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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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Nuit du 27 - 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
s2, rue Mohamed Khemisti,
Mers El Kébir
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Censés être la solution ma
gique pour absorber l’in
formel, les marchés pari-

siens tout comme les fameux lo-
caux du Président, ont signifié
l’échec cuisant des responsables
du secteur du Commerce à lutter
contre cette manne financière qui
circule en parallèle et échappe sur-
tout au Trésor public. À Oran, les
exemples sont assez nombreux
pour illustrer ce revers. C’est le cas
du marché parisien de l’USTO,
stratégiquement placé à la cité
Housn El Djiouar, à côté de la li-
gne du tramway, du transport ur-
bain et l’agence routière inter-wi-
layas, qui reste à l’abandon total.
Déserté d’abord par les clients
puis par les vendeurs qui préfè-
rent étaler leurs marchandises sur
les trottoirs afin d’attirer plus de
clients. Selon les habitants de
l’USTO, ce marché durant la pre-
mière année de son inauguration,
était très actif, les box étaient oc-
cupés, et tout se passait bien, jus-
qu’à ce que les propriétaires des
box ont constaté que les clients
sollicitent les vendeurs informels
des quelque baraques et charret-
tes implantées devant l’entrée,
plus que ceux de l’enceinte du

marché. Du coup, petit à petit, tous
les marchands ont pris place de-
hors, sur les trottoirs et le long du
bas-côté des bâtiments logeant la
ligne du tram», diront-ils. « Désor-
mais, le marché comme vous voyez
est resté abandonné et l’anarchie
s’est installée au bas de nos im-
meubles, tout cela sans aucune in-
tervention des services de l’APC
de Bir El Djir qui ferment les yeux
sur cette situation», ajouteront-ils.
Et qui dit commerce informel, dit
déchets et saleté, et c’est ce qu’on
a pu constater au niveau de ce côté
de l’USTO où les vendeurs de
fruits et légumes et de poissons
polluent les lieux. Le cas du mar-
ché parisien de l’USTO n’est pas
isolé, puisque le programme avait
touché plusieurs quartiers de la
wilaya qui ont pratiquement con-
nu le même sort.
Pourtant, ces box ont été distri-
bués à des jeunes chômeurs qui
ont préféré les abandonner ou
opter pour l’informel. L’Etat qui a
eu cette bonne idée sur le papier,
n’avait peut-être pas prédit un tel
échec, surtout que les endroits où
ces marchés sont implantés, sont
souvent bien choisis, contraire-
ment aux locaux du Président qui

Le marché parisien abandonné à l’USTO comme partout à travers la wilaya

Est-ce un fiasco des responsables ?

sont parfois isolés du centre des
quartiers, ce qui explique le man-
que de sollicitation de la part des
jeunes. Des voix s’élèvent pour
inciter les responsables du secteur
du Commerce en collaboration
avec ceux des APC de la wilaya,
pour réexploiter ces marchés pari-
siens pour d’autres projets d’uti-
lité publique, ou de les redistribuer

à des artisans pour exploiter leur
hobbys. Ce qui est sûr, c’est que
l’informel a de beaux jours devant
lui dans notre pays, d’abord par le
manque d’application de la part
des responsables dans la réussite
des initiatives, mais aussi par l’at-
titude des citoyens qui sont por-
tés vers tout ce qui est informel.

Mohamed B.

Hommage posthume au journaliste
et universitaire Azziz Bentermoul

Logements sociaux «à points»

Le wali ordonne l’accélération
de l’affichage des listes

Lors d’une réunion de coor
dination tenue, mardi
après-midi, et consacré

aux préparatifs de l’éventuelle
opération de distribution de 20.000
logements, tous types confon-
dues, avant la fin de l’année en
cours, le wali d’Oran, Messaoud
Djari, a instruit les chefs de daïras
pour accélérer l’affichage des lis-
tes des bénéficiaires de logements
sociaux dite formule «à points».
Lors de ce conclave, les différents
responsables ont été instruits par
le chef de l’exécutif, pour entamer

des visites sur sites, afin d’inspec-
ter les différentes opérations
d’aménagement extérieure et de
raccordement aux différents ré-
seaux (VRD, voirie, eau potable,
assainissement, éclairage publics
….).
L’affichage des listes des bénéfi-
ciaires des logements sociaux
constitue un véritable casse-tête
pour les gestionnaires des collec-
tivités locales, au niveau de la wi-
laya d’Oran, car souvent confron-
tés au problème de l’inadéquation
entre l’offre et la demande.

Des sorties sur terrain devaient
être entamées, hier (mercredi) par
les responsables des services
techniques de la Sonelgaz, Al-
gérie Télécom, direction de l’Hy-
draulique et la société des eaux
et de l’assainissement (SEOR).
Le but est de veiller sur le res-
pect des délais des travaux afin
d’être au rendez–vous, pour la
distribution des 20.000 loge-
ments, tous types confondues,
avant fin 2021.
Notons que l’attribution des loge-
ments sociaux est tributaire de
l’achèvement de l’étude des dos-
siers.
Pour la daïra d’Oran, l’étude des
dossiers est toujours en cours et
les commissions s’attèlent à véri-
fier minutieusement tous les dos-
siers pour barrer la route aux op-
portunistes.
Près de 25.000 dossiers ont déjà
été étudiés par la commission de
daïra. Pour le reste des dossiers,
en prévision de la prochaine dis-
tribution de 3.900 logements dans
le cadre de cette formule, les en-
quêtes se poursuivent, sachant
que le gel de cette formule a créé
un grand cumul de demandes.
La dernière opération de distribu-
tion de logements sociaux, à l’in-
dicatif de la commune d’Oran, re-
monte à l’année 1996, rappelle-t-
on.

Mehdi A

Le journaliste et universitaire Azziz Bentermoul
a été honoré à titre posthume, mardi lors
d’une rencontre au siège du quotidien «El-

Djoumhouria» d’Oran en reconnaissance de sa par-
ticipation active dans le développement de la mis-
sion d’information de cet organe public. Cette ren-
contre a vu la présence de journalistes et de profes-
seurs universitaires des trois universités d’Oran et
des centres de recherche, d’intellectuels et de collè-
gues du défunt et des membres de sa famille.
Les intervenants, notamment les professionnels de
la presse, ont loué le rôle du défunt dans la promo-
tion du travail journalistique au journal « El-Djomhou-
ria « où il a exercé durant la période 1980-1990 et en
tant que membre du Conseil d’administration de ce
quotidien, de fin 2020 à son décès le 11 avril dernier,
à l’âge de 68 ans. Les intervenants ont souligné que
le défunt Bentermoul a participé, par ses enquêtes,

la formation et l’orientation des journalistes, à déve-
lopper le journal «El-Djoumhouria», notamment lors-
qu’il dirigeait la rubrique nationale.
La rencontre a été également une occasion pour
les professeurs universitaires d’aborder son par-
cours professionnel et académique, depuis qu’il
avait rejoint l’université d’Oran, au milieu des an-
nées 1990. Il a occupé le poste de chef du dépar-
tement des sciences politiques et des relations
internationales et a laissé de nombreuses recher-
ches et études
dont bénéficient les étudiants. Feu Azziz Bentermoul
était un intellectuel engagé dans les questions de la
société et du pays, ainsi que des questions territo-
riales, qu’il abordait dans les forums médiatiques et
les rencontres intellectuelles auxquels il participait.
Lors de cette rencontre, la famille du défunt Azziz
Bentermoul a été honorée.
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Ain El Türck

Une ville touristique sans...
gare routière

La daïra d’Ain El Türck dont
le chef-lieu abrite l’une des
plus importantes  stations

balnéaires du pays, ne dispose
toujours pas d’une gare routière à
même de répondre aux exigences
d’une ville touristique.
Les voyageurs continuent de ral-
lier les autres agglomérations avec
les moyens du bord depuis plus
de trois décennies, c’est-à-dire du
temps de la gare SNTV, situé en
centre urbain. Notons qu’actuel-
lement, l’assiette  foncière  de cet-
te unique agence de transport a
été détournée en propriété privé.
Dans cette partie du littoral ornais,
qui attire chaque années des mil-
lions d’estivants, les autres com-
munes relavant de la tutelle admi-
nistrative ne sont pas dotées de
gares routières.
Les transporteurs continuent de
charger et décharger les voyageurs
sur les bords de routes, comme
c’est le cas au chef-lieu de com-
mune d’Aïn El Trck.¨Pour des rai-
sons inexpliquées, ces carences
sont relevées sur tous les itinérai-
res. Un point noir qui perdure dans
l’indifférence totale, car aucune
décision courageuse n’a été prise
par les services compétents pour
améliorer la qualité des prestations
de services devant être offertes
aux usagers du transport collectif.

Une sexagénaire, chargée de sa-
chets de provisions, fait le pied-
de-grue devant l’entrée du théâ-
tre de verdure à Oran: «Nous
n’avons pas d’abribus pour nous
protéger des intempéries et de la
chaleur du soleil durant l’été et les
seuls transporteurs disponibles
sont des fraudeurs (clandestins).
Les personnes âgées, les malades
et les femmes enceintes n’ont pas
de bancs pour se reposer dans l’at-
tente qu’un taxi ou un clandestin
viennent à défaut de bus. Beau-
coup de citoyens rencontrés, dé-
plorent le manque flagrant d’un
plan de transport et de mobilier
urbain, et expriment leur mécon-
tentement: «Les élus locaux doi-
vent se pencher sur ce dossier qui
exige une rapide solution. Au
XXIe siècle, la daïra d’Aïn El Türck,
censée être la vitrine de la wilaya,
ne dispose pas d’une simple agen-
ce de transport ni d’abribus. C’est
aberrant ! Ils doivent réagir et pren-
dre en charge les légitimes préoc-
cupations de leurs administrés qui
endurent quotidiennement le cal-
vaire. Encore une fois, nous lan-
çons un appel solennel au wali,
afin qu’il ordonne aux élus d’Oran
et d’Aïn El Türck de prendre leurs
responsabilités, à l’image des
autres villes de la wilaya ”

Rayen H.

Bousfer

Opération de nettoyage
du cimetière de «Sidi Bouameur»

L ouable initiative
que celle d’un
groupe de citoyens

bénévoles, issus de la com-
mune de Bousfer. Avant-
hier, ce groupe de citoyens
volontaires qui travaillent
d’arrache- pied, à l’image de
leur doyen, Boudinar Ali,
natif de Bousfer, s’est don-
né rendez-vous au cimetière
de Sidi Bouameur sis à quel-
ques trois kilomètres du chef-
lieu de la commune de Bous-
fer, comme à l’accoutumée,
pour une opération de nettoyage et de désherbage. Munis   de pelles,
de pioches et de sacs en plastique et autres outils nécessaires dans ce
genre d’opération ,ont procédé  au débroussaillage  des abords des
tombes et ramassé tout ce qui n’avait de place dans cet endroit du
repos éternel. Notons que cette action citoyenne a été très saluée par
bon nombre de familles venues se recueillir sur les tombes de leurs
proches. Le groupe de bénévoles appelle, encore une fois, les citoyens
à faire preuve de civisme. « Nous lançons cette initiative à longueur
d’année, nous nous sommes mobilisés pour assainir les lieux et afin
d’offrir aux visiteurs un décor irréprochable. Néanmoins, notre interlo-
cuteur regrette, l’incivisme de certains visiteurs, premières causes de
dégradation du cimetière et leur demande d’être plus soucieux de l’état
des lieux».

Lahmar Cherif M

Alors que la saison estivale est aux portes

Des préparatifs au ralenti à El-Ançor

Mers El-Kébir
Une commune oubliée en quête de développement

Un passé radieux et un avenir incertain…

La commune de Mers El
Kébir, daïra d’Ain El
Türck, à environ quatre ki-

lomètres du chef–lieu de wilaya
d’Oran, est une municipalité qui
n’arrive pas à prendre son envol
malgré son gros potentiel de dé-
veloppement.
Cette dernière couvre administra-
tivement cinq villages, à savoir haï
Dadayoum (ex-Sainte-Clotilde), haï
Hansali (ex- cité Longchamp)  haï
Ez-Zouhour (ex Roseville), Ain
Khadîdja, haï Ouarsenis (Sardina),
et ce, pour une population dépas-
sant les 30.000 habitants. De nom-
breux citoyens de cette collectivi-
té du littoral Ouest oranais, qui ont
sollicité l’Echo d’Oran, tout récem-
ment, n’arrêtent pas de se plain-
dre de leurs mauvaises conditions
de vie.
Selon nos interlocuteurs, leur com-
mune accuse, depuis longtemps,
un retard criant en matière d’in-
frastructures de base et de déve-
loppement. En fait, il s’agit de l’une
des communes les plus pauvres
de la wilaya d’Oran qui continuent
de survivre grâce aux aides de
l’Etat. Depuis la fermeture des bri-
queteries, qui jadis faisaient la fier-
té des habitants d’El Marsa, la
commune est privée de recettes fi-
nancières susceptibles de boos-
ter sa trésorerie. En raison de l’ab-

sence de zones d’activités, le chô-
mage s’est répandu parmi la po-
pulation active dans cette partie
de la wilaya. Outre la défaillance
de l’éclairage public, les «Mar-
saouis» citent le manque d’infras-
tructures publiques et la paralysie
d’un bon nombre de projets rela-
tifs à l’amélioration de leur cadre
de vie.
L’on citera à titre d’exemple, cer-
tains projets qui peinent à être lan-
cés pour des raisons qui demeu-
rent inconnues. En effet, le projet
d’ouverture d’une bibliothèque
communale, celui relatif à la réali-
sation d’un marché couvert de
proximité de fruits et légumes, ou
encore d’une piscine, et d’une salle
polyvalente sportive n’ont tou-
jours pas été concrétisés. Cepen-
dant, le meilleur exemple reste sans
doute le manque de projets rela-
tifs à la construction de logements,
tous types confondus. Le chef-
lieu, Mers El Kébir, souffre aussi
de l’absence d’aires de jeux pour
enfants, d’espaces de détente et
autres espaces verts, ce qui con-
traint les habitants à parcourir des
kilomètres en quête d’espaces de
loisirs.
Par ailleurs, les citoyens dénon-
cent également l’état de dégrada-
tion avancé du réseau routier, no-
tamment au niveau du chemin de

wilaya 44, situé entre haï Ez-Zou-
hour (Roseville) et haï Ouarsenis
(Sardina), alors que certaines rues
et venelles au cœur de la ville sont
à peine praticables en raison de
leur très forte détérioration. Au
lieudit «Bastian»», la chaussée est
dans un état déplorable. L’état de
l’environnement n’est pas du tout
meilleur.
Jadis «El Marsa», était une co-
quette localité où il faisait bon vi-
vre, aujourd’hui, c’est un village
hideux où les décharges sauvages
prolifèrent à perte de vue, rédui-
sant ainsi la chaussée, en plus des
odeurs nauséabondes qui s’y dé-
gagent. Par ailleurs, plusieurs quar-
tiers sont restés à l’heure actuelle
sans réseaux d’assainissement ou
d’eau potable. «Les services de
l’hydrauliques et ceux de l’APC
ont été interpellés à maintes repri-
ses pour prendre en charge ce
problème, mais en vain», ont dé-
claré des citoyens. Et ce qui as-
sombrit encore plus le décor est la
prolifération des constructions il-
licites dans cette commune, et ce,
dans l’impunité la plus totale. Des
dizaines de bidonvilles ont vu le
jour ces dernières années, érigés
majoritairement en pleine forêt
sans que cela ne suscite une réac-
tion des responsables locaux.

Lahmar Cherif M

Alors que la saison estiva
le avance à grand pas,
très peu de choses sont

entreprises dans la daïra d’Ain El
Türck dans le but d’assurer un bon
accueil aux estivants.
Cette année encore, les budgets
dédiés à la saison estivale ne sont
toujours pas dégagés par la wilaya
d’Oran pour permettre aux commu-
nes côtières de doter leurs plages
du strict minimum, comme c’est le
cas des communes balnéaires de
la daïra d’Ain El Türck dont les
préparatifs avancent à pas de tor-
tue et les plages tardent à être amé-
nagées.
A l’instar des autres plages de la
daïra d’Ain El Türck, la plage des
Andalouses dans la  commune d’El
Ançor, l’une des plages les plus
prisées de la région par des mil-
lions d’estivants à la recherche
d’instants de fraicheurs près de la
grande bleue, risque de rater son
rendez- vous estival si rien n’est
fait pour rattraper et permettre à
cette plage de retrouver son ima-
ge d’antan. Et pour cause, selon
notre constat, les préparatifs se
font au ralenti à l’exception des

moyens de la municipalité d’El
Ançor qui procède depuis avant-
hier à des travaux d’entretien, de
nettoyage des plages et des artè-
res principales et de chaulage pour
permettre, un tant soit peu d’ac-
cueillir les vacanciers dans de
bonnes conditions. «Nous faisons
de notre mieux pour être au ren-

dez- vous avec l’ouverture de la
saison estivale 2021 prévue dans
quelques jours contrairement à la
saison estivale de l’année derniè-
re (2020) qui a été compromise par
la pandémie du Covid-19 » ,a-t-on
entendu dire au  niveau de la com-
mune.

Lahmar Cherif M
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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
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S’en débarrasser immédiatement.

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

Porter masque ou
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Des gestes simples
pour se prémunir
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Législatives du 12 juin

Les candidats indépendants optent
pour un travail de proximité à Sidi Bel-Abbès

Mostaganem

Plusieurs opérations de développement
au profit des zones d’ombre d'Ain Nouissy

Tissemsilt

123 nouvelles opérations de

développement des zones d’ombre

Réception «prochainement» de nombreux

projets de développement

La wilaya de Tissemsilt a bé
néficié, dernièrement, de
123 nouvelles opérations

de développement destinées aux
zones d’ombre, a annoncé le wali,
Abbès Badaoui.
En présidant les travaux du der-
nier conseil de l’exécutif de wilaya,
il a souligné que ces opérations
seront destinés à satisfaire les be-
soins de développement des zo-
nes d’ombre recensées dans la
wilaya dans les domaines de l’ali-
mentation en eau potable et de rac-
cordement au réseau d’assainis-
sement notamment, dans le cadre
des plans communaux de déve-
loppement (PCD), des program-

mes sectoriels, du budget des
communes, indiquant qu'elles se-
ront lancés à court terme. Le même
responsable a instruit les prési-
dents d’APC d’accorder un grand
intérêt au développement des zo-
nes d’ombre et de décider de l'ur-
gence des opérations dont ont
besoin les populations de ces cen-
tres ruraux éloignées. Le directeur
de la programmation et du suivi
du budget de la wilaya, Abdelha-
lim Foul a fait part, de son coté, de
la concrétisation à ce jour de 155
opérations de développement en
faveur des zones d’ombre au titre
des PCD, signalant que 24 autres
sont en cours de réalisation.

La réception des projets de
développement au profit
de 135 zones d’ombre de

la wilaya de Tissemsilt dont les
travaux tirent à leur fin est pré-
vue «prochainement», a annon-
cé le wali Abbas Badaoui.
Les travaux des projets de dé-
veloppement à réceptionner se-
ront achevés prochainement
dans 135 zones d’ombre ce qui
permettra de prendre en charge
les attentes des populations en
lien avec le développement lo-
cal, a déclaré le chef de l'exécu-
tif lors d'une conférence de pres-
se organisée en marge d’une vi-
site d’inspection de plusieurs
projets de développement dans
les zones d’ombre des commu-
nes de «Melaab» et «Sidi Lan-
tri». Il sera procédé également
au lancement, durant l’année en
cours, d'un deuxième program-
me destiné au développement
des zones d’ombre de la wilaya,
pour lequel a été débloquée une
enveloppe financière trois fois
plus importante que celle allouée
l’année dernière, a souligné le
wali.
D’autre part, le chef de l’exé-
cutif de la wilaya a annoncé, que
la zone d’ombre «El Ghraïbia»
relevant de la commune de Sidi
Lantri a bénéficié d’un raccor-
dement de 80 foyers au réseau
d’eau potable à partir du barra-
ge «Koudiet Rosfa». En outre,
les responsables de la direction
des ressources en eau ont de-

mandé la réalisation dans les zo-
nes d’ombre d'Ouled Kouider
(commune de Sidi Lantri) et
d'El Kouadria (commune de
Melaab) de deux réservoirs
d’une capacité de 60 mètres
cubes chacune, dans le cadre
d’une opération d’urgence pour
répondre aux besoins des po-
pulations de ces deux groupe-
ments d’habitat en la matière,
a-t-on fait savoir. Ainsi il a été
procédé dernièrement au rac-
cordement au réseau de distri-
bution du gaz naturel de 20
foyers situés dans la zone d’om-
bre «El Gharaïbia», ainsi que
l’amenée de l’eau potable en
faveur des zones d’ombre
Ouled Kouider, dans la commu-
ne de Sidi Lantri, et Ouled Zi-
nya (Melaab) et le raccorde-
ment au réseau d’électricité de
21 foyers du douar Kouadria
relevant de la commune de Me-
laab. Notons que la wali de Tis-
semsilt effectue depuis le lan-
cement par le président de la ré-
publique du programme de pri-
se en charge des zones d’om-
bre des visites périodiques et
régulières aux différentes zones
concernées et prend note des
préoccupations des populations
lesquels ont insisté sur l'impé-
rative  disponibilité de l’eau po-
table, du gaz et de l’éclairage
public et le désenclavement.
Le wali leur a promis de pren-
dre en charge leurs doléances à
«court terme».

La commune d'Ain Nouis
sy située à l’ouest de la
wilaya de Mostaganem a

bénéficié de plusieurs opéra-
tions de développement dotées
d’une enveloppe de 300 mil-
lions, a-t-on appris des servi-
ces de la daïra.  Il s'agit de sei-
ze (16) opérations au profit des
zones d’ombre portant notam-
ment sur le raccordement au
réseau d’eau potable, de mo-
dernisation des routes, de ren-
forcement et d’amélioration de
l’éclairage public et la dotation
d'écoles de chauffage utilisant
le gaz propane, a-t-on indiqué.
Dans le cadre du plan commu-
nal de développement (PCD)
pour cette année, le réseau

d’AEP sera réhabilité à la cité
100 logements d'Ain Nouissy,
en plus de l’achèvement de la
réalisation du nouveau siège
d’APC et la dotation d'écoles
primaires de chauffage pour
une enveloppe de 24,8 millions
DA, a-t-on ajouté.
Le secteur des travaux publics
s’est taillé la part du lion de ces
affectations financières pour
l’ouverture de pistes reliant la
route nationale (RN 17) et le
chemin vicinal 7 (deux zones
d’ombre), du village de Guita-
ni, la réalisation d’une voie à la
cité «La gare», l’aménagement
de trois zones d’ombre (37 mil-
lions DA). La cité «Si Noured-
dine», les villages de Cherifia,

Amairia, Belhadj ont bénéficié
d'opérations de réalisation et de
rénovation de l’éclairage public
pour une enveloppe de 7 mil-
lions DA.
En outre, cette collectivité lo-
cale a été destinataire au titre du
programme de développement
sectoriel (construction, urba-
nisme, architecture, travaux pu-
blics et éducation nationale)
d’un projet d’aménagement du
plan d’occupation du sol (POS)
pour ses 1ère et 2eme tranches
pour un coût de 164 millions
DA, de rénovation de chemins
vicinaux (55 millions DA) et de
réalisation d’une cantine scolai-
re (14 millions DA) à l’école
«Azizi Abdelkader.

Les candidats des listes in
dépendantes de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès ont

redoublé d’activité durant la pre-
mière semaine de la campagne
électorale des législatives du 12
juin en direction des zones
d’ombre du sud de la wilaya
dans le but de dérouler leurs
programmes et de mobiliser les
électeurs.
Le travail de proximité s’articu-
le autour de la présentation des
programmes électoraux, notam-
ment les volets liés au dévelop-
pement des zones d’ombre, à
l’amélioration des conditions de
vie du citoyen, au règlement des
problèmes quotidiens et à la lut-
te contre la bureaucratie.
Dans ce cadre, la liste indépen-
dante «Défi des enfants de la
wilaya» a choisi de se rendre
dans la daïra de Sfisef et dans la
commune de M’cid pour tenir
une rencontre de proximité avec
les citoyens, a signalé un candi-
dat de cette liste, Djerf Bennad-
ji, un cadre syndical. «Nos can-
didats s’attèlent à développer les
fondements de l’Algérie nouvelle
sur des bases
solides, notamment pour ce qui
est de l’instauration d’une justi-
ce sociale, en particulier dans les
zones d’ombre», a-t-il précisé.
Le même candidat a déclaré que
sa liste a retenu comme slogan
«l’Algérie se construit par les ef-

forts de son peuple» et compte
des compétences armées d’am-
bition, de détermination et de
volonté pour opérer le change-
ment auquel aspire le citoyen
notamment dans les zones en-
clavées, où les citoyens escomp-
tent de meilleures conditions de
vie. «Les candidats de  notre lis-
te, s’ils sont élus, sont engagés
à satisfaire les revendications
des citoyens et faire entendre
leurs voix au Parlement», a-t-il
assuré.
Pour sa part, la liste indépendan-
te «Khaoua» a préféré lancer sa
campagne électorale à partir de
la commune de Mustapha Ben-
brahim, avant de se rendre dans
la commune de Sfisef pour te-
nir des rencontres de proximité
avec les citoyens.

Le candidat Boulakhrisset Ab-
delkrim, de son état directeur des
assurances sociales, a fait savoir
que les membres de cette liste
indépendantepréfèrent se rendre
sur le terrain et organiser des
rencontres de proximité avec les
citoyens des différentes régions
en vue d’écouter leurs préoccu-
pations et problèmes. «Ce tra-
vail de proximité contribue à
consolider le tissu sociétal et à
raffermir les liens entre le citoyen
et le responsable», a-t-il soute-
nu. Ce même candidat a enfin
appelé les citoyens à participer
«massivement» aux prochaines
législatives, affirmant que le pro-
gramme de sa liste vise à «assu-
rer un essor global et complé-
mentaire dans toutes les régions»
du pays.
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Législatives du 12 juin

Les candidats indépendants de la wilaya d'Alger
poursuivent leurs activités de proximité

Les indépendants misent sur les zones d’ombre
à Blida

Des candidats optent

pour une campagne de

proximité à Tizi-Ouzou
Des candidats de Tizi-Ouzou
aux législatives du 12 juin
prochain, répartis sur 16 listes
de partis politiques et quatre
listes d’indépendants, ont opté
pour une campagne électorale
de proximité à travers des
villages et des quartiers.
Des candidats et des représen-
tants des listes, en lice pour les
13 sièges réservés à la wilaya
au niveau de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
préfèrent aller rencontrer les
électeurs dans les villages, pour
un échange direct, ont-ils
indiqué. Même si ce travail de
proximité a débuté «timide-
ment», ont-ils admis, ils n’ex-
cluent pas de «renforcer» leurs
sorties, les prochains jours,
étant actuellement «pris par les
tracasseries de tirage des
affiches et autre démarches
auprès de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), qui, d’ailleurs, a
organisé ce lundi après-midi le
tirage au sort du programme de
passage des candidats à la
Radio locale, a-t-on appris des
concernés. D'autres candidats
aux législatives ont indiqué
qu’ils préfèrent temporiser
avant d’aller à la rencontre des
électeurs et révéler leurs
programmes.
Une stratégie de campagne qui
consiste à observer son concur-
rent et la réaction des citoyens,
avant d'adopter la démarche à
suivre, ont-ils souligné. Les
plannings de sorties dans les
différentes localités de la wilaya
ont été finalisés par les candi-
dats qui disposent de 388
espaces répartis à travers tout
le territoire de la wilaya, pour
animer leur meetings.
A noter que les réseaux sociaux
sont aussi mis à contribution et
certaines listes se sont déjà mises
en avant sur la Toile, alors que
d'autres, ont précisé qu’elles
comptent le faire «prochaine-
ment», afin d’y faire la promo-
tion de leurs programmes.

Les candidats des listes in
dépendantes pour les lé
gislatives du 12 juin pro-

chain dans la circonscription
électorale d'Alger continuent
d'animer le sixième jour de la
campagne avec des sorties de
proximité et des campagnes de
sensibilisation sur le terrain, dans
le but de convaincre les électeurs
de participer massivement à ces
échéances en vue d'opérer «le
changement», notamment dans
les domaines liés à la vie quoti-
dienne du citoyen, dont la santé
et l'éducation. A ce titre, la can-
didate de la liste indépendante
«Ahrar Dzair», Amina Abdeloua-
hab, cancérologue, a indiqué que
parmi les points les plus impor-
tants du programme de cette liste
qui inclut des médecins et des
psychologues, ainsi que des ca-
dres de l'économie et de l'édu-
cation nationales, figure «la con-
tribution à la réforme du systè-
me de santé et des prestations
hospitalières», à travers la pro-
position d'un «système juridique
approprié». Cette liste propose

aussi, dans son programme, plu-
sieurs projets de loi visant à ré-
former le système éducatif, no-
tamment «la création d'un Haut
Conseil de l'éducation nationale
en vue de pallier les insuffisan-
ces constatées» dans les trois
cycles de l'enseignement.
Afin d'expliquer leur program-
me, ajoute la même source, les
candidats de cette liste effec-
tuent des visites sur le terrain
dans les quartiers populaires et
les agglomérations des commu-
nes d'Alger ainsi que dans leurs
permanences réparties sur l'en-
semble du territoire de la wilaya.
De son côté, le candidat de la
liste indépendante «El Djazair
Amana», Mourad Abacha a ré-
vélé que le programme de cette
liste qui compte des «compéten-
ces» dans les secteurs des finan-
ces, de la santé, de l'éducation
nationale, de l'enseignement su-
périeur et de la jeunesse et des
sports, prévoit «des projets dans
tous les domaines qui concer-
nent la vie quotidienne du ci-
toyen algérois», en tête desquels

«l'amélioration des soins et des
conditions de vie». M. Abacha a
en outre indiqué que les candi-
dats de cette liste «s'attèlent à
expliquer leur programme et sen-
sibiliser le citoyen à l'importan-
ce des prochaines élections», à
travers des activités de proximité
et l'établissement de contacts
directs avec les citoyens au ni-
veau des quartiers populaires de
la capitale, ainsi que sur les ré-
seaux sociaux. Quant au jour-
naliste candidat, Chams Eddine
Houari Abdelkader de la Liste
indépendante (Al-Badil) dans la
wilaya de Blida, il a expliqué que
le programme de la liste vise
dans son intégralité à «contribuer
à la réforme des structures de
santé» avec «l'amélioration du
système de prévention», outre
des propositions pour «assainir
le secteur de la promotion im-
mobilière», «la réforme du sys-
tème de la formation», ainsi que
«la réalisation de nouveaux ré-
seaux routiers» pour lutter con-
tre la congestion du trafic rou-
tier. Ce programme sera expli-

qué -selon le même candidat- en
communiquant directement
avec le citoyen et sur les réseaux
sociaux, ainsi que dans les mé-
dias. Dans le même contexte, la
liste indépendante (Al-Wafa)
d'Alger propose plusieurs pro-
jets de loi pour réformer le «sys-
tème des œuvres universitaires»,
«développer l'agriculture et la
pêche» et «attirer les investisse-
ments étrangers» outre «la con-
solidation de la société civile en
l'érigeant en véritable partenaire
des pouvoirs publics», a décla-
ré le candidat de cette liste Ne-
chl Walid.
Dans le même contexte, Thami-
la Awabed a révélé que la liste
indépendante (Laalem), sous la
bannière de laquelle elle s'est pré-
sentée comprend un program-
me qui propose un ensemble de
nouvelles lois garantissant «une
prise en charge sanitaire de qua-
lité» pour tous les citoyens, ain-
si que «des projets de loi visant
à renforcer la liberté de la pres-
se tout en respectant les règles
de la profession de journaliste».

Les candidats des listes in
dépendantes à Blida en
campagne pour les élec-

tions législatives du 12 juin pro-
chain, misent sur les zones d’om-
bre de la wilaya, au niveau des-
quelles ils animent des activités et
rencontres de proximité, a-t-on
appris auprès des concernés.
La candidate et chargée de com-
munication de la liste indépendan-
te «Afak», la journaliste Hayet
Allache, a déclaré à l’APS que ses
colistiers, en majorité des univer-
sitaires et de jeunes cadres, ont
initié, depuis le début de la cam-
pagne électorale, de nombreuses
rencontres et activités de proximi-
té, au niveau de zones d’ombre de
la wilaya, pour, d’une part, faire
connaître les candidats de la liste
et d’autre part, sensibiliser le corps
électoral sur l’impératif d’aller vo-
ter le 12 juin prochain.
«Nous avons axé notre campagne
sur les activités de proximité et
nous avons choisi notre public
parmi les zones d’ombre afin de

sensibiliser les populations de
ces régions, sur l’impératif du
changement pour édifier la nou-
velle Algérie», a-t-elle ajouté. Ces
candidats tentent, ainsi, de s’at-
tirer les faveurs des électeurs en
discutant avec eux de leurs pré-
occupations quotidiennes et des
problèmes qu’ils rencontrent,
tout en s’engageant à veiller à les
défendre au niveau du Parlement,
s’ils leurs accordent leurs voix le
12 juin prochain.
En dépit des moyens financiers
limités des jeunes candidats de la
liste «Afak», qui disent n'avoir
pas encore reçu l’aide prévue par
l’Etat pour les candidats indépen-
dants âgés de moins de 40 ans,
ils ont ouvert des bureaux dans
plusieurs zones d'ombre pour
tenter de gagner la confiance des
citoyens, a fait savoir Hayet Alla-
che. Cette même démarche est,
également, adoptée par la liste in-
dépendante «Nahdhate Acha-
bab», a-t-on appris auprès de son
représentant, Adel Abbasi, qui a

relevé que le programme de la lis-
te comprend un axe consacré au
développement des zones d’om-
bre qui sont «un réservoir de res-
sources naturelles non encore ex-
ploité», selon lui.
«Nous avons tracé un plan inté-
gré de développement, axé sur la
réhabilitation de la ressource hu-
maine au niveau des zones d'om-
bre, à travers l'emploi dans des
entreprises de la région et le ren-
forcement du réseau routier et fer-
roviaire, pour améliorer les liaisons
entre les zones d’ombre et entre
ces dernières et les différentes vil-
les», a-t-il expliqué. Il a souligné
qu'à ce jour, les candidats de sa
liste se sont rendus dans de nom-
breuses zones d’ombre, notam-
ment dans les communes de Oued
El Alleugue, Djebabra et Mouzaia,
«où nous présentons nos candi-
dats, loin des fausses promesses»,
a-t-il dit.
De son côté, la représentante de
la liste «Ahrar Metidja», Abderra-
zak Amina, a observé que les «zo-

nes d’ombre constituent un véri-
table défi» que les candidats de
sa liste œuvrent à relever pour rem-
porter les prochaines élections, la
raison étant que «de nombreux
habitants de ces régions sont les
premiers à aller voter lors des scru-
tins».
Elle a ajouté qu'il était du «devoir»
des candidats de sa liste, de «s'en-
quérir des préoccupations des
populations de ces zones, afin de
pouvoir, en cas de victoire à ce
scrutin, les transmettre aux autori-
tés compétentes pour leur prise en
charge et contribuer ainsi à amé-
liorer leurs conditions de vie».
Ces candidats indépendants ont
tous assuré qu’ils préfèrent,
dans le cadre de cette campagne
électorale, aller sur le terrain et
s’imprégner de la réalité quoti-
dienne de la vie des populations
«plutôt que d'animer des mee-
tings dans des salles fermées
avec des discours classiques,
comme adopté par certaines for-
mations politiques».
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Ouargla et Touggourt

30 nouveaux transformateurs
électriques mis en service

Ouargla

Lancement prochain du projet d’extension de l’aérogare d’Ain El-Beida

Illizi

Les perspectives d’exportation via Debdeb au cœur
d’une rencontre avec les opérateurs économiques

Naâma

Mise en service d'un nouveau scanner

à l’hôpital «Kadri Mohamed»

Mise en service de huit nouveaux transformateurs

Huit nouveaux transformateurs
électriques ont été mis en servi-

ce par la société de distribution de
l'électricité et du gaz (SADEG) dans
différentes localités de la wilaya d'Illi-
zi, dans le cadre de l'amélioration du
service public, notamment en zones
enclavées, a-t-on appris auprès de l'en-

treprise. L'opération a été menée dans
des villages et hameaux des commu-
nes d'Illizi, Bordj Omar-Idriss et Deb-
deb, pour un cout de 45 millions DA,
au titre du programme estival 2021 vi-
sant à assurer la continuité du service
et éviter les coupures récurrentes. Les
nouveaux transformateurs électriques

de moyenne et base tension permet-
tront d'améliorer la distribution, et de
soulager les autres transformateurs,
surtout en période estivale qui enre-
gistre généralement une hausse sen-
sible de la consommation, a expliqué
la chargée de communication à la SA-
DEG-Illizi, Zohra Wadda.

Les perspectives d’exportation
via le poste frontalier terrestre
de Debdeb (Illizi) et les voies de

commercialisation du produit algérien
sur le marché africain ont été au cœur
d’une rencontre, mardi à Debdeb, avec
des opérateurs économiques affiliés à
la Confédération des industriels et pro-
ducteurs algériens (CIPA), ont indiqué
les organisateurs.
La rencontre, à laquelle ont assisté le
wali délégué et le président de l’As-
semblée populaire de la commune de
Debdeb, a permis de passer en revue,
en présence des membres de la CIPA,
les différents aspects et mécanismes
susceptibles de contribuer à la pro-
motion des échanges commerciaux

avec les pays africains, à la faveur de
la création d’espaces d’investisse-
ment industriel et l’ouverture d’anten-
nes bancaires dans la région pour at-
tirer les investisseurs et encourager
les exportations, a souligné le prési-
dent de la CIPA, Abdelwahab Ziani.
Retenue au titre des objectifs du Gou-
vernement pour relever les défis éco-
nomiques actuels et futurs, cette dé-
marche stratégique tend à créer un en-
vironnement d’investissement pro-
ductif à l’échelle régionale à même de
contribuer à l’augmentation des expor-
tations hors-hydrocarbures et des
ressources financières en devises et
à la résorption du chômage dans la
région, a-t-il expliqué. La délégation

de la CIPA, en marge de cette rencon-
tre, s’est enquise de la situation de
l’investissement dans la région, à tra-
vers une sortie à la zone d’activités,
en cours de réalisation pour un coût
d’un (1) milliard DA sur une superfi-
cie de 64 ha, totalisant 68 parcelles.
Tenue parallèlement aux préparatifs
d’inauguration du poste frontalier ter-
restre de Debdeb avec la Libye, cette
rencontre s’inscrit dans le cadre d’une
nouvelle vision économique prônée
par la CIPA avec les partenaires et ac-
teurs économiques, en vue de mettre
en œuvre un programme « efficient »
d’exportation hors-hydrocarbures,
conformément aux orientations des
pouvoirs publics.

Le projet d’extension de l’aérogare
relevant de l'aéroport d’Ain El-

Beida à Ouargla sera bientôt lancé, a
annoncé le directeur local de l’Etablis-
sement de gestion des services aéro-
portuaire (EGSA), Yacine Gourou.
Dotée d’une enveloppe financière de
700 millions DA, l’opération est d'ores
et déjà confiée à une entreprise natio-
nale avec le concours d’un bureau
d’études spécialisé chargé de la réali-
sation de l'étude et du suivi des tra-
vaux, a affirmé M. Gourou. Des con-
traintes techniques liées notamment à
la délocalisation de certaines installa-
tions au niveau de l’aéroport, sont à

l’origine du retard enregistré dans le
démarrage des travaux prévu en 2018,
a-t-il fait savoir. Selon M. Gourou, la
première phase de l’opération a pour
objectif de porter la superficie totale
de l’aérogare de 2.000 m2 à 3.000 m2,
avant d’entamer les travaux d’aména-
gement pour offrir les commodités né-
cessaires aux voyageurs. Une fois con-
crétisé, le projet devrait permettre
d’augmenter la capacité d’accueil de
cette structure, tout en améliorant les
conditions de traitement des passa-
gers, conformément aux normes en vi-
gueur, a-t-il poursuivi. L’opération
s’inscrit dans le cadre des efforts me-

nés par l’EGSA, en vue de développer
les prestations du transport aérien des
voyageurs et des marchandises dans
cette infrastructure aéroportuaire
ouverte à la circulation aérienne en
1983, a souligné M. Gourou. Classé
comme aéroport national, l’aéroport
d’Ain El-Beida (7 km à l’Est d’Ouar-
gla) assure actuellement des liaisons
aériennes nationales avec plusieurs
villes du pays, à l’instar d’Alger, In-
Amenas, Constantine, Illizi et Oran.
Il assure également des vols interna-
tionaux pour les pèlerins (Hadj et
Omra) de la région du Sud-Est du pays
vers les Lieux Saints.

Trente (30) nouveaux transforma
teurs électriques ont été mis en
service à travers les wilayas

d’Ouargla et Touggourt, a indiqué mar-
di un communiqué de la direction loca-
le de la Société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (SADEG-
filiale de Sonelgaz).
L'exploitation de ces nouvelles instal-
lations s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme d’investissement (spécial été

2021) de développement visant à ren-
forcer le réseau d’électricité en prévi-
sion de la saison estivale, a-t-on préci-
sé. Doté d’un financement global de
510 millions DA, ce programme a porté
également sur la réalisation d’un ré-
seau électrique de 68 km, dont 38 km
de moyenne tension et 30 km de base
tension, a ajouté le communiqué.
D’autres transformateurs électriques
d’une capacité de 60/30 kilovolts (80

méga volts-ampère chacun), ont été
déjà réalisés et mis en service au ni-
veau des daïras de Taibet et Mégarine
(wilaya de Touggourt). L’opération
entre dans le sillage des efforts de l'en-
treprise afin d'améliorer la qualité du
service public dans les deux wilayas
qui totalisent 185.411 clients approvi-
sionnés par un réseau de 8.210 km et
plus de 5.369 transformateurs électri-
ques, selon la même source.

Ghardaïa

La reconversion du réseau de distribution

de gaz de Guerrara bientôt achevée

Les travaux de re
conversion du ré
seau de distribution

de gaz de la ville de Guer-
rara du propane au gaz
naturel seront achevés
avant le mois de juin pro-
chain, a-t-on appris auprès
de la société Algérienne de
distribution de l'électricité
et du gaz (SADEG).
Lancé en juillet 2018 pour
un coût de 94 millions DA,
ce projet de reconversion
de l'ensemble du réseau de
distribution de gaz de
Guerrara, a nécessité pour
sa première phase la réali-
sation d'un réseau de
transport de gaz naturel de
haute pression (70 bars)
sur un linéaire de 50,7 km
et d'un poste de détente et
de distribution publique
d'une capacité de 15.000
M3/heure, a indiqué le
chargé de communication
de la direction locale de la

SADEG, Yahia Abbas.
Pour la deuxième phase du
projet, un réseau de distri-
bution de plus de 14 km
de basse pression (04
bars) a été réalisé avant
que ce projet ne connais-
se un répit, suite à la crise
sanitaire de la Covid-19 et
l'entrée en vigueur du con-
finement dans les différen-
tes wilayas du pays et la
fermeture des frontières
qui a engendrée une rareté
de matériel nécessaire
pour la reconversion, a-t-
on expliqué.
La phase finale, entamée il
y a un mois, consiste en la
reconversion des déten-
deurs de gaz et des becs
des appareils électroména-
gers pour les adapter au
gaz naturel pour plus de
8.500 clients, et permettre
un raccordement sécurisé
au gaz naturel, a fait sa-
voir le responsable.

L’unité de consultation
radiologique de l’éta-

blissement public hospi-
talier (EPH), Kadri Mo-
hamed, de Naâma, s'est
dotée dernièrement d’un
nouveau scanner permet-
tant d’assurer un service
en H/24, a-t-on appris de
la direction de l'établisse-
ment.
La mise en service du
scanner a eu lieu récem-
ment après le recrute-
ment d'un radiologue
chargé d'assurer la prise
en charge des malades
atteints du cancer, no-
tamment les cas urgents,
a indiqué le directeur de
l'EPH, Salah Laouer Ab-
delkrim. L'ancien scan-
ner dont disposait la wi-
laya est en phase de ré-
paration au niveau de
l’hôpital «Frères Chena-
fa» de la commune de
Mecheria, a-t-il dit.  Le
même responsable a fait

savoir que le nouveau
scanner est moderne et
de haute définition de dia-
gnostic et d’imagerie. Il
est nécessaire pour les
examens et dépistage des
cancers au profit des
malades leur épargnant
les longs déplacements et
les longues attentes, a
précisé le directeur. Par
ailleurs, il a indiqué que
les travaux de réhabilita-
tion du bloc opératoire,
deuxième du genre au ni-
veau de l'hôpital «Kadri
Mohamed» de Naâma,
répondant aux  normes en
vigueur, ont atteint 95%.
Il sera rouvert prochai-
nement.
Le matériel médical né-
cessaire a été fourni et le
générateur d'oxygène ré-
paré et installé  pour as-
surer la pleine disponibi-
lité de ce service de chi-
rurgie générale, selon
Salah Laouer Abdelkrim.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Khenchela

Ouverture d’un service d’hémodialyse
à l’hôpital de Bouhmama

Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz de Constantine

L’entreprise dotée de matériel de contrôle-
commande numérique

Caravane de sensibilisation contre les feux
de forêts et des récoltes agricoles

Incubateur de start-up
de Tébessa

Lancement de la

semaine nationale de

l’innovation scientifique
La semaine nationale de l’innova-
tion scientifique a été lancée, mardi
dans la wilaya de Tébessa, à
l’initiative de l’incubateur des start-
up (Innoest Compagny) en collabo-
ration avec l’université Larbi
Tébessi pour la sélection du
« meilleur projet innovant ».
En marge d’une journée d’informa-
tion visant à faire connaître les
start-up et le rôle de l’incubateur
dans leur accompagnement, tenue à
la bibliothèque de la Faculté des
sciences humaines et sociales, Fathi
Gasmi, président de Innoest
Compagny, a précisé que la semaine
nationale de l'innovation scientifique
est «une compétition scientifique
visant la motivation et l’encourage-
ment des étudiants à soumettre des
projets innovants pour les faire
connaître et les concrétiser sur le
terrain». Cette manifestation se
poursuivra pendant une semaine,
durant laquelle il sera procédé à
l’inscription des projets sur le site
électronique de l'incubateur, a fait
savoir M. Gasmi, soulignant qu’une
commission technique spécialisée,
composée de professeurs et
d'experts dans diverses disciplines,
procédera à l’évaluation les travaux
réceptionnés en vue d’en sélection-
ner cinq. Les projets retenus
concourront pour obtenir «le prix du
meilleur projet innovant» qui sera
annoncé le 2 juin prochain, a précisé
le même responsable, ajoutant que
l’incubateur des start-up est destiné
à accompagner et à soutenir la
concrétisation de projets sur le
terrain. Selon le président de Innoest
Compagny, pas moins de 215
projets novateurs, dont 46 d’autres
wilayas et quatre (4) de l’étranger,
ont été réceptionnés depuis le début
du mois de mars dernier, affirmant
que 22 projets dans différents
domaines ont été concrétisés. Lors
de cette manifestation, des communi-
cations ont été présentées par les
membres fondateurs de cet incuba-
teur, l’un des premiers à l’échelle
nationale ayant bénéficié du label
«projet innovant».
La rencontre en question vise à
expliquer le rôle des incubateurs,
faire connaître des start-up perfor-
mantes, évoquer les paramètres à
l’origine de leur réussite ou de leur
échec, en plus d’un débat avec les
étudiants désirant investir ce
domaine pour créer des sources de
revenus et des postes d’emploi.

Un service d’hémodialy
se a été ouvert au sein
de l’hôpital Houari Bou-

mediene de la commune de Bou-
hmama (wilaya de Khenchela),
a-t-on appris auprès du directeur
local de la santé et de la popula-
tion (DSP). Lazhar Mordjane a
précisé que la mise en exploita-
tion du service d’hémodialyse et
de traitement de l’insuffisance
rénale, équipé de cinq (5) appa-
reils nécessaires à la prise en
charge des malades, a été prési-
dée par le wali, Ali Bouzidi. Ce

nouveau service est destiné à
prendre en charge des dizaines
de patients souffrant d'insuffi-
sance rénale des différentes
communes de la daïra de Bouh-
mama, a indiqué le même res-
ponsable, soulignant que cette
initiative aura pour objectif d’at-
ténuer la pression exercée sur le
service d’hémodialyse de l’hô-
pital de la commune de Kais.
Dotée également de matériel
médical haut de gamme et d’une
station de traitement des eaux,
cette structure de santé, a-t-il fait

savoir, est encadrée par un per-
sonnel médical composé d’un
néphrologue et de médecins gé-
néralistes ayant bénéficié d’une
formation pratique visant à se fa-
miliariser avec l’usage des ap-
pareils d’hémodialyse, en plus
d’infirmiers et de techniciens de
la santé. L’ouverture de ce ser-
vice d’hémodialyse au sein de
l’hôpital de Bouhmama contri-
buera à améliorer les conditions
de prise en charge de cette ca-
tégorie de malades qui bénéfi-
cient actuellement de séances

d’hémodialyse au sein des hôpi-
taux Ali Boushaba et Ahmed Ben
Bella, situés au chef lieu de wi-
laya et dans deux unités conven-
tionnées privées, a précisé le
DSP. Dans ce même contexte,
l’ouverture de ce genre d’unités
à travers plusieurs infrastructu-
res sanitaires publiques locales,
permettra d’épargner le déplace-
ment aux malades insuffisants
rénaux, plus de 300 au niveau
de la wilaya, vers les hôpitaux
des daïras et des wilayas limi-
trophes, selon la même source.

Une caravane de sensibili
sation et de prévention
visant à prévenir les in-

cendies de forêts et de récoltes
agricoles, au titre de la saison 2021,
a entamé mardi son périple à tra-
vers la wilaya de Constantine à
l’initiative de la direction locale de
la Protection civile (DPC).
Initiée en étroite collaboration avec
les directions des services agrico-
les (DSA), de l’environnement
(DE) et de la Conservation des fo-
rêts, l’opération, dont le coup
d’envoi a été donné depuis la
commune d’El Khroub, vise essen-
tiellement à «réduire le nombre de
surfaces incendiées recensées

durant la saison estivale précé-
dente», a précisé le chargé de l’in-
formation et de la communication
de la DPC, le capitaine Abderrah-
mane Lagraâ. La participation des
citoyens dans la prévention con-
tre les risques d’incendies, en par-
ticulier durant les périodes cani-
culaires, est «impérative» pour di-
minuer les départs de feux tou-
chant les récoltes agricoles, en
particulier dans les zones d’ombre
renfermant des cultures agricoles,
a affirmé, dans ce contexte, le même
responsable.
Selon la même source, préserver
le patrimoine forestier local à tra-
vers la sensibilisation de la popu-

lation sur le comportement à en-
treprendre, avant, pendant et
après le sinistre, de manière à s’im-
pliquer plus efficacement et éviter
d’éventuelles catastrophes tout
au long de cette saison, est l’autre
objectif de la programmation de
cette caravane, accueillie favora-
blement, dit-il, dès la première jour-
née par les habitants des zones
ciblées. Le capitaine Lagraâ a in-
sisté, en outre, sur la nécessaire
collaboration entre les différents
acteurs impliqués pour une
meilleure gestion des interven-
tions urgentes et la lutte contre les
incendies de forêts, plus précisé-
ment dans les localités et les zo-

nes proches des massifs fores-
tiers, dont ceux de Draâ Naga dé-
pendant de la commune d’El
Khroub (Sud de Constantine) et
celle de Chettaba à Ain Smara
(Sud-Ouest de Constantine).  L’or-
ganisation d’ateliers de formation
autour des méthodes de commu-
nication avec les agents d’inter-
vention de la Protection civile pour
lutter contre la propagation des
flammes en cas d’éventuelle catas-
trophe, à destination des fellahs
et des habitants du monde rural,
figure également au programme de
cette caravane qui se poursuivra
jusqu’au 29 juin prochain, a-t-on
ajouté de même source.

La Société algérienne de distri
bution de l’électricité et du

gaz (SADEG) de Constantine a été
dotée d’un matériel de contrôle-
commande numérique permettant
des interventions rapides pour un
meilleur service public, a indiqué
un responsable auprès de la direc-
tion locale de distribution.
S’exprimant au cours d’une mani-
festation «portes ouvertes» sur
l’utilisation de l’électricité et du
gaz organisée à l’Agence commer-
ciale de la cité Filali, au chef lieu
de wilaya, le responsable de la
communication auprès de la Direc-
tion de distribution de Constanti-
ne, Karim Boudoula a indiqué que

la SADEG de Constantine utilise
un matériel technique de pointe
(contrôle-commande numérique)
qui permet une gestion à distance
des pannes signalées sur le réseau
électrique. Le matériel de pointe
permet aux équipes d’intervention
de réparer les pannes signalées en
un «temps record» (quelques mi-
nutes seulement au lieu de plus
de deux heures auparavant), a fait
savoir M. Boudoula précisant que
cet équipement sophistiqué per-
met également «d’isoler la panne,
alors qu’auparavant la panne si-
gnalée pénalisait des secteurs en-
tiers».
Dans ce contexte, il a indiqué que

depuis janvier jusqu’à avril de l’an-
née en cours, la SADEG de Cons-
tantine, chapotant sept (7) com-
munes de la wilaya, a enregistré
neuf (9) agressions directes sur le
réseau électrique pénalisant plus
de 4.000 familles qui ont été pri-
vées de cette énergie le temps de
son rétablissement par les équipes
d’intervention.
S’agissant des agressions direc-
tes sur le réseau de gaz naturel,
M.Boudoula a fait part de 35 agres-
sions signalées durant la même
période dans les communes de
Didouche Mourad et Constantine
pénalisant plus de 769 familles. Au
second jour de l’Aïd El Fitr, des

agressions similaires avaient été
signalées à Benchergui, à la rue
Thiers (chef-lieu de wilaya), à Di-
douche Mourad et Zighoud
Youcef, a-t-il fait savoir.
La manifestation «portes ouver-
tes» sur l’utilisation de l’électrici-
té et du gaz s’inscrit dans le cadre
d’une vaste campagne de sensi-
bilisation engagée par la SADEG
de Constantine, à ce sujet, et qui
avait ciblé jusque-là plusieurs sec-
teurs urbains des communes de
Constantine et Didouche Mourad,
a rappelé M. Boudoula, affirmant
que la campagne se poursuit pour
toucher toutes les communes con-
cernées.
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Ancien wali
de Tipasa

Son procès
en appel
reporté

au 16 juin
La Cour d’Alger a décidé, mer-
credi, de reporter au 16 juin le
procès en appel de l’ancien wali
de Tipasa Mustapha Layadhi
condamné à une peine de qua-
tre  ans de prison ferme assor-
tie d’une amende d’un million
de dinars dans une affaire de
corruption, et ce, à la demande
de sa défense en raison de la
maladie de l’accusé absent de
l’audience. Dans la même af-
faire, l’ancien directeur du Do-
maine de la wilaya de Tipasa,
Ali Bouamrane, a été condamné
en première instance à deux ans
de prison ferme et une amende
d’un  million de dinars, avec gel
de ses comptes bancaires. L’an-
cien conservateur foncier de la
wilaya de Tipasa, Ismail
Korichi, a été, quant à lui, ac-
quitté des griefs retenus contre
lui dans cette affaire. Les pro-
priétaires du groupe «Attia
Electronics» (les frères Bachir,
Hamid Lyes et Souhil) ayant bé-
néficié d’indus avantages grâce
à leur relation avec le wali
Layadhi ont été condamnés à
une peine de deux  ans de pri-
son ferme chacun, assortie
d’une amende d’un million de
dinars avec la confiscation de
leur biens et actes. Le Tribunal
de Sidi M’hamed a rendu éga-
lement une décision d’inéligibi-
lité pour une durée de cinq  ans
à l’encontre des accusés
Layadhi et Bouamrane, lesquels
ont aussi été condamnés à ver-
ser un montant de 100.000 di-
nars à titre de dommages et in-
térêts au profit du Trésor pu-
blic. Les accusés ont été pour-
suivis pour octroi d’indus avan-
tages en violation de la législa-
tion et de la réglementation en
vigueur, dilapidation de biens
publics, abus de fonction, tra-
fic d’influence et bénéfice
d’avantages indus lors de la pas-
sation de marchés en usant de
l’influence d’agents dans diffé-
rentes instances.  Les frères
Attia ont bénéficié en complai-
sance avec l’ancien directeur du
Domaine de Tipasa, Ali
Bouamrane, de plusieurs avan-
tages dont un contrat de con-
cession de 33 ans d’un terrain
d’une superficie de 10.000 mè-
tres carrés dans la zone d’ex-
pansion touristique de cette wi-
laya côtière.

Sidi Bel Abbés

Fin de cavale pour une bande
de malfaiteurs

Les éléments de la 4ème sûreté urbaine de Sidi Bel Abbés ont
mis hors d’état de nuire, une bande de malfaiteurs  composée de
3 individus et saisi des armes blanches prohibées, avons-nous
appris de sources sures.
Les trois mis en cause âgés de 20 et 26 ans ont été présentés
devant le parquet de Sidi Bel Abbés pour constitution  d’une
association de malfaiteurs, création d’un climat d’insécurité pour
les habitants, agression, avec armes blanches de citoyens pour
le vol de leurs objets, vol et destruction de biens publics.  Les
éléments de la police avaient reçu des informations leur indi-
quant qu’un groupe de malfaiteurs tentait de voler des câbles
électriques en cuivre. Après investigations, ils ont arrêté en fla-
grant délit le cerveau de la bande en possession d’armes blan-
ches prohibées et une quantité de kif traité et de comprimés
hallucinogènes. Le mis en cause a dénoncé ses deux autres aco-
lytes qui ont été arrêtés à leur tour.                         Fatima A.

Saisie de 4.800 comprimés psychotropes
Les services de police de Sidi Bel-Abbes ont saisi 4.800 compri-
més psychotropes et arrêté dix mis en cause dans deux opéra-
tions distinctes menées durant les 24 dernières heures, a-t-on
appris mardi auprès de la sûreté de wilaya. La cellule d’informa-
tion et de communication de cette instance de sécurité a indiqué
que la brigade mobile de la police judiciaire a saisi 2.910 compri-
més psychotropes, découverts dissimulés à l’intérieur du réser-
voir de carburant d’un véhicule avec l’arrestation de cinq indivi-
dus impliqués dans l’affaire de détention de psychotropes à des
fins de  commercialisation.
Au titre de cette opération, il a été procédé à la saisie d’une
somme de plus de 130.000 DA issus de la vente de ce produit
prohibé, selon la même source, qui a souligné que la poursuite
de l’enquête a permis la saisie de 4,5 grammes de drogue dure
(cocaïne). D’autre part, la brigade de recherche et d’interven-
tion a procédé à l’arrestation de cinq individus dont une femme,
qui utilisent un véhicule pour vendre les comprimés psychotro-
pes, selon la même source. Après une opération d’observation
et de suivi de leurs mouvements, les mis en cause ont été arrêtés
et 1.890 comprimés psychotropes saisis, de même qu’une
somme de plus de 30.000 DA, considérée comme revenus des
ventes, a-t-on fait savoir.

Ghardaïa

Saisie de près de 16 kg de kif
traité à Metlili

Une quantité de près de 16 kilogrammes de kif traité a été saisie
à Metlili par les éléments de la sûreté urbaine de cette localité (45
km au sud de Ghardaïa), a-t-on appris mercredi auprès de la
cellule de communication de la sûreté de wilaya de Ghardaïa.
Agissant sur la base d’informations précises faisant état de la
vente de drogue à bord d’un véhicule, les policiers ont, sous la
supervision du parquet du tribunal de Metlili, arrêté le véhicule
suspecté dont la fouille a permis la saisie de plus de 145 plaquet-
tes de kif traité, soit plus de 14 kg, et l’arrestation d’un suspect
(42 ans), a précisé la source.  Les investigations entreprises et la
perquisition du domicile du mis en cause ont permis la saisie de
20 autres plaquettes de kif d’un poids global de 1,9 kg, quatre
téléphones portables et une somme d’argent issue de la vente de
la drogue, estimée à 21.000 DA, a-t-on ajouté. Le mis en cause
a été déféré devant les instances judiciaires compétentes pour
association de malfaiteurs, détention, transformation et vente de
produits prohibés (drogue) à bord d’un véhicule, selon la cellule
de communication de la sûreté de wilaya.

Secousse de 3,2 dans la wilaya
de Bejaia

Une secousse tellurique de magnitude de 3,2 sur l’échelle de
Richter a eu lieu mercredi matin à 03h03 dans la wilaya de Be-
jaia, a annoncé le Centre de Recherche en Astronomie Astro-
physique et Géophysique (CRAAG) dans un communiqué. L’épi-
centre de la secousse a été localisé à 16 km au Nord-Ouest de
Melbou (wilaya de Bejaia) en mer, précise le communiqué.

Tizi-Ouzou

Des cambrioleurs
sous les verrous

Saisie de plus de 55.000 comprimés
psychotropes à Bordj Bou Arreridj

Lutte contre la criminalité

9 narcotrafiquants arrêtés et prés
de 25 quintaux de kif traité saisis

Risques liés à la saison estivale

Campagne de prévention de la Protection
civile à partir de jeudi

Illizi

Plus de 40 piqûres de scorpion
depuis le début de l’année

Pas moins de 43 piqûres de scorpion ont été enregistrées du début de
l’année à la mi-mai en cours dans la wilaya d’Illizi, a-t-on appris lundi
de la direction locale de la Santé et de la Population (DSP). Ce bilan, qui
ne déplore heureusement aucun décès, est en «net» recul  par rapport
à la même période de l’année écoulée où avaient été dénombrées plus
de 160 piqûres ayant fait deux décès, a précisé le chef de service des
maladies transmissibles à la DSP, Bachir Behida. Toutes les structures
de santé de la wilaya ont été dotées en quantités suffisantes de sérum
anti-venin de scorpion, en plus de leur dotation en moyens et équipe-
ments pour une meilleure prise en charge des victimes d’envenimation
due au scorpion, a-t-il signalé. Le service de prévention vient de lancer,
en coordination avec plusieurs organismes, un programme préventif
contre ce fléau (envenimation) à travers des campagnes de sensibilisa-
tion en direction des citoyens sur les mesures préventives à prendre.
Entre-autres mesures préventives, le respect des conditions d’hygiène
domestique, le ramassage des déchets et débris, le traitement et le col-
matage des fissures sur les murs et toitures, qui constituent autant de
foyers de prolifération de ces insectes nuisibles comme le scorpion,
surtout pendant la chaleur sévissant dans les régions sahariennes.  La
sensibilisation sur les mesures préventives, notamment les premiers
secours à prodiguer aux victimes d’envenimation en vue d’épargner
les complications et les pertes humaines, fait partie du programme pré-
ventif de la DSP, selon  le même responsable.

Alger

Démantèlement
d’un réseau
de faux-
monnayeurs
Les services de sûreté de la
wilaya d’Alger représentés par
la circonscription Est de la
Police judiciaire, ont
démantelé un réseau de faux-
monnayeurs spécialisés dans
la falsification des nouveaux
billets de banque de 2.000 DA.
Deux individus ont été arrêtés
lors de cette opération qui a
permis la récupération d’un
véhicule touristique, 13
ordinateurs portables, 4
imprimantes, 13 cartouches
d’encre, 3 ordinateurs
portables et 992.000 DA en
faux billets de 2.000 DA. Les
mis en cause ont été déférés
devant les juridictions
compétentes.

Saison estivale

147 personnes mortes
par noyade en 2020

Ghardaia

Un incendie ravage
le parc communal

Un incendie s’est déclaré lundi dans un des hangars du parc com-
munal, situé dans le quartier périphérique de Bouhraoua à Ghardaia,
indique-t-on dans mardi dans un communiqué de la protection ci-
vile. L’intervention rapide des équipes de sapeurs-pompiers a per-
mis de circonscrire le feu et maîtriser l’incendie sans faire de victi-
mes ni de blessés, seulement des dégâts matériels limités ayant tou-
ché un stock d’ordinateurs, de climatiseurs, de tables hors d’usage
et une dizaine de vélos, quatre motos et un véhicule ainsi que des
transformateurs usités,  a-t-on précisé, relevant que les sapeurs-
pompiers ont pu sauver d’autres hangars et du matériel roulant des
flammes.
Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de dé-
terminer les causes exactes de l’incendie.

Une campagne nationale de pré-
vention et de sensibilisation sur les
risques liés à la saison estivale sera
entreprise par la Protection civile
à partir de jeudi, indique mercredi
un communiqué de cette institu-
tion. Les dangers de la mer, les
noyades dans les plans d’eau, la
prévention contre les incendies de
forêts, récoltes et palmeraies, l’en-
venimement scorpionique, les ac-
cidents de la circulation et les in-
toxications alimentaires seront les
thèmes abordés durant cette cam-
pagne préventive de «grande en-
vergure» qui  déroulera dans le
«respect strict des mesures bar-
rières pour se protéger contre la
pandémie du Covid-19»,précise la
même source. Durant cette cam-
pagne, les citoyens en général et
les enfants en particulier bénéficie-
ront de «toutes les informations
préventives nécessaires quant à la
réduction des risques liés à la sai-
son estivale étant donné  qu’ils
constituent l’essentiel des victi-
mes».  La campagne sera menée
en coordination avec les différents
acteurs contribuant à la gestion de
la saison estivale, à savoir les di-
rections du tourisme, les forêts, le
commerce, l’agriculture, l’agence
nationale des barrages, la jeunesse,
la santé et les associations, en par-
ticuliers les comités de villages,
note la Protection civile. En ce qui
concerne, la protection des palme-
raies, «souvent très vulnérable», le
directeur général a instruit les di-
recteurs de la Protection civile des
wilayas du sud de mettre en place
des «campagnes de proximité pour
sensibiliser les exploitants des pal-

meraies sur les risques d’incendie
et les informer sur la prévention et
la conduite à tenir en cas  d’incen-
die». Au cours de cette campagne,
une attention particulière sera ac-
cordée au milieu scolaire, univer-
sitaire, les instituts de formation
professionnelle et les maisons de
jeunes.  Des caravanes de sensibi-
lisation seront organisées en asso-
ciant la société civile, notamment
les comités de village en ce qui
concerne les feux de forêt au ni-
veau des massifs forestiers durant
toute la saison estivale.  Un dispo-
sitif de sensibilisation des fellahs
sera en outre mis en place lors du
début de la campagne de récoltes
en engageant des colonnes mobi-
les de la Protection civile. Il est
prévu également l’animation
d’émissions thématiques avec les
radios locales et télévisions sur le
rôle de la prévention et la sensibili-
sation sur les risques liés à la sai-
son estivale et le secourisme, con-
sidéré comme la «première con-
tribution» du citoyen en matière de
prise en charge des victimes en cas
d’accident. Des portes ouvertes au
niveau des différentes unités de la
Protection civile seront organisées
au profit des écoliers pour mon-
trer «l’importance et le rôle de la
forêt». La campagne prévoit aussi
un accompagnement médiatique
sur le site web, la page Facebook,
Tweeter et sur Instagram de la
Direction générale de la Protection
civile et des Directions de wilaya,
la réalisation de prospectus, dé-
pliants, affiches expliquant les ris-
ques liés à la saison estivale, ainsi
que des spots de sensibilisation.

La brigade de recherche et d’in-
tervention (BRI) du service de
police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Bordj Bou Arreridj a saisi
55.824 comprimés psychotropes
et arrêté une pharmacienne et son
conjoint, a-t-on indiqué mardi à la
cellule de communication de ce
corps de sécurité. L’opération a
permis la saisie de 187 flacons de
substances anesthésiques, trois
factures, trois bons de commande
ainsi que 46 photocopies d’ordon-
nances médicales, a précisé la
même source.
La concrétisation de cette opéra-
tion, faisant suite aux investigations
effectuées par les éléments de la
même brigade, a contribué à l’ar-

restation de ces deux individus et
à la saisie de cette quantité de mé-
dicaments psychotropes, a-t-on
souligné. Après le parachèvement
des procédures réglementaires, les
personnes mises en cause ont été
présentées devant le parquet local
pour «exercice illicite d’une pro-
fession de santé», «stockage et
transport de médicaments sans
autorisation» et «vente de compri-
més psychotropes de manière illé-
gale», a-t-on affirmé.
Le conjoint de la pharmacienne a
été mis sous mandat de dépôt, tan-
dis que cette dernière a été mise
sous contrôle judiciaire, ont signalé
les services de la sûreté de wilaya,
a-t-on conclu.

Neuf narcotrafiquants ont été ar-
rêtés et près de 25 quintaux de kit
traité et 14200 comprimés psycho-
tropes ont été saisis par les déta-
chements de l’Armée nationale
populaire (ANP) et les services de
la Gendarmerie nationale et des
Gardes frontières de la 2e et  3e
Régions militaires (RM), durant la
période du 19 au 25 mai, indique
mercredi un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN).  «Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et
en continuité des efforts intenses
visant à venir à bout du fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements de l’ANP et les ser-
vices de la Gendarmerie Nationale
et des Garde-frontières ont arrêté
au niveau des territoires des 2e et
3e Régions Militaires, neuf
narcotrafiquants et saisi  plus de
24  quintaux de kif traité et 14200
comprimés psychotropes que les
bandes criminelles ont tenté d’in-
troduire à travers les frontières
avec le Maroc», affirme le com-

muniqué du MDN.   La même
source ajoute que, durant la même
période, «17 autres
narcotrafiquants ont été intercep-
tés et 29 kilogrammes de kif traité
et 5580 comprimés psychotropes
ont été saisis dans diverses opéra-
tions menées dans les autres Ré-
gions Militaires».  Par ailleurs, «des
détachements de l’ANP ont arrêté
à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar, Djanet et Tindouf,
331  individus et saisi 11 véhicu-
les, 220 groupes électrogènes, 100
marteaux piqueurs, des outils de
détonation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que 491
sacs de mélange d’or brut et de
pierres», souligne le même com-
muniqué, ajoutant que «  07 autres
individus  ont été arrêtés et 05 fu-
sils de chasse, 02 pistolets auto-
matiques et 29412 unités de diffé-
rentes boissons ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées à
Tébessa, Sétif, Biskra, El Oued,
Rélizane et Bouira».

Un réseau spécialisé dans le vol
de domiciles avec le recours à
l’agression a été démantelé par
les services de sécurité à Tizi-
Ouzou, a indiqué lundi dans un
communiqué la sûreté de wi-
laya. Deux membres de ce ré-
seaux, qui  a semé la terreur
parmi les habitants ont été in-
terpellés à l’issue d’une enquête
menée par la 8eme sûreté ur-
baine, suite à une plainte d’un
citoyen qui a été victime, lui et
sa femme, d’un vol sous la
menace et d’agression, par des
inconnus, a-t-on précisé.
Les investigations menées dans
le cadre de cette affaire ont per-
mis d’identifier les présumés

auteurs du vol qui auraient à
leur actif d’autres larcins simi-
laires.
Il s’agit de deux individus ori-
ginaires de la commune de Tizi-
Ouzou, âgés de 23 et 28 ans,
a-t-on ajouté de même source.
Présentés au devant le parquet
de Tizi-Ouzou, les mis en cause
ont été placés en détention pré-
ventive pour les chefs d’accu-
sation de «constitution d’un
groupe de malfaiteur en vue de
commettre un délit», «vol qua-
lifié», «vol avec escalade», «vol
avec usage de la violence et
agression» et «vol sous me-
nace», a-t-on ajouté de même
source sécuritaire.

M’sila

Arrestation de trois individus
spécialisés dans le vol de voitures

Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention rele-
vant de la Sûreté de la wilaya de M’sila ont arrêté, ces dernières
24 heures au chef-lieu, trois  individus spécialisés dans le vol de
voitures et la falsification de documents, a-t-on appris mercredi
auprès de la cellule de communication de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base de renseignements faisant état de l’activité
suspecte d’un réseau composé de trois individus âgés entre 25 et
32 ans et originaires d’une wilaya limitrophe à celle de M’sila, les
services de police ont procédé à leur arrestation, a-t-on précisé
de même source.
Après perquisition du domicile du membre principal du réseau,
les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention ont pro-
cédé à la saisie d’un véhicule volé, déclaré antérieurement au
niveau des services de police, a-t-on expliqué.
Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la
République près le tribunal de M’sila pour «constitution d’asso-
ciation de malfaiteurs», «faux et usage de faux» et «mise en
circulation de véhicules non conformes», a-t-on noté. Selon la
même source, les trois mis en cause ont été écroués sur ordre du
juge instructeur près le tribunal de M’sila.

Cent quarante-sept personnes
sont mortes par noyade au
cours de la saison estival 2020,
rappelle mercredi un commu-
niqué de la Protection civile
portant sur la campagne natio-
nale de prévention et de sensi-
bilisation sur les risques liés à
cette saison devant  être lancée
à partir de jeudi.
Soixante-et-onze décès par
noyade ont été enregistrés au
niveau des plages, dont 46 au
niveau des plages interdite à la
baignade, précise la Protection
civile qui fait état de 27.481 in-
terventions, dans le cadre du
dispositif de surveillance des
plages, ayant permis de sauver
19.405 personnes de la noyade.
Concernant la baignade dans

les réserves d’eau, «un phé-
nomène qui ne cesse de se
généraliser à travers le terri-
toire national», 76 décès ont
été comptabilisés durant l’an-
née précédente, dont une
«majorité d’enfants, malgré
les multiples campagnes de
sensibilisation initiées durant
toute la saison estivale».
S’agissant des feux de forêt, les
unités de la Protection Civile ont
procédé au cours de l’année
2020 à l’extinction de 14.338
incendies qui ont généré des
dégâts évalués à 16.570 ha de
forêt, 13.880 ha de maquis,
13.467 ha de broussaille, 2.180
ha de récolte, 17.411 palmiers
et 234.869 arbres fruitiers,
ajoute le communiqué.
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«Mots dire autrement», une exposition qui maudit l’échec
et le tourment du plasticien Adlane Djeffal

Le Festival toulousain Rio Loco rend
hommage à Rachid Taha et célèbre l’Afrique

Sauvegarde du patrimoine

Un engagement de l’Algérie

pour la patrimoine commun

Le roman jordanien «Dafatir El Ouaraq»

distingué du prix arabe Booker 2021

Le festival toulousain Rio Loco,
prévu cette année du 13 au 20

juin dans une configuration «adap-
tée» à la crise sanitaire, rendra hom-
mage à Rachid Taha et sera entiè-
rement dédié au continent africain,
ont annoncé mardi les organisa-
teurs. Animée notamment par une
pléiade d’artistes représentant une
vingtaine de pays africains, la 26e
édition de ce festival a inscrit à son
programme, un concert en homma-
ge au chanteur algérien de Pop-
Rock, Rachid Taha, disparu en

2018. Parmi les artistes attendus à
ce festival, Amadou & Mariam, Fa-
toumata Diawara, Ayo, Gaël Faye,
Ray Lema, Wasis Diop, Gaël Faye,
Pongo, James BKS, Kolinga et Blick
Bassy. S’étalant sur huit jours, au
lieu des quatre habituels, le festi-
val, annulé en 2020, prévoit d’ac-
cueillir dans le strict respect des
mesures de prévention contre la
propagation du Coronavirus, quel-
que 19.000 personnes, contre plus
de 50.000 les années précédentes,
ont précisé les organisateurs. «Rio

Loco Afrika 2021», est un homma-
ge à des «artistes femmes et hom-
mes du nord au sud, de l’est à
l’ouest du continent africain», a
indiqué le directeur artistique du
festival Hervé Bordier.
Rock, rumba, hip-hop, folk ou mu-
siques traditionnelles africaines,
plus d’une trentaine de groupes
ont répondu présents, «malgré les
difficultés à organiser les dépla-
cements dues aux restrictions sa-
nitaires», soulignent encore les
organisateurs.

Mots dire autrement»,
une exposition d’œu
vres contemporaines

de l’artiste-peintre Adlane Djeffal,
dédiées à l’»Humain» dans tous
ses tourments et face à l’adversi-
té, est visible jusqu’au 6 juin pro-
chain à la galerie «Ifru Design» à
Alger. Organisée dans l’élan du
programme d’activité qu’entretien
cette galerie d’art, «Mots dire
autrement» aborde en une ving-
taine de toiles, une thématique
existentielle, avec plusieurs ques-
tions sur le sens à donner à son
existence. Artiste non-conformis-
te, bravant les normes esthéti-
ques, Adlane Djeffal exprime à tra-
vers dix-neuf toiles semi figurati-
ves de différents formats, un «cri
de révolte, un mal persistant, une
douleur accrue et quelques fois
une joie éphémère».
Il raconte l’Homme et ses tour-
ments, dans différentes techni-
ques (mixte, acrylique sur toile et

sur carton, ou encore collage),
dans un rendu introspectif qui in-
vite le visiteur à se projeter dans
son vécu et apprécier ses propres
expériences.
Des personnages de femmes et
d’hommes, expriment des émo-
tions fortes en lien, entre autre,
avec la soif de liberté, l’envie de
donner un sens à son existence et
le besoin de s’affirmer,conçus
dans une géométrie réduite,aux
couleurs dominantes et vives,
transmettant au regard du visiteur
une impression de cloisonnement
anxiogène qui incite à la détermi-
nation et la résilience.
«Les deux joueurs», «Histoire de
couple», «Le choix», «Les bouf-
fons», «Le bonimenteur», «Repen-
tance», «Vision fragmentée», «Er-
rance», ou encore «L’attente»,
sont quelques titres parmi l’ensem-
ble des toiles exposées, à travers
lesquelles, l’artiste a essayé d’ex-
primer la nécessité de bien saisir

sa condition pour pouvoir nourrir
l’espoir d’un éventuel change-
ment. Né en 1961 à Skikda, Adlane
Djeffal, établi à Mostaganem, est
diplômé des Ecoles des Beaux-
Arts d’Oran et d’Alger, enseignant
les Arts plastiques et occupant
plusieurs postes de responsabili-
té artistique depuis une vingtaine
d’années dans différentes écoles
et instituts, ainsi que différents
organismes économiques.
Animateur de plusieurs ateliers
d’arts en Algérie et à l’étrangers,
Adlane Djeffal a exposé ses
oeuvres  en Algérie et dans plu-
sieurs autres pays à partir de 1983.
Il a pris part aux expositions du
collectif «Essebbaghine» entre
2002 et 2004.
L’artiste a obtenu plusieurs dis-
tinctions dont, les premiers prix,
de l’affiche du théâtre amateur de
Mostaganem en 1996 et de la pein-
ture au Salon des Arts plastiques
de Constantine en 1999.

Le Jury du prix littéraire in
ternational du roman ara
be Booker a annoncé,

mardi, la victoire du roman «Da-
fatir El Ouarak» de Djalal Bard-
jis, dans sa 14e session de l’an-
née 2021, a indiqué le site offi-
ciel du prix.
Le président du Jury, Chawki
Bazigh a fait état de la distinc-
tion du roman «Dafatir El Oua-
raq», lors d’une manifestation
virtuelle au terme de laquelle le
lauréat a déroché le prix dont la

valeur s’élève à 50.000 USD, en
sus du financement de la traduc-
tion de son roman vers l’An-
glais.  La shortlist de la 14e ses-
sion cette année comprenant les
romans «Al Ichtiaq Lil Jara» du
Tunisien Habib El Salmi, « Ain
Hammurabi» de l’Algérien Ab-
delatif Ould Abdallah, «El Milaf
42» du Marocain Abdelmeguid
Sabata, « Nazla Dar Al Akabir»
de la Tunisienne Amira Ghanim,
ainsi que « Ouachm El Tair» de
l’Irakienne Dounia Michael.

Depuis près d’une décennie,
l’Algérie a consenti de

grands efforts pour la préserva-
tion de son patrimoine culturel
en péril, mais aussi pour la sau-
vegarde et la mise en valeur du
patrimoine commun partagé
avec d’autres pays voisins, no-
tamment 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 dos-
sier international déposé au nom
de l’Algérie, du Mali et du Niger
et classé sur la liste représenta-
tive du patrimoine culturel im-
matériel de l‘humanité en dé-
cembre 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 enregistrer
toutes les pratiques liées à l‘Im-
zad, menacées autrement d‘une
disparition certaine.

Après avoir encouragé les quel-
ques rares joueuses encore vi-
vantes à initier les jeunes de Ta-
manrasset à la pratique de l‘Im-
zad, l‘Opna et le Cnrpah (Cen-
tre national de recherche préhis-
torique, anthropologique et his-
torique) ont entamé des travaux
de recherche, menés entre
autres par Dida Badi, au sein des
communautés touaregs d‘Algé-
rie, 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 maghré-
bin au nom de  l’Algérie, de la
Tunisie, de la Mauritanie et du
Maroc.
Ces efforts pou la sauvegarde et
la mise en valeur du patrimoine
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 ca-
tégorie 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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Législatives du 12 juin

Appel à la préservation de la stabilité
du pays, dominante du discours électoral

Coronavirus

285 nouveaux cas, 189 guérisons et 7 décès
ces dernières 24 h

Deux cent quatre-vingt cinq (285) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 189 guérisons et 7 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indi-

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

Usage rationnel de l’énergie

 Signature d’une convention
entre Algérie Poste et l’Aprue

La préservation de la stabi
lité du pays et l’appel à
une participation «massi-

ve» aux élections législatives du
12 juin prochain sont les maîtres
mots ayant dominé le discours des
candidats des partis politiques et
des listes indépendantes, durant
la première semaine  de la campa-
gne électorale.
Dés l’entame de la campagne, le
président du Front de la nouvelle
Algérie (FAN), Djamel Benabdes-
lam, a donné le «la» en affirmant
que la participation de sa forma-
tion aux prochaines législatives
traduisait «son souci de contribuer
à l’édification de la nouvelle Algé-
rie et à la préservation de sa stabi-
lité».
Lui emboitant le pas, le président
du Front El Moustakbal, Abdela-
ziz Belaid, a déclaré que la con-
joncture internationale et régiona-
le «requiert de la sagesse et de la
clairvoyance pour préserver la
cohésion, l’unité et la force de l’Al-
gérie», exhortant les Algériens à
se mobiliser pour «faire face aux
menaces et complots visant à dés-
tabiliser le pays».
D’autres partis et candidats ont
estimé, pour leur part, que pour
faire face aux menaces de «désta-
bilisation» qui menacent le pays,
il faut se rendre «massivement»
aux urnes le jour du scrutin.
Le président de Jil Jadid, Soufiane
Djilali, a, lors d’un meeting animé
à Batna, indiqué que «le change-
ment est inéluctable à travers une
participation forte aux élections».
La participation des citoyens à ce
rendez-vous électoral, estime le
président du Front national algé-
rien (FNA), Moussa Touati, «con-
tribuera à la construction d’une
Algérie unie» et constituera une
‘’réponse à tous ceux qui veulent
porter préjudice au pays».
Dans le même sillage, le président
du Mouvement El-Islah, Fillali
Ghouini, a affirmé, depuis Reliza-
ne, qu’une participation «massi-
ve» aux élections législatives du
12 juin, permettrait d’élire un Par-
lement «légitime et fort» avec des
jeunes «nationalistes» et «compé-
tents».
Pour le parti du FLN, cette échéan-
ce constitue «le seul moyen qui
permettra au peuple algérien
d’exercer sa souveraineté et la dé-
mocratie».
De son côté, le président du FAN
a estimé qu’il fallait restaurer la
confiance des citoyens pour élire
une Assemblée populaire nationa-
le «jouissant de la légitimité et du
soutien populaires».
Le programme électoral du parti
Tajamoue Amel al Jazair (TAJ) re-
pose également sur la «restaura-
tion de la confiance entre citoyens
et le Pouvoir», a souligné sa pré-
sidente, Fatma-Zohra Zerouati,

lors d’un meeting à Alger, estimant
que sa concrétisation n’est possi-
ble qu’après « la rupture avec les
anciennes pratiques».
Les candidats indépendants en
lice pour les législatives du 12 juin
disent, eux aussi, vouloir apporter
leur contribution au changement
en proposant des programmes de
développement dans différents
secteurs, en vue d’améliorer les
conditions de vie des populations.
Menasri Cheikh, un candidat sur
la liste indépendante «Pour les
constantes de la Nation», dans la
wilaya de Tamanrasset, a dit miser
sur l’investissement dans le capi-
tal humain à travers «la mise en
place d’un cadre juridique et ré-
glementaire, et la création d’éta-
blissements de formation en vue
d’améliorer les rendements atten-
dus de la ressource  humaine acti-
vant au sein des institutions pu-
bliques et privées».
Pour Amina Abdelouahab, méde-
cin spécialiste en cancérologie et
candidate sur la liste indépendan-
te «Ahrar Dzair», a indiqué que
parmi lespoints les plus importants
du programme électoral de la liste
figure «la contribution à la réfor-
me du système de santé et des
prestations hospitalières», à tra-
vers la proposition d’un «systè-
me juridique approprié».
Le programme électoral de la liste

indépendante «El Djazair Amana»,
prévoit, lui, «des projets dans tous
les domaines qui concernent la vie
quotidienne du citoyen algérois»,
notamment»l’amélioration des
soins et des conditions de vie», a
souligné le candidat Mourad Aba-
cha.  La liste indépendante «El
Hisn El-Matine», quant à elle, fo-
calise sur le secteur économique
en préconisant l’amendement de
la nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res et la révision des lois régissant
l’activité économique du pays.
D’autres listes indépendantes, à
l’instar de la liste (Najah) de Sai-
da, et (Sawt Chabab Al-Ahrar)
dans la wilaya de Mila, font de la
relance du secteur de l’investis-
sement, de l’agriculture et du tou-
risme dans leurs wilayas respecti-
ves, leur cheval de bataille au sein
de la future Assemblée.
Dans le but d’assurer une campa-
gne électorale sans «dépasse-
ments» qui se déroule dans le res-
pect des dispositions du nouveau
code électoral, les représentants
des partis politiques et des listes
indépendantes avaient signé le 18
mai dernier une Charte d’éthique
des pratiques électorales», quali-
fiée par le président de l’Autorité
nationale indépendante des  élec-
tions (ANIE), Mohamed Charfi, de
«règles d’éthique devant régir l’ac-
tion politique».

Education nationale

Poursuite des rencontres bilatérales
pour la révision des statuts du secteur

Les séances de travail bilatérales
réunissant l’Education nationale et
des représentants des syndicats
tenues dans le cadre de la série
des rencontres entamées depuis
le 17 mai en cours, se sont pour-
suivies mardi pour débattre de la
révision des statuts du secteur, a
indiqué le ministère dans un com-
muniqué. Dans le cadre de la con-
tinuité des séances de travail bila-
térales réunissant la tutelle et les
organisations syndicales agréées,
en exécution des orientations du
président de la République, «le mi-
nistre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout poursuit, au
siège de son département, les ren-
contres avec des représentants
des syndicats afin de débattre des
dispositifs et mécanismes de révi-
sion des statuts du secteur», pré-
cise la même source.
Le ministre s’est entretenu avec
les représentants du Conseil na-
tional autonome des directeurs de
lycées (CNADL), du syndicat na-
tional des directeurs d’écoles pri-
maires (SNADEP) et du syndicat
national autonome des conseillers
de l’Education (SNACE). La série
des rencontres est consacrée à «la

révision des questions à caractè-
re socioprofessionnel, et traduit
une réelle volonté de jeter les ba-
ses d’une nouvelle approche qui
fait prévaloir la politique du dialo-
gue et de la concertation dans le
traitement des préoccupations, et
vise également à débattre et
échanger les vues au sujet des
questions d’ordre pédagogique
dans un climat de confiance et de
respect mutuels».
Ces rencontres interviennent,
comme l’a précisé auparavant le
ministre du secteur, dans le cadre
d’une démarche visant à consa-
crer «le principe du partenariat
avec tous les partenaires du sec-
teur», à travers l’organisation
d’une série de rencontres collecti-
ves et bilatérales les dernières en
date étant celles tenues du 29 avril
au 06 mai 2021.  Il a en outre fait
savoir que «le ministère est ouvert
à toutes les approches et proposi-
tions qui seront présentées par les
syndicats en vue de trouver les
mécanismes et les modalités per-
mettant la révision des statuts de
façon à satisfaire tous les repré-
sentants des personnels du sec-
teur».

Réduction de 10 % de la consommation électrique
au niveau des cimenteries du groupe GIGA

Le groupe industriel des ciments
d’Algérie (GIGA) a réussi à rédui-
re de 10% la consommation élec-
trique au niveau de ses cimente-
ries dans le cadre de l’optimisa-
tion de l’utilisation de l’énergie
préalable à la transition énergéti-
que, a indiqué le directeur du dé-
veloppement industriel du grou-
pe, Merzak Zebboudj.
«Les efforts consentis par GIGA
au cours des cinq dernières années
ont permis le passage de la con-
sommation spécifique d’électrici-
té pour produire une tonne de ci-
ment de 127 à 115 kilowatts/heure,
ce qui équivaut à une réduction
de 10%», a précisé à l’APS M.
Zebboudj en marge de la 11 édi-
tion du Salon international des
énergies renouvelables, des éner-
gies propres et du développement
durable, qui sera clôturé mercredi
au Centre des conventions
d’Oran. «GIGA a adopté un plan
de consommation énergétique vi-

sant à réduire autant que possible
la consommation de l’électricité
dans la production du ciment, qui
a donné des résultats satisfai-
sants», a-t-il souligné, ajoutant
que le groupe compte atteindre
une réduction de 20% supplémen-
taires dans les cinq prochaines
années.
Le directeur du développement
industriel de GICA a indiqué, par
ailleurs, que le groupe a réduit sa
consommation de gaz (moins uti-
lisé que l’électricité) de 10% éga-
lement.
Cette démarche permet un gain
écologique, mais aussi économi-
que, soit une réduction des char-
ges de l’ordre de 6 ou 7%, a-t-il
expliqué. Le groupe GIGA ambi-
tionne de s’ériger comme modèle
en matière de consommation éner-
gétique, partant du constat que la
première phase du plan d’action
dans la réduction de la consom-
mation a été fructueuse, a-t-il noté.

Une convention de partenariat a
été signée mercredi à Alger entre
Algérie Poste et l’Agence pour la
promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (Aprue),
portant sur l’usage rationnel de
l’énergie. La convention a été si-
gnée par la directrice générale par
intérim d’Algérie Poste, Baya Han-
noufi, et le directeur général par
intérim de l’Aprue, Kamel Dali.
La cérémonie de signature s’est
déroulée au siège de la Direction
générale d’Algérie Poste, en pré-
sence des secrétaires généraux
des ministères de la Poste et des
Télécommunications, et de la Tran-
sition énergétique et des Energies
renouvelables.
S’exprimant à cette occasion, Mme
Hannoufi a indiqué qu’en vertu de
la convention signée, il sera pro-
cédé, dans le cadre d’une opéra-
tion pilote, à «la distribution et la

vente d’un million de lampes éco-
nomiques de type LED au réseau
des bureaux de poste d’Algérie
Poste qui comporte plus de 4.000
bureaux répartis sur l’ensemble du
territoire national».
Elle a ajouté que cette convention
s’inscrit «dans le cadre de la coo-
pération multisectorielle entre les
différentes entreprises publiques
qui visent, en partie, la promotion
et l’amélioration des prestations
d’Algérie Poste».
Soulignant que ce genre de con-
ventions vise notamment «la con-
sécration des fondements du dé-
veloppement durable, ainsi que la
protection de l’environnement et
la rationalisation de l’usage de
l’énergie», Mme Hannoufi a affir-
mé la détermination d’Algérie Pos-
te à «accompagner tous les pro-
jets publics qui portent une dimen-
sion nationale et stratégique».
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Basket-ball

La FABB annonce le lancement
de la Coupe fédérale

Para-athlétisme (Jeux paralympiques-2020)

Trois athlètes algériens en

stage d’un mois en Turquie

Equitation

Oran abrite la Coupe des nations

en octobre prochain

Trois athlètes d’élite de para-
athlétisme, conduits par
deux entraineurs nationaux,

effectueront un stage d’un mois
(25 mai- 24 juin) en Turquie, en pré-
vision des Jeux paralympiques de
Tokyo, prévus du 24 août au 5 sep-
tembre 2021, a-t-on appris mardi
auprès de la Fédération algérien-
ne handisport (FAH).
Lynda Hamri (vice-championne
paralympique et mondiale en titre),
Sid Ali Bouzourine (vice-cham-
pion du monde-2019) et Hamdi
Sofiane (champion du monde en
titre) se sont déplacés avec leurs
coachs, Youcef Redouane et
Youcef Boudjeltia, lundi à desti-
nation d’Istunbul, avant de rallier
la ville d’Antalya où ils séjourne-
ront au camp d’entrainement «Glo-
ria Sports Arena.» C’est un stage
qui tombe à point nommé. Il inter-
vient après le mois sacré du ramad-
han durant lequel les athlètes
avaient poursuivi leur préparation
en Algérie. Pour ce stage, on a
opté pour le camp d’entrainement
dans la province méridionale
d’Antalya pour la qualité de ses
installations sportives et autres
conditions qu’il offre. Les athlè-
tes auront une charge de travail
intense et adaptée aux exigences
de la performance afin de leur per-
mettre d’atteindre leur meilleur ni-

veau», a indiqué Youcef Redoua-
ne, entraineur en charge de l’ath-
lète Hamri (Longueur) et demi-fon-
diste, Sid Ali Bouzourine.
Depuis de la déconfinement déci-
dé par les autorités algériennes en
février dernier, les athlètes concer-
nés, au même titre que leurs com-
patriotes concernés par les JP-
2020, avaient repris timidement en
Algérie, leur préparation qui s’était
ponctuée par une participation aux
grands Prix de Dubaï (février) et
Tunis (mars).
Sur place en Turquie, les trois ath-
lètes trouveront un cadre de pré-
paration de haut de niveau qui
devra leur permettre d’améliorer
leur forme et leur performance. «
La reprise a été très dure pour nous
les athlètes contraints à un confi-
nement stricte durant presque 10
mois. Après une reprise difficile et
comme les meetings sont rares, en
raison de la situation sanitaire ac-
tuelle, on a continué à travailler en
Algérie. Chacun de nous a partici-
pé à un meeting voire deux grâce
aux efforts de la fédération», a ex-
pliqué Hamri Lynda.
Ses coéquipiers Hamdi et Bouzou-
rine espèrent réussir leur stage en
Turquie, afin d’aborder les joutes
paralympiques avec un meilleur
moral et des meilleures disposi-
tions physiques et techniques.

La ville d’Oran abritera en
octobre prochain la Coupe
des nations en équitation,

dans le cadre des préparatifs de la
19e édition des Jeux méditerra-
néens prévue dans la capitale de
l’Ouest du 25 juin au 5 juillet 2022,
a-t-on appris lundi auprès de la
présidente de la Fédération éques-
tre algérienne (FEA), Fahima Se-
biane. «Il s’agit d’une compétition
expérimentale s’inscrivant dans le
cadre du programme ‘’tests
évents» organisés en collabora-
tion avec le Comité d’organisation
des jeux méditerranéens (COJM).
L’occasion sera d’ailleurs propice
pour tester les équipements spor-
tifs concernés par l’évènement»,
a-t-elle indiqué à l’APS.
  Outre cette compétition interna-
tionale de grande envergure, Oran
accueillera en juillet prochain la
deuxième étape des qualifications
pour le challenge mondial.
La première et la troisième étape
sont prévues à Blida et probable-
ment à Alger respectivement, a-t-
elle informé. Profitant de sa visite
à Oran entrant dans le cadre des
préparatifs des JM, Mme Sebia-
ne s’est réuni avec les membres
du COJM pour définir le program-
me des compétitions liés au sport
équestre lors du rendez-vous mé-
diterranéen.
Elle s’est déclarée satisfaite de

l’évolution des préparatifs dans ce
registre, tout en émettant, en re-
vanche, des réserves à propos des
travaux de réhabilitation dont fait
l’objet le centre équestre «Antar
Ibn Cheddad» à Es-Sénia, retenu
pour abriter les compétitions
d’équitation lors des JM. «Les ré-
serves concernent en particulier la
piste des compétitions. En tant
que juge international, j’estime
que cette piste a besoin de travaux
spécifiques pour qu’elle soit en
conformité avec les normes inter-
nationales. Le sol sur lequel se
produisent les cavaliers reste le
maillon essentiel de la compétition,
et d’après ce que j’ai constaté, celui
actuel a besoin de réfection», a
expliqué la nouvelle présidente de
la FEA.
   La même responsable s’est ren-
due également au club «Cavalier
d’Oran», un site récemment cons-
truit à Es-Senia, qui abritera la
deuxième étape des éliminatoires
du Challenge mondial. Elle n’a pas
tari d’éloges sur cette infrastruc-
ture et sa piste des compétitions.
Questionné sur les objectifs des
cavaliers algériens lors des JM,
Mme Sebiane s’est montrée ambi-
tieuse, annonçant au passage que
l’équipe nationale sera renforcée
pour la circonstance par des ca-
valiers établis à l’étranger de «ni-
veau appréciable».

La Fédération algérienne de
basket-ball (FABB) a an
noncé le lancement de la

Coupe fédérale, une compétition
censée «servir de préparation pour
la saison 2021-2022», pour les
clubs de la Super-Division et dont
le début est prévu les 18 et 19 juin
prochain.»Dans le cadre de la re-
prise des activités et suite aux dis-
positions arrêtées lors de la réu-
nion tenue le 20 mai avec les re-
présentants des clubs de la Super-
Division, nous vous informons de
la mise en place de la Coupe fédé-
rale, dont le démarrage est prévu
les 18 et 19 juin prochain», indi-
que le communiqué de la
FABB.»Cette compétition servira

de préparation pour la saison
2021-2022 et déterminera éventuel-
lement les représentants algériens
dans les compétitions internatio-
nales à avenir», ajoute l’instance
fédérale.
A cet effet, la FABB demande aux
clubs de la Super-Division de con-
firmer leur participation à cette
compétition par une lettre d’enga-
gement avant le 31 mai. Pour rap-
pel, la FABB avait annoncé initia-
lement la date du 17 avril pour le
début de cette compétition, avec
une formule composée de quatre
poules de cinq équipes chacune,
avant que le président de l’instan-
ce, Rabah Bouarifi, réélu pour un
nouveau mandat fin avril, n’an-

nonce dans une déclaration à
l’APS «une nouvelle saison
blanche».»Concernant la reprise
de la compétition, après plus d’une
année d’arrêt due à la pandémie
mondiale de Covid-19, nous nous
dirigeons, vers une nouvelle sai-
son blanche et la reprise de la com-
pétition est programmée pour la
saison 2021-2022, à partir de sep-
tembre prochain», avait-il déclaré.
»Nous avions proposé une formu-
le de compétition inédite, afin de
permettre aux joueurs de repren-
dre l’activité sportive, mais le re-
fus du MJS de débloquer une aide
financière aux clubs pour redémar-
rer l’activité bloque cette initiati-
ve», avait-t-il ajouté.

Initialement prévus du 22 au 26 juin prochain à Alger

Les Championnats d’Afrique d’athlétisme
délocalisés à Lagos (Nigeria)

Les Championnats d’Afri
que d’athlétisme, initiale
ment prévus du 22 au 26

juin prochain à Alger, et reportés
à une date ultérieure en raison de
la crise sanitaire liée à la pandé-
mie de Covid-19, auront lieu fina-
lement  du 23 au 27 juin à Lagos, a
annoncé mardi soir le ministère de
la Jeunesse et des Sports nigé-
rian.
«La décision a été prise le 24 mai
courant au Caire, los d’une réu-
nion entre le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports nigérian, Sun-
day Dare, et le président de la
Confédération africaine d’athlé-
tisme, Kalkaba Malboum», a in-
diqué le MJS nigérian dans un

communiqué, dont une copie est
en possession de l’APS.»Les
championnats d’Afrique d’athlé-
tisme se dérouleront au stade de
Teslim Balogun de Lagos, avec
l’appui de certains terrains an-
nexes, notamment, au niveau du
National Stadium de Lagos» a-t-
on encore précisé de même sour-
ce. Ces championnats d’Afrique
d’athlétisme étaient initialement
prévus à Oran, sur le site des Jeux
méditerranéen de 2022. Dans un
premier temps, ils ont été provi-
soirement délocalisé au SATO du
stade 5-Juillet à Alger, avant d’être
restitués à la ville d’Oran, où leur
organisation était maintenue jus-
qu’à la première dizaine du mois

de mai courant. Après quoi, et sur
«recommandation du comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie», il a été dé-
cidé de les reporter à une date ul-
térieure.
Du moins, c’est ce que souhaitait
l’Algérie, qui tenait toujours à
abriter cette compétition, mais à
un moment où la situation sani-
taire serait mieux sous contrôle.
Cependant, ayant obtenu entre-
temps de solides garanties de la
part du Nigeria, concernant sa ca-
pacité à accueillir cet évènement
à sa date initiale (ndlr, fin juin pro-
chain), la Confédération africaine
d’athlétisme a décidé de lui en
confier l’organisation.

Athlétisme / Journée Elite et Jeunes talents

Certaines épreuves délocalisées
à Bordj El Kiffan

Certaines épreuves inscrites au
programme de la Journée Eli-

te et Jeunes talents sportifs, pré-
vues ce vendredi au SATO du 5-
Juillet seront finalement délocali-
sées au stade d’athlétisme de Ba-
teau-Cassé, à Bordj El Kiffan (Al-
ger), a-t-on appris mardi auprès de
la Fédération algérienne de la dis-
cipline (FAA). «Les épreuves du
lancer de marteau et de disque,
ainsi que l’épreuve du saut à la
perche se dérouleront le vendredi
28 mai, au stade d’athlétisme de
Bateau-Cassé» a indiqué l’instan-
ce fédérale dans un bref commu-
niqué, sans préciser le motif de
cette délocalisation.
Les autres épreuves, de course de
lancer et de saut sont maintenues
au SATO du 5-Juillet, où elles se-
ront jumelées avec le Champion-
nat national seniors (messieurs et
dames) du 10.000 mètres.
Les catégories d’âge concernées

par la Journée des Jeunes talents
sportifs sont celles des moins de
18 ans, et moins de 20 ans. Le
10.000 mètres des seniors «dames»
se déroulera d’ailleurs en même
temps que le 10.000 mètres des U20
(Garçons), et ce sera à partir de

16h40, alors que le 10.000 mètres
des seniors «messieurs» est pro-
grammée à 19h30.
Le dernier délai pour confirmer les
engagements a été fixé au mercre-
di 26 mai, à 23h59, ont indiqué les
organisateurs.
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Handisport (Jeux paralympiques-2020)

La sélection algérienne messieurs
de goalball débutera face au Japon

Handisport
Grand Prix de Bakou de judo

 Youcef Radjai éliminé au 1er tour

25e grand prix  de cyclisme
de la ville d’Oran

Coup d’envoi de la
compétition aujourd’hui

Fédération algérienne
de cyclisme

Six candidats en

lice pour trois

postes au sein du

Bureau fédéral
Six candidats dont
une dame vont
briguer trois postes
vacant au sein du
Bureau fédéral de
la Fédération
algérienne de
cyclisme (FAC),a-t-
on appris hier
auprès de cette
instance.Il s’agit
d’Asma Bouchou-
cha (Ligue de
Constantine),
Youcef Chabou
(Ligue de Jijel),
Sofiane Majdoub
(Ligue d’Oran),
Mokhtar Ferketou
(Ligue de Saïda),
Larbi Benaouda
(Ligue d’El
Bayedh) et Madjid
Hamza (Président
du NR Dely-
Ibrahim/Alger).
Ces six candidats
vont se disputer les
trois places
proposées par la
FAC, pour pallier
le vide généré par
la démission de
trois membres du
Bureau exécutif, et
qui avaient rendu
le tablier dernière-
ment pour éviter le
cumul de fonctions,
comme stipulé par
le décret exécutif N
21-60, du 8 février
2021.
Une formalité
initialement prévue
le vendredi 28 mai
courant, lors d’une
Assemblée générale
extraordinaire
(AGEx) qui devait
se tenir en marge
de la 25e édition
du Grand Prix
d’Oran.
Cette compétition
est maintenue
comme prévu, mais
l’AGEx, elle, a dû
être reportée à une
date ultérieure
selon la FAC, sans
préciser les raisons
de ce report.

Pas moins de 115 coureurs issus de 15
clubs et de la sélection nationale, pren
dront part au 25e grand prix de cyclisme

de la ville d’Oran, qui coïncidera avec la 3e man-
che de la coupe d’Algérie, à partir de jeudi et
qui sera clôturé samedi.
Cette épreuve débute par le déroulement de la
course contre la montre, avancée à 15h30 au
lieu de 16h30, sur le circuit reliant la commune
d’El Kerma à Kristel, a-t-on appris mercredi de
la Ligue oranaise de cyclisme, organisatrice de
l’évènement en collaboration avec la Fédéra-
tion algérienne de la discipline.
Le deuxième jour de la compétition sera réservé
à la course sur circuit fermé. Les points de dé-
part et d’arrivée ont été fixés au niveau du jar-
din méditerranéen relevant de la délégation
communale Akid-Lotfi (commune d’Oran).
Au cours de cette épreuve, dont le coup d’en-
voi sera donné à 9h00, les coureurs de la caté-
gorie juniors (garçons et filles) effectueront 15
tours, soit 5 tours de moins que les seniors.
Ces derniers parcourront au total une distance
de 4,2 km, précise-t-on de même source.
L’épreuve la plus attendue dans cette compéti-
tion, à savoir la course sur route, aura lieu lors
du dernier jour du grand prix, soit samedi. Les
coureurs auront à parcourir 140 km.
Les points de départ et d’arrivée ont été égale-
ment fixés au niveau du jardin méditerranéen.
Les participants auront à passer par plusieurs
communes relevant de la wilaya d’Oran, telles
que Oued Tlelat, Mers El Hadjadj et Gdyel, en
plus de la commune de Sig (wilaya de Masca-
ra).
Ce tracé est proposé pour abriter la course sur
route de cette discipline lors de la 19e édition
des Jeux méditerranéens, prévue à Oran du 25
juin au 5 juillet 2022, a indiqué le président de la
Ligue oranaise de cyclisme, Karim Guerabiou.
«Ce sera en quelque sorte un bon test pour les
coureurs de l’équipe nationale qui vont tran-
cher à l’issue de l’épreuve sur le maintien ou
non de ce tracé en prévision des Jeux méditer-
ranéens», a-t-il expliqué.
Par ailleurs, l’assemblée générale extraordinai-
re de la Fédération algérienne de cyclisme, pré-
vue en marge de cet évènement et pendant la-
quelle de nouveaux membres du bureau exécu-
tif devaient être élus pour remplacer les mem-
bres démissionnaires, a été reportée à une date
ultérieure, a souligné le même responsable.

L a sélection algérienne
masculine de goalball en
tamera le tournoi des Jeux

paralympiques de Tokyo (24 août-
5 septembre 2021), contre le Japon
(pays hôte), le mercredi 25 août,
pour le compte de la 1re journée
du premier tour, groupe A, selon
le programme de la compétition
dévoilé par la Fédération interna-
tionale des sports pour visuels
(IBSA).
L’Algérie, championne d’Afrique
en titre, avait héritée du groupe A,
très difficile, aux côtés du Japon,
la Lituanie, championne paralym-
pique en titre, le Brésil, champion
du monde et les Etats-Unis, mé-
daillés d’argent à Rio 2016. La tâ-
che de l’équipe algérienne « sera
très difficile», mais le premier match
sera décisif, pour passer aux
quarts de finale, une étape ouver-
te aux quatre sélections premières
dans chaque groupe à l’issue du
premier tour.
Après le match face au Japon, les
Algériens enchaineront le lende-
main (jeudi) contre la Lituanie, puis
vendredi face au Brésil avant de
clôturer le premier tour contre les
USA, le dimanche 29 août.

Le groupe B messieurs est aussi
relevé que le premier, avec la pré-
sence de l’Allemagne (champion-

LES MATCHS DU GROUPE
DE L’ALGÉRIE AU 1ER TOUR

Groupe A
Mercredi 25 août 2021: (salle Makuhari Messe Hall C):
Algérie - Japon (messieurs)
Brésil - Lituanie (messieurs)
Jeudi 26 août 2021 :
Groupe A: Algérie - Lituanie (messieurs)
Groupe A: USA   - Brésil (messieurs)
Vendredi 27 août 2021
Algérie - Brésil (messieurs)
Japon  - USA (messieurs)
Dimanche 29 août 2021 :
 Algérie   - USA (messieurs)
Japon - Brésil (messieurs)
 Lundi 30 août 2021:
 USA     -  Lituanie (messieurs)
Mardi 31 août 2021
Quarts de finale (messieurs)  (4 matches)
Mercredi 1er septembre 2021
 Quarts de finale dames (4 matchs)
Jeudi 2 septembre 2021
 Demi-finales (messieurs) et (dames)
Vendredi 3 septembre 2021:
Matchs pour le bronze (messieurs et dames)
Matchs pour l’or (messieurs et dames).

ne d’Europe), la Chine (champion-
ne d’Asie), la Turquie, la Belgique
et les novices Ukrainiens.

L’athlète algérien Youcef Ra
djai a été éliminé au pre
mier tour du Grand Prix de

para-judo de Bakou (Azerbaïdjan),
en perdant face à Smagululy Ga-
lymzhan (Ouzbékistan), mercredi,
lors de la seconde journée du tour-
noi auquel prennent part 187 ju-
dokas dont cinq algériens, de 38
pays. Engagé dans la catégorie
des -81 kg, Radjai, 15e au clas-
sement mondial chez les B2 et
35e au général des trois classes
(B1, B2, B3), a essayé de tenir
tout le match, devant le coriace
Ouzbek, avant de perdre avant
la fin du combat. Smagululy Ga-
lymzhan, qui a perdu ensuite

face à l’Azéri Rahimli Huseyn, fi-
naliste de la poule et finaliste de
la catégorie, jouera pour la mé-
daille de bronze face au Mexicain
Avila Sanchez Adrian.
La participation algérienne au
Grand Prix de para-judo de
Bakou prend fin ainsi avec un
seul sacre, celui de Chérine Ab-
dellaoui, obtenu mardi face à
l’Ouzbek Salaeva Sevinch, en fi-
nale de la catégorie des 52 kg.
Grâce à cette médaille d’or, l’Al-
gérienne va améliorer sa 5e pla-
ce au classement mondial et
s’approche davantage d’une
qualification pour les Jeux para-
lympiques de Tokyo, en attendant

la dernière compétition qualifica-
tive, prévue en Angleterre, avec le
Grand Prix de Walsall (18-19 juin)
auquel les athlètes algériens de-
vraient prendre part. Outre la vic-
toire finale d’Abdellaoui, son
compatriote Ishak Ouldkadour a
eu le mérite de prendre la 5e pla-
ce dans la catégorie des -60kg,
après la défaite pour le bronze
contre le Kazakh Anuar Sariyev.
Par contre, le parcours des deux
autres Algériens au tournoi de
Bakou, Sid Ali Lamri (-66 kg) et
Mehdi Meskine (-73 kg), s’est ar-
rêté au stade du second tour de la
compétition, après une victoire,
suivie d’un revers.



GROUPE «EST»

Aujourd’hui  à 16h00
DRB Tadjenanet – CRBO. Djellal
NRB Teleghma – MO Constantine
USM Khenchela – MSP Batna
AS Khroub – USM Annaba
CA Batna – US Chaouia
MC El Eulma   – HBC Laid

GROUPE «CENTRE»

Aujourd’hui  à 16h00
WA Boufarik   – RC Arbaa
CR Beni Thour – JSM Béjaia
RC Kouba – A Boussaada
MO Béjaia  – USM Blida
WR M’sila  – USM Harrach
ES Ben Aknoun – IB Lakhdaria

des Sp   rtsdes Sp   rts
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Ligue 2 - (18ème journée)

Le derby WAB - RCA à l’affiche
PROGRAMME

GROUPE «OUEST»

Aujourd’hui  à 16h00
JSM Tiaret  – MC Saida
OM Arzew    – SKAF  Khemis
RCBO R’hiou – IRB El Kerma
SCA Defla – CRBA Oussara
ASM Oran  – CR Témouchent
US Remchi – MCB Oued Sly

WRM- USMH

Le match domicilié

au stade 8-mai

de Sétif

Le WR M’Sila, dont le
terrain est suspendu
pour un match ferme,

accueillera l’USM  El Harrach au
stade du 8-mai 1945, jeudi
prochain pour le compte de la
18è journée du championnat de
la Ligue 2 algérienne (Groupe
Centre), a indiqué mardi Ligue
nationale de football amateur
(LNFA).
La rencontre WR M’sila - USM
El Harrach débutera à 16h00,
alors que celle de la catégorie
«Réserves» commencera à
10h00, précise la même
source.L’équipe du WR M’Sila a
écopé de deux matchs de
suspension de terrain, dont un
ferme, «suite aux incidents qui
ont émaillé son match de la 16e
journée de championnat contre
le MO Béjaïa», avait 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 commission discipline à
sévir lors de sa dernière session
et de prononcer cette sanction à
son encontre. Le WRM (avant-
dernier/17 pts) reste sur une
défaite (1-0) chez la lanterne
rouge, l’USM Blida lors de la 17e
journée, alors qu’au même
moment, les Harrachis (7es/22
pts) avaient réussi à remporter
leur derby algérois contre l’ES
Ben Aknoun, également sur le
score d’un but à zéro.

Le derby WA Boufarik - RC Arbaâ sera
à l’affiche de la 18e journée de Ligue
2, prévue aujourd’hui à 16h00, au mo-

ment où les trois premiers au classement gé-
néral du groupe Est seront appelés à effec-
tuer des déplacements périlleux.
C’est cependant ce choc entre voisins de la
Mitidja qui devrait le plus captiver l’attention,
car outre la grande rivalité qui oppose les deux
clubs, l’enjeu sportif sera également de taille.
En effet, le WAB (4e/28 pts) reçoit le RCA (2e/
30 pts) avec pour seul mot d’ordre «la victoi-
re» et ce, pour éviter de se faire distancer da-
vantage par le leader JSM Béjaïa, qui compte
déjà 34 points et qui impose un rythme infer-
nal depuis quelques semaines.
Autrement dit, les formations du peloton de
tête n’ont plus droit à l’erreur, si elles tiennent
toujours à jouer les premiers rôles, et encore
plus dans ce duel direct considéré comme un

match «à six points», tout en espérant un faux
pas de la JSMB à Ouargla devant le CR Béni-
Thour (9e).
De leur côté, les trois premiers au classement
général du groupe Est, à savoir  l’USM Anna-
ba (35 pts), le HB Chelghoum Laïd (33 pts) et
l’US Chaouia (31 pts) seront appelés à se dé-
placer respectivement chez l’AS Khroub (9e),
le MC El Eulma (8e) et le CA Batna (7e), des
clubs de milieu de tableau mais qui flirtent en-
core avec la zone rouge, faisant que la victoi-
re leur sera indispensable, surtout dans ces
matchs à domicile, afin de se mettre le plus tôt
possible à l’abri.
Une situation qui leur permettra aussi d’évi-
ter toute mauvaise surprise lors des dernières
journées, pendant lesquelles il sera probable-
ment tard pour essayer de rattraper le coup.
Autre duel intéressant à suivre dans ce grou-
pe Est, le choc des mal-classés DRB Tadjena-

net - CRB Ouled Djellal, entre l’avant-dernier
du classement général et son prédécesseur
(10e).
Dans le groupe Ouest, le choc ASM Oran -
CR Témouchent, entre le deuxième qui reçoit
le troisième, sera suivi avec attention. Les deux
clubs ont respectivement trois et six points
de retard sur le leader MCB Oued Sly, faisant
que l’un comme l’autre voudront certainement
l’emporter jeudi pour
rester au contact.
Pour sa part, le MCBOS, qui reste sur une
victoire difficile à domicilecontre la JSM Tia-
ret (2-1), est appelé à se rendre chez le mal-
classé US Remchi (9e/17 pts), alors que les
deux derniers au classement général, le RCB
Oued R’hiou et l’OM Arzew auront la chance
de jouer sur leurs propres terrains, devant res-
pectivement l’IRB El Kerma et le SKAF El-
Khemis.

ASMO – CRT

Un match à six points
L’ASM Oran s’apprête à affron-

ter aujourd’hui au stade Habib
Bouakeul dans un derby à six

points le CR Témouchent pour le
compte de la 18ème journée du

championnat de Ligue 2.
Cette rencontre revêt un caractè-
re particulier pour les hommes de

Hadj Merine qui ont besoin de
rebondir après la défaite concé-

dée à Djelfa face au CRB Ain
Oussara et une  opportunité

pour s’accrocher de la tête du
classement.Les «Asémistes»

d’Oran savent qu’il ne sera pas
facile de s’imposer face à une

équipe qui occupe la troisième
place au classement général du

championnat et qui carbure bien
ces derniers temps. Par ailleurs

une grosse détermination se
dégage chez les joueurs de

l’ASMO qui ont bien préparés
cette confrontation, ce qui a leur

permis de revoir les choses qui
n’ont pas bien fonctionné

samedi dernier.
Il faut dire que les «Vert et

Blanc» éprouvent toujours
autant de difficultés lorsqu’ils

affrontent des équipes qui
viennent pour fermer le jeu. Les

gars du CRT semblent libérés du
poids de l’objectif sportif et les
jeunes qui sont alignés jouent

les coups à fond.
Les «Asémistes» sont avertis

d’avance.
A quelques encablures du

baisser de rideau sur le cham-
pionnat de Ligue 2, les écarts
sont toujours aussi serrés en

tête du classement. Les oranais
savent qu’ils sont devant une
belle occasion d’ajouter trois

points précieux à leur actif.

Hadj Merine qui a parlé à ses
joueurs n’a pas caché son

ambition d’aller le plus loin
possible dans ce championnat.

En occupant la 2e place au
classement général, les joueurs

de la formation des «Vert et
Blanc» peuvent prétendre à

beaucoup mieux s’ils arrivent à
prendre les trois points

aujourd’hui et que le leader le
MCB Oued Sly réalise un

mauvais résultat à l’issue de sa
confrontation à Remchi face à

l’USR. Les espoirs de finir le
championnat à la première place

sont toujours présents et la balle
est désormais dans le camp des

joueurs.
B. Louacini

WAB - RCA

Un derby à grand enjeu

Le stade Mohamed Reg
gaz de Boufarik va abri
ter cet après midi un

nouveau derby de la Mitidja en-
tre deux voisins qui se connais-
sent bien et qui ont les mêmes
ambitions à savoir briguer la
première place de ce groupe
centre surtout que l’actuel lea-
der la JSM Béjaia effectuera un
déplacement compliqué à Beni
Thour et pourrait y laisser des
plumes au grand bonheur du
vainqueur éventuel de ce duel
WAB-RCA qui se rapproche-
rait ainsi de la pôle position .
Les Boufarikois conduits par
l’entraineur Kamel Bouhelal
entendent bien ne pas rater
cette occasion de se hisser à

la deuxième place juste derriè-
re le leader et pour cela il fau-
drait une impérative victoire
face aux Arbéens qui sont ani-
més du même désir mais qui ont
quand même marqué le pas ces
derniers temps.
Devant un Widad de Boufarik qui
dispose d’un bon potentiel expé-
rience avec des joueurs comme
Tedjar, Oudni ou encore Bouha-
niche et Touahri il est clair que le
coach Boufarikois a des argu-
ments à faire valoir dans ce match
où généralement tout peut se
jouer sur un détail.
Un paramètre que l’entraineur du
RC Arba Boufenara compte lui
aussi mettre à son profit en mi-
sant sur le fait que ses joueurs

ont les capacités de se transcen-
der justement dans les grands
matches surtout comme celui
d’aujourd’hui qui comporte un
caractère derby avec enjeu par-
ticulier.
Les camarades de Chouih et de
Deghmani auront peut être cet
avantage du huis clos car tout le
monde sait que le public de Bou-
farik est un réel 12ème homme
qui a été souvent déterminant au
stade Mohamed Reggaz en fa-
veur des orange et vert .
Malgré tout la partie s’annonce
très serrée même si les Boufa-
rikois sont très motivés pour
sortir vainqueurs de ce round
très important pour eux.

 R.B


