05 13 13 00
CRBT 19 17 05 04 08 17 20 -03
WRM 17 17 05 03 09 17 23 -06
USMB 09 17 02 03 12 12 30 -18

 GROUPE «OUEST»
RÉSULTATS

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

CLASSEMENT

Pts  J G N P Bp    Bc Dif
MCBOS 37 16 11 04 01 27 08 +19
ASMO 37 17 11 04 02 23 10 +13
CRT 34 17 10 04 03 23 10 +13
JSMT 29 16 08 05 03 26 14 +12
SKAF 23 17 07 02 08 12 14 -02
MCS 22 17 06 04 07 18 20 -02
SCAD 21 17 05 06 06 21 29 -08
USR 17 17 05 02 10 20 27 -07
IRBEK 18 17 04 06 07 22 24 -02
CRBAO  17 17 04 05 08 21 27 -06
OMA 11 17 02 05 10 15 28 -13
RCBOR 11 17 02 05 10 08 25 -17

L’ASM Oran battue, samedi, par le
CRB Ain Oussera (0-1) lors de la 17e
journée de la Ligue 2 de football, ris-

que de perdre son fauteuil de leader du
groupe «Ouest» au profit MCB Oued Sly
qui devrait accueillir hier la JSM Tiaret, alors
que la JSM Béjaia (Centre) et l’USM Anna-
ba (Est), restent toujours aux commandes.
Le MCB Oued Sly, qui occupe conjointe-
ment la première place du groupe «Ouest»
avec l’ASM Oran avec un total de 37 points,
aura l’occasion de s’emparer du fauteuil de
leader lors de la réception de la JSM Tiaret
(4e - 29 pts).
De son côté, le CR Témouchent (3e - 34
pts) tenu en échec à domicile par l’US Rem-
chi (1-1), reste accroché au peloton de
tête.Dans la lutte pour le maintien, l’IRB El
Kerma (16 pts) reste coincé dans la zone de
relégation, malgré sa victoire dans le temps
additionne devant le SKAF Khemis (1-0),
en compagnie du RCB Oued Rhiou et l’OM
Arzew, derniers avec 11 points.
Dans le groupe Centre, la JSM Béjaia victo-
rieuse en déplacement devant l’Amel Bous-
saâda (3-1), a conforté sa position en tête

du classement avec 34 points, devant le RC
Arbaâ (30 pts) et le MO Béjaïa (29 pts), vain-
queurs respectivement contre le RC Kouba
et CRB Béni Thour sur le même score (2-1).
Dans le bas du tableau, l’USM Blida reste
lanterne rouge malgré sa deuxième victoire
de la saison face au WR’Msila (11e - 17
pts). Le CR Béni-Thour et l’IB Lakhdaria
sont toujours dans la zone rouge avec 19
points.
A l’EST, l’USM Annaba a enchainé une
nouvelle victoire, en dominant le CA Batna
(2-0)  consolidant ainsi sa place de leader
avec (35 pts), mais reste sous la menace du
HB Chelghoum Laïd (33 pts), qui a étrillé le
DRB Tadjenanet (6-1).
L’US Chaouia piégée à domicile par le MC
El Eulma (1-1), a glissé à la troisième place
avec 31 points.Dans la course au maintien,
l’AS Khroub, le CRB Ouled Djellal, le DRB
Tadjenanet et le MSP Batna sont e toujours
en position de relégable.
La 18e journée de la Ligue 2 de football est
prévue le jeudi 27 mai, selon le programme
publié sur le site de la Ligue nationale de
football amateur.

Ligue de champions (1/4 de finale - retour)

CRB et MCA

Des éliminations qui en disent long...

Nos deux représentants en Ligue des
Champions Africaine, le CRB et le
MCA n’ont pas réussi à atteindre

les demi finales après être sortis sans gloire
dans des derbies Maghrébins où ils ont en
quelque sorte montré leurs limites dans le
concert continental.
Une double élimination qui au delà de
l’amertume qu’elle comporte démontre la
régression de nos clubs dans une compéti-
tion qui est devenue la chasse gardée de
trois ou quatre clubs : le Ahly du Caire,
l’Espérance de Tunis, le Widad de Casa-
blanca et Mamelodi Sundowns.
La plus grande déception émane peut être
du CRBelouizdad qui après avoir fait mi-
roiter à ses supporters une place en demi
finale inédite s’est littéralement effondré
devant des Espérantistes nettement plus
aguerris et visiblement mieux coachés
que les Belouizdadis qui se sont empê-

trés dans une option de jeu défensive
archaïque .
Ce qui a mis à l’index le staff technique
totalement mis en cause par son incapa-
cité de mettre en place un système de jeu
en mesure de contrecarrer les plans qua-
siment illusoires d’une équipe de l’ES
Tunis qui avait des chances microscopi-
ques de se qualifier après ce 2 à 0 concé-
dé lors du match aller.  L’entraineur Ser-
be Zoran Manojlovic serait déjà sur la
sellette et critiqué ouvertement y com-
pris par certains dirigeants qui lui impu-
tent sans réserves cette déroute.
Et on voit mal comment ce dernier pour-
rait se racheter surtout que cet échec
s’ajoute à l’élimination en Coupe de la
Ligue face à la modeste formation du NC
Magra et qu’en championnat les chan-
ces du Chabab de concurrencer des équi-
pes comme l’ES Sétif, la JS Saoura, la JS

Kabylie, le MC Oran ou l’US M Alger
sont désormais très minces et de ce fait
les camarades de Sayoud se dirigent tout
droit vers une année blanche.
Tout comme leur voisin Mouloudéen dont
les supporters ne se faisaient pas beau-
coup d’illusions après le nul de un but
partout concédé lors du match aller à
Alger et qui réduisait à un miracle la qua-
lification des gars de Nabil Neghiz même
si ces derniers avaient récupéré quelques
blessés comme Saadou et Frioui.
Le rêve du Doyen s’est vite fondu en dé-
solation réduisant ainsi les espoirs Mou-
loudéens de célébrer le Centenaire en gran-
des pompes.
La moralité de ce double échec est en fait
l’illustration parfaite de la gabegie qui pré-
vaut au sein de nos clubs depuis quelques
années déjà.

R.B
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Lundi 24 Mai 2021

CA Bordj Bou Arréridj - JSM Skikda ....... 1 - 0
ES Sétif   - USM Bel-Abbès ---------------- 8 - 0
USM Alger - WA Tlemcen ---------------- 1 - 0
AS Aïn M’lila - NA Husseïn-Dey ----------- 1 - 0
MC Oran - O. Médéa ---------------- 0 - 0
JS Saoura - RC Relizane ---------------- 5 - 1
US Biskra - NC Magra ---------------- 1 - 0
ASO Chlef  - CS Constantine --------------- 1 - 1
Reportées :
CR Belouizdad  - JS Kabylie
MC Alger   -  Paradou AC

ESS 47 22 14 05 03 44  11   +33

JSS 42 22 13 03 06 36  14   +22

MCO 40 22 10 10 02 31  20   +11

USMA 38 22 11 05 06 33 19   +14

CRB 36 20 09 09 02 31  15   +16

JSK 35 21 10 05 06 24 15 +09

MCA 34 20 09 07 04 29  17   +12

ASAM 34 22 09 07 06 24 28   -04

PAC 33 21 08 09 04 28 19  +09

O.M 33 21 09 06 06 23 20   +03

CSC 32 22 08 08 06 22 16  +06

ASO 24 22 07 03 12 24 36   -12

USB 23 22 05 08 09 12  25 -13

NCM 22 22 05 07 10 19 33 -14

WAT 21 22 04 09 10 20 28   -08

RCR 21 22 06 06 10 17  28 -11

NAHD 20 22 04 08 09 19 26 -07

USMBA 16 22 03 07 12 16 41   -25

JSMS 14 21 04    02 15   13 32   -19

CABBA 10 22  01 07 14 15  38   -23

N° Club Pts J G N P BP BC Diff
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Ligue 1 (22e journée)

L’ESS dans l’étoffe d’un champion,

la JS Saoura nouveau Dauphin

L’ESS a conforté sa place de leader en atomisant le
mal-classé USMBA, en match disputé pour le comp
te de la 22e journée, ayant vu la lanterne-rouge, le

CABBA, remporter sa première victoire de la saison, en
dominant l’avant-dernier au classement général, la JSM
Skikda, sur le score d’un but à zéro. Un précieux succès qui
permet à l’Aigle noir de porter son capital à 46 points, soit
six longueurs d’avance sur son ancien Dauphin, le MCO,
qui a été tenu en échec à domicile par l’O. Médéa .Un

revers lourd de conséquences pour le club d’El Hamri, car
la JSS en a profité pour le déloger de la deuxième place, et
de s’autoproclamer nouveau Dauphin, après sa large vic-
toire contre le RCR .  De son côté, la lanterne-rouge, le
CABBA a attendu cette 22e journée pour remporter sa pre-
mière victoire de la saison, en dominant son prédécesseur
au classement général, la JSMS .Pour sa part, l’USMA a
prolongé sa série d’invincibilité  en remportant une nou-
velle victoire contre le WAT qui le propulse à la quatrième

place du classement général, avec 38 points.
Dans les autres matchs, l’ASAM et l’USB ont dominé res-
pectivement le NAHD et le NCM sur le même score d’un
but à zéro, au moment où l’ASO a été tenu en échec à
domicile par le CSC. Cette 22e journée a été amputée de
deux gros matchs, à savoir : CRB-JSK et MCA - PAC, qui
ont été reportés à des dates ultérieures, en raison de la
participation du Chabab, du Doyen et des Canaris aux dif-
férentes joutes continentales.

NB : Ce classement prend en considération la défalca-
tion de trois points, infligée au RC Relizane pour avoir
aligné un joueur suspendu face à l’ES Sétif.

MCO

Le Mouloudia retourne à la case départ
Ligue 1 (Classement des buteurs)

Billal Messaoudi

affole les compteurs
L’avant-centre de la JS Saoura, Billal Messaoudi, a
inscrit un quadruplé, ce week-end, contre le RC Reli-
zane (5-1) pour le compte de la 22e journée de Ligue
1.Excellent depuis l’entame de la saison, le buteur de
23 ans a inscrit 17 buts jusqu’à présent. Il compte six
réalisations de plus que son poursuivant direct au clas-
sement des meilleurs buteurs Mohamed El Amine
Amoura (11 buts, ESS).

Sensé gagner le match
d’avant-hier, histoire
de rester dans le silla-

ge des équipes de tête, le
Mouloudia a réalisé une
très mauvaise opération en
concédant le nul face à Mé-
déa d’autant plus que ses
concurrents directs ont
tous gagné à l’image du lea-
der Sétifien, la JS Saoura et
l’USM Alger.  Le MCO a été
la seule équipe du haut de
tableau à avoir enregistré un
faux pas à domicile au mo-
ment où l’ESS et la JSS ont
impressionné à domicile.
D’aucuns estiment que le
Mouloudia a perdu deux
précieux points qui risquent
d’avoir leur pesant en or lors
du décompte final.
Paradoxalement, le Moulou-
dia est en train de céder du
terrain là où on ne s’attend
pas. Après les nuls concé-
dés face au CA Bordj Bou-
Arreridj et l’AS Aïn M’lila
ont croyait que le Moulou-
dia d’Oran avait retenu la
leçon en allant changer son
approche de jeu par rapport
à ces précédentes rencon-
tres, finalement, l’équipe est
tombé encore une fois dans
ses travers en se laissant
surprendre par une équipe
de Médéa qui a procédé de
la plus simple stratégie de
jeu en jouant derrière tout
en voulant procéder par des
contres dans l’espoir de sur-
prendre le Mouloudia « On
est venu pour arracher le
point du match nul qui de-
meure un véritable exploit
vu les problèmes que con-
naît notre équipe depuis
quelques semaines à cause
de lesquels on ne s’est pas
entraînés d’une manière ré-
gulière » estime Maroc, l’en-
traîneur de Médéa.

Ligue 1 (Affaire RCR - ESS)

Le «Rapid» fait appel

La direction du RC Relizane a décidé
de faire appel de la sanction que lui
a infligée jeudi la commission de dis-

cipline de la LFP portant sur la défalcation
de trois points à son équipe pensionnaire
de la Ligue 1 de football, a-t-on appris sa-
medi de la direction du club . Cette sanc-
tion fait suite à la participation d’un joueur
du «Rapid» lors de la réception de l’ESS
dans le cadre de la 21e journée de cham-
pionnat, alors qu’il était sous le coup d’une
suspension. «Après vérification approfon-
die, la commission de discipline a estimé
que
le joueur Koulekhir Younes a bel et bien
reçu quatre avertissements. Après l’audi-
tion du secrétaire général du RCR, il a re-
connu avoir aligné un joueur suspendu par
erreur», a indiqué la LFP sur son site offi-
ciel.
Outre la défalcation de trois points, la com-
mission de discipline a également annulé le

résultat du match, tout en le déclarant per-
du pour le RCR (3-0) sans en attribuer le
gain à l’ESS.
Selon la direction du RCR, «la rencontre en
question ne devait pas avoir lieu en raison
de la présentation par l’ESS de tests PCR
datant de plus d’une semaine, alors que la
réglementation liée aux dispositifs de lutte
contre le coronavirus exige que le PCR soit
effectué moins de 72 heures avant un
match». Elle a, en outre, dit avoir attiré l’at-
tention des officiels de la partie sur cette
anomalie, «mais les concernés ont en déci-
dé autrement».
La défalcation de trois points du compte du
RCR a mis ce dernier dans une position in-
confortable au classement, puisqu’il ne de-
vance que d’une seule unité le premier po-
tentiel relégable. Pour rappel, les poulains
de Si Tahar  Cherif El Ouazzani ont essuyés
une lourde défaite (5-1) face à la JS Saoura,
samedi pour le compte de la 22e journée.

Le coach du Mouloudia re-
connaît que Médéa a com-
pliqué la tâche de son équi-
pe avant-hier au stade Ah-
med Zabana « C’est sûr
qu’on est déçu par le résul-
tat car finalement on perdu
deux précieux points. Pour-

tant, on a bien commencé la
rencontre en créant quel-
ques occasions de scorer.
Mais lorsqu’on ne marque
pas on ne peut pas gagner
» affirme Madoui avant
d’enchaîner « Cette contre
performance n’est pas la fin

du monde. Il reste beaucoup
de matches à jouer durant
lesquels on doit se racheter.
On essayera de récupérer les
points perdus lors du pro-
chain déplacement » conclut
t-il.
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