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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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TOURS DE GARDE
Nuit du 26 - 05 - 2021

Pharmacie

ORAN
Hamane Djamila
50, rue Cheikh Omar Biskri,   Hai
Abdelmoumen, Tel : 041-32-21-
12
Daddouche Soumia
65, rue Derbouz Arreridj
Ouadah  Sofiane
Cité des Oliviers,  Bat E, Bloc 4,
N°243Hai El Othmania, Tel : 041-
32-41-43
Lemrini Sabah
Bat C 17 A,   Hai Zitoune,    Dar
El Beida, Tel : 041-45-59-51
Mehdaoui Abdenaceur
Coopérative  El Miah,  N°15,
Ilot I.1,  local N°3, Hai Khemisti
Hamedi Ourda Setti
Bt 1/9, cité Victor Hugo
Kadri Abdelmalek
14,  Bd Zirout Youcef,  Hai Sidi
El Bachir,  Lot N°17
Henni Mahieddine
83. rue Mustapha Benboulaid,
ex- Albert 1er, local N1
Mallek Mohamed El Moncef
Hai Essedikia,  Coopérative
Ahmed Zabana

BIR EL-DJIR
Rabia Amine
Cité des 54 Lgts,  rue sans nom,
N° 15, Belgaid 2, Bir El Djir
Rached Siham
Cité 1063 Lgts,  Bloc 6,  N°22,
Bir El Djir
Diaf Fatima
N° 3, cité N° 7,  Lotissement Hai
El Amir Khaled, Hai Kharouba,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Lot N°1, coin rue Mustapha Ha-
dou et CW 32A, Hai Ahmed Za-
bana, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Boutouil Meriem
N°2,  lot N°107, ilot 109,  rue C,
Ain El Beida, Es-senia
Zerhouni Nadia
500 Lgts, N°264, Hai  Nedjma,
Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité des  40 Lgts,  N°5,  local
N°3, El Kerma

ARZEW
Bachir Rahou Baghdadia
Tranche 13,  N°1/22,  Hai Ah-
med Zabana, Arzew, Tel : 041-
47-47-47

AIN EL-TURCK
Ousalah Abdelhai
14, rue Tif Mohamed, Ain El
Turck, Tel : 041-44-21-83
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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Concession de solariums et de parkings

Lancement des avis d’appels d’offres

à Arzew et Mers El Hadjadj

Moisson battage

De grands moyens

mobilisés pour

la campagne 2021

En prévision de la campa
gne moisson battage qui
sera lancée ce mois les

services agricoles  vont mobili-
ser une centaine de moissonneu-
ses batteuses et une cinquantai-
ne tracteurs.  Une production de
quelque 370.000 quintaux de
céréales est attendue cette
saison.   La saison dernière a
connu une baisse importante de
la production céréalière à cause
de la sécheresse.  La production
n’a pas dépassé les 150.000
quintaux.   A Oran pour faire face
à cette situation,  des terres
agricole bénéficieront de
l’irrigation  dans le cadre de la
mise en service du projet de  la
récupération des eaux de la
station d’épuration d’El Kerma
au profit de la plaine de M’lata
dans la commune de Oued Tlélat.
La stratégie du ministère des
Ressources en eau, dans le
domaine de l’épuration, est
basée sur la protection de la
ressource hydrique, l’éradication
des fosses septiques et des
MTH, le confort et le bien-être
des citoyens, la protection du
littoral conformément à la
Convention de Barcelone et la
réutilisation des eaux usées
épurées, notamment à des fins
agricoles.   Actuellement une
superficie estimée à 400 hectares
est irriguée à partir de la STEP
d’Ain Turck. L’opération sera
généralisée pour toucher près de
900 hectares de terre agricole
dans la commune d’Ain Turck .
Le but est de procéder à l’irriga-
tion d’une superficie de quel-
ques 6.800 hectares de terres
agricoles, et de fermes et autres
parcelles agricoles de la commu-
ne de Boufatis, Tafraoui et Oued
Tlelat et de ses environs à partir
des eaux traitées et produites par
la station d’épuration d’El
Kerma.  Il s‘agit en particulier
des superficie consacré à la
céréaliculture, fourrage vert,
grande culture arboriculture.

Mehdi A.

Remise de plus de 6.700 arbres fruitiers

aux agriculteurs sinistrés suite aux incendies

La Conservation des forêts de la wilaya d’Oran
a fourni 6.724 arbres fruitiers pour indemni
ser 31 agriculteurs sinistrés suite aux incen-

dies déclarés en novembre dernier, a-t-on appris
auprès de la circonscription des forêts de la daïra de
Boutlélis. Destinée aux agriculteurs ayant subi des
pertes dommageables lors des incendies de forêts,
en 2020, cette opération s’inscrit dans le cadre du
programme d’urgence financé par le Fonds national
de développement rural pour indemniser 31 agricul-
teurs de Cap Blanc, village rattaché à la commune
d’Aîn El Kerma, relevant de la daïra de Boutlélis, à
l’ouest de la wilaya, a-t-on appris de la responsable
de la circonscription, Fatima Boukreris. Les indem-
nisations englobent 6.724 arbres fruitiers dont plu-
sieurs variétés d’oliviers, de figuiers, de poiriers,
d’agrumes (orangers) et grenadiers, a-t-elle indiqué,
expliquant que ce programme a été soutenu par une

entreprise privée, actuellement en lien direct avec les
agriculteurs pour suivre l’opération de reboisement.
Dans le cadre de cette opération, lancée au mois de
mars dernier, 22 agriculteurs ont bénéficié de 6.259
arbres, a précisé Mme Boukreris selon qui l’indemni-
sation se poursuit pour toucher le restant des per-
sonnes affectées par ces incendies.
Soulignant que cette opération sera parachevée, fin
mai courant, Mme Boukreris a indiqué que les agri-
culteurs ont été indemnisés sur la base d’une liste
établie par la Direction des services agricoles (DSA)
de la wilaya d’Oran. Pour rappel, la wilaya d’Oran a
enregistré le 6 novembre 2020, quatre (4) foyers d’in-
cendies ayant ravagé une superficie globale estimée
à 426 hectares de forêts, de broussailles et d’herbes
au niveau des communes de Tafraoui, Misserghine
et Gdyel, sachant que la région de Cap Blanc a été la
plus affectée.

Après une visite pour éta
blir un état des lieux au
niveau des plages de la

corniche Est d’Oran, à savoir, d’Ar-
zew et de Mers El Hadjadj, la com-
mission du tourisme de la wilaya
d’Oran a donné son accord pour
la levée de toutes les réserves en-
registrées et pour la mise en con-
cession de parkings et de sola-
riums.
Il y’a lieu de rappeler que la visite
effectuée par cette commission
avait permis d’examiner l’état
d’avancement des préparatifs,
pour  donner le coup d’envoi de la
saison dès le mois de juin pro-
chain.
 Cette dernière a insisté sur le ren-
forcement du rôle des bureaux
d’hygiène, pour préserver la beau-
té des collectivités et veiller à l’in-
tensification des analyses phy-
sico-chimiques et bactériologi-
ques de l’eau de mer, afin d’éviter
les maladies transmissibles, ainsi
que l’intensification des opéra-
tions de contrôle au niveau des
locaux commerciaux, des restau-
rants et des hôtels pour prévenir
des intoxications alimentaires.
Selon le P/APC d’Arzew, la muni-
cipalité est en cours d’élaboration
des cahiers de charge pour la con-
cession de solariums, ainsi que la
location de deux  parkings relevant
du domaine communal.

Par ailleurs, pour la corniche Ouest
de la façade maritime d’Oran, des
actions engagées depuis près
d’un mois, concernent cinq axes
principaux : l’aménagement des 33
plages ouvertes à la baignade,
l’amélioration de l’accès aux sites
balnéaires (notamment par la flui-
dification de la circulation) le vo-
let sécurité, l’amélioration des ca-
pacités d’accueil hôtelier et la den-
sification des activités culturelles
et sportives durant tout l’été.  En
matière d’aménagement des pla-
ges situées sur le territoire de 16
communes, des ouvriers et des
moyens matériels conséquents
ont été mobilisés pour le nettoie-

ment des rivages et des routes
d’accès.   Notre source de la com-
mission de wilaya précise qu’une
enveloppe conséquente a été
consacrée à l’acquisition et l’ins-
tallation de plus d’une centaine de
douches et sanitaires, et la mise
en place de l’éclairage public. Le
stationnement des véhicules a
également été au centre des pré-
occupations de la wilaya, avec des
emplacements, offrant plus de 4
000 places supplémentaires, ont
été ouverts à la concession au ni-
veau de la pêcherie d’Oran, Mers
El Hadjadj, Arzew, Madagh, Aïn
Türck et aux Andalouses.

Rayen H

Saison estivale

Le plan de lutte contre les feux

des forêts, sera activé le 1er juin

Le plan de lutte contre les
incendies des forêts pour
la saison 2021, sera activé

à partir  du 1er juin pour protéger
les espaces forestiers des incen-
dies, en mobilisant tous les
moyens matériels et humains.
Pour cette campagne qui s’étalera
jusqu’au 31 octobre,  des équipes
d’intervention de la conservation
des forêts et de la protection civi-
le seront mobilisées.
Ces dernières seront dotées de
moyens et d’équipements néces-
saires pour des interventions  ra-
pides. Ce programme s’inscrit
dans le cadre de la consécration
du rôle préventif des institutions
de l’Etat visant à mettre un terme
aux phénomènes impactant nos
ressources naturelles.   Des pos-
tes de vigie pour la surveillance
des massifs forestiers, dans les
communes de Boutlélis, Aïn El
Kerma, Misserghine, Gdyel, Arzew
et Aïn El Turck ont été installés.
Aussi des brigades de proximité
dotées de véhicules tous-terrains
et d’autres moyens d’intervention
pour l’extinction des feux ont été
mobilisées.  Afin de lutter contre
les feux de forêt du 1er juin au 31
octobre, les feux (incinération de

déchets végétaux, barbecues, feux
de camp…) sont interdits au ni-
veau des forêts.  Des dizaines
d’hectares de forêt sont ravagés
chaque année par le feu à Oran.
L’année dernière, le patrimoine fo-
restier de la wilaya a subi des dé-
gradations multiples dues princi-
palement aux incendies et au pa-
cage.  Plus de 420 ha de végéta-

tion ont été ravagés par les feux
début novembre 2020.   Ce jour là
quatre violents incendies se sont
déclarés au niveau des forêts de
Madagh et de Cap Blanc dans la
commune d’Ai El Kerma, la forêt
de Ras El Ain  entre  Kristel et
Gdyel et la forêt de Sidi Ghalem
dans la commune de Tafaroui.

Ziad M
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Des déchets  jonchent l’espace
et des véhicules hippomobiles

qui sillonnent les rues du centre-ville

Quand l’image

d’El Bahia prend un coup…

Bir El Djir

La cité de la Paix

et ses problèmes

A Bir El djir, ceux qui pen
sent que les marchands
des fruits et légumes du

commerce informel qui étalent
leurs produits sur les trottoirs à
proximité de la Cité de la Paix (ex
cité des 300 logements), ne payent
pas de dîme, se trompent. Les trot-
toirs sont loués à ces commerçants
par une bande de racketeurs dont
l’âge ne dépasse guère les 25 ans.
En effet, devant le laisser-aller qui
prend de jour en jour une ampleur
inquiétante, les racketeurs profi-
tent de cette situation pour se rem-
plir la poche.
Ils ont fait des trottoirs de la cité
de la Paix, un bien privé qu’ils don-
nent en location aux commerçants
informels qui y étalent leurs pro-
duits à la vente.  Pour pouvoir
écouler sa marchandise sur le trot-
toir, le marchand doit payer à cette
bande la somme de 500 Da par jour.
Celui qui refuse de s’acquitter de
cette somme est chassé manu-mi-
litari des lieux. Idem pour ceux qui
veulent casser les prix. « Pendant

le mois de ramadhan, un jeune mar-
chand de légumes a stationné son
véhicule au bord de la chaussée
pendant quelques jours pour ven-
dre ses légumes à des prix raison-
nables. Cela lui a attiré un bon
nombre de clients chez lui et pro-
voqué la colère d’un autre mar-
chand qui n’a pas hésité à pous-
ser  des délinquants contre lui
pour le chasser. C’est la loi de la
jungle »,  explique un riverain. Ce
problème de location des espaces
publics à des commerçants par
des bandes de délinquants n’est
pas propre à la localité de Bir El
djir, il est partout. Par ailleurs, très
souvent, pour ne pas dire presque
chaque soir, des bagarres éclatent
dans cette cité entre des bandes
rivales, qui usent d’armes blan-
ches, de jets de pierres et de bou-
teilles dans leurs affrontements.
Cette situation dérange sérieuse-
ment les habitants de cette cité qui
ne savent plus à quel saint se
vouer.

A.Bekhaitia

En attendant une solution, des bouchons à longueur de journée

Rond-point pépinière, le cauchemar des automobilistes

Il verra, aujourd’hui,
la participation de plusieurs invités

Colloque sur la paix et l’universalité

dans le parcours de l’Emir Abdelkader

Un colloque sur le thème de
la paix et l’universalité
dans le parcours de l’Emir

Abdelkader sera organisé mercre-
di prochain à Oran, a-t-on appris
lundi des organisateurs. Placée
sous le slogan «La mémoire et
l’unification nationale pour ne pas
oublier», cette rencontre verra la
participation de plusieurs univer-
sitaires et autres invités, a indiqué

le président de la fondation Emir
Abdelkader, Chamil Boutaleb, lors
d’une conférence de presse ani-
mée au musée du quotidien «El
Djomhouria» paraissant à Oran. Ce
colloque sera organisé dans le ca-
dre de la commémoration du 138e
anniversaire de la mort de l’Emir
Abdelkader (1808-1883) et du 184e
anniversaire du traité de la Tafna.
Au programme des travaux de cet-
te rencontre, des conférences se-
ront animées par des universitai-
res chercheurs abordant, entre
autres, «L’Emir Abdelkader posi-
tions de reconnaissance et héroïs-
me historique» et «Emir Abdelka-
der homme de paix». Les partici-
pants traiteront également de l’as-
pect religieux chez l’Emir Abdelk-
ader et du traité de Tafna (1837), a-
t-on fait savoir. Lors de la confé-
rence de presse, a été évoqué le
rôle de la Fondation Emir Abdelk-
ader qui met en exergue les diffé-
rentes étapes historiques du par-
cours du fondateur de l’Etat algé-
rien moderne et oeuvre à préser-
ver la mémoire à travers la collecte
de manuscrits appartenant à l’Emir
Abdelkader.  Environ 50 manus-
crits et 500 autres copies en pa-
pier ont été récupérés du Centre
ottoman des archives à Istanbul
(Turquie), a-t-on indiqué.

En attendant un plan de circu
lation qui prend en considé
ration l’extension du groupe-

ment urbain vers l’Est et l’Ouest
d’Oran, et l’accroissement du parc
automobile qui a connu une montée
fulgurante ces dernières années, les
points noirs agacent de plus en plus
les automobilistes, qui souffrent au
niveau des ronds-points notamment.
L’entrée Est d’Oran via le rond-point
Pépinière est sans aucun doute celle
qui fait le plus parler d’elle. Cet accès
de la ville, est l’entame de la route
nationale N°11 desservant Mostaga-
nem en passant par les localités
d’Oran Gdyel, Arzew et Béthioua.  En
plus des quartiers de Bir El Djir, Mille-
nium et Es-Seddikia entre autres.
Toutes ces destinations passent obli-

gatoirement par ce rond-point. Même
la déviation par le 4e périphérique et
Belgaïd n’ont pas soulagé la pres-
sion sur ce lieu. Chaque jour, ce rond-
point est obstrué par le nombre de
véhicules qui y accèdent.  Les agents
de police affectés à ce lieu, n’arrivent
plus à gérer le flux de voiture, notam-
ment aux heures de pointe. Des sug-
gestions de revoir la circulation et les
entrées de ce giratoire, réaliser un
viaduc ou une trémie ou en optant
pour les feux tricolores n’ont toujours
pas trouvé une oreille attentive de la
part des responsables de la direction
du Transport. Entre temps, le rond-
point cauchemar des automobilistes
reste le reflet d’une gestion chaoti-
que du secteur à Oran.

Mohamed B.

Vaccin anti-Covid 19

Un nouveau

quota de 30.000

doses pour Oran
Un quota de 30.000 doses du

vaccin anti-covid19 sera récep-
tionné «dans les prochaines

heures», par la direction de la
santé et de la population (DSP)

de la wilaya d’Oran, a-t-on
appris, mardi, de cette instance.

«Il s’agit du cinquième quota
réceptionné par la wilaya d’Oran
et le plus important, ce qui nous

permettra de vacciner presque
l’ensemble des personnes
inscrites sur la plateforme

numérique de vaccination», a
précisé à l’APS le chargé de

communication, Dr Youcef
Boukhari. «Avec ce nouveau

quota, administré en deux doses
avec un intervalle de 15 jours,

nous pourrons vacciner 15.000
personnes, sachant que le
nombre d’inscrits sur cette

plateforme s’élève à presque
16.000 personnes», a-t-il fait

savoir. Le même responsable a
ajouté qu’»une fois ce quota

épuisé, et avec la réception d’un
prochain quota, nous pourrons

faire baisser l’âge des personnes
à vacciner, qui est actuellement

fixé à 50 ans mais souffrant
d’une maladie chronique».

Jusqu’à présent, quelque 15.000
personnes ont été vaccinées

dans la wilaya d’Oran depuis le
début le début de la campagne

de vaccination. Quatre quotas de
vaccins ont déjà été épuisés, a

rappelé la même source. Le même
responsable a noté que la

campagne de vaccination, lancée
officiellement le 2 février dernier,

se poursuit «dans de bonnes
conditions», relevant qu’une

forte demande sur la vaccination
a été enregistrée.

Dans une grande ville comme
Oran, la saleté aux temps des
réseaux sociaux, ne passe pas

inaperçue. Cette cité, mis à
part le boulevard du 19 mars

(les falaises) menant vers la
résidence El Bahia, et le front

de mer, sombre dans
l’anarchie et la saleté avec un

décor de déchets ménagers
qui jonchent ses rues et qui

agressent tout visiteur.

Selon lui « continuer à appeler les
gens à sortir la poubelle à  un ho-
raire précis, ou à ne pas jeter les
ordures en dehors des bacs pré-
vus à cet effet, ne va rien changer,
car cela fait longtemps que les slo-
gans résonnent mais sans impact».
Des spécialistes en environne-
ment ont suggéré la levée des en-
traves bureaucratiques et à dépas-
ser les intérêts de certaines par-
ties et opter pour les bacs souter-
rains qui sont plus esthétiques et
plus faciles à entretenir.
Selon une source de l’APC
d’Oran, le concept de ces bacs a
été supervisé mais les difficultés
financières dans lesquelles patau-
ge la commune ont fait que le pro-
jet ne voit pas le jour. D’un autre
côté, les véhicules hippomobiles,
omniprésentes dans les rues de la
ville, donnent toute son ampleur à
l’anarchie qui règne à Oran. Ces
collecteurs d’objets métalliques
ou de pain rassis et de tout ce qui
peut être recyclé, créent parfois
des bouchons de circulation, sans
qu’aucun responsable ne daigne
alerter les services concernés pour
combattre ces scènes dignes
d’une cité en pleine déliquescen-
ce.
Telle est malheureusement la ville
d’Oran qui songe à se placer au
rang d’une métropole méditerra-
néenne, sans faire des efforts pour
se libérer des «lobbies» qui étouf-
fent son  désir d’envol et  plu-
sieurs initiatives en défendant
pour leur propre intérêt au détri-
ment de celui de la collectivité.

Mohamed B.

Il y a également le spectacle
de collecteurs de rebuts  et
de véhicules hippomobiles

qui sillonnent le centre -ville sans
être inquiétés. Les bacs à ordures
complètement sales et débordant
de déchets attendent plusieurs
heures avant le passage des ca-
mions de collecte. Le ramassage
des ordures ménagères est deve-
nu l’enjeu d’un bras de fer entre
les responsables de l’APC et ceux
des EPIC de la wilaya qui n’arri-
vent plus à gérer la situation qui
nécessite une véritable stratégie
de collecte et de tri, loin des slo-
gans et des opérations «trompe-
l’œil» médiatisées et partagées sur
Facebook.
Selon un membre d’une associa-
tion de quartier à Miramar,  « les
années passent et le problème
s’amplifie. Certes nous, en tant que
citoyens on a notre part de res-
ponsabilité dans cette situation,
mais les services de la commune
et ceux de la wilaya doivent trou-
ver la solution, en recourant aux
nouvelles technologies » dira-t-il.
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Sidi Bel Abbés

Campagne du dépistage

du cancer de la prostate

Tlemcen

Distribution prochaine de 2.000 logements AADL

Mascara

La wilaya commémore le 138e anniversaire

du décès de l’Emir Abdelkader

Mostaganem

Production de près de trois millions

de quintaux de légumes

Une centaine d'entreprises productives

recensées dans divers secteurs

La wilaya de Mostaganem a
enregistré une production
de près de trois millions de

quintaux de divers légumes sai-
sonniers et primeurs au titre de la
saison agricole 2020-2021, a-t-on
appris lundi auprès de la direction
des services agricoles (DSA).
Ainsi, 2,970 millions qx de légu-
mes ont été récoltés dans les
champs et les serres dont plus de
2,128 millions qx de pomme de ter-
re sur 6 600 hectares de terres agri-
coles réservées à cette culture, ce
qui représente 59 pour cent de la
superficie totale (11 145 ha). Il est
prévu dans les prochains jours le
lancement des opérations de ré-
colte des semences de pomme de
terre, a-t-on fait savoir, signalant
que les prévisions tablent sur plus
de 4 millions qx de pomme de terre
de saison cette année dont 100.000
qx de semences. Les agriculteurs
ont récolté la même période255.000
qx de maraîchers de saison notam-
ment l’oignon vert, la courgette,

la betterave, les carottes, les hari-
cots verts et les pois en attendant
le lancement d'opérations de
cueillette de dix autres légumes de
champ dans les prochains jours.
Ce bilan positif s'ajoute à celui
temporaire de récolte de légumes
protégées dont la production a
dépassé 340.000 qx, dont 186.000
qx de tomate jusqu'à présent sur
552 ha d'un total de 1.074 ha réser-
vés à cette activité agricole. La
campagne de récolte des légumes
primeurs irrigués et non irrigués a
donné lieu à 250 000 qx de cultu-
res maraîchères sur une superficie
totale de 2 210 ha, selon la même
source. La production de maraî-
chers a dépassé dans la wilaya de
Mostaganem l'an dernier 10,700
millions quintaux dont 5,100 mil-
lions qx de pomme de terre, aux
trois campagnes de primeurs, sai-
sonniers et d’arrière saison, qui
représentent 76 pour cent de la
production de la wilaya estimée à
14 millions qx.

Un sondage effectué sur le
produit national local dans la

wilaya de Mostaganem a permis
de recenser 117 entreprises pro-
ductives activant dans divers sec-
teurs, a-t-on appris auprès de la
Direction locale du commerce.
Le chef du service d’observation
du marché et de l’information éco-
nomique a souligné que le tissu
économique local, composé d’en-
treprises industrielles, commercia-
les et artisanales, assure 385 pro-
duits locaux dans des créneaux liés
à l’agroalimentaire et aux produits
cosmétiques, de nettoyage et de
plastique. Ce fichier économique
a été ainsi élaboré dans le cadre
du projet de réalisation d’une pla-
teforme numérique pour identifier
et fixer les services existants au
niveau de la wilaya. Le fichier ren-
fermera des données sur les pro-
duits, les opérateurs économiques
actifs et les secteurs d’activités,
a-t-on ajouté. La plate-forme, en
cours d’élaboration, sera mise à la
disposition de tous les secteurs
et les opérateurs économiques
pour contrôler et suivre, entre
autres, les opportunités d'expor-
tation du produit local et sa com-
pétitivité.
M.Ghali a, à ce titre, appelé les pro-
ducteurs dans divers domaines

industriels, agricoles et artisanaux
à se rapprocher des services du
commerce pour s’inscrire au sein
de cette plateforme numérique.  Il
a également appelé les directions
locales, notamment celles de l'in-
dustrie, de l'agriculture et du tou-
risme, pour leur fournir des don-
nées et des informations relatives
aux actifs dans ces trois  domai-
nes au niveau local. Par ailleurs,
les services du commerce en coor-
dination avec la Chambre de com-
merce et d'industrie «Dahra» et
d'autres chambres professionnel-
les, ont réparé l’organisation de
plusieurs salon à vocation régio-
nale sur l'exportation afin de ras-
sembler tous les intervenants im-
pliqués dans ce domaine, a-t-on
signalé. Aussi, dans le cadre des
mesures visant à impulser la dy-
namique des exportations hors
hydrocarbures, il a été procédé à
la mise en place d'un comité local
d'accompagnement et de soutien
des exportateurs.
Le comité est un espace de mise
en place des mécanismes et des
incitations par l'Etat pour encou-
rager l'exportation et lever les dif-
ficultés rencontrées notamment au
niveau douanier et logistique mais
aussi pour promouvoir le label
national et le produit local.

La polyclinique du quar
tier Benhammouda dans
la ville de Sidi Bel Abbés

abrite depuis le dimanche, la
campagne de dépistage du can-
cer de la prostate.
Une campagne lancée en colla-
boration avec le CHU Abdelka-
der Hassani et la direction de la
santé publique et de la popula-
tion, a pour objectif  le dépista-
ge précoce de la maladie afin
de parvenir au traitement et
améliorer l'état de santé du ma-
lade atteint de la pathologie.

Les organisateurs visent à dé-
tecter un éventuel cancer à un
stade débutant, alors qu'il est
encore limité à la prostate et le
soigner.
La détection se fait apprend-on,
soit par le toucher rectal soit par
la mesure du taux de PSA dans
le sang du patient. Selon les spé-
cialistes de la santé, le cancer
de la prostate est   classé parmi
les cancers rares  et répandus,
affecte un très grand nombre
de personnes et continue tou-
jours à progresser, ce qui pous-

sent les  responsables de la santé
publique à organiser des cam-
pagnes pour son  diagnostic et
son dépistage afin de parvenir
à la prise en charge  thérapeuti-
que effective du patient et  aug-
menté l'espérance de vie chez
le sujet atteint de la maladie.
Les professionnels de la santé
classent le cancer de la prosta-
te en 3ème position, après du
poumon et du côlon et estiment
qu'il la 3ème cause de mortalité
à travers le monde.

Fatima A

La wilaya de Mascara a
commémoré lundi le 138e
anniversaire du décès de

l’Emir Abdelkader avec la tenue
de plusieurs activités mettant la
lumière sur la personnalité du
fondateur de l’Etat algérien mo-
derne.
Le programme établi à cette oc-
casion par la direction de la cul-
ture et des arts a consisté en
l’organisation d’une conférence
à la maison de culture Emir Ab-
delkader, au centre-ville. Plu-
sieurs professeurs et chercheurs
qui y ont pris part ont abordé
différents  aspects de la person-
nalité de l’Emir Abdelkader et de
sa lutte. Tahar Bekkedar, du dé-
partement des Lettres arabes de
l’université de Mascara, a pré-

senté les «pages brillantes sur le
parcours de l’Emir Abdelkader»,
alors que Ouadene Boughoufa-
la, de l’université Ibn Khaldoun
de Tiaret, a animé une conféren-
ce sur «L'allégeance dans les
récits oraux contemporains» sur
l’événement.
Pour sa part, le chercheur Sa-
lah-Eddine Benaôum, fonction-
naire à la direction des affaires
religieuses et des waqfs de la
wilaya de Mascara, a abordé les
personnalités ayant accompagné
l’Emir Abdelkader, alors que le
chercheur Noureddine Sahla, de
l’université de Mascara, a pré-
senté une lecture sur le livre
«Mascara, capitale de l’histoire
et cœur de l’Afrique». La ren-
contre, à laquelle ont pris part

les autorités locales, a également
été marquée par la projection
d’une vidéo sur le rapatriement
de la dépouille de l’Emir Abdel-
kader de Damas (Syrie) et sa ré-
inhumation au cimetière d’El Alia,
à Alger en 1966. Une exposition
a été mise sur pied à la maison
de commandement de l’Emir
Abdelkader, comprenant une aile
sur les parutions ayant abordé
le fondateur de l’Etat algérien
moderne, ainsi qu’un espace
consacré à l’exposition de toiles
et de photos relatives au rapa-
triement de la dépouille de l’Emir
Abdelkader.  Enfin, une aile a été
réservée à la présentation de ma-
quettes de quelques monuments
et constructions liés à la lutte de
l’Emir Abdelkader.

Quelque 2.000 logements
de location-vente
(AADL) seront distribués

prochainement dans la wilaya de
Tlemcen, a-t-on appris du direc-
teur de wilaya de l’habitat, Ghi-
mouz Ahmed. Il est prévu dans
les prochaines semaines le lance-
ment de la distribution de 1.400
logements AADL à hai Boudjemil
dans la commune de Mansourah,
de 300 autres à Hennaya et de 300
à Ouled Mimoune. Les bénéficiai-
res de ces logements ont reçu leurs

affectations après l’achèvement
de la répartition des logements via
le site électronique de l’Agence
nationale d’amélioration et de dé-
veloppement du logement
(AADL). Les sites d’habitat pré-
cités, où sont réalisés les loge-
ments location/vente par des en-
treprises nationales et étrangères
spécialisés en bâtiment, enregis-
trent les derniers préparatifs
d’aménagement externe pour leur
livraison à leurs bénéficiaires bien-
tôt. Les travaux de réalisation de

400 logements location-vente en
cours également dans la commu-
ne de Ghazaouet enregistrent un
taux d’avancement de 90 pour
cent, a-t-on indiqué. Le parc im-
mobilier de la wilaya de Tlemcen
concernant les logements location/
vente AADL dont les programmes
en cours est estimé à 9.670 dont
3.100 distribués à Tlemcen (500
sont réservés aux souscripteurs
du programme de 2002), 700
autres dans la commune de Ma-
ghnia et 378 à Remchi.
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Tizi-Ouzou

Réception prochaine de 10 nouvelles

infrastructures hôtelière

Plus de 2 milliards de DA de factures

d’électricité et de gaz impayées

En dépit de multiples difficultés

L’élevage équin résiste encore

dans le Hodna

Médéa

Les travaux du projet de théâtre

en plein air bientôt achevés

Le projet de théâtre en plein air, sis au pôle urbain de Médéa
qui a connu un début de relance des travaux, en suspens
depuis plusieurs mois, il ya un mois sera bientôt réceptionné

a-t-on appris auprès des services de la wilaya.
Outre l’entame de la procédure de levée de réserves sur certains
travaux, incomplets où non-conformes au plan de construction, des
instructions ont été données aux entreprises chargées de la réalisa-
tion des réseaux divers (électricité, gaz et eau) pour achever au plus
vite, ces travaux et passer à l’étape d’équipement de la structure, a-
t-on indiqué. La prise en charge de ces deux volets devrait permet-
tre, selon la même source, de livrer l’édifice et pouvoir l’exploiter,
d’ici le début de la saison estivale, précisant que l’ensemble des
intervenants sur ce projet s’étaient engagés, lors d’une récente
visite sur site, du chef de l’exécutif local, d’achever les travaux de
raccordement aux réseaux divers et la levée des réserves, au plus
tard, courant mai prochain.

Une dizaine d'infrastructures
hôtelières seront réception-

nées prochainement à Tizi-Ouzou,
a annoncé lundi le wali Mahmoud
Djamaa, en visite à travers les com-
munes côtières de la wilaya.
Ces nouvelles infrastructures
d'une capacité d'accueil de 800 lits,
renforceront celles déjà existantes
et augmenteront les capacités de
la wilaya en matière d'héberge-
ment, durant la saison estivale qui
s'ouvrira le mois de juin prochain.
Lors de cette visite, M. Djamaa a
inspecté les différents préparatifs
de la saison estivale et a exhorté
les responsables (élus et respon-
sables sectoriels) à «mobiliser les
moyens nécessaires et à tout met-

tre en œuvre pour offrir les meilleu-
res conditions aux estivants».
Dans ce sillage, il a indiqué que
des enveloppes financières con-
séquentes ont été allouées au pro-
fit de ces communes pour la réali-
sation de différents travaux
d'éclairage, d'alimentation en eau
potable et de réfection des voies
d'accès. M. Djamaa a, également,
inspecté la station de dessalement
d'eau de mer de Tigzirt qui sera
remise en service dans les jours à
venir, avec une capacité prévision-
nelle de 1.500 M3/jour. Ce qui, dira-
t-il, «permettra de diminuer du
stress hydrique que vit le flanc
nord de la wilaya, notamment, en
période estivale».

Le montant des factures d’élec
tricité et de gaz impayées par

les clients ménages à Tizi-Ouzou
depuis le début de l’année en
cours, est de l’ordre de 2,294 mil-
liards de DA, a indiqué, hier la di-
rection locale de distribution de
l'électricité et du gaz.
La même source a observé, dans
un communiqué, que le problème
de non-paiement des factures
d'électricité et du gaz, auquel fai-
sait face l’entreprise, «a été aggra-
vé, principalement, par l'impact di-
rect de la crise sanitaire de la Co-
vid-19, qui a été, d'ailleurs, accom-
pagnée par des mesures excep-
tionnelles relatives à la suspension
de l'opération de coupures de
l'énergie durant toute cette pério-
de de pandémie», a-t-on souligné.
Les difficultés financières nées de

cette situation «affectent la tréso-
rerie de la société et retardent la
concrétisation des différents pro-
jets inscrits dans les plans de dé-
veloppement de ses activités, en
matière de réseaux électriques et
gaziers, ainsi qu’en matière de mo-
dernisation de diverses presta-
tions proposées à sa clientèle» est-
il ajouté dans le même document.
A ce titre, la direction de distribu-
tion de Tizi-Ouzou, a invité, les
clients concernés à se rapprocher
«le plutôt possible «de ses agences
commerciales, afin de profiter des
facilitations accordées par la socié-
té, dont l’élaboration d’échéanciers
de paiement qui seront «négociés
et arrêtés en fonction du nombre de
factures, du montant des créances
et de leur niveau de solvabilité», a-
t-on signalé.

L’élevage équin, activité aux
dimensions traditionnelle,
touristique et agricole bien

ancrées chez les habitants des
vastes steppes pastorales du
Hodna résiste en dépit de multi-
ples difficultés.
«Musc», «Sultana», «Farhana»,
«Hodna» et «Messaouda» sont
autant de jolis noms que les éle-
veurs équins donnent à leurs su-
perbes et élégantes montures qui
vouent un attachement particu-
lier à leurs maîtres en accourant
vers eux dès que leur nom est pro-
noncé. Malgré les difficultés ren-
contrées par les éleveurs équins
dans la wilaya de M’sila qui comp-
te 2.000 chevaux, selon la direc-
tion de wilaya des services agri-
coles (DSA), les habitants du
Hodna tentent de préserver cette
activité. Pour expliquer leur atta-
chement viscéral à cet élevage,
des éleveurs équins citent le ha-
dith du prophète Mohamed
(QLSSSL): «Le bien est attaché
au toupet des chevaux jusqu'au
jour de la Résurrection, leurs pro-
priétaires sont aidés et celui qui
dépense pour les entretenir est
comparable à celui qui tend la main
pour faire l’aumône».
Selon Abdallah Ouali, président
de l’association des éleveurs
équins de la commune de Ouled
Madhi et Abdelkader Laâmri, éle-
veur équin également de la région
du Hodna, «la race des pur-sang
anglais demeure la préférée des
cavaliers pour les spectacles de
fantasia et les courses hippiques
en raison de leurs grande taille,
leur élégance et leur vitesse com-
parativement au pur-sang arabe
ou barbe».
«Cela ne signifie pas toutefois que
ces deux races ne conviennent pas
pour les courses et la fantasia, mais
elles sont classées en deuxième
position après le pur-sang an-
glais», a-t-il néanmoins expliqué.
Les mêmes éleveurs ont affirmé
également que le cheval barbe est
peu monté actuellement, à part
dans les régions d’Aflou (wilaya
de Laghouat) et dans certaines
régions de la wilaya d’El Bayadh,
à cause de sa petite taille notam-
ment. Ces deux éleveurs ont con-
fié, par ailleurs, que «le dressage
des chevaux destinés aux courses
débute à un âge inférieur à trois
ans, tandis que le dressage des
chevaux réservés aux spectacles
de fantasia et aux festivals divers

est entamé entre 17 et 18 mois».
Durant la course hippique le ca-
valier mise surtout sur la vitesse
de sa monture par rapport à celles
de ses rivaux, mais pendant la fan-
tasia les choses diffèrent parfois
même d’une région à une autre, de
manière individuelle ou collective,
en brandissant des épées et en ti-
rant des coups de baroud, debout
à dos de cheval. A l’Ouest du pays
les spectacles équestres de fanta-
sia se pratiquent à la manière de
«l’Emir Abdelkader», illustrant une
bataille combinant assauts fulgu-
rants, vitesse et réactivité, expli-
que-t-on, tandis que dans
d’autres régions la fantasia est
pratiquée à la manière de «Said
Ali», traduisant la bravoure de Ali
Ibn Abi Taleb, lors des batailles
au cours desquelles le cavalier
fond à vive allure sur les lignes de
l’ennemi supposé sans jamais re-
culer. Dans le Hodna, les styles de
fantasia pratiqués sont «Ma-
hiaoui» et «Mansouri» et diffèrent
des deux premiers que dans cer-
tains détails d’exécution. Le cava-
lier du Hodna revêt un costume
particulier n’ayant rien à avoir avec
la tenue du jockey, avec une do-
minance de blanc composé de
Khassa, Erraza et les chaussures
Boumessmar (bottes en cuir par-
semées de clous). Un soin parti-
culier est accordé à la selle de di-
verses modèles dont chacune por-
te un nom telles que «Noss Ama-
ra», «Amara», «Amara oua noss»
et «Nedjma oua h’lal».
Le modèle «Nedjma oua H'lal»
dont le prix atteint près de 4 mil-
lions DA, remonte à l’époque ot-
tomane en Algérie et très peu de
personnes en possèdent une, tan-

dis que les anciennes selles algé-
riennes, datant de plus d’un siè-
cle, dépassent le 1 million DA.

Des selles à 100.000

et 250.000 DA

Fabriquée dans la wilaya de M’si-
la par des artisans dont le métier a
été relancé ces dernières années
grâce au soutien de la Chambre de
l’artisanat et des métiers, la selle
brodée de fil d’or coûte entre
100.000 et 250.000 DA, a indiqué
la direction de cette structure.
Outre la selle, le harnachement du
cheval se compose de diverses
autres pièces dont une paire
d’étriers qui coûtent jusqu’à
50.000 DA la paire, le tapis de selle
qui protège le dos du cheval coû-
te encore plus. Selon les éleveurs
équins de M’sila, «la pérennité de
cette activité ancestrale reste tri-
butaire du soutien continu des
autorités, auquel cas l’activité sera
menacée de disparition pour plu-
sieurs raisons. Ils citent notam-
ment l’absence d’espaces pour
l’entrainement des chevaux, la ra-
reté du fourrage et sa cherté, l'in-
suffisance de l’aide destinée à cha-
que cheval, fixée à 60 kg de fourra-
ge par mois, alors qu’un cheval
consomme jusqu’à 210 kg par
mois. Par ailleurs, en l’absence de
centres de reproduction des pur-
sang arabes qui existaient pour-
tant durant les années 1980, cer-
tains éleveurs équins de plusieurs
wilayas comme Oum El Bouaghi,
Laghouat et M’sila, ont affirmé
que cette race de chevaux est ac-
tuellement importée en dépit des
possibilités locales de relancer sa
reproduction dans notre pays.
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Illizi

Gel de l’exportation du sel dans le cadre

du commerce de troc

Tamanrasset

La wilaya se dote d’un service régional de la mutuelle

générale de la sûreté nationale

Ouargla

Un laboratoire pour tester les équipements

photovoltaïques fin 2021

Wilayas du Sud

Plus de quatre millions de palmiers seront

traités contre le Boufaroua et le Myelois

Plus de quatre (4) mil
lions de palmiers dat
tiers productifs à tra-

vers les wilayas productri-
ces de dattes du pays, se-
ront traités contre les para-
sites du Boufaroua et du
Myélois, a-t-on appris
auprès de la station régio-
nale de Protection des Vé-
gétaux (INPV) de Ghardaïa.
Initiée annuellement par le
ministère de l’Agriculture et
du Développement rural,
cette opération préventive,
au titre de la campagne 2021,
touchera 4.133.555 palmiers
dattiers productifs de onze
(11) wilayas productrices
(Adrar, Bechar, Biskra, El-
Bayadh, El-Oued, Ghardaia,
Illizi, Ouargla, Tamanrasset,
Tindouf et Khenchela), a-t-
on précisé.
L’opération, qui s’inscrit
dans la cadre d’une straté-
gie nationale visant à proté-
ger le palmier dattier vis-à-
vis des parasites et rava-
geurs nuisibles afin d’amé-
liorer la production et la
qualité des dattes algérien-
nes ainsi que de préserver
le palmier, sera entreprise
après «une étude-diagnos-
tique» et des tournées de
prospection de la situation
phytosanitaire dans les pal-
meraies, a-t-on ajouté. L’exé-
cution des opérations
d’évaluation de la situation
phytosanitaire, de sur-
veillance et de lutte contre
ces ravageurs est confiée
aux ingénieurs agronomes
de l’INPV.
Une action de sensibilisa-
tion préventive des phœni-
ciculteurs et propriétaires de
palmiers aux enjeux liés à la
production de dattes de
qualité et la lutte contre le
Boufaroua a été lancée
auparavant par la station
régionale de la protection
des végétaux (SRPV) de
Ghardaïa. Le patrimoine
phœnicicole national, qui
compte plus de 20 millions
de palmiers dont près de 12
millions productifs, offre
une multitude de variétés
connues, notamment les es-
pèces Deglet-Nour, Ghers,

Bent-K’bala et Timjouhart,
et permet de pérenniser
l’écosystème et l’environ-
nement des populations
soumises aux aléas naturels
et climatiques.
Pour cela, les pouvoirs pu-
blics accordent une atten-
tion particulière à la filière
phœnicicole, source de re-
venus pour de nombreuses
familles des wilayas du sud,
en améliorant aussi bien la
qualité et la productivité des
dattes par des opérations de
réhabilitation et de densifi-
cation des palmeraies et la
formation des agriculteurs.
Le Boufaroua et la Myelois
sont des vers qui tissent
autour d’un régime de dat-
tes une toile semblable à
celle de l’araignée, et ron-
gent le fruit, étouffant le pal-
mier et causant une baisse
de sa productivité et de la
qualité de son fruit, selon les
ingénieurs agronomes de
Ghardaïa. Pour faire face à
titre préventif contre une
éventuelle infestation de ces
parasites destructeurs de la
production phœnicicole, la
station régionale de l’INPV
de Ghardaïa va assurer l’en-
cadrement et l’exécution des
opérations de lutte au ni-
veau des wilayas de Ghar-
daïa, El-Meneaa, Ouargla et
Touggourt.
Pas moins de 965.000 pal-
miers dattiers producteurs
dans les wilayas d’Ouargla
et Touggourt (635.000) et
Ghardaïa et El-Meneaa
(330.000) seront traités par
la station régionale de
l’INPV et des entreprises
spécialisées de jeunes des
wilayas précitées.
Les wilayas Ghardaïa et El-
Meneaa, qui comptent près
de 1,3 million de palmiers
dattiers dont 1.115.446 pro-
ductifs, espèrent réaliser
cette saison, selon les ser-
vices agricoles de Ghardaïa,
une récolte estimée à près
de 590.000 quintaux, qui res-
te tributaire des conditions
climatiques favorables, du
suivi phytosanitaire et du
traitement préventif contre
le Boufaroua et le Myelois.

Un laboratoire pour tester les équi
pements photovoltaïques devrait

être réalisé par Sonatrach fin 2021 à Bir
R’baa Nord (Ouargla), a-t-on appris
lundi à Oran de la chargée des projets
d’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables auprès du Groupe, Kha-
dija Benzine.
Premier du genre en Algérie, ce labo-
ratoire à ciel ouvert «Lab-solar» est
ainsi conçu pour tester les technolo-
gies et les équipements photovoltaï-
ques mis sur le marché, a expliqué

Mme Benzine en marge de l’ouvertu-
re du 11e Salon international des éner-
gies renouvelables, énergies propres
et du développement durable (ERA
2021) qui se tient au Centre des con-
ventions d’Oran (CCO) «Mohamed
Benahmed» d'Oran. «Les équipe-
ments photovoltaïques sont jusque-
là testés au niveau de laboratoires
classiques», a-t-elle déclaré, expli-
quant que le laboratoire « Lab-solar»
devrait permettre de tester de tels équi-
pements dans des conditions extrê-

mes (températures élevées et vents de
sable). «Il s’agit de tester la perfor-
mance de ces équipements dans un
environnement réel», a-t-elle encore
souligné. Le P-dg de Sonatrach a don-
né, au cours de sa visite aux stands
du Salon «ERA 2021» l’instruction de
mettre ce laboratoire à la disposition
des universitaires et chercheurs ver-
sés dans le domaine de la création de
ce type d’équipements, de même
qu'aux privés voulant tester des pro-
duits photovoltaïques.

Un service régional de la mu
tuelle générale de la sûreté na-

tionale (MGSN) a été inauguré lun-
di à Tamanrasset. Le nouvel acquis,
qui vient renforcer les structures so-
ciales de ce corps de sécurité dans
la région, a été inauguré par le di-
recteur de la MGSN, le commissai-
re-divisionnaire Mokrani Mohand
Ameziane, en présence des autori-
tés locales civiles et militaires et de
cadres de la Police.
Composé de bureaux et autres ins-
tallations, ce service régional de la
MGSN offre diverses prestations

aux affiliés et personnels du corps
de la Police, couvrant territoriale-
ment quatre wilayas, en l’occurren-
ce Tamanrasset, In-Salah, In-Guez-
zam et Bordj-Badji Mokhtar, selon
les explications fournies à la délé-
gation. Le service en question est
appelé à prendre en charge les pré-
occupations sociales, médicales et
sportives des affiliés et personnels
de la sûreté nationale et contribuer
à alléger les charges de déplace-
ments sur Alger, a expliqué le di-
recteur de la MGSN. M. Ameziane
a également fait savoir qu’une ré-

flexion sera engagée pour la réali-
sation, en coordination avec les
autorités locales, de nouvelles struc-
tures relevant du secteur de la sû-
reté nationale, pour une meilleure
prise en charge des affiliés de ce
corps sécuritaire.
Les affiliés et personnels du corps
de la police ont salué la réalisation
de pareilles structures appelées à
l’amélioration des conditions de tra-
vail et de la prise en charge des pré-
occupations sociales des personnels
de ce corps au niveau des wilayas
de l’extrême Sud du pays.

L’exportation par les opéra
teurs économiques du sel de
table et brut dans le cadre

du commerce de troc avec le Mali
et le Niger a été gelée sur décision
de la direction du Commerce de la
wilaya d’Illizi, a-t-on appris lundi
auprès de cette instance.
Cette décision, qui ne mentionne
pas les raisons du gel, intervient
pour suspendre l’exportation de ce
produit (sel brut et de table) qui
avait été inclus dans la nomencla-
ture des marchandises éligibles à
l’exportation dans le cadre du troc
frontalier avec le Mali et le Niger, a
précisé la direction du commerce
dans un communiqué.
Les mêmes services avaient aupa-
ravant établi des autorisations d'im-

portation du cheptel (ovin, caprin
et camelin) au profit des opérateurs
économiques activant dans ce gen-
re d’échanges commerciaux, après
que cette activité ait été suspendue
provisoirement sur décision de wi-
laya par mesure préventive contre
la transmission des zoonoses. Se-
lon le document de la direction du
commerce de la wilaya, la décision
d’interdiction de l’importation des
fruits tropicaux (mangue, ananas,
noix de coco, banane, avocat et
kiwi) demeure en vigueur afin d’évi-
ter la propagation de maladies et
pour la protection de la richesse vé-
gétale.
Pas moins de onze (11) opérateurs
économiques activent dans le ca-
dre du commerce de troc leur

ouvrant droit à l’exportation de 14
produits algériens, dont les dattes,
les couvertures, les articles d’arti-
sanat, le savon en poudre, les oli-
ves, le miel, les ustensiles en plasti-
que et les produits détergents. La
liste des marchandises éligibles à
l’importation dans le cadre de ce
type d’échanges commerciaux
comprend 36 produits, dont le hen-
né, le thé vert, les épices, le miel,
les aliments de bétail, le tissu et les
effets vestimentaires locaux (tar-
guis).
Le commerce du troc, opéré avec
le Mali et le Niger, concerne les wi-
layas d’Adrar, Illizi, Tamanrasset et
Tindouf, en vertu d’un arrêté inter-
ministériel (Commerce et Finances)
publié au Journal officiel N 44.
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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

Khenchela

18 brigades mobiles et 86 agents pour

lutter contre les incendies de forêts

Bordj Bou Arreridj

Mesures pour prévenir les coupures

d’électricité durant l’été prochain

Batna

Exercice de simulation au niveau de l’Oléoduc

OK1 à Oued N’Gaous

Tébessa

Réalisation de 268 projets de développement

dans les zones d'ombre

Constantine

850 millions DA pour l'équipement de la

Plateforme technologique agroalimentaire

Une enveloppe financière es
timée à 850 millions DA a

été allouée pour l’acquisition des
équipements scientifiques et pé-
dagogiques de la Plateforme
technologique agroalimentaire,
inaugurée par le ministre de l'En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique.
«Le cahier de charges relatif à
l’acquisition des équipements
de cette structure de recherche
scientifique première du genre
à l’échelle nationale a été éla-
boré », a précisé M’barek Fe-
rkous, vice-recteur chargé du
développement et de la prospec-
tive et de l’orientation de l’uni-
versité Mentouri Constantine 1.

Dépendant de l'Institut national
de la nutrition, de l’alimentation
et des technologies agro-ali-
mentaires (INATAA), situé sur
la route de Ain Smara, cette Pla-
teforme est destinée au « déve-
loppement de la recherche
scientifique dans le domaine
agroalimentaire, tout en contri-
buant à la certification et la la-
bellisation des produits alimen-
taires des sociétés industrielles
activant dans ce créneau », a-
t-il indiqué.
La réalisation de ce projet d’en-
vergure qui a duré 12 mois, a
nécessité un budget de l’ordre
de 145 millions DA, a fait savoir
le même responsable.

La wilaya de Tébessa a béné
ficié en 2021, d'un montant

de 1,2 milliard DA pour la réali-
sation de plusieurs opérations de
développement dans le cadre des
plans communaux de dévelop-
pement (PCD). Une subvention
de l'ordre de 250 millions DA a
été également attribuée à la wi-
laya pour  la réalisation de pro-
jets de désenclavement et de rac-
cordement aux réseaux d'AEP et
d'assainissement dans les zones
d'ombre, a conclu le secrétaire
général de la wilaya de Tébessa.
Ainsi pas moins de 268 projets
de développement ont été réali-
sés en 2020 pour améliorer les
conditions de vie des habitants
des zones d'ombre de la wilaya
de Tébessa, a indiqué le secré-
taire général de la wilaya, Larbi
Bouziane.
«Une enveloppe financière de
plus de 60 millions DA a été mo-

bilisée pour la réalisation des
projets  de développement dans
le domaine de l'hydraulique, de
l'énergie, et d'aménagement ur-
bain», a précisé  M. Bouziane
lors d’une émission spéciale de
la Radio locale, consacrée à
l’évaluation du bilan du plan de
prise en charge des préoccupa-
tions des habitants des zones
d'ombre dans cette wilaya fron-
talière. Le SG  de la wilaya de
Tébessa a rappelé que 1.479
projets de développement ont été
inscrits en 2019 pour améliorer
les conditions de vie des habi-
tants des zones d'ombre, néces-
sitant une enveloppe financière
de plus de 2,61 milliards DA. Il
a souligné que les travaux avan-
cent à un rythme jugé «accep-
table» pour les projets en cours
de réalisation, tandis que des
chantiers seront lancés pour le
reste des projets «une fois les
procédures administratives et ju-
diciaires achevées».
Pour rappel, les services de la
wilaya de Tébessa ont recensé
456 zones d'ombre totalisant plus
de 200.000 habitants, nécessi-
tant des opérations de dévelop-
pement dans les domaines de
l'alimentation en eau potable, le
raccordement des foyers aux
réseaux d'électricité et de gaz,
l'assainissement, le désenclave-
ment et la réalisation d'établis-
sements scolaires, entre autres.

La Conservation des forêts
de la wilaya de Khenchela
a mobilisé 18 brigades mo-

biles et 86 agents forestiers pour
la concrétisation du plan de lutte
contre les incendies de forêts de
la saison estivale 2021, a-t-on ap-
pris auprès du conservateur des
forêts, Djedid Okazi.
Dans une déclaration à la presse
le même responsable a indiqué que
dans le cadre du programme de
lutte contre les feux de forêts au
cours de cette année, il a été pro-
cédé à la mise en place de 18 bri-
gades mobiles et 86 agents fores-
tiers pour intervenir en cas d’in-
cendies, soulignant que des ses-
sions de formation au profit de ces
agents seront dispensées pendant
le mois de juin prochain à l’unité
principale de la Protection civile
de la ville d’Ensigha.
Dans le cadre de ce plan de lutte,
approuvé par les autorités loca-
les, six ateliers d’intervention se-
ront mis en place au sein des fo-
rêts à raison de 150 travailleurs
affiliés à l’Entreprise régionale de
génie rural, en plus de faire appel
à 58 agents saisonniers, dont 32
chargés d’alerter au sujet du
moindre départ de feu, et 26
agents d'intervention saisonniers
qui seront aux côtés des agents

forestiers et ceux de la Protection
civile sur le terrain, a expliqué la
même source. Le responsable lo-
cal de ce secteur, a ajouté dans ce
même contexte, une colonne mo-
bile dotée de 17 camions équipés
pour garantir l’extinction des flam-
mes de feux à travers les régions
de Khenchela, de Batna et de Bis-
kra a été mobilisée pour la pre-
mière fois, et ce, suite à une déci-
sion prise récemment lors d’une
rencontre de coordination.
Il s’agit, à cet effet, de mettre en
place de tous les moyens humains
et matériels pour la protection du
patrimoine forestier de Beni Mel-
loul s’étendant sur le territoire de
cinq communes de la wilaya de
Khenchela et deux communes re-
levant des wilayas de Batna et Bis-
kra. Selon M. Okazi, des opérations
d’aménagement de pistes forestiè-
res sur une distance de 200 km,
des travaux sylvicoles sur 1201 ha
seront effectuées, en plus d’autres
travaux initiés par la Concession
de distribution de l’électricité et du
gaz relatifs à l’isolation des lignes
électriques de haute tension.
Aussi, durant cette campagne
anti-incendie qui sera lancée le 1er
juin prochain et se poursuivra jus-
qu’au 31 octobre 2021, les direc-
tions des travaux publics, des ser-

vices agricoles et des affaires reli-
gieuses et des wakfs seront sai-
sis, en plus de la sensibilisation
des services concernés sur l’im-
portance de mener des travaux pré-
ventifs de nettoiement des bordu-
res des routes traversant les sites
forestiers, la création de bandes
de protection des terres agricoles,
en plus de programmer des prê-
ches du vendredi pour sensibili-
ser sur les incendies de forêts, a-t-
on noté. Une demande a été en
outre transmise à l’antenne locale
de l’Office national de météorolo-
gie pour réaliser une carte consa-
crée aux risques d’incendies de
forêts avec l'utilisation d'un indi-
ce d'évaluation de ce type de dan-
gers pour la répartition des agents
dans le cadre du programme de
lutte contre les incendies de fo-
rêts, à travers les zones les plus
exposées au risque d’un départ de
feu, a encore indiqué la même sour-
ce. A signaler que le patrimoine fo-
restier global de la wilaya de Khen-
chela est de plus de 146.000 ha ré-
partis sur trois massifs forestiers
à savoir Beni Melloul (plus de
67.000 ha), Ouled Yaâgoub (27.000
ha) et Beni Ouadjana (22.000 ha)
en plus des sites reboisés dans
diverses localités sur une superfi-
cie totale de 29.000 ha.

La Concession de distribu
tion de l’électricité et du gaz
de la wilaya de Bordj Bou

Arreridj a pris une série de mesu-
res portant renforcement des ins-
tallations électriques afin d’éviter
les coupures d’électricité durant
l’été prochain, a-t-on appris
auprès de cette entreprise.
Durant l’année en cours, 14 nou-
veaux transformateurs électriques
ont été ainsi mis en place en plus
d’un réseau de 40,85 km de nou-
velles lignes électriques de basse
et moyenne tension, dans le cadre
d’un programme d’investissement
financé cette année par la Conces-
sion de distribution de l’électrici-
té et du gaz de la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, a indiqué sa chargée
de la communication, Narimane
Lounakel.
Des opérations portant renouvel-
lement des réseaux de moyenne et
de baisse tensions sur 22,71 km

ont été également réalisées, néces-
sitant une enveloppe financière
évaluée à 212,07 millions DA, a
ajouté Mme Lounakel.
Ces investissements, a affirmé la
même source, visent à assurer et
à améliorer la qualité et la conti-
nuité de l’alimentation en électri-
cité, dont la consommation par
foyer enregistre chaque année

une augmentation, notamment
durant l'été. Il est à signaler que
des actions de sensibilisation en
direction des citoyens sur la con-
sommation rationnelle de l’éner-
gie électrique, sont organisées
régulièrement par les services de
la Concession de distribution de
l’électricité et du gaz de la wilaya
de Bordj Bou Arreridj.

La compagnie nationale des hydrocarbures So
natrach a informé l’opinion publique qu’un
exercice de simulation d’un incident portant

sur l’éclatement d’une canalisation de transport du
pétrole brut s’est déroulé hier mardi, à partir de 09h30,
au niveau de la commune de Boumagueur au lieu-dit
Oued N’Gaous dans la wilaya de Batna. Cet exercice
de simulation fait partie du programme annuel arrêté
dans le cadre de la mise en œuvre du système de

Gestion des Urgences et des Crises du Groupe Sona-
trach
à l’effet de tester ses dispositifs techniques et orga-
nisationnels de réponse et aussi tester les interfaces
avec les autorités locales, précise le communiqué.
«Sonatrach présente ses excuses aux citoyens de la
ville de N’Gaous et la commune de Boumagueur pour
toute gêne occasionnée par cet exercice de simula-
tion», poursuit le communiqué.
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Festivals panafricains d’Alger

Les fondamentaux du panafricanisme

et le renouveau d’un continent

Sauvegarde du patrimoine

Un engagement de l’Algérie pour la patrimoine commun

Après une première édi
tion en 1969, dédiée à
la mise en place des

fondamentaux du panafricanis-
me et à la réappropriation du
patrimoine culturel africain,le
Festival culturel panafricain
d’Alger est revenu quarante ans
plus tard sous le signe du renou-
veau du continent dans un con-
texte historique et politique dif-
férent.
En 1969 l’Algérie avait organisé
la premier Panaf comme un es-
pace de dialogue, de confronta-
tion et de découverte des diver-
sités culturelles africaines, mo-
tivée par la reconquête de la cul-

ture et de l’identité africaine
authentique qui devait s’extirper
de la nuit coloniale et par l’ex-
ploitation de cette richesse pour
soutenir les luttes pour la libéra-
tion, l’unité continentale et le
développement économique et
social de l’Afrique.
La simple redécouverte et récu-
pération n’étant pas suffisantes
pour l’utilisation dynamique et
effective des composants de la
culture dans la vie des peuples
africains et dans le processus de
développement du continent, le
premier panaf a été organisé dans
le but de réunir les pays africain
autour d’un symposium visant,

au-delà de la libération culturel-
le et intellectuelle du continent,
au renforcement et l’intensifi-
cation des activités culturelles
en Afrique. Cette grande réu-
nion a abouti en premier lieu sur
la nécessité de créer des insti-
tutions et des festivals continen-
taux dont la mission est de pro-
téger, financer et promouvoir le
produit culturel africain, à l’ima-
ge de la Fédération panafricai-
ne des cinéastes (Fepaci) et du
Festival panafricain du cinéma
et de la télévision de Ouagadou-
gou (Fespaco).
En plus du côté artistique assu-
ré par de grand noms de la mu-
sique africaine et mondiale tels
que Miriam Makeba, Nina Si-
mone ou Abbey Lincoln, le sym-
posium présidé par le défunt mi-
nistre de l’Information Moha-
med-Seddik Benyahia allait ins-
crire l’été 1969 comme une date
capitale dans le développement
du continent. Plusieurs pistes
avaient été proposées à l’épo-
que, comme la création d’une
encyclopédie et d’un corpus
des arts dédié au continent et la
création d’institut panafricain
pour le cinéma et la littérature.
Les participants au symposium
avaient jugé essentielle la con-
tribution au projet de l’histoire
générale de l’Afrique entreprise
par l’Unesco et la récupération

des archives et objets pillés par
les colonisateurs, une question
encore d’actualité plus de 50 ans
plus tard.

Le Panaf du renouveau

africain

Quarante ans plus tard, 8.000
jeunes représentants 51 pays afri-
cains, se sont retrouvés à Alger
pour faire étalage de la culture et
du patrimoine du continent noir
en participant au programme
d’activités riche et varié couvrant
littérature, arts visuels, musique,
chorégraphie, théâtre, cinéma et
patrimoine, prouvant une secon-
de fois l’attachement de la jeu-
nesse à sa culture, mais aussi la
fidélité de l’Algérie à ses luttes, à
ses principes fondateurs et à son
identité africaine. Le programme
de ce second Panaf, placé sous
le signe du «renouveau africain»,
et attendue par tout le continent,
devait tenir ses promesses pour
marquer le renouveau du conti-
nent mais aussi le retour de l’Al-
gérie sur la scène internationale,
renvoyant l’image d’un pays où
règnent la paix.
Alger transformée en grande scè-
ne pour deux semaines a accueilli
la diva algérienne Warda El Dja-
zairia, la Capverdienne Cesaria
Evora, la Malienne Oumou San-
garé, le Guinéen Mory Kanté ou

encore le Sénégalais Youssou
N’Dour.
Plusieurs expositions dédiées à
l’artisanat et à l’art contempo-
rain africain ont également in-
vesties les musées et les espa-
ces publics en plus de l’exposi-
tion au musée du Bardo à Alger
de Lucy, fossile humain datant
d’environ 3,2 millions d’années,
découvert en Ethiopie en 1974.
Par ailleurs, plusieurs colloques
ont été organisés en marge du
Panaf, chapeautés par un comi-
té scientifique issu du Cnrpah
(Centre national de recherches
préhistoriques, anthropologiques
et historiques), sur l’entreprise
coloniale, les luttes de libération
en Afrique, les littérature africai-
nes et les mythes anciens, la pré-
servation du patrimoine
poétique et musicale ou les dé-
couvertes anthropologiques ré-
centes érigeant l’Afrique en ber-
ceau de l’humanité.
En plus d’une programmation
musicale dense animée par les
plus grandes figures du conti-
nent, l’Algérie avait entamé une
nouvelle stratégie de mise en va-
leur et de préservation du patri-
moine culturel immatériel du
continent qui se traduira par plu-
sieurs projets continentaux abri-
tés et financés par l’Algérie pour
créer des vitrines et des espa-
ces de travail communs.

Depuis près d’une décen
nie, l’Algérie a consen
ti de grands efforts

pour la préservation de son pa-
trimoine culturel en péril, mais
aussi pour la sauvegarde et la
mise en valeur du patrimoine
commun partagé avec d’autres
pays voisins, notamment dans le
domaine de la recherche, de la
transmission et des classements
internationaux.
L’Algérie s’était engagé auprès
de l’Unesco pour prendre en
charge complètement ou en par-
tie les dossiers de classements
internationaux des éléments du

patrimoine immatériel partagés
avec les pays voisin et d’appor-
ter une assistance technique et
scientifique pour présenter des
dossiers internationaux et met-
tre en place des opérations de
sauvegarde. L’Imzad aura été la
premier dossier international dé-
posé au nom de l’Algérie, du
Mali et du Niger et classé sur la
liste représentative du patrimoi-
ne culturel immatériel de l‘hu-
manité en décembre 2013.
L’élaboration du dossier des pra-
tiques et savoirs liés à
l‘Imzad,vielle monocorde ances-
trale jouée et fabriquée exclusi-

vement par les femmes touarè-
gues, est le couronnement de
cinq ans d’efforts d’institutions
culturelles, dont l‘Office du
parc national de l‘Ahaggar
(Opna) pour inventorier et en-
registrer toutes les pratiques
liées à l‘Imzad, menacées autre-
ment d‘une disparition certaine.
Après avoir encouragé les quel-
ques rares joueuses encore vi-
vantes à initier les jeunes de
Tamanrasset à la pratique de
l‘Imzad, l‘Opna et le Cnrpah
(Centre national de recherche
préhistorique, anthropologique
et historique) ont entamé des

travaux de recherche, menés
entre autres par Dida Badi, au
sein des communautés touaregs
d‘Algérie, du Mali et du Niger.
Autre dossier international clas-
sé  sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de
l‘humanité en 2020, le couscous
et les savoirs, savoir-faire et pra-
tiques liés à sa production, clas-
sé comme patrimoine maghrébin
au nom de  l’Algérie, de la Tuni-
sie, de la Mauritanie et du Ma-
roc. Ces efforts pou la sauvegar-
de et la mise en valeur du patri-
moine culturel africain, impulsés
par le festival culturel panafricain

de 2009, se traduisent également
par des projet d’envergure con-
tinental à l’image du Centre ré-
gional pour la sauvegarde du pa-
trimoine culturel immatériel en
Afrique (Crespiaf), centre de
catégorie 2 placé sous l’égide de
l’Unesco inauguré à Alger en
2019 et par le projet du grand
musée d’Afrique confié à l’Al-
gérie par l’Union africaine, l’un
des projets majeurs de l’agenda
de l’UA pour l’année 2063, et
dont l’Algérie s’est engagée à en
faire un pôle culturel prestigieux
et un phare du rayonnement cul-
turel du continent africain.
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Démantèlement d’une bande criminelle à Oran

Démantèlement d’un réseau criminel
de faux monnayeurs à Maghnia

Un mort dans le dérapage
d’un véhicule à Sidi Bel Abbés…
Un automobiliste a trouvé la mort, lundi
quand son véhicule a percuté,  lundi,  un
arbre a indiqué un communiqué de la Pro-
tection civile de Sidi Bel Abbés. L’acci-
dent a eu lieu à l’entrée de la commune de
Sidi Hamadouche, quand le véhicule a
dérapé avant de percuter un arbre,
entrainant le décès, sur les lieux,  de son
conducteur âgé de 44 ans.  Les éléments
de la Protection civile sont intervenus pour
évacuer la dépouille mortelle à la morgue
du  CHU Abdelkader Hassani et les servi-
ces de la Gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête sur les circonstances de ce
drame routier.                         Fatima A.

…Deux morts et 14 blessés
dans le renversement

d’un véhicule à  Tamanrasset…
Deux  personnes sont mortes et quatorze
autres ont été blessées dans un accident
de circulation survenu tôt ce mardi à 40
km de la daïra de Silet (Tamanrasset), a-
t-on appris des services de la Protection
civile (PC). L’accident s’est produit suite
au renversement d’un véhicule tout ter-
rain à bord duquel se trouvaient seize
passagers, dont 14 de nationalités africai-
nes et deux (2) autres d’origine algérienne,
entraînant la mort des deux algériens (22
et 31 ans) et des blessures à 14 ressortis-
sants africains (20 à 38 ans), a précisé la
même source. Les éléments de l’unité se-
condaire de la PC sont intervenus pour
apporter secours aux blessés et les éva-
cuer à l’hôpital de Silet, et le dépôt des
dépouilles des deux victimes à la morgue
de l’établissement public hospitalier
«Mesbah Baghdadi» de Tamanrasset. Une
enquête a été ouverte par les services
sécuritaires compétents pour déterminer
les circonstances de cet accident.

… Et 40 décès et 1797
blessés en une semaine
sur les routes du pays

Quarante personnes sont décédées et
1.797 autres ont été blessées dans plu-
sieurs accidents de la circulation surve-
nus à travers le territoire national durant
la période allant du 16 au 22 mai, indique
mardi un bilan de la Direction générale de
la Protection civile (DGPC). Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de M’sila avec 05 personnes décédées et
73 autres blessées suite à 47 accidents de
la route, précise la même source.  S’agis-
sant des activités de lutte contre la propa-
gation du coronavirus Covid-19, les uni-
tés de la Protection civile ont effectué
durant la même période, 415 opérations
de sensibilisation à travers le territoire na-
tional, rappelant aux citoyens la nécessité
du respect de confinement ainsi que les
règles de la distanciation sociale. Les uni-
tés ont effectué aussi 327 opérations de
désinfections générales à travers le terri-
toire national, ces opérations ont touché
l’ensemble des infrastructures et édifices
publique et privés.

Sidi Bel Abbés

Un maçon
blessé après
une chute du
2éme étage
d’un immeuble
Un maçon a fait le
lundi une chute du
2ème étage d’un
immeuble en
construction et
évacué par les
éléments de la
protection civile aux
UMC du CHU
Abdelkader Hassani,
dans un état grave.
Ce dernier qui
effectuait des
travaux de
construction au
niveau du chantier
dans le quartier
Gambetta dans la
ville de Sidi Bel
Abbés a chuté du
2ème étage ce qui
lui a causé de
nombreuses
blessures. Une
enquête a été
ouverte par les
éléments de la
police sur les
circonstances de la
chute.

Fatima A.

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

Tébessa

Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé
dans la contrebande d’armes à feu

La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale d’Elma Labiodh
(wilaya de Tébessa), a réussi à démanteler un réseau criminel,
composé de 11 personnes, spécialisé dans la contrebande et la
vente illicite d’armes à feu à travers les frontières Est du pays, a
indiqué mardi un communiqué émanant de ce corps de sécurité.
L’opération a permis la saisie de 19 fusils à pompe de petit calibre
et à l’arrestation de dix personnes, tandis que la onzième est en
fuite, a précisé le même document.
Aussi, pas moins de 823 cartouches de différents calibres ainsi
que 90 gr de kif traité ont été saisis dans le cadre de cette même
opération, a ajouté le communiqué.

Intoxication alimentaire

à Mila

Le propriétaire de
la pâtisserie sous
mandat de dépôt

Le procureur de la République,
près le tribunal de Mila, a or-
donné la mise sous mandat de
dépôt du propriétaire d’une pâ-
tisserie-confiserie à l’origine
d’une l’intoxication alimentaire
collective, durant la première
semaine du mois de mai en
cours, selon les services de la
sûreté de wilaya. Le proprié-
taire de la pâtisserie a fait l’ob-
jet d’une comparution directe
après l’achèvement de toutes
les formalités judiciaires. Les
résultats de l’analyse des
échantillons prélevés, effec-
tués au laboratoire régional de
la police scientifique de Cons-
tantine, se sont avéré «posi-
tifs», a-t-on précisé. Le pro-
priétaire de la pâtisserie a été
mis sous mandat de dépôt pour
« non conformité des produits
alimentaires», «atteinte à la
santé d’autrui», «vente de pro-
duits alimentaires avariés» et
«manque d’hygiène», a ajouté
la même source. Le verdict,
dans cette affaire, sera pro-
noncé au courant de la semaine
prochaine. Pour rappel, l’intoxi-
cation alimentaire collective a
touché plus de 300 personnes,
tous âges confondus et issues
de plusieurs communes de la
wilaya de Mila, suite à la con-
sommation de gâteaux et de
confiseries achetés dans cette
pâtisserie située au centre-ville.

Les services de police de la wi-
laya d’Oran ont démantelé une
bande criminelle impliquée dans
le trafic de psychotropes et saisi
2.762 comprimés, a-t-on appris
mardi, auprès de la sûreté de
wilaya. L’opération a été réali-
sée suite à l’exploitation d’infor-
mations parvenues au service de
wilaya de la police judiciaire se-
lon lesquelles des membres d’un
réseau criminel hors wilaya,
composé de deux personnes,
dont un repris de justice s’ap-
prêtait à écouler des substances
psychotropes dans la ville
d’Oran. Après la surveillance des
activités de cette bande crimi-
nelle, un plan mis en œuvre s’est
soldé par l’arrestation des deux
individus à bord d’un véhicule
au niveau du rond-point El-Ba-
hia, selon la cellule de commu-
nication et des relations publi-
ques de la sûreté de wilaya
d’Oran.

La fouille du véhicule des sus-
pects a permis aux policiers de
découvrir une quantité de 2.580
comprimés et une somme de
9.000 DA qui ont été saisies, a-
t-on indiqué.
L’extension de compétence et la
perquisition dans le domicile
d’un des deux suspects dans une
wilaya limitrophe a permis de
découvrir une autre quantité de
182 comprimés et une somme
de 7.000 DA, également issue

des revenus de ce trafic, ainsi
qu’une arme blanche, qui ont été
saisis, a-t-on encore fait savoir.
Une procédure judiciaire a été en-
gagée à l’encontre des deux sus-
pects, qui seront traduits devant
la justice sous l’accusation de
formation d’une bande crimi-
nelle, transport, stockage, dé-
tention et commercialisation de
produits pharmaceutiques psy-
chotropes sans autorisation, se-
lon la même source.

Un réseau criminel composé de
six individus a été démantelé,
lundi au niveau de la zone fron-
talière de Oued Bounaïm, com-
mune de Bab El Assa, daïra de
Maghnia (Tlemcen) par les ser-
vices de la Gendarmerie natio-
nale et les Garde-frontières, a
annoncé mardi le ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, les ser-
vices de la Gendarmerie natio-
nale et les Garde-frontières ont
démantelé, le 24 mai 2021 au
niveau de la zone frontalière de
Oued Bounaïm, commune de
Bab El Assa, daïra de Maghnia,
wilaya de Tlemcen (2e Région
militaire), un réseau criminel
composé de six  individus», a-t-
il indiqué dans un communiqué.
La même source a précisé que
les individus arrêtés,  « avaient
en leur possession une grosse
somme d’argent en monnaie

nationale (billets de 1000 et 2000
dinars algériens) s’élevant à plus
de 40 millions de dinars, dont
une partie en faux billets estimée
à plus de 30 millions de dinars,
qu’ils ont tenté d’introduire et
faire circuler dans le pays,  avec
la complicité des réseaux crimi-
nels marocains ». Cette opéra-
tion, menée par les unités de
l’Armée nationale populaire,
« s’inscrit dans la dynamique de
la mise en échec de toute tenta-
tive de financement et de sou-
tien aux mouvements subversifs
qui tentent de porter atteinte à la
sécurité et la stabilité du pays,
et à semer la confusion et la dis-
corde parmi les fils du même
peuple, ainsi qu’à commettre des
actes de sabotage et à épuiser
les ressources de l’économie
nationale, notamment en inon-
dant le marché national en faux
billets », conclut le communiqué
du MDN.
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Le ministère de l’Education met en garde contre les retombées

de l’appel de certains syndicats au boycott des examens de fin d’année

Plus de 641.000 candidats à l’examen

du BEM prévu du 15 au 17 juin

Les examens de fin d’année scolaire session

juin 2021 en chiffres
Examen de fin de cycle primaire : 853.391 candidats.

Examen de BEM   : 641.127 candidats.
Examen du Baccalauréat  : 731.723 candidats.

 Plus de 853.000 élèves passeront l’examen

de fin de cycle primaire le 2 juin

Un total de 641.187 candidats se
présenteront aux épreuves du Bre-
vet d’enseignement moyen (BEM)
pour la session de juin 2021, selon
l’Office national des examens et
concours (ONEC).
Selon la fiche technique des exa-
mens de fin d’année session 2021
publiée, lundi par l’ONEC, ce nom-
bre est réparti entre 625.223 candi-
dats scolarisés dont 292.767 gar-
çons et 332.456 filles, et 15964 can-
didats indépendants (11.100 gar-
çons et 4864 filles).
L’Office a fixé la date des épreu-
ves du BEM du 15 au 17 juin à
travers l’ensemble du territoire
national où il sera procédé au com-
postage des copies d’examen au
niveau de 18 centres de collecte et
de compostage, avant leur répar-
tition à travers 70 centres de cor-
rection.
La correction des copies d’examen
débutera le 22 juin et s’étalera jus-
qu’au 03 juillet 2021. 7824 candi-
dats passeront l’épreuve d’éduca-
tion physique et sportive au ni-
veau de 57 centres.
Le taux d’élèves admis en premiè-
re année secondaire pour l’année

scolaire 2019-2020 est de 90,61%.
Ce taux représente le nombre glo-
bal d’élèves ayant obtenu une
moyenne de 9-20 et plus durant
les deux trimestres (1er et 2er) de
l’année scolaire 2019-2020 et ceux
admis après avoir passé l’examen
durant la session de septembre
2020.
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, après consultation du Prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a instruit, juin
dernier, le ministre de l’Education
nationale en ce qui concerne le
Brevet de l’Enseignement moyen
pour l’année scolaire 2019/2020.
Ces instructions stipulent que le
BEM est facultatif en ce sens où,
pour les élèves scolarisés, il n’est
plus un diplôme nécessaire pour
le passage en classe supérieure.
Ce passage se faisant en calculant
la moyenne des deux premiers tri-
mestres, laquelle doit être égale ou
supérieure à 9 sur 20.
Toutefois, les élèves n’ayant pas
atteint la moyenne de 9 sur 20 ont
la possibilité de passer les épreu-
ves du BEM, dont la note sera pri-
se en compte pour leur passage.

Plus de 853.000 élèves passeront
l’examen de fin d’études primaires
prévus le 2 juin 2021.
Selon l’Office national des exa-
mens et concours (ONEC), le nom-
bre de candidats parmi les élèves
de cinquième année primaire qui
devront passer l’examen en arabe,
en français et en mathématiques a
atteint 853.391 candidats, dont
436.469 garçons et 416 922 filles,
répartis sur 14.472 centres d’exa-
men au niveau national.
L’ONEC a affirmé (selon une fiche
technique des examens finaux de
l’année scolaire 2020-2021) que les
copies des candidats seront com-
postées au niveau de 13 centres
de regroupement et compostage
avant de les répartir sur 62 centres
de correction, une opération qui

débutera du 7 au 17 juin.  L’année
dernière, le ministère de l’Educa-
tion nationale a approuvé un en-
semble de mesures sur la base de
ce qui a été approuvé par le Con-
seil des ministres en mai 2020 con-
cernant l’organisation du travail
pour la fin de l’année scolaire et
les examens nationaux pour la ses-
sion 2020 en raison des conditions
sanitaires imposées par la pandé-
mie du Coronavirus  (Covid-19).
Ces procédures pour le cycle pri-
maire se résument en la suppres-
sion de l’examen de fin de cycle
primaire et l’approbation du pas-
sage d’un niveau à un autre dans
ce cycle en calculant la moyenne
des premier et deuxième semestres
et en réduisant le taux d’accepta-
tion à 4,5 sur 10. BAC 2021

Près de 732.000 candidats

attendus
Le nombre de candidats à l’examen du Baccalauréat/session 2021,
prévu du 20 au 24 juin, a atteint 731.723 candidats, a-t-on appris
lundi auprès de l’Office national des examens et  concours (ONEC).
Le nombre global des candidats concerne 459.545 candidats sco-
larisés (180.833 garçons et 278.712 filles) et 272.178 candidats li-
bres.
L’ONEC a consacré à cet examen 2.528 centres au niveau national,
précise la même source ajoutant, que les copies seront compos-
tées au niveau de 18 centres de regroupement et compostage avant
de les répartir sur 87 centres de correction.
Les centres de correction ouvriront leurs portes à partir du 1juillet
jusqu’au 19 juillet prochain, ajoute l’ONEC. Un seul centre natio-
nal sera mobilisé pour l’annonce des résultats.
S’agissant de l’épreuve de l’éducation physique et sportive pour
les candidats libres, les autorités concernés ont mobilisé 187 cen-
tres entre les 16 et 27 mai en cours.
Pour rappel, le taux de réussite du BAC/session 2020 avait atteint
55,30%.

Le ministère de l’Education natio-
nale a mis en garde mardi contre
les retombées pouvant découler
de l’appel de certains syndicats à
l’organisation de mouvements de
protestation et au boycott des exa-
mens de fin d’année, lesquels ris-
quent de «compromettre les ef-
forts de  prise en charge des pré-
occupations du partenaire social».
Le ministère a précisé, dans un
communiqué, qu’»alors qu’il pour-
suit ses efforts en consécration du
principe du partenariat social et en
concrétisation des orientations de
la haute autorité du pays, à tra-
vers l’organisation d’une série de
rencontres, programmées du 17 au
29 mai, pour la prise en charge des
revendications socio-profession-
nelles des affilés
aux secteurs, il a été surpris par
les appels lancés par certains syn-
dicats à l’organisation de mouve-
ments de protestation et au boy-
cott de tous les travaux adminis-
tratifs et des examens officiels de
fin d’année».
La tutelle a prévenu que «ces mou-
vements de protestation risquent
de perturber le bon fonctionne-
ment du service public et des éta-
blissements éducatifs» et de
«compromettre les efforts de pri-
se en charge des revendications
soumises par le partenaire social
et constituer une infraction aux lois
de la République», précise le com-
muniqué.
Et de relever que ces appels coïn-
cident avec le début des rencon-
tres organisées sous l’égide du
ministre de l’Education nationale
et auxquelles tous les syndicats
agréés ont été invités, rappelant
que ces réunions constituent «le
cadre juridique et l’unique voie de
règlement des problèmes socio-
professionnels soumis».
Aussi, le ministère a-t-il fait part
de son étonnement et de son mé-
contentement à l’égard de ces ap-
pels qu’il fustige et qu’il qualifie
de violation flagrante et d’infrac-
tion à tous les cadres juridiques

en vigueur. Le ministère a égale-
ment rappelé que les travaux ad-
ministratifs se rapportant à la fin
de l’année et la participation à l’or-
ganisation et à l’encadrement des
examens officiels «sont des de-
voirs juridiques auxquels sont
soumis les employés et les tra-
vailleurs du secteur en vertu de
textes législatifs et réglementai-
res».
La tutelle précise, à ce propos, que
le non respect de ces textes aurait
des préjudices «qui torpilleraient
les efforts de toute une année sco-
laire de travail collectif assuré par
la famille éducative notamment en
cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle que traverse le pays».
L’irrespect pour ces décisions
«hypothéquerait le devenir des
élèves candidats à des examens
décisifs», et serait considéré com-
me «contraire aux lois de la Répu-
blique».
C’est pourquoi le ministère appel-
le ses personnels à «s’unir et se
serrer les coudes pour faire res-
pecter l’autorité de l’Etat confor-
mément aux lois et réglementations
en vigueur», tout en les exhortant
à «faire preuve de prudence et de
vigilance et à ne pas se laisser in-
duire par les appels suscités».
Les syndicats signataires ont ap-

pelé au respect du référé promul-
gué par le tribunal administratif
d’Alger le 24 mai courant, portant
interruption de l’organisation d’un
sit-in devant le ministère de l’Edu-
cation nationale prévue mercredi
à 11h, mais également de toute acte
pouvant entraver le fonctionne-
ment du secteur du point de vue
pédagogique et administratif jus-
qu’à la tenue du procès inscrit
auprès de la même instance», pré-
cise le  communiqué.
Le ministère réitère «son engage-
ment à aller de l’avant, sous la su-
pervision des hautes autorités du
pays, dans la poursuite du dialo-
gue sérieux et franc avec l’ensem-
ble des partenaires sans exclusion
ni discrimination aucune», le but
étant de prendre en charge les
préoccupations soulevées «et
dont le traitement a été entamé sur
le terrain», à l’instar de la prise en
charge des arriérés cumulés depuis
des années, des diplômés des
ENS, ou encore l’élection des com-
missions de wilayas des œuvres
sociales.
La tutelle s’est engagée à pour-
suivre le traitement des dossiers
«selon une approche équilibrée et
progressive» dans le cadre du res-
pect des textes réglementaires en
vigueur, a conclu la même source.

* Examen de cinquième année primaire *
Date du déroulement    : 02 juin 2021
Centres de déroulement : 14.472
Centres de compostage  : 13
Centres de correction  : 62
Centre de regroupement pour la proclamation des
résultats : 01.
* Examen du BEM *
Candidats scolarisés   : 625.223
Candidats libres       : 15.964
Date du déroulement    : du 15 au 17 juin 2021
Centres de déroulement : 2585
Centres de compostage  : 18
Centres de correction  : 70

Centre de regroupement pour la proclamation des
résultats     : 01.
Inscrits concernés par l’éducation physique et spor-
tive (EPS) : 7824 candidats.

* Examen du BAC *
Candidats scolarisés   : 459.545
Candidats libres       : 272.178
Date du déroulement    : du 20 au 24 juin 2021
Centres de déroulement : 2528
Centres de compostage  : 18
Centres de correction  : 87
Centre de regroupement pour la proclamation des
résultats : 01.
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Législatives du 12 juin

Les candidats plaident en faveur du soutien à la production

locale et l’égalité des chances

Coronavirus

254 nouveaux cas, 175 guérisons et 7 décès

ces dernières 24h en Algérie

Deux cent cinquante-quatre (254) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 175 guérisons et 7 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indi-

que, mardi, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, dans  un communiqué.

Législatives du 12 juin

La campagne toujours axée sur la nécessité

d’une large participation
Les partis politiques et les listes
d’indépendants ont continué lun-
di soir à axer leur discours électo-
ral sur la nécessité d’une large par-
ticipation aux législatives du 12 juin
pour réaliser le changement auquel
les citoyens aspirent,en élisant
une Assemblée populaire nationa-
le (APN) au sein de laquelle siége-
ront des «députés compétents et
intègres». Le président du parti Jil
Jadid, Sofiane Djilali, a affirmé de-
puis Sétif que le combat de sa for-
mation politique actuellement était
de «contribuer à développer une
réflexion et à construire une cons-
cience politique» pour faire parti-
ciper les citoyens aux prochaines
élections avec «responsabilité et
militantisme» et opérer le change-
ment. «Sans la participation réelle
du citoyen dans le choix de ses
députés, la situation du pays ne
changera pas», a averti M. Djilali.
Lors d’une rencontre avec les can-
didats de son parti à Alger, le se-
crétaire général de l’Alliance na-
tionale républicaine (ANR), Belk-
acem Sahli, a indiqué que l’ANR
avait choisi de participer aux pro-
chaines élections car «la solution
à la crise que traverse le pays doit
s’inscrire dans le cadre constitu-
tionnel et non dans la période de
transition à  laquelle appellent cer-
taines parties».
En meeting à Ouled Djellal, le pré-
sident du Front El Moustakbel,
Abdelaziz Belaid, a affirmé que sa
formation politique était disposée
à «œuvrer avec tous pour opérer
un changement réel», estimant
que l’édification de l’Algérie «re-
quiert de conjuguer les efforts de
tous pour répandre la confiance
et l’espoir». S’exprimant lors d’un
meeting à Sidi Bel Abbès, le prési-
dent par intérim du Parti de la li-
berté et de la justice (PLJ), Djamel
Benziadi, a appelé, lui aussi, les
citoyens à aller aux urnes le 12 juin
pour amorcer le «véritable chan-
gement escompté».  «Il est impé-
ratif de saisir cette opportunité et
choisir les plus compétents pour
représenter le peuple devant le
Parlement et, partant, barrer la rou-
te aux corrompus et aux opportu-
nistes», a-t-il fait valoir.
Pour sa part, le secrétaire général
du Rassemblement national démo-
cratique (RND), Tayeb Zitouni, a
appelé à El Tarf les citoyens à se
rendre aux urnes pour «rester fi-
dèles au serment des martyrs, opé-
rer un redressement positif et re-
mettre le pays sur les bonnes
rails». Qualifiant le RND de «cou-

rant nationaliste» et non de «co-
mité de soutien de quiconque», M.
Zitouni a affirmé que son parti «ne
permet plus aucune dérive» et
qu’il œuvre pour «l’édification
d’institutions constitutionnelles».
Le président du mouvement El Is-
lah, Fillali Ghouini a considéré à
Mechria (wilaya de Naâma) que les
élections législatives constituent
un fort soutien pour la stabilité des
institutions de l’Etat et poursui-
vre le processus de réalisation du
développement global du pays.
M. Ghouini a souligné que «le suc-
cès du prochain rendez-vous élec-
toral est la voie la plus juste pour
l’achèvement des chantiers du
changement lancés et élire une
APN issue des programmes poli-
tiques qui répondent à l’intérêt
national». Le président du Parti du
militantisme national (PMN), Ab-
dellah Haddad, a appelé à partir
d’Aïn Defla à prendre part «mas-
sivement» aux élections législati-
ves, se disant «convaincu de la
crédibilité de ce rendez-vous élec-
toral à la faveur des garanties pré-
sentées pour sa réussite».
Fustigeant le règne de la «chka-
ra» dont les retombées ont été «ca-
tastrophiques» sur l’engouement
pour l’acte électoral, il a noté que
«la volonté d’écarter l’argent sale
du processus électoral est un gage
important à même d’assurer
d’avantage de crédibilité aux pro-
chaines élections».
Le président du Front de la justice
et du développement (FJD), Ab-
dallah Djaballah, a, de son côté,
déclaré lundi à Alger que le peu-
ple devait faire entendre sa voix à
travers des élections libres et ré-
gulières.  Invité du forum du quo-
tidien Al-Hiwar, M. Djaballah a
souligné que «le boycott des élec-
tions durant les années précéden-
tes n’a pas donné de résultats mais
a servi plutôt le régime qui était en
place».   En campagne à Guelma,
le président du Front national al-
gérien (FNA), Moussa Touati, a
appelé la femme à «s’investir plei-
nement dans l’action politique»,
et à se porter candidate aux élec-
tions des assemblées élues, se fé-
licitant que «les lois algériennes
encouragent la femme à investir
tous les domaines». Il est à noter
que les candidats de plusieurs lis-
tes d’indépendants ont opté pour
les réseaux sociaux et les rencon-
tres de proximité pour faire con-
naitre leurs programmes électo-
raux, centrés en majorité sur le dé-
veloppement local. (APS)

Les partis et les mouvements poli-
tiques ainsi que les listes indépen-
dantes plaident dans leurs pro-
grammes de campagne électorale
pour les Législatives du 12 juin,
en faveur du soutien à la produc-
tion locale et aux start-ups, de
l’égalité des chances et de la créa-
tion d’un climat d’affaires favora-
ble aux investisseurs locaux et
étrangers, outre le soutien au dé-
veloppement dans les wilayas du
Sud. Les partis ont soutenu que le
programme économique était l’un
des principaux leviers du change-
ment vers un développement na-
tional global et une assise impor-
tante pour le renforcement des ins-
titutions de l’Etat et l’amélioration
de la situation sociale des ci-
toyens. Contactés par l’APS,de
nombreux représentants de partis
ont souligné l’importance d’adop-
ter un nouveau modèle économi-
que qui assure l’égalité des chan-
ces pour les secteurs public et pri-
vé, dans le cadre de l’intégration
et de la concurrence loyale et
ouvre la voie aux jeunes pour la
création de la richesse,  et de lut-
ter contre la politique de «rente, la
corruption et le pillage».
Dans leurs discours lors des pre-
miers jours de la campagne, les
partis ont accordé une grande im-
portance aux catégories à  faible
et moyen revenu, qui, selon eux,
méritent davantage de soutien à
travers des programmes de loge-
ment, d’emploi et d’entrepreneu-
riat. Dans ce cadre, le Parti Sawt
Echâab propose la régulation du
trafic commercial, la création d’es-
paces commerciaux selon les nor-
mes internationales, l’assainisse-
ment du secteur de la spéculation
et de l’argent sale, et la levée des
obstacles administratifs, doua-
niers et  bancaires en matière d’ex-
portation ainsi que la mise en pla-
ce d’un «dispositif spécial» pour
la lutte contre la surfacturation.
Il plaide aussi en faveur du sou-
tien au secteur du tourisme, de
l’ouverture des investissements,
de la promotion du tourisme reli-
gieux et du développement de
l’économie circulaire et de tout ce
qui a trait à l’aspect du recyclage
des déchets industriels comme fi-
lière intégrée.
Le parti promet également une ré-
vision «complète» de la politique
nationale du logement qui permet
d’éviter la spéculation sur le loge-
ment social et aidé, la résolution
du problème du logement social
grâce à un système d’information
transparent et l’élimination del’ex-
tension  anarchique des villes et
des zones d’habitation qui se mul-
tiplient en dehors des normes ur-
baines.
De son côté, la liste indépendante
«El Hisn El-Matine» préconise
l’amendement de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures et la révi-

sion des lois régissant l’activité
économique du pays.
Présente dans 44 wilayas, cette lis-
te considère que le développe-
ment des zones sahariennes et
l’utilisation optimale de leurs ri-
chesses dans l’amélioration de la
vie des citoyens font partie des
priorités les plus importantes que
le prochain parlement doit concré-
tiser. Dans ce sillage, les candidats
soulignent la nécessité de revoir
l’arsenal juridique relatif aux poli-
tiques économiques et à l’inves-
tissement dans le capital intellec-
tuel, et réaménager la sphère éco-
nomique, notamment en matière de
réforme du système monétaire, fi-
nancier et fiscal et des secteurs de
la formation et des entreprises en
adéquation avec les normes inter-
nationales.
Pour sa part, le parti du Front de
libération nationale (FLN) s’attèle
à répondre aux préoccupations
des citoyens et à leurs revendica-
tions légitimes pour une vie dé-
cente, en encourageant l’initiati-
ve et en instaurant une économie
nationale diversifiée et créatrice de
richesses, fondée sur la complé-
mentarité entre les secteurs public
et privé. Le FLN maintient égale-
ment le concept traditionnel de
l’économie de marché, lié à l’Etat
social et au souci de protéger les
catégories vulnérables et d’inves-
tir dans l’élément humain comme
premier point d’appui. En outre, le
parti s’emploie à la construction
d’une économie productive et
compétitive dans le cadre du dé-
veloppement durable, la préserva-
tion des gains sociaux et la pro-
motion de l’industrie, à travers le
soutien à l’investissement local,
l’augmentation du niveau de pro-
ductivité et l’attraction des inves-
tisseurs étrangers.
Le parti El Karama plaide pour la
revalorisation de la monnaie na-
tionale et l’ouverture de bureaux
de change officiels pour en finir
avec le marché parallèle.
Il compte rationaliser les dépen-
ses publiques, encourager les in-
vestissements dans les secteurs
de l’agriculture et des énergies re-
nouvelables et s’intéresser aux
professionnels et aux femmes au
foyer en œuvrant à leur autonomi-
sation. Le Mouvement Ennahda
prône, pour sa part, un projet éco-
nomique reposant sur les secteurs
privé et public, tout en insistant
sur la responsabilité de l’Etat en
matière de protection sociale, de
régulation et de garantie d’une
concurrence loyale, en vue de
concrétiser une économie produc-
trice de richesses et créatrice d’em-
plois à même de stopper la dilapi-
dation  systématique des deniers
publics. Cette formation politique
met notamment l’accent sur les mé-
canismes garantissant la sécurité
énergétique et l’implantation d’in-

dustries liées aux énergies renou-
velables à travers le déploiement
d’unités industrielles pour la pro-
duction de leurs propres équipe-
ments en vue de créer un marché
dédié aux moyens et équipements
des énergies renouvelables.
Au volet financier, le mouvement
Ennahda appelle à revoir le systè-
me fiscal, à moderniser les ban-
ques et à étendre l’intégration des
services bancaires islamiques et
des transactions non usuraires
afin d’absorber la masse monétai-
re se trouvant hors du système
bancaire.
Pour cette formation politique, la
planification doit recouvrer le rôle
qui lui est dévolu dans la traduc-
tion des stratégies et des politi-
ques. Dans son programme élec-
toral pour les législatives du 12
juin, le PLJ insiste sur la nécessité
d’accroître l’efficacité du secteur
public par la refonte de ses méca-
nismes de travail et de gestion et
la promotion de sa performance,
en imposant aux conseils d’admi-
nistration et aux directions géné-
rales des entreprises économiques
publiques une obligation de
résultats,l’encouragement des ini-
tiatives des travailleurs et des syn-
dicats et leur association à la pro-
motion des entreprises publiques
et l’encouragement de l’investis-
sement productif.
Pour sa part, le Mouvement El
Bina défend un nouveau modèle
économique et de développement
reposant essentiellement sur les
investissements et les réformes fi-
nancière et économique. De plus,
il appelle à soumettre le système
du commerce extérieur à une éva-
luation et à imposer aux opérateurs
activant dans le domaine de l’im-
portation de s’assurer de la quali-
té des produits importés, notam-
ment ceux destinés à la consom-
mation, tout en réduisant la dépen-
dance aux recettes des hydrocar-
bures au cours des dix prochaines
années. Il plaide également pour
le renforcement des échanges
commerciaux entre l’Algérie et le
reste de l’Afrique afin de garantir
un développement économique
régional, ainsi que pour la révision
des accords conclus avec l’Union
européenne qu’il juge «désavan-
tageux pour le pays». Le Mouve-
ment El Islah, quant à lui, œuvre
pour un système économique
combinant économie libre, contrô-
le de l’Etat et mesures incitatives
pour la réalisation d’un dévelop-
pement global.
Pour cette formation politique, un
plan économique performant, ren-
table et viable doit nécessairement
reposer sur la production locale et
nationale et s’appuyer sur l’intel-
ligence algérienne, et ce, en sou-
tenant les universitaires et les com-
pétences et en leur offrant de bon-
nes conditions de travail.
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Basket-ball / BAL (Groupe C)

Le GS Pétroliers éliminé après sa défaite

face au Zamalek (64- 97)

Championnat d’Afrique des échecs (individuel) 6ème journée

Deux victoire et deux défaites pour les Algériens

Athlétisme / Ligue de diamant (2e étape)

Deux Algériens présents à Doha

Championnats d’Afrique d’haltérophilie

Cinq athlètes algériens

en lice jeudi à Nairobi

Aviron - Championnat régional d’ergomètre

Plus 200 rameurs et rameuses attendus à Oran

Le championnat régional
d’ergomètre (aviron en sal
le) aura lieu vendredi pro-

chain à la salle omnisport «Akid
Lotfi» d’Oran, avec la participation
de plus de 200 athlètes des deux
sexes d’une vingtaine de clubs de
l’ouest du pays, a-t-on appris lun-
di auprès des organisateurs.
La manifestation sportive, organi-
sée par la Ligue oranaise d’aviron,
en collaboration avec la FASAC
et la Direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya d’Oran, est

réservée aux catégories cadets,
juniors et seniors (filles et
garçons).Cette compétition d’ac-
tivité de plein air donnera aux ra-
meurs l’occasion de se retrouver
et de s’affronter avant le début de
la saison d’aviron en mer. Elle est
devenue un outil d’évaluation de
la forme et de la condition physi-
que, relève les organisateurs.
Le programme de cette compéti-
tion prévoit des courses sur des
distances entre 500 et 2.000 mè-
tres et les relais 4 fois 500 mètres

dans la catégorie des poids léger
et lourd.Les compétiteurs auront
à leur disponibilité huit ergomè-
tres. Ces appareils sont munis d’un
écran qui affiche au rameur plu-
sieurs informations comme son
temps (chronomètre ou à rebours),
sa distance parcourue ou restan-
te, sa moyenne en temps, sa ca-
dence en nombre de coups par
minute, sa puissance développée
en watts ainsi que les calories brû-
lées durant l’effort, expliquent les
organisateurs.

Les deux athlètes algériens
Benmahdi  Khaled et Goua
ned Mohamed Ali, enga-

gés dans l’épreuve du 800 m, se-
ront présents vendredi à Doha
(Qatar), lors de la 2e étape de la
Ligue de diamant, selon le pro-
gramme dévoilé sur le site officiel
de la compétition.
Les deux Algériens concourront

dans la série du 800 m B, en com-
pagnie des deux Koweitiens Al-
Harbi Khaled Mohamed Jaman et
Al-Zofairi Ibrahim, des deux Tuni-
siens Ayouni Abdeslam et Cheni-
ni Riadh, des Qataris Balla Mu-
saeb Abderrahmane et Mubarak
Rabie Mohamoud, de l’Espagnol
Olmedo Manuel, de l’Américain
Erik Sowinski et des Marocains

Smaili Mustapha et Zahafi
Mouad.Benmahdi et Gouaned
sont engagés dans la série B du
800 m, en raison de leurs chronos
personnels, qui ne leur a pas per-
mis d’être dans la première série,
marquée par la présence du Ké-
nyan Rotich Ferguson Cheruiyot,
médaillé de bronze aux derniers
mondiaux 2019 à Doha.

Les échéphiles algériens
ont décroché deux vic
toires et concédé autant

de défaites et un match nul, lors
de la 6e journée du Champion-
nat d’Afrique des échecs (indi-
viduel), qui se déroule à Lilon-
gwe (Malawi) du 19 au 28
mai.Les deux victoires algérien-
nes ont été remportées par Ali

Nacer et Manel Nacer qui ont,
respectivement, disposé du Ni-
gérian Ajibola Olanrewaju et la
Sénégalaise Bobrova Lubov.Le
match nul a été obtenu par Lina
Nassr face à la Zimbabwéenne
Charinda Kudzanayi, alors que
les deux défaites ont été concé-
dées par Billel Bellahcene et Cha-
fik Talbi. A l’issue de cette 6e

journée, l’Algérienne Lina Nassr
glisse à la 2e place du classe-
ment général, alors que chez les
hommes, le meilleur algérien est
Ali Nacer qui occupe le 8e
rang.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.

Le club de algérien, GS Pé
troliers, est éliminé de la Li
gue africaine de basket-ball

(BAL), après sa défaite face à son
homologue égyptien du Zamalek
sur le score de (64- 97), en match
comptant pour la dernière journée
du groupe C, disputé lundi à Ki-
gali (Rwanda).
C’est la troisième défaite des Pé-
troliers dans le tournoi, après cel-
les concédées face au Ferroviario
Maputo de Mozambique (73-86) et
l’AS Douanes du Sénégal (76-94).
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.
Les quarts de finale de la BAL, qui
regroupent les deux premiers de
chaque poule (A, B, C) et les deux
meilleurs troisièmes, sont pro-
grammés les 26 et 27 mai et seront
suivis des demi-finales, prévues le
29 du même mois.
La finale et le match de classement

pour la 3e place se dérouleront le
30 mai. La première édition de la
BAL, une nouvelle ligue profes-
sionnelle, fruit d’un partenariat
historique entre la Fédération in-
ternationale (FIBA) et la Ligue

nord-américaine (NBA), se dispu-
te dans une «bulle» à Kigali avec
un protocole sanitaire très strict
pour les 12 équipes participantes,
afin de faire face à la pandémie de
Covid-19. )

Promotion de la natation au Sud

Une académie de natation

projetée à Ouargla

Programme des athlètes algériens

Jeudi 27 mai 2021:
Fatma Zohra Laghouati ----------------------------- (59kg)
Abderraouf Chettioui -------------------------------- (55 kg)
Aomar Fenni ------------------------------------------ (61 kg)
 Adel Lahcène ---------------------------------------- (67 kg)
Nafaâ Sariak ------------------------------------------ (73 kg)

Vendredi 28 mai 2021:
Ikram Cherara (64 kg) et Kheira Hamou ----------- (71 kg)
Samir Fardj-Allah (81 kg), Faris Touairi (89 kg), Salim El Bagor (89 kg),

Samedi 29 mai 2021:
Maghnia Hammadi (76 kg) et Bouchra Hirèche -- (81 kg)
Saddam Messaoui (96 kg), Farid Saadi ------------ (102 kg)

Dimanche 30 mai 2021:
Walid Bidani ------------------------------------------ (+109 kg)

Cinq haltérophiles algériens ef
fectueront leur entrée en lice

jeudi aux Championnats d’Afrique
seniors de Nairobi au Kenya (24-
31 mai 2021), chez les dames et les
messieurs, pour des places sur le
podium d’une compétition à la-
quelle est annoncée une partici-
pation de 98 athlètes dont 36 filles,
représentant 15 pays.
Chez les dames, Fatma Zohra La-
ghouati ouvrira le bal dans la ca-
tégorie des 59 kg où elle aura à ses
côtés six autres concurrentes
pour le titre continental.5e aux Jeux
africains-2019, l’Algérienne aura
fort à faire face à la Nigériane Lawal
Rafiatu Folashade, médaillée d’or
des mêmes joutes, Spies Anneke
(Afrique du Sud) et  Rakotohari-
soa Angeline Nera Sarah (Mada-
gascar).
Chez les hommes, la journée de
jeudi, première des Championnats
d’Afrique seniors 2021 , sera mar-
quée par la participation de quatre
athlètes algériens, Abderraouf

Chettioui (55 kg), Aomar Fenni (61
kg), Adel Lahcène (67 kg), Nafaâ
Sariak (73 kg), qui n’auront pas la
tâche facile devant les meilleurs
haltérophiles du continent à l’ins-
tar des Malgaches, Andriantsito-
haina Eric Herman, Andriamahefa
Anthonio, le Tunisien Amine Bou-
hijba et le Nigérian, Appah Emma-
nuel Inemo.
Quinze haltérophiles (10 messieurs
et 5 dames) représenteront l’Algé-
rie au rendez-vous de Nairobi, ini-
tialement prévu en 2020, avant
d’être reporté à 2021 en raison de
la Covid-19. Ce sera la dernière éta-
pe de qualification des athlètes
africains aux Jeux olympiques de
Tokyo (23 juillet-8 août 2021).
Si pour la plupart des haltérophi-
les algériens l’enjeu de ces Cham-
pionnats d’Afrique sera le titre afri-
cain, l’athlète Walid Bidani aura la
mission d’assurer définitivement
sa qualification au rendez-vous
nippon, puisqu’il est en pole po-
sition dans le classement mondial.

Une académie de natation
sera réalisée dans la
wilaya d’Ouargla, dans

le cadre de la promotion de cet-
te discipline sportive dans le
Sud, a indiqué dimanche le di-
recteur de la Jeunesse et des
Sports (DJS) de la wilaya. Ce
projet a été révélé lors d’une ren-
contre régionale présidée same-
di à Ouargla par le président de
la Fédération algérienne de na-
tation (FAN), Mohamed Hakim
Boughadou, en présence des
présidents de ligues et clubs de
natation de certaines wilayas du
Sud du pays, a déclaré le DJS
d’Ouargla, Zakaria Korichi. Ce
projet de dimension régionale
s’assigne comme objectifs le dé-
veloppement de la natation dans
les wilayas du Sud du pays pour
répondre à l’engouement que
connait ces dernières années
cette pratique sportive, a-t-il sou-
ligné. Cette future structure

sportive sera soutenue et dotée
de l’encadrement nécessaire, à
l’initiative de la fédération inter-
nationale de natation FINA avec
le concours de la FAN, en vue
d’ouvrir des perspectives à cet-
te activité sportive dans les dif-
férentes catégories d’âge, leur
promotion et la prospection de
talents appelés à prendre part
aux manifestations nationales et
internationales, a ajouté M. Ko-
richi. Cette rencontre régionale
a été mise à profit par les parti-
cipants pour arrêter une feuille
de route à même de développer
la pratique de la natation dans le
Sud du pays et les voies d’ac-
compagnement des encadreurs,
en plus de prendre connaissan-
ce des contraintes rencontrées
par les ligues et clubs, dont le
manque de certaines installations
de natation en dépit de la dispo-
nibilité d’un réservoir sportif pro-
metteur.
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Sélection algérienne (amical)

Un premier groupe de joueurs

rejoint Sidi Moussa

Coupe arabe des nations U20

Nos «Jeunots» pas encore prêts

Coupe de la Confédération
(1/2 finale - retour)

JSK - Coton Sport au stade du 5-juillet

Inter-régions (Groupe Ouest)

Le WA Mostaganem premier

qualifié aux play-offs

Ligue 2

Deux matchs de suspension

de terrain pour le WR M’Sila

Un premier contingent de
joueurs convoqués pour
les trois matchs de

l’équipe nationale de football : le
3 juin face à la Mauritanie à Blida,
le 6 juin devant le Mali à Blida, et
le 11 juin en déplacement face à la
Tunisie, ont rejoint le Centre tech-
nique national de Sidi Moussa, a
appris l’APS lundi auprès de la
Fédération algérienne (FAF).Il
s’agit de Baghdad Bounedjah
(Al-Sadd/ Qatar), Youcef Belaïli
(Qatar SC), Djamel Benlamri (O.
Lyon/ France), ainsi que le gar-
dien de but de l’Olympique Mé-
déa (Ligue 1/ Algérie) Abderrah-
mane Medjadel. Ces joueurs ont
rallié le CTN, à quelques jours du
début officiel du stage des
«Verts», prévu le lundi 31 mai.
Les autres joueurs retenus par le
sélectionneur national Djamel
Belmadi, arrivé ce lundi à Alger,

rejoindront le lieu du regroupe-
ment à tour de rôle, et par contin-
gents. L’ailier droit de Manches-
ter City (Premier league anglaise)
Riyad Mahrez, concerné par la fi-
nale de la Ligue des champions,
le samedi 29 avril face à Chelsea à
Porto (Portugal), rejoindra ses
coéquipiers tardivement, et pour-
rait être ménagé lors du premier
test amical face à la Mauritanie,
une manière de bénéficier de quel-
ques jours de repos, souligne la
même source.
Par ailleurs, le coach national Dja-
mel Belmadi animera une confé-
rence de presse le mardi 1e juin à
Sidi Moussa, une occasion pour
aborder les prochains rendez-
vous des «Verts» et le choix des
joueurs convoqués.
Ces rencontres s’inscrivent dans
le programme de préparation des
Verts pour le 2e tour des élimina-

toires de la Coupe du Monde Qa-
tar-2022, dont le coup d’envoi a
été reporté de juin à septembre
prochain.
Les champions d’Afrique débute-
ront à domicile face à Djibouti,
avant de se déplacer à Ouagadou-
gou pour défier le Burkina Faso.
Le Niger est l’autre pensionnaire
de la poule A. L’Algérie disputera
les quatre derniers matchs des éli-
minatoires en octobre et novem-
bre prochains. Les barrages sont,
quant à eux, programmés en mars
2022. Le sélectionneur national
Djamel Belmadi et le président de
la FAF Amara Charaf-Eddine, ont
convenu d’organiser ces matchs
amicaux, suite à la décision prise
par la Commission d’Urgence de
la CAF, en concertation avec la
FIFA, de reporter le début du 2e
tour éliminatoire en raison de la
pandémie de Covid-19.

La sélection algérienne
U20 va disputer dans
moins d’un mois la dé-

sormais annuelle coupe arabe
des nations U20 qui se déroule-
ra en Egypte (du 17 juin au 3
juillet). La situation est inédite
puisque la plus par des joueurs
sont sans compétition depuis
plus d’un an à cause du Covid
19. En plus de l’absence de com-
pétition, le tournoi tombe cette
année en plein milieu des épreu-
ves du bac, obligeant le staff
technique à se passer de certains
joueurs où à en laisser certains
quitter le stage plus tôt comme
pour Dehilis Ryan (O. Marseille)
et Matubanzia Kamel (Troyes)
qui ont des épreuves à passer
cette semaine.
Les verts qui avaient été élimi-

nés l’an dernier en 1/4 de finale
par la Tunisie, aura du mal à es-
pérer faire mieux en étant pri-
vés de nombreux joueurs notam-
ment du Paradou comme l’ex-
cellent Titraoui Yacine qui s’était
distingué en Arabie Saoudite (le
tournoi s’était disputé au mois
de février).
Ainsi le staff dirigé par le duo
Lacette-Slatni a du faire appel à
de nombreux joueurs évoluant à
l’étranger à l’image du jeune du
Bayern Ait Amer.
Lundi se terminait le troisième
stage depuis le début du mois de
mai, le premier où les joueurs
évoluant en Algérie et ceux évo-
luant ailleurs ont pu travailler
ensemble. Ils ont disputé deux
matchs contre les U21 du Para-
dou AC et se sont imposés par

deux fois sur le score de 2-1. Il
reste un dernier stage en juin
avant le départ pour l’Egypte an-
noncé pour le 20 juin, soit un
décalage par rapport aux dates
initiales du tournoi mais la FAF
espère encore que l’UAFA
(Union Arabe de Football) re-
pousse le tournoi de deux semai-
nes afin de pouvoir être sure de
disposer de tout le monde.

Mourad Slatni :

« C’est compliqué mais y

va pour gagner »

L’ancien international algérien
Mourad Slatni qui s’occupe ac-
tuellement par intérim de la sé-
lection U20 en compagnie de
Mohamed Lacette, nous a expli-
qué à la fin du dernier stage les
difficultés auxquels ils font face
avant la Coupe Arabe.
Appelé a prendre la suite de Sa-
ber Bensmain, Mourad Slatni et
son staff ont du mettre en place
une équipe U20 en un mois avant
le tournoi Arabe et doivent faire
face à deux gros problèmes.
Le premier concerne l’absence
de compétition des joueurs de la
catégorie que ce soit en Algérie
ou en France où les jeunes sont
privés de championnats à cause
du Covid-19.
Le second concerne la date choi-
sie pour la Coupe Arabe, soit fin
juin, ce qui tombe très exacte-
ment avec les épreuves du bac
en Algérie, tout comme le stage
de préparation et perturbé aussi
par les examens des joueur évo-
luant en France notamment.

Le WR M’Sila, sociétaire de
la Ligue 2(Groupe Centre),

a écopé de deux matchs de sus-
pension de terrain, dont un fer-
me, suite aux incidents qui ont
émaillé son match de la 16e jour-
née de championnat contre le
MO Béjaïa, a annoncé dimanche
soir la LNFA. Certes, le WRM
avait réussi à l’emporter (2-1),
mais ce résultat favorable n’avait
pas empêché la rencontre de

déraper, obligeant ainsi la com-
mission de discipline à sévir lors
de sa dernière session et de pro-
noncer cette sanction à son
encontre.Ainsi, lors de la 18e
journée, prévue jeudi, le club de
M’Sila devra accueillir l’USM El
Harrrach dans un autre stade que
son lieu de domiciliation habituel.
»L’enceinte qui abritera ce
match sera désignée ultérieure-
ment», a indiqué la Ligue

Le WA Mostaganem est le pre
mier club de l’Inter-régions à

avoir composté son billet pour les
play-offs, et ce, à trois journées
de la fin du championnat, après
avoir dominé copieusement la
poule A du groupe Ouest. Le
WAM, qui a retrouvé le troisième
palier cette saison, a écrasé le SA
Mohammadia (6-1), dimanche pas-
sé dans le cadre de la 10e journée,
assurant avant l’heure sa qualifi-
cation aux barrages, en devançant
de neuf unités le dauphin, qui n’est
autre que le voisin, l’ES Mostaga-
nem. Un premier pari réussi pour
les gars de «Mosta», se réjouit
leur président, Sofiane Benamar,
rappelant que son équipe était la
première à avoir lancé la prépara-
tion d’intersaison «au moment où
l’incertitude planait encore sur le
déroulement du championnat d’In-
ter-régions cette saison», a-t-il
déclaré à l’APS.
Malgré cette accession prématu-
rée, le boss du WAM, également

membre du conseil d’administra-
tion du MC Oran, a assuré que les
siens «vont jouer à fond les trois
derniers matchs, en respectant le
fair-play».»Il s’agira également
d’une bonne préparation pour les
barrages prévus pour le 25 juin, ce
qui voudrait dire qu’on a large-
ment le temps pour préparer ce ren-
dez-vous décisif», a-t-il estimé.
Disant s’attendre à une mission
délicate pour accéder en Ligue 2,
«surtout au regard du système de
compétition adopté cette saison»,
Sofiane Benamar, qui est à sa
deuxième année à la tête du WAM,
s’est engagé à «mettre l’équipe
dans les meilleures conditions
possibles pour atteindre l’objectif
assigné».
Le WAM compte un seul passage
en Ligue 1 (ex-D1) à laquelle il avait
accédé à l’issue de l’exercice 1995-
1996 sans pour autant y faire long
feu, puisqu’il a perdu sa place par-
mi l’élite dès la saison suivante,
rappelle-t-on.

La direction de la JS Kabylie
va formuler une demande

hier à l’Office du Complexe
olympique, pour recevoir les Ca-
merounais du Coton Sport au
stade du 5-juillet, le samedi 26
juin, dans le cadre des demi-fi-
nales (retour) de la Coupe de la
Confédération de football (CAF),
a appris l’APS lundi auprès de
la direction du club
Kabyle.»Nous allons saisir mar-
di (NDLR hier) la direction de
l’OCO pour demander à jouer le
match retour des demi-finales au
stade du 5-juillet, le samedi 26
juin prochain. C’est le souhait du
staff technique et des joueurs,
qui s’expriment mieux sur  ga-
zon naturel», a indiqué à l’APS
le directeur sportif des «Cana-
ris» Kamel Abdeslam.
La JSK a validé dimanche son
ticket pour le dernier carré, mal-

gré le nul concédé au stade du
1e-novembre de Tizi-Ouzou
face aux Tunisiens du CS Sfax
(1-1). A l’aller, la JSK s’était
imposée à Sfax (1-0).»Nous al-
lons demander à la CAF de jouer
en nocturne (20h00), d’autant
qu’on sera au début de l’été.
Dans le cas contraire, le coup
d’envoi sera donné à 17h00", a-
t-il ajouté.
Avant la seconde manche à do-
micile, les joueurs de l’entraî-
neur français Denis Lavagne
joueront la première manche le
dimanche 20 juin au stade de
Garoua. Pour rappel, les deux
équipes se sont rencontrées en
phase de poules. La JSK s’est
imposée à deux reprises : 1-0 à
Tizi-Ouzou, 2-1 à Garoua.
L’autre demi-finale opposera les
Egyptiens de Pyramids FC aux
Marocains du Raja Casablanca.



nouvel entraîneur Abdelkader Amrani, aura à cœur de réa-
gir pour s’extirper de la zone rouge.
L’USMA, invaincue depuis l’arrivée à la barre technique
de l’entraîneur Mounir Zeghdoud, se rendra du côté de la
capitale du «Titteri» pour croiser le fer avec l’O. Médéa, en
baisse de régime après deux matchs de suite sans victoire.
Les Algérois aborderont ce rendez-vous en conquérants,
pour préserver la belle dynamique.
Le CRB et le MCA, éliminés en 1/4 de finale de la Ligue des
champions, tenteront de relever la tête en affrontant res-
pectivement le NAHD et le CSC. Signataire d’un contrat
avec le NAHD dimanche, l’entraîneur Youcef Bouzidi, a
fini par jeter l’éponge 24 heures plus tard, de quoi mettre
les «Sang et Or» dans une situation inconfortable à la veille
du derby. Le Nasria veut mettre fin à trois mois de disette
en championnat. Le MCA effectuera, quant à lui, un dépla-
cement périlleux à l’Est pour affronter le CSC, qui reste sur
une mauvaise série de quatre matchs sans victoire, toutes
compétitions confondues.
La JSK, auréolée de sa qualification aux demi-finales de la
Coupe de la Confédération, accueillera l’ASO avec l’inten-
tion de s’approcher du podium.
Le PAC, auteur de deux victoires consécutives, aspire à
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Ligue 1 (23e Journée)

Le leader pour creuser l’écart,

derbies indécis au Centre et à l’Ouest

Le leader de Ligue 1 l’ESS, sera en appel à Magra
pour affronter le NCM avec l’objectif de creuser
l’écart, alors que les derbies NAHD – CRB et WAT

- MCO, seront indécis et ouverts à tous les pronostics, à
l’occasion de la 23e journée, prévue mercredi. Large vain-
queur à la maison face à l’USMBA, l’Entente  aura une
belle occasion de creuser l’écart face à une équipe de Ma-
gra, dont les résultats sont irréguliers. Les Sétifiens parti-
ront favoris, d’autant que le NCM reste sur une défaite à
Biskra, qui est venue mettre fin à trois victoires de suite,
toutes compétitions confondues.
La JSS effectuera un déplacement à l’Ouest du pays pour
défier l’un des relégables l’USMBA, groggy après l’humi-
liation essuyée à Sétif. La JSS est capable de revenir avec
le gain du match, estiment les observateurs, d’autant que
les gars de Béchar, vont compter sur l’apport précieux du
meilleur baroudeur du championnat Billel Messaoudi,
auteur de 16 buts, dont un quadruplé samedi dernier face
au RCR.
De son côté, le MCO est appelé à disputer le derby de
l’Ouest face au voisin le WAT, qui n’a plus droit à l’erreur
après deux défaites de rang. Si le MCO aspire à préserver
sa position sur le podium, le WAT, dirigé sur le banc par le

réussir  la passe de trois. Les «Académiciens» tenteront
de s’offrir cette fois-ci à domicile l’USB, vainqueur le week-
end dernier chez elle face au NCM.
En bas du tableau, les équipes menacées de relégation
tenteront d’amorcer leur mission de sauvetage. La lanter-
ne rouge le CABBA, auteur de son premier succès de la
saison face à la JSMS , sera en appel pour confirmer son
réveil face au RCR, alors que la JSMS n’aura plus droit à
l’erreur à la maison face à l’ASAM.

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

WAT - MCO

Opération rachat pour le Mouloudia
NAHD

Coup de Théâtre

au Nasria…

Alors que tout semblait être ren
tré dans l’ordre avec l’arrivée à
la barre technique de Youcef Bou-

zidi voila que le NAHD retombe dans ses
travers et que la situation se complique
sérieusement à la veille du derby grand
format face au CRB .
On a en effet appris hier que l’entrai-
neur Bouzidi serait revenu sur sa déci-
sion de coacher le club Nahdiste alors
que la veille il avait même rencontré les
joueurs et avait tenu avec eux  une réu-
nion à même de les motiver pour le match
de ce mercredi face aux Belouizdadis.
Rien n’a été dit sur les raisons de  sa
renonciation mais dans les milieux Hus-
seindéens et plus précisément chez les
supporters on parlait hier d’une incom-
patibilité avec un dirigeant qui l’aurait
amené à se désister avant même de diri-
ger son premier match avec les sang et
or. Une situation pour le moins problé-
matique dans laquelle se trouve désor-
mais le NAHD  dépourvu et à la recher-
che urgente d’un entraineur qui pour-
rait reprendre les choses en main. En at-
tendant la direction du Nasria a confié à
titre intérimaire les rênes de l’équipe à
l‘ancien joueur Cherif Abdeslam qui était
déjà dans le staff mais qui n’a pas vrai-
ment le profil pour rester comme entrai-
neur en chef jusqu’à la fin du champion-
nat d’autant que la position du NAHD au
classement est extrêmement précaire. Il
est clair que dans l’attente d’un coach
confirmé l’actuel directeur sportif Chaa-
bane Merzekane va certainement épau-
ler ne serait-ce que par ses conseils Che-
rif Abdeslam surtout pour ce match très
spécial pour les Husseindéens face au
voisin CRB dans un derby qui a toujours
été très chaud et disputé.
                                                                                        R.B

Après avoir concédé un
nul inattendu samedi
passé contre l’Olympi-

que de Médéa, les «Hamraoua»
auront l’occasion de se rache-
ter cet après midi en se rendant
au stade Akid Lotfi pour don-
ner la réplique au Widad de
Tlemcen dans un derby entre
deux équipes aux objectifs op-

posés.  Si les gars des Zianides
qui se trouvent en position in-
confortable au classement gé-
néral veulent s’éloigner de la
zone rouge, les «Hamraoua»
n’ont pas trop le choix que de
revenir avec le meilleur résultat
possible afin de rester accro-
cher au pied du podium.
Une mission qui est loin d’être

de tout repos pour les
«Hamraoua» face à une équipe
de Tlemcen qui sera hyper mo-
tivée rien à l’idée de défier le
Mouloudia d’Oran chez elle au
stade Akid Lotfi.
Les camarades du duo Naâma-
ni-Benamar sont avertit. Pour ce
match, l’entraîneur, Kheïreddi-
ne Madoui devra opérer quel-

ques changements notamment
sur le plan offensif.
Si la défense qui tient bon pra-
tiquement à chaque match sera
la même qui foulera la pelouse
synthétique du stade Birouana,
l’attaque, quant à elle, connai-
tra quelques remaniements
puisque ce secteur ne donne
plus des signes de satisfac-
tions.
L’ancien entraîneur de Sétif est
convaincu qu’il devra apporter
un coup de lifting sur le plan
offensif s’il voudrait permettre
à son équipe de revenir avec un
résultat probant de la capitale
des Zianides.
Le milieu récupérateur du Mou-
loudia, Mohamed Legraâ pen-
se que son équipe sera appelée
à se racheter cet après midi à
Tlemcen «  Il s’agit d’un derby
difficile entre deux équipes qui
se connaissent bien mais aux
objectifs opposés.
Chacun aura un besoin pres-
sant de points afin d’augmen-
ter son capital. On est cons-
cient de la mission qui nous at-
tend car le WAT ne va pas se
laisser faire et jouer cette ren-
contre avec une motivation
supplémentaire par rapport aux
précédentes rencontres.
Pour espérer revenir à Oran avec
un résultat positif, on doit nous
aussi sortir le grand jeu » expli-
que-t-il.

A.B

WAT

Amrani veut des guerriers face au MCO

Amrani qui a pris en main les cho
ses a appelé ses joueurs à
oublier la dernière dé-

faite au stade Omar Hamadi
et à se concentrer sur le
derby face au MCO. Cet-
te rencontre sera capita-
le pour l’équipe qui doit
réaliser le match parfait
pour ne pas avoir à le
regretter. Un bon résul-
tat  face aux Hamraou
donnera un ascendant
psychologique certain
aux Bleu et blanc qui doi-
vent retrouver le même ad-
versaire, quelques jours plus
tard, au stade Zaabana dans le
cadre de l Coupe de la ligue. C’est
dire que ce match s’annonce donc com-
me un premier test pour Amrani et son staff qui
doivent trouver des solutions pour contrer le
MCO qui a prouvé, à maintes reprises cette sai-
son, qu’il est irrésistible quand il évolue en dé-
placement.
Le staff technique disposera de l’ensemble de

ses poulains, ce qui lui permettra de choi-
sir le meilleur onze possible pour

cette sortie. Estimant que mal-
gré leur défaite, ses poulains

ont fourni une belle pres-
tation face à l’USMA,
Amrani va tenter de re-
conduire le même onze
avec l’espoir de voir
ses joueurs bien réagir
devant un adversaire
qui reste, sur une vic-
toire en déplacement

face à la JSK en match
avancé de  la 21e journée.

Pour Amrani, entamer sa
mission par un bon résultat

serait l’idéal surtout si c’est de-
vant le voisin le MCO. Espérons

seulement que ne le match se déroule
dans un fair-play  total et qu’il ne sorte pas de
son cadre la sportif. A noter que la direction a
promis une prime de 10 millions de centimes en
cas de victoire face au MCO. La balle est donc
dans le camp des joueurs.

A.A


