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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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272 nouveaux cas,
192 guérisons

et 7 décès
ces dernières 24h

Accidents de la circulation

Un mort et trois blessés dans une collision
entre un bus et un véhicule léger à Bouira

Un mort et trois blessés dans une collision
entre un bus et un véhicule léger à Bouira
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L’opération concerne toutes les formules et programmes

PROCHAINE DISTRIBUTION

DE 20.000 LOGEMENTS P. 3

Des travaux entamés du côté du siège
de la wilaya pour rectifier le tir

Le lait en sachet cher
et introuvable

EL ANÇOR

P. 2

Pôle urbain Ahmed Zabana

Les déchets inertes envahissent
le 4ème boulevard périphérique

MISSERGHINE

P. 3

Pour le bon déroulement de la saison estivale

Formation au profit
de 22 administrateurs de plage

ORAN

P. 3

Fermeture de la plage
«El Mordjane» à titre conservatoire

AIN TÉMOUCHENT

P. 4

Installation du comité
 de prévention

des MTH et zoonoses

SIDI BEL ABBÉS

P. 4

Législatives du 12 juin
Les listes indépendantes

très actives

MOSTAGANEM
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Un bitumage sans voies
de ruissellement des eaux pluviales

Un bitumage sans voies
de ruissellement des eaux pluviales
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TOURS DE GARDE
Nuit du 29 - 05 - 2021

Pharmacie

ORAN
Merazi Adel
Bd des martyrs,  N°7 ter, local
N°3, El Hamri
Feddag Aouda El Moufkia
Cité des  228 Lgts,   Bat 5,  N°48
Hai El Badr
Touhami Leila
Rue Toulouzane,  N°7 RDC, lot
N°5
Missoum Kheira
32, rue Kitchener, El Khaldia, Tel
: 041-35-08-06
Rebbahi Nadia
Cité des 160 Lgts LSP, Ilot I 7,
Bat B,  N°3 et  4, Hai Khemisti
Kandsi Riadh
Résidence Djebari, Bat 75, Hai
Fellaoucene
Remaoun Larbi
Rue Dr Benzerdjeb,  N° 14, Hai
El Amir
Khoua Fatiha
5,  Place Zedour Brahim, Tel :
041-39-68-92
Meziane Tani Ilham
12, rue Germain Coty, tel : 041-
46-74-85

BIR EL-DJIR
Salah Fatine
Cité commandant Ferradj,  Ilot
612,  N°32,  Sidi El Bachir, Hai
Bendaoud 1, Bir El Djir
Sadate Amel
Douar Bendaoud , tranche 10,
N°15, Bir El Djir
Hachemi Amina
Hai El Doum,  N°8,  Ilot 204,  Bat
C, Hassi Bounif
Hamdaoui Hanane
79, rue chahid Bendima Cheikh,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Djebiri Ismail
Place du 1er novembre 1954,
villa N°4, Es-senia, Tel : 041-41-
62-40
Zorkani Fatima
N°66,  local N°1,  Sidi Maarouf,
Sidi Chami
Belhaouchet Chouaib
Tranche N°6,  Ilot N°39,  Local
N°2, El Kerma

ARZEW
Berrouayel Ouafa Khalida
Hai Didouche Mourad,  N°8,
Arzew

AIN EL-TURCK
Alleg Oussama Abdelatif
N°70 A 2,  coopérative El Amel,
Hai Akid Abbas, Ain El Turck
Sebaa Wassila
N°43,  rue Cheikh Ben-Badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir
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Grande maison 560m², à Oran-ville

22 mètres de façade
RDC + 1 – construction neuve.

Prix très intéressant
TEL: 06 58 12 48 60

Des travaux entamés du côté du siège de la wilaya pour rectifier le tir

Un bitumage sans voies de ruissellement des eaux pluviales

L’initiative est destinée à aider les professionnels de la filière à acquérir des équipements

70 millions de dinars alloués aux céréaliers

El Ançor

Le lait en sachet cher et introuvable
La pression est montée d’un cran, ces derniers jours sur le lait en
sachet, dans les communes de la daïra d’Ain El Türck. La commune
d’El Ançor est la plus touchée par la pénurie de ce produit, a-t-on
constaté.  Après une crise sans précédant ayant affecté durant le mois
de Ramadhan, la pénurie persiste et le lait se fait de plus en plus rare
dans cette partie du territoire de la wilaya d’Oran. Selon certains
citoyens, qui ont contacté l’Echo d’Oran, le lait subventionné est qua-
siment introuvable à El Ançor. « Depuis plusieurs jours, le litre de
lait est commercialisé  non pas, à 25 DA, mais à plus de 45 DA.
Parfois même à 50 DA», nous dira un citoyen. Par ailleurs, le lait de
vache qui, d’habitude est cédé à 40 DA, est inexistant. Aussi face à cet
état de fait, les  ménages sont-ils  contraints de se rabattre sur le lait
en poudre, «Lahda», et ce, en dépit de son prix  exorbi-
tant. Devant les magasins d’alimentation générale à El
Ançor, des files d’attente se forment avant même que le
camion de distribution ne fasse son apparition. Com-
mentant cette scène qu’il juge dégradante, un résident
d’El Ançor dira : « il est vraiment regrettable de cons-
tater des gens se bousculer de cette manière pour un
sachet de lait».                                    Lahmar Cherif M

Emploi

Un nouveau

quota de 354

jeunes intégrés

Pas moins de 1.304 jeunes
ont été intégrés dans des
postes d’emplois perma-

nents, depuis l’installation de la
commission de wilaya en charge
de  l’exécution et du suivi des
opérations d’intégration profes-
sionnelles et sociales. Dans ce
cadre et, selon un communiqué
de la direction de l’Emploi de la
wilaya, jeudi dernier l’opération
d’intégrations a touché 354
jeunes. Lors d’une rencontre
consacré à ce dossier, le secrétai-
re général de la wilaya d’Oran a
donné des instructions fermes
aux secrétaires généraux des
assemblées populaires commu-
nales afin de veiller à ouvrir le
maximum de postes budgétaires
pour l’insertion les bénéficiaires
restants issus de dispositif
d’aide à l’insertion profession-
nelle et sociale au niveau de
leurs services.  Il a insisté sur
l’intégration des titulaires de
diplômes de langues, et ce, en
collaboration avec la direction de
l’Administration locale.
L’opération sera lancée demain,
indique-t-on de même source. Le
secrétaire général de la wilaya
procédera à une évaluation
quotidienne de cette opération. Il
convient de rappeler dans ce
contexte que, depuis son
installation, la commission a tenu
plusieurs rencontres avec les
organismes d’emploi, les chefs
d’entreprise et les demandeurs
d’emplois.

Ziad M

La dernière opération de bi
tumage qui a touché des
dizaines de kilomètres de

voiries au niveau de la ville d’Oran,
a suscité plusieurs réactions. Au-
delà des routes en bon état qui ont
été refaites, l’autre fait relevé, est
celui du passage des eaux pluvia-
les qui a été «omis» lors des tra-
vaux.
En fin de semaine dernière, des
équipes ont été chargées de recti-
fier cette carence, notamment de-
vant le siège de la wilaya, en creu-
sant à nouveau plusieurs jours
après la fin des travaux. Le but est
de réaliser le passage des eaux plu-
viales vers les réseaux d’évacua-
tion, pour éviter les éternelles inon-
dations causées justement par la
défaillance de ces réseaux. Par
ailleurs, les tapis de goudron po-
sés dans d’autres chemins de wi-
laya, présente le même défaut.
C’est d’ailleurs ce qu’on a pu cons-
tater sur la route menant de la cité
Djamel vers l’EHU de l’USTO où
le bitumage a été réalisé sans pas-
sage des eaux pluviales, ni encore
des points pour collecter les eaux.

Dans d’autres tronçons réalisés
dans le cadre de la même opéra-
tion, des travaux ciblant les  ré-
seaux souterrains ont été effec-
tués, quelques jours seulement
après l’achèvement du chantier.
«C’est du bricolage ou du double
travail.
Appelez cela comme vous voulez,
même si on nous nous sommes
habitués à ces pratiques, on est
toujours frustrés en tant que ci-
toyens de voir ces scènes. C’est
parfois toute la route qui est dé-
gradée au bout de quelques mois
à cause de cette intervention tar-
dive», nous dira un Oranais. «Et
d’ajouter : «Normalement c’est aux
services techniques de vérifier la
qualité des travaux. Or chez nous,
l’entreprise finit sa mission et per-
çoit son chèque sans que la com-
mission de contrôle ne valide le
projet ». Si sur les derniers travaux
de bitumage, l’erreur a été aussi-
tôt rattrapée, dans d’autres pro-
jets, rien n’a été fait pour corriger
les bourdes commises dans des
projets importants, faute de suivi.

Mohamed B.

Une enveloppe financière
de 70 millions de dinars a
été dégagée pour le sou-

tien des agriculteurs activant dans
la filière céréales de la wilaya
d’Oran pour l’acquisition de ma-
tériel agricole, a-t-on appris mer-
credi du président de la chambre
de l’agriculture de wilaya. Ce sou-
tien financier dégagé par le minis-
tère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural a bénéficié à 22
agriculteurs pour l’acquisition
d’équipements d’irrigation d’ap-
point et de goutte-à-goutte avec
un soutien à hauteur de 50%, a
indiqué à l’APS Brachemi Hadj
Meftah, en marge du lancement de
la campagne moisson-battage de
la saison agricole actuelle à
Oued Tlelat (Sud d’Oran). Dans ce

cadre, le même responsable a ap-
pelé à se rapprocher de la direc-
tion des services agricoles (DSA)
d’Oran afin de bénéficier du sou-
tien de l’Etat pour l’acquisition
d’engrais et de semences, ainsi
que de moissonneuses-batteuses.
Le soutien propre à l’acquisition
d’une moissonneuse-batteuse at-
teint les 60%, a-t-on fait savoir.
Tous les moyens ont été mis en
œuvre pour la campagne moisson-
battage dans la wilaya d’Oran,
notamment près de 100 moisson-
neuses-batteuses, 965 tracteurs,
en plus de l’ouverture de trois
points d’assemblage des céréales
et d’autres facilitations relatives au
paiement des agriculteurs par la
Coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS) dans un dé-

lai de 24 heures, selon le directeur
du secteur, Rachid Rahmania. La
superficie ciblée par cette campa-
gne est de l’ordre de 39.000 hecta-
res dont 70% destinés à l’orge.
Les superficies touchées par la
sécheresse sont estimées à 7.800
ha, a-t-on expliqué.
En raison de la faible pluviométrie,
qui était de l’ordre de 180 millimè-
tres, la DSA prévoit une produc-
tion pouvant atteindre 400.000
quintaux de différents types de
céréales et d’une qualité plus ou
moins excellente, selon la même
source, soulignant «avec le lan-
cement total du périmètre de la plai-
ne de Mléta, dont la superficie est
estimée à 6.200 ha, un saut quali-
tatif est attendu dans la produc-
tion de céréales, à noter que la pro-
duction du périmètre atteint les
200.000 qx».
D’autre part, quelque 30.000 qx de
céréales devront être collectés
dont 70% de blé dur, selon le sous-
directeur des semences et de sou-
tien à la production de la CCLS,
Ayoub Taïbi, qui a déclaré que les
moyens de stockage sont dispo-
nibles au niveau de la wilaya
d’Oran, dont l’unité des céréales
de Sidi Belkheir (Oued Tlelat), qui
a fait l’objet d’une visite de la part
des autorités locales à l’occasion
du lancement de la campagne
moisson-battage.

VENDS
Appartement F3, 1er étage, 75m²

cuisine bien aménagé + SDB

10, rue Aspirant Maillot à côté de la

wilaya. Contactez les n° tél suivants:

0559 01 34 03    0553 94 03 16

0777 48 46 09
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L’opération concerne toutes les formules et programmes

Prochaine distribution de 20.000 logements

Pas moins de 20.000 loge
ments de différentes for
mules seront distribués,

durant le deuxième semestre de
l’année en cours à travers les com-
munes de la wilaya d’Oran, a-t-on
appris mercredi auprès des servi-
ces de la wilaya.
Ce quota comprend 12.000 loge-
ments location-vente au niveau du
nouveau pôle urbain «Ahmed Za-
bana» de la commune de Misser-
ghine. Le restant, des logements
sociaux à points, des logements
pour la résorption de l’habitat pré-
caire et indécent et des logements
promotionnels aidés (ancien pro-
gramme).
Lors d’une réunion, tenue mardi
au siège de la wilaya, consacrée à
l’étude des préparatifs de distri-

bution de ce quota de logements,
le wali d’Oran, Messaoud Djari a
chargé les directeurs du logement
et de l’urbanisme, de l’architectu-
re et de la construction, le direc-
teur général de l’Office de promo-
tion et de gestion Immobilière
(OPGI) et le chargé du logement
au niveau du cabinet de sortir sur
le terrain à compter de ce mercre-
di, pour inspecter les projets pro-
grammés à la distribution à travers
les différentes communes, a-t-on
indiqué.
Le wali a également instruit les
services techniques, à l’instar de
Sonelgaz, de la Société de l’eau et
de l’assainissement (SEOR) et de
Algérie Télécom de raccorder les
logements aux différents réseaux,
et les commissions des daïras d’ac-

célérer l’affichage des listes des
bénéficiaires des logements so-
ciaux à points, a-t-on fait savoir.
Pour rappel, 8.886 logements de
différentes formules ont été dis-
tribués en avril dernier dans les
communes de la wilaya dont
5.800 logements location-vente
(AADL) au nouveau pôle urbain
«Ahmed Zabana», 503 loge-
ments promotionnels aidés an-
cien programme (125 dans la
commune de Benfreha, 166 à
Bethioua et 220 à Bir El-Djir), ain-
si que 95 aides rurales et 102 lo-
gements publics locatifs dans le
cadre de la résorption de l’habi-
tat précaire au niveau des déléga-
tions communales de «Ibn Sina»,
«El-Badr» et «El-Mokrani» dans
la commune d’Oran.

Pôle urbain Ahmed Zabana à Misserghine

Les déchets inertes envahissent le 4ème boulevard périphérique

Les bénéficiaires attendent depuis dix ans

Retard et manœuvre perpétuelle des listes de logements sociaux

D epuis l’instruction du
wali d’Oran, ordonnant
aux P/APC  d’afficher les

listes des bénéficiaires des loge-
ments sociaux, rien ne va à dans la
commune d’Arzew où la demande
est des plus fortes. Annoncée
pour le début de l’année et repor-
tée en raison de la pandémie de la
Covid-19, cette distribution d’un
premier quota de logements so-
ciaux (1.300 unités), est destinée
majoritairement au profit des rési-
dents du chef-lieu de la délégation
d’El Mohgoun, puis d’Arzew.
Depuis la récente réunion du wali,
la population des deux localités est
en effervescence, car nul n’est
sans savoir que la demande est
plus forte que l’offre. Des habi-
tants d’Arzew ne cessent de dé-
noncer cette situation, mettant en
relief le fait que des personnes
venues d’ailleurs, qui ont réalisé

des constructions illicites dans
l’espace public, ont «forcé la main
» aux pouvoirs publics pour bé-
néficier d’un logement social, alors
que les habitants, natifs de père
en fils dans cette localités atten-
dent depuis plusieurs décennies.
La réunion de coordination qui
s’est tenue à l’hémicycle de la wi-
laya d’Oran, a vu la présence du
commandant de groupement de la
Gendarmerie nationale, du chef de
Sûreté de la wilaya d’Oran, des
neuf chefs de daïra, des directeurs
de l’habitat, du DG de l’OPGI, du
directeur régionale du CTC et du
directeur de l’expertise de la wi-
laya d’Oran.
A cet effet, le wali a instruit les
chefs de daïra pour accélérer l’af-
fichage des listes des bénéficiai-
res de logements sociaux. Une oc-
casion pour le chef de l’exécutif
qui a appelé à accélérer la cadence

des travaux de réalisation des pro-
jets engagés dans les zones d’om-
bre et à prendre des mesures ur-
gentes pour remédier aux lacunes
de développement dans ces ré-
gions.
Il a appelé à «accélérer, au plus
haut niveau, la cadence des tra-
vaux de réalisation des projets
dans les zones d’ombre. En effet,
le retard dans l’affichage des lis-
tes des logements sociaux concer-
ne l’ensemble des daïra de la wi-
laya d’Oran.  L’opération de relo-
gement annoncée à grandes pom-
pes dans la wilaya risque de virer
au cauchemar étant donnée la tri-
turation de liste, une pratique de-
venue courante et un sport trés
prisé par certains responsables
locaux,  préviennent des deman-
deurs qui attendent depuis des an-
nées de bénéficier d’un toit.

  Rayen H

Vingt deux (22)
administrateurs de
plage ont bénéficié
jeudi à Oran d’une

formation sur les
conditions permettant
une meilleure prise en

charge des estivants
pour la réussite de la
saison estivale 2021.

la saison estivale et de veiller à tout
manquement ou dysfonctionne-
ment en matière d’hygiène et de
salubrité, a fait observer le chef de
service chargé du suivi et du con-
trôle des activités touristiques à
la direction du tourisme, de l’arti-
sanat et du travail familial, Mou-
rad Boudjenane, dans une allocu-
tion d’ouverture de cette première
session de formation.
En plus d’un bulletin quotidien
adressé aux P/APC en cas de pro-
blèmes rencontrés sur la plage
durant la journée, un rapport heb-
domadaire doit être transmis à la
direction du tourisme, désignée
secrétariat général de la commis-
sion de wilaya chargée du suivi
du déroulement de la saison esti-
vale, de même que des rapports
de synthèse sur l’état des lieux, a
souligné, pour sa part, le directeur
du tourisme, Belabbes kaim Bena-
mar, qui a rappelé l’arsenal juridi-
que relatif à la protection du litto-
ral et la réglementation et textes
de loi régissant pour l’exploitation
des plages.
M. Boudjenane a, dans ce sens,
appelé à la sensibilisation des as-
sociations pour s’impliquer en ter-
me d’information, de communica-
tion et d’orientation des estivants
au sujet des structures de santé,
de détente et de loisirs et d’ani-
mation pour leur garantir de
meilleures conditions de prise en
charge et de quiétude.
Le chargé de la communication de
la direction de wilaya de la pro-
tection civile, le lieutenant Abdel-
kader Bellala, a, de son côté, abor-
dé le rôle de ce corps d’interven-
tion durant la saison estivale, en
application de la stratégie des
pouvoirs publics au plan opéra-
tionnel de la feuille de route du
ministère de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales, citant les
moyens humains et matériels mo-
bilisés dont les médecins, les sur-
veillants de baignade et les mira-
dors au niveau des plages autori-
sées à la baignade.
Dr. Houria Messis de la direction
de la santé et de la population de
la wilaya a rappelé, à l’occasion,
les mesures de prévention con-
tre la Covid-19, mettant en gar-
de contre tout relâchement pou-
vant conduire à une augmenta-
tion des cas de contaminations,
eu égard à l’affluence attendue
au niveau des plages durant la
saison estivale. Un appel a été
lancé par les administrateurs de
plages, à l’issue de cette journée
de formation, pour disposer
d’outils appropriés pour une
meilleure supervision et suivi des
missions qui leur incombent.

Pour le bon déroulement de la saison estivale

Formation au profit

de 22 administrateurs de plage

Depuis le mois de septembre 2017, un
programme de nettoiement a été éta
bli et mis en œuvre par les services

de la wilaya, avec la collaboration de multi-
ples acteurs.
Toutefois, toutes sortes de déchets continuent
d’être jetés dans la nature, à commencer par
les matériaux de construction, le plastique,
ainsi que des produits toxiques. Dans ce con-
texte, les habitants du pôle urbain Ahmed
Zabana, à Misserghine, dénoncent les agis-
sements néfastes de certains individus et in-
terpellent les autorités publiques, la direction
de l’Environnement et la police de l’urbanis-
me sur la prolifération et la persistance de ce
phénomène. Depuis quelque temps, le côté
de la cité qui jouxte le quatrième boulevard
périphérique est devenu une grande déchar-
ge publique.
Des transporteurs en tous genres, petits et

gros camions, déversent des tonnes de dé-
chets inertes sans aucune conscience, au ni-
veau de cet ensemble immobilier, dénoncent
ces résidents, qui ont lancé un appel aux auto-
rités pour agir face à ces agissements. Les
déchets proviennent principalement des chan-
tiers de travaux publics, du génie civil
(ponts…) et du bâtiment, de la rénovation, la
maintenance ou la  réhabilitation de ces ouvra-
ges et bâtiments (déconstruction, démolition).
Depuis quelques années, l’EPIC Centre d’en-
fouissement technique (CET) Oran, s’est lan-
cé dans une nouvelle démarche consistant à
créer des décharges de petite envergure des-
tinées aux déchets inertes dans chaque com-
mune ou groupe de communes, en partenariat
avec les APC.
Cette démarche s’est imposée après la satura-
tion du CET des déchets inertes d’Ain El Beïda
(Est d’Oran), après six années d’exploitation.

Par ailleurs, début 2020, une décharge d’une
capacité d’un million de tonnes a été ouverte
à Sidi Chahmi.

Mehdi A

Organisée à l’Ecole hôte
lière d’Oran (ESHRA),
cette formation d’une

journée, animée par des cadres lo-
caux de la direction du tourisme,
de l’artisanat et du travail familial,
de la gendarmerie nationale, de la
sûreté nationale, de la protection
civile et de la santé, a été mise à
profit pour débattre de questions
liées notamment à la conjoncture
marquée  par la pandémie de la
Covid-19
. L’aménagement concernant les
voies d’accès, le parking avec af-
fichage des prix de stationnement,
l’installation de sanitaires, dou-
chettes et cabines (vestiaires) et
autres équipements, le respect des
cahiers des charges des espaces
loués (solariums), les activités en
lien avec l’animation et l’état des
postes de sécurité y ont été abor-
dés.
Dénommé «Monsieur plage», l’ad-
ministrateur de la plage a un rôle
très important à jouer pour renfor-
cer la destination de la wilaya
d’Oran qui est en pôle position en
matière de tourisme balnéaire en
Algérie, d’assurer une coordina-
tion entre les différents services
impliqués dans le plan d’action de
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Ain Témouchent

Fermeture de la plage «El Mordjane»

à titre conservatoire

Sidi Bel Abbés

Installation du comité de prévention des MTH et zoonoses

Législatives du 12 juin

Les listes indépendantes

très actives à Mostaganem

Campagne électorale à Mascara

Les candidats indépendants «El Fellah 29» misent

sur la redynamisation du secteur agricole

Les autorités de wilaya d'Ain
Témouchent ont décidé de
la fermeture à titre conser-

vatoire de la plage «El Mordjane»
située dans la commune de Ouled
Boudjemaa lors de la prochaine
saison estivale pour protéger les
estivants, a annoncé mercredi le
wali, M’hamed Moumen.
En présidant les travaux du con-
seil de l’exécutif, M. Moumen a
expliqué que la fermeture de la pla-
ge «El Mordjane» durant la pro-
chaine saison estivale a été déci-
dée pour protéger les estivants
contre le risque d’affaissement de
la plaine adjacente, déclarant «la
protection des estivants est néces-
saire. Pour cela, il a été décidé de

fermer cette plage à titre préventif
tout en prenant toutes les mesu-
res pour empêcher la baignade».
Le wali a indiqué que des mesures
pratiques sont entreprises pour
protéger cette plage et sa protec-
tion contre le danger d'effondre-
ment du plateau adjacent, ce qui
nécessite des techniques spécia-
les, ajoutant qu'il est possible
d'ouvrir la plage au milieu de la
saison estivale, si les travaux se-
ront achevés.
Pour la saison estivale qui s'ouvri-
ra prochainement, il est prévu l'ac-
cueil des estivants dans 17 plages
autorisées à la baignade sur les 25
que compte la wilaya, qui dispose
d'une capacité d'accueil de plus de

1500 lits répartis entre 32 établis-
sements hôteliers, en plus de 9
camps d'été relevant de plusieurs
secteurs qui offre 2.460 lits, selon
le directeur du tourisme et de l'ar-
tisanat de la wilaya, Hamouda
Maameri.
Le wali d'Ain Temouchent a don-
né, à l'occasion, des directives à
tous les secteurs liés à la prépa-
ration de la saison estivale, en
vue d'intensifier les efforts por-
tant sur le nettoyage des plages,
l'aménagement de diverses instal-
lations et l’implication des asso-
ciations versées dans le
tourisme,la culture,l'artisanat et
les sports dans l'animation de la
saison estivale.

Le comité de wilaya de préven
tion des maladies transmissi-

bles par l'eau et l'animal vient
d'être installé jeudi, par le wali de
Sidi Bel Abbes.  Le comité com-
posé de 14 responsables de di-
rections de l'exécutif a pour mis-
sion la coordination entre diffé-
rents secteurs pour la prise de
décisions relatives à la prévention
contre les MTH et zoonoses sur-
tout en cette période estivale et
la conjoncture du coronavirus.
Les membres dudit comité sont
chargés de préparer un program-
me préventif et de lutte contre les

épidémies et de déployer leurs
moyens matériels et humains,
afin de mieux suivre la situation
épidémiologique et épizootique,
en cas de survenue de maladies
et de protéger la santé publique.
La commission devra veiller à la
chloration de l'eau des puits par
procédé de la brique, le contrôle
périodique de la qualité de l'eau
potable et son traitement par le
chlore et la chaux, la surveillance
des abattoirs et la lutte contre
l'abattage clandestin des animaux,
la désinfection des quartiers et
l'abattage des chiens errants.  Le

comité se charge également de
mettre en œuvre les plans d’inter-
vention en cas d'apparition d'épi-
démie ou de menace épizootique,
et leur évaluation. Parmi les mala-
dies à prévenir la rage, la brucel-
lose, la tuberculose, les salmonel-
loses, la leishmaniose  et les
MTH.
Des journées de sensibilisation et
d'information sur les maladies à
transmission hydrique et les zoo-
noses seront organisées pour in-
culquer aux citoyens les moyens
de s'en prémunir.

Fatima A

Les candidats de la liste indé
pendante «El Fellah 29» de la

wilaya de Mascara aux législati-
ves du 12 juin prochain mise sur
la redynamisation du secteur de
l’agriculture dans la région, a sou-
ligné son représentant Zougarat
Mohamed.
Les candidats de cette liste, dont
la plupart sont des agriculteurs
et des personnels activant dans
ce secteur dans la wilaya, œuvre-
ront, en cas de victoire aux élec-
tions, «à résoudre des problèmes
actuels du secteur, notamment l’ir-
rigation agricole», a souligné
Mohamed Zougarat.
L’intervenant a affirmé que l’ex-
périence du terrain de ces profes-
sionnels du monde de la terre,
candidats de cette liste indépen-
dante, montre la régression de la

wilaya de Mascara en matière de
production après avoir occupé
les premiers rangs au niveau na-
tional dans plusieurs filières, no-
tamment les agrumes et les maraî-
chers.  «Cette régression est due
à la baisse de l’apport des eaux
souterraines et le niveau bas des
barrages, suite à la faible pluvio-
métrie ces dernières années», a-
t-il expliqué.
Par ailleurs, les candidats de la lis-
te «El Fellah 29» s’attèlent à dé-
gager des solutions au problème
de l’irrigation agricole en adop-
tant des techniques économisant
l’eau et en optant pour des cultu-
res moins consommatrices d’eau,
tout en formant les agriculteurs à
utiliser ces techniques et en les
aidant à acquérir les équipements
nécessaires.

Un colistier, Sahnoun Ahmed, a
rappelé que la wilaya de Mascara
se distingue par ses zones diffé-
rentes en production de variétés
multiples telles les agrumes à
Mohammadia et l’oléiculture à
Sig. «Il s’agira d’encourager ces
créneaux par la mise en place des
industries de transformation pour
accroître la valeur ajoutée de ces
produits», a-t-il indiqué.
La candidate Benaboura Badria a
souligné, pour sa part, que la lis-
te «El Fellah 29» accorde égale-
ment un intérêt aux autres sec-
teurs, notamment celui de la san-
té, en proposant la réalisation
d’un grand hôpital dans la wilaya
qui comprendra des spécialités et
équipements requis afin d’éviter
le transfert des malades aux hôpi-
taux des wilayas limitrophes.

Les candidats des listes indé
pendantes en lice pour les

élections législatives du 12 juin
prochain dans la wilaya de Mos-
taganem intensifient leurs activi-
tés de proximité pour présenter
leurs programmes électoraux pour
susciter l'adhésion des électeurs
et gagner leur confiance avant leur
voix. Les directions de campagne
des listes indépendantes précisent
qu'elles «misent» sur le travail de
proximité et le «recours» aux es-
paces électroniques pour se rap-
procher du plus grand nombre
d'électeurs et gagner leur confian-
ce. La liste indépendante «Nida El
Djoumhouria» a ouvert, au cours
de la première semaine de la cam-
pagne électorale, une permanen-
ce principale à Haï Salamandre,
une zone connue pour l'affluence
particulière des citoyens, venant
profiter de la fraîcheur nocturne
exhalée sur le front de mer de Mos-
taganem. Les militants de la même
liste, pour la plupart des jeunes,
s'affairent à préparer des dépliants
pour les distribuer aux passants,
tout en engageant des discussions
et des échanges sur leur program-
me électoral, placé sous le thème
«Confiance et loyauté». Un des
candidats de cette liste, Belarbi
Fawzi, estime que le dialogue et
les échanges francs et fructueux
«sont plus que nécessaires pour
inciter les électeurs à participer
massivement à ce rendez-vous
électoral et à opter pour nos can-
didats».
La campagne de la liste indépen-
dante Nida El Djoumhouria porte
sur l'importance de conscientiser
le citoyen sur sa participation à cet
événement politique par le débat
et à travers différents espaces.
Au centre-ville de Mostaganem,
de nombreux magasins fermés ont
été reconvertis en permanences de
nombreuses listes des partis et des
candidats indépendants.

Ces derniers ont opté pour des
emplacements à proximité des pla-
ces publiques, des marchés quo-
tidiens, des stations de transport,
des cafés et autres lieux d'affluen-
ce des populations. La liste indé-
pendante «Sawt Mostaganem»
choisi un site près de la place Ab-
delkrim Ayachi, à proximité d'un
café populaire, une station de
transport et un marché. L'endroit
est considéré idéal pour aller à la
rencontre des citoyens afin de
communiquer avec eux et présen-
ter le programme électoral.
La candidate de cette liste, Man-
souria Tikouk, indique que Sawt
Mostaganem multiplie ses efforts
pour «recouvrer la confiance des
électeurs et donner une bonne
image du député. Il s'agit égale-
ment de convaincre du rôle
qu'exercera le nouvel organe légis-
latif, une fois élu, dans l'avènement
d'un changement effectif».
Pour Mme Tikouk, la pandémie
sanitaire de la Covid-19 a imposé
une campagne électorale particu-
lière, basée sur un travail de proxi-
mité en premier lieu et sur les ré-
seaux sociaux. «Cette situation
particulière ne nous a pas empê-
chés de nous déplacer vers les
zones rurales, qui n'ont pas béné-
ficié du même intérêt, lors des pré-
cédents rendez-vous électoraux»,
précise-t-elle. Pour sa part, la liste
indépendante «Pour une Algérie
nouvelle», qui compte des candi-
dats issus de la société civile et
du mouvement associatif local,
œuvre à mettre en place un pro-
gramme portant sur 31 engage-
ments du futur député. «Nous te-
nons un discours réaliste», assu-
re un des candidats, Youcef
Boukhatem.
Quelques 51 listes partisanes et
indépendantes sont en lice pour
les huit sièges de la wilaya de
Mostaganem à la future APN, rap-
pelle-t-on.
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Vaccination anti Covid-19

Affluence des citoyens sur les centres de vaccination

dans les polycliniques d'Alger

Université de M’sila

Attribution de six

nouveaux labels

«projets innovants»
Six (6) nouveaux labels
«projets innovants» viennent
d’être attribués cette semaine à
l’université Mohamed Boudiaf
de M’sila par la Commission de
labélisation des «Start-up»,
«Incubateurs» et «Projets
innovants», présidée par le
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l'Economie de la connaissance
et des Start-ups, a-t-on appris
auprès de cet établissement
universitaire.
Ces six nouveaux labels
portent ainsi à 11 le nombre
total des labels délivrés à
l’université de M’sila, depuis la
première vague de labels
délivrés en 2021, a déclaré le
directeur de l’incubateur, Dr.
Ahmed Mir, soulignant que
l’université Mohamed Boudiaf
caracole en tête des établisse-
ments d'enseignement supé-
rieur du pays titulaires de
labels «projets innovants». Le
même responsable a ajouté que
«cette labélisation accorde aux
étudiants novateurs plusieurs
avantages comme le dégrève-
ment fiscal, le fond d’amorçage
et l’attribution d’une part de
marché public notamment, ce
qui favorise la création, le
développement et la montée en
puissance de leurs start-ups»,
estimant que «le transfert du
savoir-faire de l'université de
M’sila vers le secteur de
l'économie fait partie des
objectifs de l’incubateur».
Il est important, relève-t-il, que
l’université de M’sila s’oriente
vers cette nouvelle mission pour
plusieurs raisons, notamment
pour favoriser l’insertion
professionnelle rapide des
étudiants diplômés et permettre
également à l’université de
«former utile». M. Mir a rappelé
que l’incubateur de l’université
de M’sila est la première
structure universitaire à
l’échelle nationale ayant
obtenu le label «Incubateur»
pour ses prestations, tels que le
coaching, la formation, la
bonne qualification de l’équipe
ainsi que ses résultats probants.
Les domaines ayant obtenu ces
labels «projets innovants» sont
l’intelligence artificielle, la
technologie innovante, la santé
et les énergies renouvelables, a-
t-il détaillé.

Les polycliniques d'Alger
connaissent une affluence
des citoyens désirant se

faire vacciner contre la Covid-19,
en sus des inscrits sur la platefor-
me numérique dédiée à cet effet,
a-t-on constaté.
Au niveau de la polyclinique
«Khalef Abdelaziz» des Annas-
sers relevant de l'Etablissement
public de santé de proximité
(EPSP) de Kouba, l'opération d'ac-
cueil des citoyens concernés par
le calendrier vaccinal relatif à la
lutte contre l'épidémie de la Covid-
19 se poursuit, d'autant que le ser-
vice dédié à cet effet connaît l'ac-
cueil, au quotidien, des inscrits sur
la plateforme numérique lancée par
le ministère de tutelle qui accom-
pagne cette opération. La priorité
a été donnée aux personnes âgées
et aux personnes souffrant de ma-
ladies chroniques, a précisé à
l'APS, un membre du staff médical
de la polyclinique.
Selon la même source, à partir de
la semaine prochaine, la vaccina-
tion des personnes non inscrites
sur la plateforme numérique sera
entamée sur recommandations du
ministère de tutelle, sachant que
les rendez-vous leur seront fixés
progressivement, de manière à
permettre une meilleure maîtrise de
l'opération.
Au niveau de la polyclinique de
Kouba, jouxtant la gare urbaine
Ben Omar et en dépit de l'absence
d'un espace dédié à la vaccination
des personnes désireux de se fai-

re vacciner contre l'épidémie de la
Covid-19, ceci n'a pas empêché les
nombreux citoyens, selon le per-
sonnel exerçant à la polyclinique,
de se rapprocher de cette structu-
re de santé en vue d'obtenir le vac-
cin, avant qu'ils soient orientés par
les responsables des lieux, vers
les polycliniques assurant cette
prestation.
Idem pour le centre de santé Bou-
djemaa Moghni dans la commune
d'Hussein Dey, jouxtant l'hôpital
Nafissa Hamoud (ex-Parnet), les
travailleurs dans ce centre, affir-
ment recevoir quotidiennement
des dizaines de demandes de ci-
toyens désirant se faire vacciner,
notamment les personnes âgées,
avant qu'ils soient orientés vers la
polyclinique les Sources ou El Afia
pour bénéficier du vaccin.
Les responsables de ce centre es-
timent que ces demandes décou-
lent de «la prise de conscience
dont fait preuve désormais le ci-
toyen, en vue de faire face à cette
pathologie et dénote son souci de
veiller à son intégrité et à celle
d'autrui, appelant toutefois, à «la
nécessité de maintenir les gestes
à même de contribuer à la lutte
contre cette épidémie». La poly-
clinique des Sources relevant de
l'Etablissement public de santé de
proximité Bouchenafa Mohamed
de Sidi M'hamed connaît aussi
une affluence importante des ci-
toyens désirant se faire vacciner,
dont certains se sont dits contents
du «déroulement de l'opération».

«Nous avons reçu toutes les faci-
lités possibles lors de l'enregistre-
ment à l'effet d'obtenir un rendez-
vous de vaccination», ont-ils af-
firmé.
Mme Anissa venue accompagner
sa mère de 75 ans a affirmé s'être
approchée du service consacré à
la vaccination depuis deux jours
et n'avoir rencontré aucune diffi-
culté pour la vacciner aujourd'hui.
Les médecins et agents paramédi-
caux concernés par la gestion de
ce service ont assuré que «le ser-
vice fonctionne normalement»,
soulignant la hausse de la deman-
de et l'affluence des citoyens pour
le vaccin. L'opération de vaccina-
tion se poursuit graduellement jus-
qu'à atteindre l'immunité collecti-
ve contre la pandémie, à laquelle
aspire tout le personnel du sec-
teur de la santé en Algérie, ont-ils
ajouté.

Covid-19: ouverture

de six nouveaux centres

de vaccination à Alger

la semaine en cours

Le directeur de l'Etablissement
public de santé de proximité Bou-
chenafa Mohamed de Sidi M'ha-
med, Redouane Fahah a annoncé
que son établissement qui couvre
les daïras de Sidi M'hamed et Bir
Mourad Raïs (9 communes) a réus-
si depuis le début de l'opération
de vaccination à adopter un ryth-
me raisonnable en fonction des
lots de vaccins disponibles.
Six nouveaux centres de vaccina-
tion ont été ouverts au niveau des
polycliniques relevant dudit éta-
blissement assurant plus de 15.000
vaccins  «AstraZeneca», a-t-il
ajouté.  Ces nouvelles structures
relèvent des polycliniques d'El
Madania, des Sources et Ahmed
Aroua de Sidi Yahia commune de
Hydra, et des cliniques de Birkha-
dem, Aïn Naadja (cité 720 loge-
ments), et Saoula. L'ouverture de
ces centres intervient en applica-
tion des instructions du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad portant
intensification la campagne de
vaccination contre la pandémie, a-
t-il fait savoir.
Le responsable a précisé que de-
puis le début de l'opération de vac-
cination en Algérie, près de 9000
citoyens ont été vaccinés au ni-

veau de l'établissement, y compris
ceux qui s'étaient inscrits sur la
plateforme numérique dédiée à cet
effet, outre les citoyens qui se
sont rapprochés des cliniques et
polycliniques relevant du territoi-
re de compétence de l'établisse-
ment et qui ont été reçus et vacci-
nés «le plus normalement».
Les inscrits sur la plateforme se-
ront contactés jusqu'à la finalisa-
tion de l'opération de vaccination
de toutes les personnes concer-
nées avec la mobilisation de tous
les moyens nécessaires à cet ef-
fet, a-t-il affirmé, soulignant qu'au
niveau de la polyclinique des An-
nassers, par exemple, une équipe
médicale composée de 12 mem-
bres parmi les médecins généra-
listes et le personnel paramédical
a été mobilisée, avec le gel des
congés des responsables pour la
période actuelle, afin de mener à
bien l'opération de vaccination,
notamment après avoir assuré les
lots de vaccins.
L'on relève une «atténuation» du
sentiment de peur et des appré-
hensions qui prévalaient, au tout
début de l'opération de vaccina-
tion en Algérie, chez les différen-
tes catégories de citoyens, a indi-
qué M. Fahah, qui a tenu à souli-
gner qu'aucun effet indésirable n'a
été enregistré après l'administra-
tion du vaccin dont 9000 citoyens
ont bénéficié jusqu'à présent au
niveau de son établissement. Il est
à noter que le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait instruit au
courant de cette semaine, le minis-
tre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière à l'effet
d'intensifier, dès lundi (dernier) la
campagne de vaccination contre
la Covid-19 à travers le territoire
national.  «A cet effet, tout en in-
sistant sur le maintien du cadre
réglementaire et logistique mis en
place à la faveur de l'Arrêté minis-
tériel n2 du 25 janvier 2021, M.
Djerad a rappelé la nécessité de
respecter les critères et les priori-
tés arrêtés en matière de vaccina-
tion par le Comité scientifique de
suivi de la pandémie de la Covid-
19 et l'autorité sanitaire habilitée»,
soulignant «qu'un effort supplé-
mentaire devra être mis en œuvre
en direction des wilayas qui con-
naissent une augmentation des
cas de contamination».
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Laghouat

L'école de formation paramédicale

sera érigée en Institut

Ouargla

La ligne ferroviaire Touggourt/Hassi-Messaoud

réalisée à 71%

Programme Djazair-Up

Sélection de huit projets dans

divers domaines à Ouargla

Législatives du 12 juin

«Tadjamoue El-Hisn El-Matine» plaide

à Djanet pour la promotion de la santé

L'école de formation para
médicale de Laghouat
sera érigée en Institut de

formation paramédicale afin de
lui permettre d'«élargir les pro-
fils de formation du personnel
paramédical», indique mercredi
un communiqué des services du
Premier ministre à l'issue de la
réunion du gouvernement.
«Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière rela-
tif au projet de décret exécutif
érigeant l'école de formation pa-
ramédicale de Laghouat en ins-
titut de formation paramédica-
le», souligne le communiqué.

Le projet de la ligne ferroviai
re reliant Touggourt et Has
si-Messaoud enregistre un

taux d'avancement de près de 71%,
a-t-on appris jeudi auprès de
l'agence chargée de l'étude et du
suivi du projet.
Les travaux de réalisation de la li-
gne ferroviaire reliant Touggourt
à Hassi-Messaoud sur plus de 150
km, se poursuivent à une cadence
« appréciable » et enregistrent «
un avancement physique estimé à
71 pourcent », a précisé l'Agence
nationale d'études et de suivi de
la réalisation des investissements
ferroviaires (ANESRIF) sur sa
page officielle sur le réseau social
Facebook. Une fois concrétisé et
mis en service, le projet contribue-

ra au développement socioécono-
mique de la région et soulagera le
réseau routier d'une partie du tra-
fic de marchandises notamment, a-
t-on souligné.
La future voie ferrée Touggourt-
Hassi Messaoud fait partie du
grand projet de boucle ferroviaire
Sud-Est, qui englobe des lignes
principales desservant les wilayas
de Laghouat, Ghardaïa, Ouargla,
Touggourt et El-Oued, avec une
vitesse de 220 km/h pour les trains
de voyageurs et de 100 km/h pour
ceux de transport de marchandi-
ses, selon sa fiche technique. Les
sections Ghardaïa-Ouargla (180
km), Ouargla-Hassi Messaoud (90
km) et Touggourt-El-Oued (105
km) sont actuellement en phase

d'études. D'un linéaire global de
560 kilomètres, cette boucle ferro-
viaire vise notamment à garantir
l'extension, le maillage et l'intercon-
nexion des lignes existantes, en
plus du désenclavement de la ré-
gion Sud-est du pays, selon la
même source.
Confiés à un groupe d'entreprises
nationales,les travaux de ligne fer-
roviaire Touggourt -Hassi Mes-
saoud, lancés en 2013, ont connu
un retard en raison de plusieurs
contraintes liées, entre autres, à la
déviation du tracé de la ligne fer-
roviaire afin d'éviter certains oléo-
ducs et gazoducs, en plus des ré-
seaux électriques à haute tension,
ont indiqué des cadres locaux du
secteur des transports.

Selon la même source, «le pro-
jet de texte érige l’école de for-
mation paramédicale de La-
ghouat en Institut de formation
paramédicale, à l’effet de lui per-
mettre d’élargir les profils de
formation du personnel paramé-
dical».
Le Premier ministre a exprimé,
à l'occasion, sa «satisfaction»
des «résultats positifs» enregis-
trés suite à l'entrée en vigueur
des conventions signées entre les
cliniques privées d’accouche-
ment et les organes de la sécuri-
té sociale.  «A la suite de la pré-
sentation de ce texte, le Premier
ministre a rappelé l’engagement
du Gouvernement à œuvrer ri-

goureusement et de manière
continue à l’amélioration des
prestations sanitaires offertes
aux citoyens et a noté avec sa-
tisfaction les résultats positifs
enregistrés suite à la mise en pla-
ce, dès le début de l’année 2020,
du dispositif de conventionne-
ment établis entre les cliniques
privées d’accouchement et les
organes de la sécurité sociale
(CNAS et CASNOS)», ajoute le
communiqué.  «Ce dispositif a
permis une meilleure prise en
charge des accouchements et la
diminution de la pression sur les
services de maternité des établis-
sements publics de santé», sou-
tient la même source.

Huit (8) projets dans divers do
maines d’activités ont été sé-

lectionnés dans la wilaya d’Ouar-
gla dans le cadre du programme
DjazaïrUp, a-t-on appris jeudi de
responsables en charge du pro-
gramme. Le choix a été porté sur
deux (2) projets versés dans le
domaine de l’Environnement et du
développement durable, le recy-
clage de déchets et la réutilisation
des matières premières de cons-
truction, deux (2) autres liés à la
Santé, consistant en la consulta-
tion à distance et l’échange de
données médicales et une unité
d’extraction de venin de scorpions.
Quatre autres projets concernés
par la réalisation de services via
support technologique, dont une
plateforme de comptabilité pour les
petites et moyennes entreprises et
la traduction, a expliqué la respon-
sable du programme Djazaïr-Up,
Sabrina Boulegrit. Mohamed Gou-
djil, directeur de la Maison de l’En-
trepreneuriat à l’Université «Kas-
di Merbah» d’Ouargla, partenaire
au programme précité, a déclaré
que ces projets sont appelés à pro-
mouvoir l’investissement dans la

wilaya et lui créer un climat appro-
prié. Cette action s’insère dans le
cadre de la mise en œuvre de la
vision du Gouvernement portant
promotion et soutien des startups,
a-t-il ajouté.
Plus de 80 gérants et promoteurs
de projets à Ouargla ont bénéficié
de stages initiés par le programme
Djazaïr-Up, l’installation de 30 pro-
jets au niveau de l’incubateur, et
le soutien de six (6) startups pour
s’impliquer dans le marché, a fait
savoir Mme. Boulegrit. Ce pro-
gramme de partenariat, à but non-
lucratif et visant le soutien des
femmes et jeunes du Sud du pays,
porteurs d’idées et de projets, en
vue de l’amélioration des compé-
tences dans la gestion des affai-
res, s’assigne entre-autres objec-
tifs, la consolidation de la crois-
sance et la stabilité économique.
Il prévoit une série d’axes portant
sur la formation des porteurs de
projets et le développement de
leurs connaissances et capacités
dans le management, le marketing,
la gestion des ressources humai-
nes et la commercialisation, a ex-
pliqué la même source.

Le programme électoral de la lis
te indépendante « Tadjamoue

El-Hisn El-Matine » de la wilaya
de Djanet, en lice pour les Législa-
tives du 12 juin prochain, focalise
sur la promotion des prestations
de santé dans cette région fronta-
lière, notamment les zones d'om-
bre. Le membre de cette liste, Ab-
delkrim Hasni, a affirmé que la san-
té et l'amélioration de la prise en
charge médicale sont les thèmes
saillants de leur programme élec-
toral, en tant que question priori-
taire parmi les attentes de la popu-
lation locale.  « Notre liste œuvre-
ra, si elle obtient un siège à la fu-
ture Assemblée populaire nationa-
le (APN), à la concrétisation de
ses propositions », a assuré le
colistier, expliquant qu'il s'agit de
« la réhabilitation du système de
santé dans les régions enclavées
à travers le territoire de cette jeu-
ne wilaya, par la résolution du pro-
blème du déficit accusé en person-
nel médical et paramédical ».
« La levée des contraintes entra-
vant la stabilité des praticiens dans
la région et le renforcement des
structures de santé de proximité

en équipements médicaux néces-
saires », font partie du programme
électoral. Selon M. Hasni, « la plu-
part des doléances et contraintes
de développement relevées par la
liste indépendante, lors de ses ren-
contres de proximité au niveau de
certaines zones enclavées, dont
Iherir, Tabket et Tadanet, sont liées
à la faible couverture et prise en
charge médicale et l'absence de
spécialistes ». Devant cette situa-
tion, les citoyens se trouvent con-
traints à de longs déplacements
pour se rapprocher des structures
de santé de wilayas voisines pour
leurs soins.  Dans le but de con-
crétiser leur programme, les can-
didats de « Tadjamoue El-Hisn El-
Matine » appellent les électeurs à
se rendre massivement aux urnes,
moyen démocratique ouvrant des
perspectives de développement
pour cette collectivité nouvelle-
ment promue au rang de wilaya.
Ils mettent en avant la nécessité
de faire preuve d'«un haut degré
de valeur de démocratie en respec-
tant le droit de l'électeur à choisir,
en toute liberté et confiance'' son
représentant à l'APN.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Tébessa

Distribution de plus de 200 logements

publics locatifs à Ouenza

Sétif

Lancement des travaux d’alimentation en eau

potable des villages de Tazrout et Lehrakta

Annaba
Tomate industrielle

Le nouveau dispositif de régulation

de la filière objet d’une rencontre régionale

Préparatifs de la protection civile pour la saison estivale à Bordj Bou Arreridj

Le respect des mesures de sécurité

pour « réduire les dangers »

Pas moins de 236 loge
ments publics locatifs
(LPL) ont été distribués

jeudi dans le nouveau pôle ur-
bain de la commune de Ouenza
(wilaya de Tébessa). L’opéra-
tion est inscrite dans le cadre du
programme portant remise des
clés de 700 unités de cette for-
mule de logement au niveau de
cette collectivité locale, au titre
de l’exercice en cours, a affir-
mé le directeur local de l’Office
de promotion et de gestion im-

mobilière (OPGI), Noureddine
Ouahdi.  Le même responsable,
qui a rappelé dans ce même con-
texte que depuis le début de cet-
te année, au moins 160 unités
ont été attribuées dans le cadre
de ce programme, a déclaré que
cette opération se poursuivra
jusqu’à la distribution de l’en-
semble du quota affecté au pro-
fit de cette localité frontalière.
D’autre part, M. Ouahdi a fait
savoir que l’OPGI veille actuel-
lement à la concrétisation d’un

programme de nettoiement des
caves des immeubles à travers
plusieurs communes en les vi-
dant des eaux stagnantes, afin
de préserver la santé des ci-
toyens contre les maladies trans-
mises par les insectes.
Le ravalement des façades des
immeubles des cités et des ave-
nues principales, dans différen-
tes communes de cette wilaya,
fait partie de ce programme, et
ce, afin de créer un environne-
ment sain, a-t-il conclu.

Les travaux du projet portant
alimentation en eau potable

(AEP) des villages de Tazrout et
de Lehrakta, situés dans la com-
mune de Babor (Nord de Sétif) ont
été lancés, a-t-on appris jeudi
auprès des services de la wilaya.
Le projet, dont le coup d’envoi a
été donné par les autorités loca-
les, permettra, une fois réception-
né, l’approvisionnement en eau de
1.000 habitants des zones rurales,
a précisé la même source, souli-
gnant que le délai de concrétisa-
tion des travaux ne devrait pas
dépasser huit (8) mois.  Les opéra-
tions consistent en la réalisation
d’un réservoir d’eau d’une capa-
cité de 300 m3 et la pose de con-
duites sur une longueur de 14, 500
km, ont indiqué les services de la

wilaya. La concrétisation de cette
opération, qui contribuera à répon-
dre aux besoins exprimés par les
habitants de ces villages au cours
des dernières années, a nécessité
un investissement public de 25
millions DA dégagé sur budget de
la wilaya, a-t-on indiqué de même
source. Cette opération s'inscrit
dans le cadre des efforts visant
l’amélioration des conditions de
vie de la population de diverses
communes de la wilaya et la prise
en charge de leurs préoccupa-
tions, tout en contribuant à garan-
tir la continuité de l’approvision-
nement en eau potable, a-t-on
souligné.
Elle contribuera, a ajouté la même
source, à une meilleure distribu-
tion de cette ressource vitale, à

répondre aux besoins des agricul-
teurs en matière d’irrigation agri-
cole et à les fixer dans leurs régions
d’origine. Le raccordement en eau
potable des villages et mechtas de
la commune de Babor, situés sur
les hauteurs de la wilaya de Sétif,
connus par leurs accès difficiles
et leurs reliefs accidentés, consti-
tue l'une des préoccupations ma-
jeures du secteur des ressources
en eau ces dernières années à
l’échelle locale, compte tenu du
manque d’eau enregistré, avaient
signalé auparavant les services de
la wilaya. Pour rappel, 165 foyers
de ces deux villages ont été rac-
cordés, au cours de cette semai-
ne, au réseau de gaz naturel, ce
qui a contribué à porter le taux de
couverture à 97 %.

Le respect des mesures de sé
curité constitue la «solution

la plus efficace pour réduire les
dangers», a indiqué mercredi à
Bordj Bou Arreridj le colonel Fa-
rouk Achour, sous-directeur char-
gé des statistiques à la Direction
générale de la Protection civile.
S’exprimant à l’ouverture de la troi-
sième session de formation sur
«les techniques de communica-
tion», destinée aux officiers char-
gés de la communication dans les
wilayas du Centre et de l’Est du
pays, cet officier a précisé que cet-
te formation s'inscrit dans le cadre
de la modernisation du secteur, en

matière de formation qualitative
notamment, afin d'améliorer les in-
terventions et réduire la perte de
vies humaines.
Cette rencontre, a-t-il ajouté, a été
organisée à l’approche de la sai-
son estivale marquée générale-
ment par une augmentation du
nombre d'interventions, à l'instar
des incendies de forêts et de ré-
coltes agricoles, d’intoxications
alimentaires, d’accidents de la cir-
culation, ainsi que les noyades sur
les plages et dans les bassins, de-
venues un problème majeur puis-
que jusqu’au 10 mai en cours en-
viron 30 noyades ont été enregis-

trées dans tout le pays, la plupart
des enfants de moins de 12 ans.
Il a déclaré que cette nouvelle ses-
sion s’ajoute à celles tenues dans
les wilayas d'El Oued et Bechar,
dans le cadre du programme an-
nuel de la Protection civile, dans
le but de «renforcer » les capaci-
tés des officiers chargés de l'in-
formation et d'élever le degré de
qualification dans le domaine de
l'information et de la communica-
tion en temps normal ou en cas de
crise, en exploitant différents ty-
pes de médias, ainsi que les ré-
seaux sociaux pour communiquer
avec les parents et les jeunes.

Les nouvelles dispositions
relatives au dispositif
d’adhésion, de suivi,

d’évaluation, d'inscription et de
paiement des primes liées à la
filière de la tomate industrielle
ont fait l’objet d’une rencontre
régionale, organisée à Annaba,
en présence de cadres centraux
du ministère de l’Agriculture et
du Développement rural, des
représentants de Conseils pro-
fessionnels de la filière ainsi que
des producteurs et des trans-
formateurs venus de dix wilayas
de l’Est.
La rencontre s’inscrit dans le
cadre de la concrétisation de la
feuille de route du ministère de
tutelle s’agissant du développe-
ment des cultures stratégiques
pour « une autosuffisance ali-
mentaire au titre du plan quin-
quennal 2020-2024 », à travers
un suivi de terrain permettant
la réalisation de cette orienta-
tion, a précisé à cette occasion
le directeur général de l’Office
national interprofessionnel des
légumes et des viandes (ONI-
LEV), Mohamed Kharroubi qui
a mis l’accent sur l’importance
de cette filière dans la consoli-
dation de l’autosuffisance ali-
mentaire.
Les mesures prise jusque-là
pour la régulation de cette
filière,l’appui et l’accompagne-
ment des producteurs dans les
différentes phases de produc-
tion, de collecte et de transfor-
mation a permis d’enregistrer un
recul du volume de l’importation
de la tomate qui est passée de
53.000 tonnes en 2018 à envi-
ron 160 tonnes durant l’année
2020. Ce plan vise la couvertu-
re des besoins du marché natio-
nal en produits locaux et permet
également de se diriger vers l’ex-
portation, a ajouté M. Kharrou-
bi qui a précisé que les nouveaux
mécanismes adoptés pour l’or-
ganisation de cette filière ont
pour objectif de « réduire les dif-
ficultés de terrain et trouver des
solutions à même de promouvoir
la relation entre les producteurs
et les transformateurs pour per-
mettre le versement des primes
et les créances suivant des dé-

lais garantissant la pérennité de
cette filière ».
La rencontre a été mise à profit
pour expliquer les nouvelles dis-
positions prises pour résoudre
les préoccupations soulevées
par les producteurs de la toma-
te industrielle, en fixant les dé-
lais de versement des créances
des producteurs aux transfor-
mateurs au 31 mars, pour cha-
que campagne, et en adoptant
un système plus souple pour le
versement des primes dans le
cadre du soutien aux agricul-
teurs, en plus de la numérisa-
tion de l’approvisionnement des
unités de transformation en to-
mate et l'ajustement de la quan-
tité conformément à un calen-
drier visant à éviter les pertes,
a-t-on indiqué.
Les dispositions relatives à
l’opération d’adhésion au sys-
tème d’accompagnement et de
soutien destiné aux agriculteurs
et producteurs de la tomate in-
dustrielle ont été également évo-
quées dans le cadre de cette ren-
contre régionale. Au cours des
débats qui ont eu lieu dans le
cadre de cette rencontre, orga-
nisée au Palais de la culture et
des arts Mohamed Boudiaf, les
intervenants ont soulevé la pro-
blématique de l’insuffisance du
volume des eaux destinées à
l’irrigation signalée au niveau de
l’extension des surfaces agri-
coles irriguées via le système du
gouttes à goutte, en plus du pro-
blème des délais fixés pour le
paiement des redevances lors de
la livraison du produit aux
transformateurs.
Pour rappel, la production na-
tionale en tomate industrielle
durant la saison agricole 2019-
2020 a dépassé les 19 millions
de tonnes, soit une hausse esti-
mée à 17% comparativement à
la saison précédente. Le taux de
la production exploité pour la
transformation durant la même
saison s’élève à 47% de la pro-
duction globale réalisée, a-t-on
encore rappelé.
Les wilayas de l’Est du pays
produisent 83% de la produc-
tion nationale globale en tomate
industrielle, a-t-on noté.
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Une exposition collective de toiles dédiée

à l'artiste-peintre Baya

"Mots dire autrement", une exposition qui maudit l'échec

et le tourment du plasticien Adlane Djeffal

Amélioration des
structures et des

prestations culturels

De nouvelles mesures

présentées au

gouvernement
Des mesures visant l'amélioration

de la qualité et de l'efficacité des
structures et des prestations culturel

ont été présentées mercredi au
gouvernement par la ministre de la
Culture et des Arts, sous forme de
deux projets de décrets relatifs aux
modalités d'exercice de l'activité de

promoteur de spectacles culturels et
artistiques et au statut type des

théâtres. La ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda a

présenté un projet de décret relatif
aux modalités d’exercice de l'activité

de promoteur des spectacles
culturels et artistiques qui donne la
priorité aux détenteurs de diplômes

universitaires dans les spécialités
culturelles et artistiques pour
l'obtention des autorisations

d’exercice de l’activité de promoteur
culturel et artistique, explique un

document du ministère.
Ce projet de décret abrogeant les

dispositions prévues par le Décret
exécutif n 06-218 du 18 juin 2006,
prévoit également la réduction des

documents exigés et du temps de
réponse, la possibilité de demande et

de renouvellement par Internet,
l'augmentation de la durée de

validité de l’autorisation de 3 à 5
ans et la délivrance de l’autorisation
aux promoteurs étrangers pour une
durée de 2 ans pour toute première

demande, puis de 5 ans en cas de
renouvellement. La ministre de la

Culture et des Arts a également
présenté un projet de décret relatif

au statut type des théâtres qui vise à
dynamiser l’activité et la production

théâtrale au niveau local en
favorisant la création d’un climat de

compétition saine entre les profes-
sionnels du secteur. Ce texte prévoit

le remplacement du statut de
"théâtre régional" par celui de
"théâtre public" et de "théâtre
privé", il fixe les modalités de
création, d’organisation et de

gestion des théâtres publics. Ce
projet de décret prévoit également

l’instauration de "contrats de
performance" entre les services du

ministère de la Culture et des Arts et
les directions des théâtres publics et

ouvre la possibilité de gestion des
théâtres publics au privé (personnes

physiques) à travers des conven-
tions avec le ministère. Il instaure,

par ailleurs, des commissions
artistiques chargées d’assister les

directeurs des théâtres.

Le Festival toulousain Rio Loco rend hommage

à Rachid Taha et célèbre l'Afrique

L'exposition collective, "Parfum
de plume dans le monde des
couleurs et des formes", re-

groupant plusieurs toiles d'artistes
venus célébrer l'œuvre prolifique de
Baya, a été inaugurée, mercredi à Al-
ger, dans le cadre du Salon national
des Arts plastiques, organisé par l'as-
sociation nationale "Lucius" pour les
Arts et les Lettres.
Accueillie au Palais des Rais (Bastion
23), l'exposition, visible jusqu'au 29
mai, rassemble quelque 90 toiles de
courants artistiques différents, signées
par 45 artistes, entre jeunes et anciens,
autodidactes et diplômés, venus de
toutes les régions d'Algérie rendre
hommage à Baya Mahieddine, Fatma
Haddad de son vrai nom (1931-1998)
et son parcours artistique "atypique"
qui a permis à la femme algérienne
d'"élever ses valeurs, issues de la tra-
dition ancestrale, au rang de l'univer-
salité", explique le poète et président
de l'association, Ferhat Bouchemla.
"Baya, fondatrice de l'Ecole naïve, était
une des muses du grand peintre Pablo
Picasso (1881-1973) qui lui a consa-

cré plusieurs de ses toiles et à qui il a
dédié quelques uns de ses textes", a-t-
il ajouté. Représentant des portraits
de femmes, des visages émus, des na-
tures mortes, différents objets et us-
tensiles ou encore des figures compo-
sées aux formes et aux couleurs va-
riées, les toiles exposées au premier
étage du palais, ont été conçues selon
les normes de différents courants de
peinture, figuratif, semi-figuratif, ex-
pressionniste, abstrait, ou encore pein-
ture gestuelle, exécutées dans différen-
tes techniques, à l'huile, au pastel ou à
l'acrylique notamment.
Dans un mélange de couleurs vives,
les thématiques abordées, rendues à
raison de deux toiles pour chaque par-
ticipant, ont été conçues dans un "élan
poétique bien inspiré", de l'avis de
Imène Gaga, jeune plasticienne d'Al-
ger qui expose pour la première fois,
évoquant l'espoir, la douleur, la liber-
té, le vivre ensemble, le rapport au
monde extérieur, l'ambition, le rêve,
l'adversité ou encore l'amour.
L'exposition a été marquée par l'hom-
mage rendu à Baya, à travers la remise

d'un trophée honorifique à son fils
Rachid Mahieddine, ainsi que d'autres
trophées remis notamment, au repré-
sentant des artistes de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), qui n'ont pas pu faire le dé-
placement, ainsi qu'à un couple d'ar-
tistes palestiniens Zaki Salam (Sculp-
teur) et sa femme Hana Dib (artiste-
peintre), présents respectivement
avec, "Oum
Ech'Chahida" (mère de martyre) deux
sculptures sur bois, "Oum fawk
Er'Roukam"(une mère sur des débris),
une autre sculpture en résine, et avec
les toiles, "Amel wa alem" (espoir et
douleur) et "Bayti hadaf" (ma maison
est une cible).
Jusqu'au 29 mai, des visites aux mu-
sées, à la Casbah d'Alger et au site
archéologique de Tipaza, ainsi qu'une
conférence sur la vie et le parcours de
Baya sont au programme du Salon
national des Arts plastics qui a égale-
ment convié les artistes participants à
participer à des ateliers de dessin, du-
rant lesquels ils auront à exécuter de
nouvelles œuvres dont ils feront don

au "Trésor de l'association", selon
Ferhat Bouchemla.
Fondée en novembre 2018, l'associa-
tion nationale "Lucius" pour les Arts
et les Lettres vise à établir des passe-
relles culturelles intergénérationnelles
et permettre les rencontres entre les
artistes dans différentes villes d'Algé-
rie et à l'étranger, encourageant les
échanges dans les domaines des Arts
plastiques, la littérature, la musique,
le théâtre et la poésie.
Ferhat Bouchemla tenant à expliquer
le choix de l'intitulé de l'association, a
précisé que, "selon l'histoire", Lucius
Apuleius, devenu Apulée de Madau-
re, est "le premier romancier de l'his-
toire de l'humanité" avec son ouvrage
intitulé "L'âne d'or" ou "Métamorpho-
ses" qu'il a écrit "au II siècle".
Le Salon national des Arts plastiques
et l'exposition collective de toiles, "Par-
fum de plume dans le monde des cou-
leurs et des formes", sont organisés
sous l'égide du ministère de la Culture
et des Arts, en collaboration avec l'as-
sociation des Activités en plein air de
Bab El Oued -Alger-

Mots dire autrement", une expo
sition d’œuvres contemporai-

nes de l’artiste-peintre Adlane Djef-
fal, dédiées à l'"Humain" dans tous ses
tourments et face à l'adversité, est vi-
sible jusqu'au 6 juin prochain à la gale-
rie "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 exis-
tentielle, avec plusieurs questions sur
le sens à donner à son existence.
Artiste non-conformiste, bravant les
normes esthétiques, Adlane Djeffal
exprime à travers dix-neuf toiles semi
figuratives 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 tourments,
dans différentes techniques (mixte,
acrylique sur toile et sur carton, ou
encore collage), dans un rendu intros-
pectif qui invite le visiteur à se proje-
ter dans son vécu et apprécier ses pro-
pres expériences.
Des personnages de femmes et d’hom-
mes, expriment des émotions fortes
en lien, entre autre, avec la soif de li-
berté, 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, trans-

mettant au regard du visiteur une im-
pression de cloisonnement anxiogène
qui incite à la détermination et la rési-
lience. "Les deux joueurs", "Histoire
de couple", "Le choix", "Les bouf-
fons", "Le bonimenteur", "Repentan-
ce", "Vision fragmentée", "Errance",
ou encore "L'attente", sont quelques
titres parmi l'ensemble des toiles ex-
posées, à travers lesquelles, l'artiste a
essayé d'exprimer la nécessité de bien
saisir sa condition pour pouvoir nour-
rir l'espoir d'un éventuel changement.
Né en 1961 à Skikda, Adlane Djeffal,
établi à Mostaganem, est diplômé des
Ecoles des Beaux-Arts d'Oran et d'Al-
ger, enseignant les Arts plastiques et

occupant plusieurs postes de respon-
sabilité artistique depuis une vingtai-
ne d'années dans différentes écoles et
instituts, ainsi que différents organis-
mes économiques.
Animateur de plusieurs ateliers d'arts
en Algérie et à l'étrangers, Adlane Djef-
fal a exposé ses oeuvres  en Algérie et
dans plusieurs 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 Mos-
taganem en 1996 et de la peinture au
Salon des Arts plastiques de Cons-
tantine en 1999.

Le festival toulousain Rio
Loco, prévu cette année du
13 au 20 juin dans une con-

figuration "adaptée" à la crise sa-
nitaire, rendra hommage à Rachid
Taha et sera entièrement dédié au
continent africain, ont annoncé
mardi les organisateurs. Animée
notamment par une pléiade d'ar-
tistes représentant une vingtaine
de pays africains, la 26e édition de

ce festival a inscrit à son program-
me, un concert en hommage 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 festival, annu-
lé en 2020, prévoit d'accueillir dans
le strict respect des mesures de
prévention contre la propagation
du Coronavirus, quelque 19.000
personnes, contre plus de 50.000
les années précédentes, ont pré-
cisé les organisateurs.
"Rio Loco Afrika 2021", est un
hommage à des "artistes femmes
et hommes 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.
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Affaires Ali Haddad et frères Kouninef

La Cour suprême rejette les pourvois du parquet
général, du Trésor public et des accusés

Un mort et trois blessés
dans une collision entre

un bus et un véhicule
léger à Bouira

Une personne a trouvé la mort et trois
autres ont été blessées dans un accident
de la route survenu mercredi à la sortie
du tunnel autoroutier d’Ain Chriki (Ouest
de Bouira), selon un bilan des services
de la Protection civile.
L’accident s’est produit suite à une col-
lision entre un bus de transport de voya-
geurs et un véhicule touristique. Une
vingtaine de voyageurs étaient à bord du
bus qui assure la desserte El-Taref et
Oran.
«Le receveur du bus, âgé de 40 ans, est
mort sur le coup, tandis que le conduc-
teur (32 ans), ainsi qu’une femme de 51
ans, ont été blessés et évacués à l’hôpi-
tal de Bouira», a expliqué à l’APS le
chargé de la communication de la Pro-
tection civile, le sous-lieutenant Abdat
Youcef.
«Une autre personne qui était dans le
véhicule touristique a aussi été blessée
et évacuée au même hôpital», a précisé
le même responsable.
Une enquête a été ouverte par les servi-
ces de la gendarmerie nationale pour élu-
cider les circonstances exactes de cet
accident.

Sidi Bel Abbés

Le maire de Hassi
Zahana condamné
à six mois ferme

Le tribunal de Sfisef dans la wilaya de
Sidi Bel Abbés a condamné, à six mois
de prison ferme  l’actuel président de
l’Assemblée populaire communale de
Hassi Zahana, alors que cinq autres per-
sonnes, ont écopé d’une peine de six
mois de prison avec sursis.
Le tribunal a également condamné l’an-
cien maire de la localité à 3 ans de pri-
son ferme et une amende de 400 mille
Da, l’ex-secrétaire générale de cette APC
et un fournisseur à 2 ans de prison ferme
chacun assorties d’amendes de 100.000
dinars pour la première et 200.000 di-
nars, pour le second inculpé, alors que
2 autres mis en cause  dans cette affaire
ont été condamnés à 4 mois de prison
ferme et une amende de 30.000 dinars.
Les mis en cause, au nombre de huit,
ont été poursuivis pour les chefs d’in-
culpation d’abus de fonction, passation
de marchés contraires à la réglementa-
tion aux fins d’accorder des privilèges
injustifiés à d’autres personnes.
Le  neuvième mis en cause, est accusé
quant à lui de surfacturation, alors que
deux autres accusés étaient poursuivis
pour non dénonciation des crimes de cor-
ruption.

 Fatima A.

…et un mort

et six blessés

dans deux

collisions

à Sidi

Bel -Abbès
Une personne est
morte et six autres
ont été blessées
dans deux accidents
de la circulation
survenus jeudi à
Sidi Bel Abbès, a-t-
on appris auprès de
la Protection civile.
Le premier accident
s’est produit au
niveau de la route
nationale (RN 95)
au carrefour entre
les communes de
Tessala et Sehala
suite à une collision
entre deux véhicules
utilitaires faisant un
mort sur place et
quatre blessés à
différents degrés de
gravité, a-t-on
indiqué à la cellule
d’information et de
communication des
services de la
protection civile. Le
corps de la victime
a été déposé à la
morgue du Centre
hospitalo-
universitaire (CHU)
Abdelkader Hassani
de Sidi Bel-Abbès et
les blessés ont été
admis aux urgences
de cet hôpital. Le
deuxième accident a
eu lieu au niveau du
chemin de wilaya
(CW 48) reliant les
communes de Sidi
Ali Benyoub et
Mezaourou suite à
une collision entre
deux véhicules
utilitaires faisant
deux blessés
transférés à la
polyclinique de Sidi
Ali Benyoub. Les
services compétents
ont ouvert une
enquête sur les
circonstances des
deux accidents.

Les pourvois en cassation intro-
duits par le parquet général, le
Trésor public et l’ensemble des
accusés dans les affaires d’Ali
Haddad et des frères Kouninef
ont été rejetés avec  «accepta-
tion dans la forme et dans le fond
des pourvois introduits par les
accusés Yousef Yousfi et
Oultache Abderrahmane dans
l’affaire de Haddad», selon un
communiqué rendu public jeudi
par le procureur général près la
Cour suprême.
«Soucieuse de tenir les citoyens

informés des différentes affai-
res qui les intéressent, le parquet
général près la Cour suprême
porte à la connaissance de l’opi-
nion publique, que deux arrêts
ont été rendus le 27/05/2021 par
la chambre des délits et des con-
traventions (section 3 et 6) à la
cour suprême», indique la même
source, précisant que le «pre-
mier arrêt concerne l’affaire
Haddad Ali, Ouyahia Ahmed,
Sellal Abdelmalek et leur
coaccusés, tandis que le
deuxième arrêt concerne l’affaire
de Kouninef Réda, Kouninef
Noah Tarek, Kouninef
Abdelkader Karim et leur
coaccusés».
Concernant la première affaire
relative aux nommés «Haddad
Ali, Ouyahia Ahmed, Sellal
Abdelmalek et leur coaccusés»,
la Cour suprême a rejeté, dans
la forme et au fond, les pour-
vois en cassation introduits par
le parquet général, le trésor pu-
blic et l’ensemble des accusés à
l’exception des pourvois formés

par les accusés Yousef Yousfi et
Oultache Abderrahmane, qui ont
été acceptés dans la forme et au
fond, décidant ainsi de renvoyer
l’affaire devant la même cour
avec une nouvelle composante
pour y être statuer conformé-
ment à la loi», a ajouté le com-
muniqué.
«Ainsi, l’arrêt dont pourvoi
rendu par la Cour de justice
d’Alger le 03/11/2020 devient
définitif et exécutable concer-
nant les accusés dont le pourvoi
en cassation a été rejeté», souli-
gne la Cour suprême.
Pour la deuxième affaire relative
aux nommés «Kouninef Réda,
Kouninef Noah Tarek, Kouninef
Abdelkader Karim et leur
coaccusés», la Cour suprême a
rejeté, dans la forme et au fond,
les pourvois en cassation intro-
duits par le parquet général, le
Trésor public et l’ensemble des
accusés, rendant, ce faisant,
l’arrêt dont pourvoi rendu par la
Cour de justice d’Alger le 31/12/
2020 définitif et exécutable».

Il est lié à l’organisation terroriste Rachad

Arrestation de l’auteur de tracts
subversifs en ligne

Les services de Sûreté nationale, ont traité la semaine dernière, des
affaires qualitatives liées essentiellement à l’instigation via des ap-
plications et les réseaux sociaux, à travers la diffusion d’intox à
même de «porter atteinte à l’intérêt national, inciter  au rassemble-
ment ou porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publics». «Les
résultats de l’enquête réalisée dans le cadre d’une affaire traitée
par les services de Sûreté de la wilaya de Tissemsilt, en coordina-
tion avec l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux tech-
nologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) à la
Direction de la police judiciaire, ont permis l’identification et l’ar-
restation d’un suspect (33 ans-sans profession) résidant à
Tissemsilt, qui avait ouvert plusieurs comptes via les plateformes
numériques, notamment pour la propagande et la publication de
tracts liés à l’organisation terroriste Rachad, entre autres docu-
ments subversifs», a indiqué jeudi un communiqué des services de
Sûreté nationale. Dans le cadre de l’enquête et sur orientation du
Procureur de la République près le tribunal de Bordj Bou Naama
(Tissemsilt), «il s’est avéré que le suspect a reçu plusieurs ordres
de versement via son compte courant postal (CCP) par des acti-
vistes hirakistes résidant à Alger ou à l’étranger, en contrepartie de
la publication de contenus subversifs via l’espace cybernétique
durant la période allant du 1e février 2020 au 15 mai 2021, d’un
coût global de 336.700,00 DA répartis comme suit:
-Premier versement une somme de 61.500,00 DA.
-Deuxième versement une somme de 160.200,00 DA.
-Troisième versement une somme de 115.000,00 DA.
Après finalisation de l’enquête, le suspect a été présenté devant le
tribunal de Bordj Bou Naama territorialement compétent où un
mandat de dépôt a été prononcé à son encontre pour le délit de
«diffusion et de propagande d’informations fallacieuses et tendan-
cieuses visant à porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public»,
réception de fonds de l’intérieur et de l’extérieur du pays de sour-
ces suspectes pour mener des actes visant à porter atteinte à la
sécurité et à la stabilité de l’Etat et de ses institutions, outre l’inci-
tation à l’attroupement non armé».

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

El Tarf
Impliqués dans

des cambriolages

Deux
malfaiteurs

arrêtés
Les éléments de la police judi-
ciaire relevant de la sûreté de
wilaya d’El Tarf ont arrêté
deux individus impliqués dans
divers cambriolages de domi-
ciles, a indiqué dimanche la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Se déployant
dans le cadre de leurs activités
visant la lutte contre la crimi-
nalité sous toutes ses formes,
les services du premier arron-
dissement d’El Tarf ont pu ar-
rêter les auteurs présumés de
ces cambriolages au niveau du
chef-lieu de wilaya, où ils
s’adonnaient à des ‘’activités
délictuelles’’, a précisé le
chargé de la communication de
la sûreté de  wilaya, le lieute-
nant Oussama Labidi. Originai-
res de la wilaya d’Annaba, les
mis en cause, âgés d’environ
vingt ans, ont été appréhendés
suite à une plainte émanant de
victimes, a souligné la même
source, faisant savoir que le
premier suspect, arrêté à bord
d’un véhicule transportant des
objets volés, a dénoncé son
complice. Les mis en cause,
formellement identifiés par les
victimes, sont impliqués dans
divers cambriolages de domi-
ciles par effraction, durant la
nuit principalement, a ajouté la
même source.
Présentés devant le procureur
de la République près le tribu-
nal d’El Tarf, les deux suspects
poursuivis pour «cambriolages
par effraction», ont été placés
sous mandat de dépôt, a con-
clu la même source.



Evènement Samedi 29 Mai 2021
10

L'Echo d'Oran

Le prochain scrutin contribuera au

changement du paysage politique en Algérie

Législatives du 12 juin

Les présidents et
représentants des partis

politiques en lice pour
les législatives du 12

juin ont souligné
vendredi lors de leurs
interventions, dans le

cadre de la campagne
électorale, que les

prochaines élections
contribueront fortement

au changement du
paysage politique

national de manière à
répondre aux

aspirations du peuple
dans ses différentes

composantes.

cration de la volonté populaire».
«Le prochain scrutin constituera
une réponse à tous ceux qui pré-
tendent être démocrates et qui
cherchent à mener l’Algérie vers
ce qu’ils appellent une «période
de transition». Notre Mouvement
rejette complètement cette propo-
sition qui ne servira ni l’intérêt du
pays ni la démocratie», a insisté
M. Ghouini.
Il a réitéré à ce propos la position
de son parti consistant à «tra-
vailler dans le cadre de la légitimi-
té constitutionnelle et les lois de
la République».
Pour sa part, le président du Mou-
vement de la société pour la paix
(MSP), Abderrezak Makri, a souli-
gné à Annaba, «l’existence d’une
volonté politique forte pour pré-
venir la fraude lors des prochai-
nes élections législatives et res-
pecter la volonté du peuple», ap-
pelant à «ne pas rater cette occa-
sion pour édifier les institutions
du pays et booster le développe-
ment économique».
M. Makri a ajouté que le MSP par-
ticipe aux législatives avec «une
profonde conviction que l’ère de
la fraude est révolue», d’autant
que, a-t-il dit que «le président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, s’est engagé à respecter la
volonté du peuple et à bâtir des
institutions fortes et crédibles».
Considérant les prochaines élec-
tions comme «une occasion pour
le peuple de prouver que le vote
est la voie et la plus sûre des op-
tions pour opérer le changement»,
M. Makri a indiqué que sa forma-
tion politique est prête à «ouvrir
un dialogue avec ceux qui conti-
nuent à douter de l’importance de
ce rendez-vous électoral pour mo-
biliser toutes les compétences
autour de l’objectif d’édifier et
développer le pays».
Le président du parti Sawt Echaâb,
Lamine Osmani, a appelé, depuis
la wilaya de M’sila, les citoyens à
«exercer leur droit de vote et
œuvrer à changer les mentalités et
les comportements négatifs anté-
rieurs».
Pour M. Osmani, «l’abstention
entravera le changement souhaité
par le Hirak béni et par le courant
nationaliste à diverses occa-
sions», appelant les électeurs à
«choisir les meilleurs candidats et
les plus compétents pour trans-
mettre les préoccupations des ci-
toyens et veiller à les prendre en
charge sans tergiversation».
Le président du Front de l’Algérie
nouvelle (FAN), Djamel Benab-
deslam, a affirmé, à Laghouat, que
«les préparatifs des prochaines
élections législatives ont laissé
apparaitre des prémices de réfor-
me et de renouveau, notamment
en matière de la lutte contre l’ar-
gent sale dans la politique».

Lors de son meeting animé
dans la ville de Djelfa, le
président du parti El-

Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a
insisté sur «l’importance du pro-
chain rendez-vous électoral dans
le changement du paysage politi-
que nationale», rappelant, à ce
propos, que le mandat de l’élu à
l’Assemblée populaire nationale
consiste à «transmettre les préoc-
cupations de l’électeur, en sus de
légiférer et réviser des textes de
lois».
De la ville des Zianides à Tlem-
cen, le président du mouvement
El-Bina, Abdelakder Bengrina, a
affirmé que «si les intentions sont
bonnes, l’Algérie post-élections
législatives ne sera pas celle
d’hier», mettant en garde contre
ce qu’il a appelé «les forces du
mal» qui visent le en raison de ses
positions constantes sur les cau-
ses justes, notamment le Sahara
Occidental et la Palestine.
M. Bengrina s’est dit à cette occa-
sion, «convaincu que ces com-
plots seront voués inéluctable-
ment à l’échec» et ce, grâce à la
cohésion entre le peuple, ses ins-
titutions et son Armée, afin de pré-
server le front interne.
Abondant dans le même sens, le
vice-président du mouvement El-
Bina, Ahmed Dane, a souligné jeu-
di soir à Tindouf l’aspiration de
son parti à l’élection d’un «Parle-
ment à même de faire entendre la
voix du peuple et de contrôler la
gestion des affaires du pays».
«Le mouvement El-Bina aspire à
opérer le changement véritable qui
répond aux attentes et espérances
du peuple algérien», a affirmé aussi
Ahmed Dane.
Le président du mouvement El Is-
lah, Filali Ghouini, a renouvelé ven-
dredi à partir de Bouira «l’engage-
ment de son parti à œuvrer davan-
tage pour réussir les prochaines
élections législatives»,qui,a-t-il
dit,»ouvriront la voie à là consé-

Les attributions du Premier ministre ou du Chef

du Gouvernement dans la Constitution

La Constitution de 2020 dé
finit les attributions de ce
lui qui dirigera le Gouver-

nement: un Premier ministre si les
élections législatives donnent lieu
à une majorité présidentielle ou un
Chef du Gouvernement si elles
aboutissent à une majorité parle-
mentaire.
L’article 103 de la Constitution de
2020 dispose que «le Gouverne-
ment est dirigé par un Premier mi-
nistre lorsqu’il résulte des élec-
tions législatives une majorité pré-
sidentielle» et «par un Chef du
Gouvernement lorsqu’il résulte
des élections législatives une ma-
jorité parlementaire».
S’il résulte des élections législati-
ves une majorité présidentielle, le
Président de la République nom-
me un Premier ministre et le char-
ge de lui proposer un Gouverne-
ment et d’élaborer un plan d’ac-
tion pour la mise en œuvre du pro-
gramme présidentiel qu’il présen-
te au Conseil des ministres.
Le Premier ministre soumet le plan
d’action du Gouvernement à l’ap-
probation de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN). Celle-ci
ouvre à cet effet un débat général.
Le Premier ministre peut adapter
ce plan d’action, à la lumière de ce
débat, en concertation avec le Pré-
sident de la République.
Le Premier ministre présente au
Conseil de la nation une commu-
nication sur le plan d’action du
Gouvernement tel qu’approuvé
par l’APN. Le Conseil de la nation
peut émettre, dans ce cadre, une

résolution. En cas de non appro-
bation du plan d’action du Gou-
vernement par l’APN, le Premier
ministre présente la démission du
Gouvernement au Président de la
République. Celui-ci nomme à
nouveau un Premier ministre se-
lon les mêmes modalités. En vertu
de la Constitution, le Premier mi-
nistre exécute et coordonne le plan
d’action adopté par l’Assemblée
populaire nationale.
S’il résulte des élections législati-
ves une majorité autre qu’une ma-
jorité présidentielle, le Président de
la République désigne un Chef du
Gouvernement issu de la majorité
parlementaire et le charge de for-
mer son Gouvernement et d’éla-
borer le programme de la majorité
parlementaire (article 110).
Si le Chef du Gouvernement, ainsi
désigné, ne parvient pas à former
son Gouvernement dans un délai
de trente (30) jours, le Président
de la République désigne un nou-
veau Chef du Gouvernement et le
charge de former un Gouverne-
ment.  Dans tous les cas, le Chef
du Gouvernement présente le pro-
gramme de son Gouvernement au
Conseil des ministres puis devant
le Parlement. Le Premier ministre
ou le Chef du Gouvernement, se-
lon le cas, doit présenter annuel-
lement à l’Assemblée Populaire
Nationale, une déclaration de po-
litique générale. La déclaration de
politique générale donne lieu à
débat sur l’action du Gouverne-
ment.  Ce débat peut s’achever par
une résolution. Il peut également

donner lieu au dépôt d’une mo-
tion de censure par l’APN. Le Pre-
mier ministre ou le Chef du Gou-
vernement, selon le cas, peut de-
mander à l’Assemblée populaire
nationale un vote de confiance. Si
la motion de confiance n’est pas
votée, le Premier ministre ou le
Chef du Gouvernement, selon le
cas, présente la démission du Gou-
vernement.  Outre les pouvoirs que
lui confèrent expressément
d’autres dispositions de la Cons-
titution, le Premier ministre ou le
Chef du Gouvernement, selon le
cas, exerce les attributions suivan-
tes : il dirige, coordonne et con-
trôle l’action du Gouvernement, il
répartit les attributions entre les
membres du Gouvernement, dans
le respect des dispositions cons-
titutionnelles, il procède à l’appli-
cation des lois et règlements, il
préside les réunions du Gouver-
nement, il signe les décrets exécu-
tifs, il nomme aux emplois civils
de l’Etat qui ne relèvent pas du
pouvoir de nomination du Prési-
dent de la République ou à ceux
qui lui sont délégués par ce der-
nier et il veille au bon fonctionne-
ment de l’administration publique
et des services publics.
La Constitution stipule, par
ailleurs, que le Président de la Ré-
publique peut déléguer au Premier
ministre ou le Chef du Gouverne-
ment, selon le cas, certaines de ses
prérogatives, mais ne peut, en
aucun cas, déléguer le pouvoir de
nommer le Premier ministre ou le
Chef du Gouvernement.

Selon le président de l’Autorité nationale indépendante des élections

«La première semaine s’est déroulée

dans des conditions normales»

Le président de l’Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE),

Mohamed Charfi a affirmé, jeudi à
Alger, que la première semaine de
la campagne pour les législatives
du 12 juin «s’est déroulée dans des
conditions normales et aucun dé-
passement n’a été enregistré».
Lors d’une conférence de presse
consacrée à l’évaluation de la pre-
mière semaine de la campagne
électorale, M. Charfi a souligné
«qu’aucun dépassement n’a été
enregistré au cours de la première
semaine de la campagne électora-
le, l’Autorité n’ayant été destina-
taire d’aucun signalement ou do-
léance de la part des candidats, à
l’exception de quelques
petites observations relevées par
certains de ses délégués liées à l’in-
compréhension des procédures
d’application des lois, à l’instar de
la non utilisation des symboles de
l’Etat par les candidats lors de la
campagne électorale».

Il a ajouté que cette première se-
maine de la campagne «a été lan-
cée à son rendez-vous officiel mar-
qué par la concurrence politique
entre candidats», soulignant que
l’ANIE «n’est l’adversaire d’aucun
candidat, elle traite les candidats sur
le même pied d’égalité».
Concernant l’application du proto-
cole sanitaire de lutte contre la pan-
démie (Covid-19) à la première se-
maine de la campagne, M. Charfi a
affirmé que l’Autorité n’a enregis-
tré aucun dépassement, sinon quel-
ques avertissements verbaux adres-
sés à certains animateurs de la cam-
pagne liés essentiellement à la non
application du principe de distan-
ciation physique».
 Affirmant que «l’élection de l’APN
par le peuple constitue les garan-
ties de la stabilité et de la sécurité»,
M. Charfi a ajouté qu’»il n’y a pas
de sécurité sans démocratie et vice-
versa».
Il a fait état du tirage de 1,2 milliard
de bulletins de vote, en préparation

des législatives du 12 juin prochain,
précisant que l’impression de «cet-
te grande quantité» de bulletins a
nécessité la mobilisation de com-
pétences humaines 24h/24 et de
moyens matériels  «considérables»
notamment le papier d’impression.
Le président de l’ANIE a indiqué
que l’Autorité avait reçu, à ce jour,
512 dossiers en vue de bénéficier
de l’aide financière pour le finance-
ment de la campagne électorale,
soulignant que ces montants ne se-
ront pas versés en nature aux listes
bénéficiaires mais à travers le rem-
boursement de leurs factures.
Après avoir souligné que «les éta-
blissements publics de la radio et
de la télévision enregistrent en
permanence les interventions des
candidats avec une moyenne de
50 enregistrements par jour», M.
Charfi a salué le rôle des médias
nationaux qui ont accompagné le
déroulement de la campagne «en
toute objectivité et professionna-
lisme».
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Coronavirus

272 nouveaux cas, 192 guérisons

et 7 décès ces dernières 24h en Algérie
Deux cent soixante-douze (272) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 192 guérisons et 7 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué vendredi
le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

L e directeur général de
l’Agence nationale de
gestion du micro-crédit

(ANGEM), Abdelfattah Djebnoun
a indiqué, jeudi à Alger, que plus
de 22.000 projets ont été financés
au niveau national depuis le dé-
but de la pandémie de la COVID-
19, précisant que les femmes ont
bénéficié de plus de 65% du nom-
bre global des projets financés.
Lors d’une exposition nationale or-
ganisée par le ministère de tutelle
pour faire connaitre ses mécanis-
mes d’appui et d’accompagne-
ment de la catégorie vulnérable, via
l’ANGEM et l’Agence de dévelop-
pement social (ADS), le respon-
sable a précisé que ces finance-
ments ont permis, depuis leur créa-
tion jusqu’à aujourd’hui, de lan-
cer 950.000 projets, ce qui a per-
mis de créer près de 1,3 millions de
postes d’emplois directs et indi-
rects.
Plus de 50 % des micro-crédits pro-
grammés pour l’année 2021 sont
destinés aux femmes pour la créa-
tion de leurs projets, dont 30 %
au profit de la femme rurale et 20%
au profit de la femme au foyer.
Le soutien apporté par l’Etat à ces
femmes à travers plusieurs dispo-
sitions appuie le lancement de mi-
cro-projets à travers deux types de
crédits, à savoir le crédit destiné à
l’acquisition des matières premiè-
res (allant de 100.000 à 250.000 DA)
et celui destiné à l’acquisition du
matériel (pouvant atteindre
1.000.000 DA).
L’agence encourage les femmes à

recourir aux micro-crédits pour la
création de projets adaptés aux
matières premières disponibles en
milieu rural, et ce pour assurer leur
autonomie socioéconomique et
développer leurs capacités dans
divers domaines, notamment l’ar-
tisanat et les activités agricoles et
permettre aux femmes dans les ré-
gions isolées et les zones d’om-
bre d’accéder à l’information.
Pour ce qui est des résultats des
caravanes de sensibilisation des-
tinées à encourager la femme au
foyer à participer et à s’intégrer
dans la vie socioéconomique et
dans la production nationale, le
responsable a fait savoir que près
de 21978 femmes ont été sensibili-
sées quant aux différents mécanis-
mes, projets et sources de finan-
cement génératrices de revenus
mis en place par l’Etat pour encou-
rager les femmes désirant créer et
développer des micro-projets.
A cet effet, 7.470 enquêtes socia-
les ont été menées au profit des
femmes ciblées par la caravane de
sensibilisation, en ce sens que
2.776 femmes ont bénéficié des
orientations, de l’accompagne-
ment et de la prise en charge so-
ciale, en sus de la sensibilisation
de 30 femmes à l’importance de
dépistage du cancer du sein.
Le même responsable a également
fait état de 1.811 examens médicaux
et 2.246 examens psychologiques
effectués au profit des femmes
dans les zones d’ombre par des
médecins et des psychologues
des cellules de proximité, outre la

fourniture des aides matérielles aux
familles nécessiteuses de ces ré-
gions.
En outre, il a cité l’accompagne-
ment de la femme au foyer, porteu-
se des idées, en vue de les faire
connaitre et de les transformer en
un projet réalisable auprès de
l’agence et au niveau de la Cham-
bre de l’artisanat et des métiers,
afin d’obtenir un certificat de qua-
lification permettant à la femme
bénéficiaire de contracter un prêt
qui lui permet de développer une
activité génératrice de revenus et
de s’engager ainsi dans la produc-
tion  nationale.
Il a également évoqué l’accompa-
gnement des associations actives
et l’encouragement des femmes à
créer des coopératives ou des as-
sociations, et enfin le suivi des
bénéficiaires de prêts pour les en-
courager et orienter dans la con-
crétisation du projet.
Afin d’assurer l’aboutissement
des projets liés aux microcrédits,
1.200 accompagnateurs ont été
mobilisés, en sus de 147 formateurs
répartis sur l’ensemble du territoi-
re national.
La valeur totale des prêts accor-
dés dans le cadre de l’ANGEM a
dépassé 62 milliards de DA depuis
la création de l’agence en 2004, a
indiqué le responsable.
Dans le même sillage, la catégo-
rie des personnes aux besoins
spécifiques a bénéficié d’un fi-
nancement de près de 1.500 pro-
jets depuis le début de l’année,
a-t-il ajouté.

ANGEM

 22.000 projets financés au niveau national

depuis le début de la pandémie Covid-19

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé

«Le projet de loi relatif à la création des zones franches

bientôt devant le Gouvernement»

Le projet de loi relatif à la
création des zones fran
ches sera présenté, les

semaines à venir, au Gouverne-
ment, a annoncé, jeudi à Alger, le
ministre du Commerce, Kamel Re-
zig qui a affirmé que la création de
ces zones permettra d’augmenter
les exportations algériennes  vers
l’Afrique.
S’exprimant dans une déclaration
à la presse, en marge d’une jour-
née d’information autour de la
Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAf), M. Rezig
a indiqué que les zones franches
qui seront créées, à l’avenir, au
niveau des différentes wilayas
frontalières, à l’instar de Tindouf,
El Oued, Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar, Adrar et Djanet, conso-
lidera et appuiera l’accès des opé-
rateurs économiques algériens au
marché africain.
Estimant que la valeur des échan-
ges commerciales algériennes
avec les Etats africains reste fai-
ble, avec une moyenne ne dépas-
sant pas les 3% du total des échan-

ges en 2020 (avec une valeur de
3,042 Mds USD), le ministre a in-
diqué que la plupart des ces
échanges se fait avec les Etats de
l’Afrique du Nord, à savoir, le
Maroc, la Tunisie et l’Egypte, qui
font  parti de la Grande zone arabe
de libre-échange (GZALE).
Le ministre a souligné, en outre,
que la concrétisation de ces zo-
nes franches permettra à l’Algérie
d’intensifier ses exportations hors-
hydrocarbures, vers l’Afrique du
Centre, l’Afrique de l’Est et l’Afri-
que de l’Ouest et ce, en concréti-
sation des objectifs escomptés de
la création de la ZLECAf.
Dans ce contexte, le ministre a évo-
qué l’importance de la transsaha-
rienne Alger-Lagos, ainsi que le
Port de Cherchell, affirmant que ce
sont des moyens logistiques im-
portants qui faciliteront le trans-
port entre l’Algérie et les Etats afri-
cains et permettront d’augmenter
la valeur des exportations hors-
hydrocarbures vers l’Afrique.
Pour le ministre,l’entrée en vigueur
de la ZLECAf avec l’utilisation de

tels moyens ( Zones franches, rou-
te transsaharienne, port de Cher-
chell), permettront à l’Algérie
d’augmenter les échanges com-
merciaux avec l’Afrique, à près de
52%, contre 16% actuellement.
Selon le Secrétaire général du Co-
mité de liaison de la Route trans-
saharienne (CLRT), Mohamed
Ayadi, le taux d’avancement des
travaux relatifs à cette route a at-
teint 80% , ajoutant que 10% des
travaux restants sont actuellement
en cours de réalisation et ce, dans
l’attente du lancement «prochain»
des 10% restants.

AEP

Attribution de 5

marchés de gré à gré

pour sécuriser

plusieurs wilayas
Le Gouvernement a
entendu, mercredi,
lors d’une réunion
présidée par le
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,
une communication
présentée par le
ministre des
Ressources en eau
relative à cinq (5)
projets de marchés
de gré à gré avec
des entreprises
publiques,
relatifs à l’épura-
tion des eaux usées
et la sécurisation
de l’alimentation
en eau potable
(AEP) pour
plusieurs wilayas
dont la capitale, a
indiqué mercredi
un communiqué des
services du Premier
ministre.
Il s’agit de «cinq
(5) projets de
marchés de gré à
gré simple avec des
entreprises publi-
ques pour complé-
ment de travaux et
la réalisation de
projets dans le
cadre de l’épura-
tion des eaux usées
et la sécurisation
de l’alimentation
en eau potable
pour certaines
wilayas», selon le
communiqué. Ce
programme
d’investissement,
qui s’ajoute à la
réalisation de 100
forages complé-
mentaires, vise à
sécuriser l’alimen-
tation en eau
potable des
wilayas d’Oum El
Bouaghi, Batna,
Blida, Tlemcen, Tizi
Ouzou, Alger, Sidi
Bel Abbes, Cons-
tantine, Boumer-
des, Khenchela,
Tipasa, Mila et
Naama, a précisé
la même source.

Loi sur les hydrocarbures
M. Djerad ordonne la finalisation des textes

d’application dans les prochains jours
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit
le ministre de l’Energie et des mines en vue de
finaliser, dans les prochains jours, les textes
d’application de la loi relative aux activités d’hy-
drocarbures, qui sont actuellement en cours
d’achèvement, a indiqué mercredi un commu-
niqué des services du Premier ministre.
Ces orientations ont été données lors d’une
réunion du Gouvernement, présidée par
M.Djerad, qui s’est déroulée par visioconféren-
ce, a indiqué la même source qui rappelle que
21 décrets exécutifs relatifs à cette loi ont déjà
été promulgués.
Le Gouvernement a entendu, lors de cette réu-
nion, un exposé présenté par le ministre de
l’Energie et des mines relatif à trois (03) projets
de décrets exécutifs.
Le premier texte concerne la tarification et la
méthodologie de calcul du tarif de transport par
canalisation des hydrocarbures, le second est
relatif aux modalités de la régulation du princi-
pe du libre accès des tiers aux infrastructures
de transport par canalisation des hydrocarbu-
res, tandis que le troisième porte sur les moda-
lités de fonctionnement du système de péré-
quation des tarifs de transport des produits
pétroliers et les règles d’utilisation des infras-
tructures de stockage des produits pétroliers.

Réunion du gouvernement
Deux  projets de décrets relatifs

à l’activité de promoteur de spectacles

et au statut des théâtres examinés
La ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, a présenté lors de la réunion du Gou-
vernement, présidée mercredi par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, deux projets de décrets
relatifs aux modalités d’exercice de l’activité de
promoteur de spectacles culturels et artistiques
et au statut type des théâtres, indique un com-
muniqué des  services du Premier ministre.
Le gouvernement, réuni par visioconférence, a
entendu un exposé présenté par la ministre de
la Culture et des Arts relatif à deux projets de
décrets exécutifs, l’un fixant les conditions et
modalités d’exercice de l’activité de promoteur
de spectacles culturels et artistiques et l’autre
portant statut type des théâtres.
Le premier projet de texte fixe les conditions et
modalités d’exercice de l’activité de promoteur
de spectacles culturels, en abrogeant les dis-
positions prévues par le Décret exécutif n 06-
218 du 18 juin 2006 et ce, afin d’assurer la con-
formité avec les dispositions du Décret exécu-
tif n 13-140 du 10 avril 2013 fixant les conditions
d’exercice des activités  commerciales non sé-
dentaires. Le second projet de texte, fixe, quant
à lui, le statut type des théâtres en remplaçant
l’appellation de «théâtre régional» par «théâtre
public», il introduit également le concept de
contrat de performance en matière de gestion
et permet au secteur privé d’investir dans les
structures théâtrales. Lors de cette réunion le
gouvernement a examiné également un avant
projet d’ordonnance et cinq autres projets de
décrets exécutifs présentés par les ministres en
charge de la Justice, de l’Energie, et de la Santé.
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Championnat arabe des clubs de handball

L’UAH donne son accord final pour

l’organisation à Oran de la 36e édition

22e championnat arabe d’athlétisme

14 pays dont l’Algérie attendus à Rades

Championnats d’Afrique de gymnastique individuels

Younes Belkhir s’adjuge la médaille d’argent

Grand prix de la ville d’Oran de cyclisme

Azzeddine Lagab (GS Pétroliers)

remporte la première étape

Course automobile

Une centaine de concurrents à une

course de côte à Aissaouia

L’Union arabe de handball
(UAH) a officiellement vali-

dé le dossier de candidature de
l’ES Arzew pour organiser le
championnat arabe des clubs,
prévu en octobre prochain, se-
lon une correspondance adres-
sée, mercredi, par cette instan-
ce à la Fédération algérienne de
la discipline (FAH).
Dans cette correspondance, si-
gnée par le secrétaire général de
l’UAH, Abdellah Ben Abdelaziz
Aliane, il est fait état que cette
instance a décidé de confier à
Oran l’organisation de la 36e
édition du championnat arabe

«Fayçal Ben Fahd» (hommes et
dames), informant au passage le
déplacement, le 14 juin prochain
en Algérie, d’une commission de
l’UAH en vue d’inspecter les in-
frastructures sportives et hôte-
lières concernées par l’évène-
ment. Ladite commission sera
présidée par le premier respon-
sable de l’UAH, Ben Abdel Aziz
Al Maniaa, et compte dans ses
rangs, le président de la FAH,
Habib Labane, en sa qualité de
membre du bureau exécutif de
l’UAH, et Abdellah Ben Abdela-
ziz Aliane, le secrétaire général
de l’instance.

Cette visite sera couronnée par
la signature de la convention
portant sur l’organisation par
l’ESA du rendez-vous arabe en-
tre l’UAH et la FAH, indique en-
core la première instance dans
sa correspondance. Pour rappel,
le championnat arabe en ques-
tion s’inscrit également dans le
programme des « tests évents »
arrêté par le Comité d’organisa-
tion des Jeux méditerranéens
(COJM), prévus à Oran, car il
constituera une épreuve «expé-
rimentale» avant la 19e édition
de ces jeux, prévue du 25 juin
au 5 juillet 2022 à Oran.

Le stade d’athlétisme de Ra
dès abritera du 16 au 20 juin
prochain la 22e édition du

championnat arabe d’athlétisme « 
seniors »  (hommes et dames) avec
la participation de 14 pays dont
l’Algérie.
La vice-présidente de la Fédéra-
tion tunisienne de la discipline,
Sarra Touibi, a indiqué que 14 pays
ont confirmé jusqu’ici leur partici-
pation à ce rendez-vous arabe.
Outre l’Algérie,  Il s’agit de la Tu-
nisie (pays organisateur), de l’Ara-
bie saoudite, du Qatar, de l’Irak,
d’Oman, du Yémen, de la Palesti-
ne, de la Jordanie, du Soudan, du
Bahrein, du Koweit, de l’Egypte,

et du Liban, en attendant la con-
firmation d’autres pays d’ici le 1er
juin, date limite de réception des
participations.
Elle a souligné que toutes les me-
sures préventives seront prises
afin d’assurer la sécurité des par-
ticipants contre le risque d’infec-
tion par le Coronavirus grâce à la
mise en place d’un protocole sa-
nitaire qui oblige les délégations
participantes d’effectuer un pré-
lèvement médical 72 heures avant
de se rendre en Tunisie, de pré-
senter le résultat négatif à l’arri-
vée à l’aéroport de Tunis tout en
effectuant des tests rapides pen-
dant le tournoi, et respectant les

mesures de précaution (port du
masque, gels désinfectant) et de
distanciation physique tout au
long du tournoi.
De son côté, Hammadi Ben Said,
directeur technique de la fédéra-
tion tunisienne d’athlétisme, a
souligné que «ce championnat
arabe revêt une grande importan-
ce en tant qu’étape qualificative
pour les Jeux Olympiques-2020,
prévus cet été à Tokyo, ce qui
poussera les athlètes arabes
n’ayant pas encore garanti leur
qualification aux JO de faire de leur
mieux pour atteindre les minima
requis pour composter leur billet
pour le rendez-vous olympique».

Le gymnaste algérien You
nes Belkhir a remporté
jeudi la médaille d’argent

au trampoline, lors des Cham-
pionnats d’Afrique de gymnas-
tique qui se déroulent au Caire
(Egypte), échouant ainsi à se
qualifier aux prochains Jeux
olympiques JO-2020 de Tokyo,
reportés à 2021 (23 juillet - 8
août). Avec un total de 52.730
points, le jeune sociétaire de la
formation oranaise d’Irbo Sud,
âgé de 19 ans, est monté sur la
deuxième marche du podium,
tandis que la première place, qua-
lificative pour les Jeux olympi-
ques de Tokyo, est revenue à
l’expérimenté Egyptien Sief She-
rif (53.290). La médaille de bron-
ze a été remportée par le Maro-
cain Safwane Salhi, avec un to-
tal de 52.180 points.
Chez les dames, Ahlem Fatma
Mokhtari, Lahna Selam et Chaî-
ma Temami ont terminé respec-
tivement 5e (42.65 pts), 8e
(40.05 pts) et 9e (39.25 pts) en
gymnastique artistique.

Sept gymnastes, dont trois da-
mes (6 en gymnastique artisti-
que et 1 en trampoline) repré-
sentent l’Algérie dans cette com-
pétition, programmée du 24 au
28 juin. Ce rendez-vous est con-
sidéré comme la dernière étape
qualificative aux JO de Tokyo.
A l’issue du rendez-vous cairo-
te, quatre gymnastes auront le
privilège de décrocher un billet
pour les prochains JO (2 mes-

sieurs et 2 dames) en gymnasti-
que artistique, alors que deux
billets seulement (1 par sexe)
seront mis en jeu en trampoline.
En trampoline, quatre pays se
sont engagés au rendez-vous
cairote, à savoir l’Algérie,
l’Egypte, le Maroc et l’Angola,
alors qu’en gymnastique artisti-
que, et outre l’Algérie, l’Egypte
et le Maroc, il y a également
l’Afrique du sud et le Nigeria.

Le cycliste Azzedine Lagab
du GS Pétroliers a rem
porté le contre-la-montre

de la première étape de la 25e
édition du grand prix de la ville
d’Oran, entamé jeudi à Oran.
Lagab a bouclé les 20,6 kilomè-
tres du parcours en 29 min 38 s
suivi de Nehari Mohamed Ami-
ne du club Amel El Malah d’Ain
Témouchent avec un chrono de
30 min 54 s.
Saïd Nassim du MC Alger com-
plète le podium en 31 min 15 se-
condes. Chez les juniors qui ont
parcouru la même distance, la
première place est revenue à Che-
rki Salah Eddine Ayoubi du club
Amel El Malah (36 min 21 s),
suivi de Oussama Mimouni du
club de NRB Dely-Brahim en 36
min,39 s et  Khaled Mansouri du
MC Alger avec 36 min 40 se-

condes. La seconde étape se
déroulera vendredi sur un circuit
fermé du Jardin citadin méditer-
ranéen de 4,5 kilomètres. Les
juniors effectueront 16 boucles
et les seniors 20 tours.
La compétition se poursuivra
samedi avec l’épreuve de cour-
se en ligne sur une distance de
150 kilomètres qui sillonnera dif-
férentes communes de la capi-
tale de l’Ouest du pays, passant
par El Kerma, Oued Tlélat, Mers
El Hadjadj, Arzew, Gdyel et re-
tour à Oran, selon les organisa-
teurs. Cette compétition de trois
jours, organisée par la ligue ora-
naise de cyclisme en collabora-
tion avec la direction de la jeu-
nesse et des sports d’Oran re-
groupe 115 cyclistes représen-
tant 15 clubs du pays en caté-
gories séniors et juniors.

Quatre-vingt-treize (93) pi
lotes automobile sont an-

noncés à une course de côte,
hier à Aissaouia à Tablat (Mé-
déa), comptant pour la 2è man-
che du championnat national, a-
t-on appris mercredi auprès de
la Fédération algérienne des
sports mécaniques (FASM).
Organisée par la FASM avec le
concours de la Ligue d’Alger,
cette compétition réunira des
concurrents amateurs et profes-
sionnels dans les catégories R1,
R2, R3, R4, R5, P3000 et Kar-
ting de 1,125 centimètre cube.
«Les participants à cette com-
pétition relèvent des régions
d’Alger (73 pilotes), Blida (17),
Béjaia (2) et Laghouat (1). La
discipline des sports mécaniques
a ses fans dans ces wilayas où
elle est pratiquée depuis des an-

nées (vitesse, côte et karting)»,
a indiqué à l’APS le président de
la Ligue d’Alger, Hafidh Ait Ah-
med. Le choix de la ville de Ais-
saouia, relevant de la Daira de
Tablat, pour l’organisation de
cette course, est motivé entre
autres, par le manque de par-
cours spécifiques à cette spécia-
lité, selon la même source. La
première manche du champion-
nat d’Algérie de course de côte
s’est déroulée février dernier à
Tipasa, alors que la 5è et der-
nière manche de cette compéti-
tion est prévue en septembre.
La Fédération algérienne des
sports mécaniques est parmi les
premières instances fédérales à
reprendre l’organisation des
compétitions interrompues en
raison de la propagation de la
pandémie de la Covid-19.
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Ligue 2 (18e journée)

Le MCBOS enchaine, l’USMAn patine, la JSMB tombe

GROUPE «EST»
RÉSULTATS

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

CLASSEMENT

Pts  J G N P Bp    Bc Dif

HBCL  36 18 10 06 02 29 13 +16
USMAn  36 18 10 06 02 19 6 +13
USC  32 18 8 08 02 29 16 +13
MOC  30 18 8 06 04 20 16 +04
USMK  29 18 7 08 03 17 13 +04
NRBT  27 18 8 03 07 21 14 +07
CAB  24 18 6 06 06 13 15 -02
MCEE  20 18 5 05 08 18 22 -04
CRBOD  19 18 5 04 09 19 19 00
ASK  18 18 4 06 08 15 24 -09
DRBT  14 18 4 02 12 18 40 -22
MSPB  08 18 2 02 14 13 33 -20

GROUPE «CENTRE»
RÉSULTATS

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

CLASSEMENT

Pts  J G N P Bp    Bc Dif

JSMB  34 18 10 04 04 22 18 +04
MOB  32 18 08 08 02 16 07 +09
RCA  31 18 09 04 05 25 14 +11
WAB  29 18 07 08 03 19 16 +03
ESBA  26 18 06 08 04 19 11 +08
RCK  26 18 06 08 04 20 16 +04
USMH  25 18 06 07 05 16 17 -01
CRBT  22 18 06 04 08 18 23 -05
IBL  20 18 04 08 06 14 15 -01
ABS  20 18 06 02 10 22 29 -07
WRM  17 18 05 02 11 19 28 -09
USMB  09 18 02 03 13 13 29 -16

 GROUPE «OUEST»
RÉSULTATS

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

CLASSEMENT

Pts  J G N P Bp    Bc Dif

MCBOS 43 18 13 04 01 31 10 +21
CRT 37 18 11 04 03 24 10 +14
ASMO 37 18 11 04 03 23 11 +12
JSMT 32 18 09 05 04 28 16 +12
SKAF 26 18 08 02 08 14 15 -01
MCS 22 18 06 04 08 17 21 -04
SCAD 22 18 05 07 06 21 29 -08
IRBEK 18 18 04 06 08 23 26 -03
CRBAO 18 18 04 06 08 21 26 -05
USR 17 18 05 02 11 21 29 -08
RCBOR 14 18 03 05 10 09 25 -16
OMA 11 18 02 05 11 15 29 -14

L
es leaders des trois groupes de
Ligue 2 ont connu des fortunes
diverses lors de la 18e journée
disputée  jeudi, avec l’échappée

du MCB Oued-Sly  à l’Ouest, le statu quo
de l’USM Annaba à l’Est et la chute de la
JSM Bejaia au Centre.
Cette journée a été donc favorable au MC-
BOS, vainqueur renversant à l’extérieur de
l’US Remchi. Longtemps menés au score,
les hommes de Saïd Hamouche ont inscrit
coup sur coup deux buts en fin de partie,
pour prendre une option sur le titre de son

groupe, en tirant profit pleinement de la
défaite surprise concédée à domicile par son
poursuivant direct l’ASM Oran devant le
CR Témouchent . Ce dernier rejoint son ad-
versaire du jour à la 2e place à six longueurs
du leader.
A l’Est du pays, l’USM Annaba freinée sur
le terrain de l’AS Khroubs partage désor-
mais la 1re place avec le HB Chelghoum-
Laid, difficile vainqueur en déplacement du
MC El-Eulma . Les co-leaders restent prati-
quement seuls en lice pour l’obtention du
titre du groupe, car comptant cinq points

d’avance sur leur plus proche poursuivant,
l’US Chaouia qui a mordu la poussière à
Batna devant le CA Batna , alors que les
chances du MO Constantine se sont éva-
porées suite à un nouveau revers sur le ter-
rain du NRB Teleghma.
Au Centre, la JSM Bejaia n’a pu sortir in-
demne du guêpier du CR Beni-Thour en
s’inclinant sur le score de (3-2). La JSMB
qui garde cependant son fauteuil de leader,
suite au nul «salutaire» dans le derby de la
Mitidja entre le WA Boufarik et le RC Arba
, mais connait désormais un nouveau dau-

phin, à savoir son voisin rival de toujours
le MOB, qui a disposé de la lanterne rouge,
l’USM Blida .
Cette dernière est pratiquement condamnée
à la descente, tout comme  le MSP Batna  et
l’OM Arzew , en attendant de connaître leurs
autres compagnons d’infortune.
A quatre journées de la fin, les choses se
compliquent donc pour les équipes du bas
du tableau (tous groupes confondus), puis-
que pas moins de quatre clubs de chaque
groupe géographique sont appelés à évo-
luer la saison prochaine au palier inférieur.

Ligue 2 (sanctions)

Le président du MCB Oued Sly

suspendu pour six mois

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

JSK-Coton Sport le 27 juin au 5-Juillet

Championnat de Ligue 2

Un test antigénique pour

chaque journée

Rachid Chirani, le président du
MCB Oued Sly, pensionnaire de
la Ligue 2 amateur, a écopé de

six mois de suspension, dont trois avec
sursis, pour «mauvais comportement
envers l’équipe visiteuse», a annoncé jeu-
di la Ligue nationale de football amateur
(LNFA) sur son site officiel.
Outre cette sanction, la commission de
discipline de la LNFA a également infligé
au MCBOS, un match de suspension du
terrain avec sursis, plus 20.000 dinars
d’amende pour «mauvaise organisation
de la rencontre» contre a JSM Tiaret de
dimanche dernier.
De son côté, le joueur de la JSMT, Cha-
hr-Eddine Chaouch, a écopé de trois
matchs de suspension ferme, plus une
amende de 30.000 dinars pour «bagarre
avec le président du club MCBOS».

La rencontre MCB Oued Sly - JSM Tia-
ret (2-1), disputée le 23 mai à Chlef, pour
le compte de la 17e journée de champion-
nat (Gr. Ouest), a été émaillée d’incidents
avant le coup d’envoi.
Dès l’arrivée de la délégation de la JSMT,
il y a eu une altercation entre le président
du MCBOS et une personne non identi-
fiée du club JSMT. S’en est suivi une
confrontation physique entre le président
du MCBOS et le gardien de but de la
JSMT, ayant pour conséquence une bles-
sure de ce dernier (plaie) provoquée par
un choc sur un plan dur (barreaudage)»,
précise la LNFA.
Le directeur du stade Mohamed-Bou-
mezrag de Chlef a signalé dans son rap-
port que les vestiaires de la JSMT ont été
saccagés par les joueurs en fin de partie,
conclut le communiqué.

Les tests antigéniques ne sont va
lables que pour une seule journée
du championnat de Ligue 2 , a

indiqué jeudi la Ligue nationale de foot-

ball amateur (LNFA). Selon la même
source, les clubs sont l’obligation de pro-
céder à de nouveaux tests pour la 19ème
journée  programmée le mardi 1er juin.

La demi-finale (retour) de la Coupe
de la Confédération africaine de
football (CAF) entre la JS Kabylie et

les Camerounais de Coton Sport, se jouera
le dimanche 27 juin prochain au stade du 5-
juillet d’Alger, a annoncé jeudi le club pen-
sionnaire de Ligue 1 dans un communiqué.
»Dans une correspondance adressée au
club, la CAF félicite la JSK pour sa qualifi-
cation au carré d’as de la coupe de l’épreu-
ve. L’instance suprême du football Conti-
nental a manifesté sa préférence pour la
domiciliation des demi-finales au stade du
5 juillet, et ce, afin de garantir les meilleures
conditions pour la mise en place du systè-
me VAR et pour avoir la meilleure image
possible de tous les matches de ce tour», a
indiqué la JSK sur sa page officielle Face-

book.  La direction de la JS Kabylie a for-
mulé une demande à la Fédération algérien-
ne (FAF) et à l’Office du Complexe olympi-
que (OCO), pour recevoir le Coton Sport
au stade du 5-juillet.
La direction du club a finalisé toutes les
démarches auprès des responsables de la
FAF et du stade du 5 juillet, lesquels ont
répondu favorablement à notre demande
relative à la domiciliation du match des
demi-finales face au club camerounais du
Coton Sport au stade du 5 juillet», conclut
le communiqué, sans préciser l’horaire du
coup d’envoi de la rencontre.
Avant la seconde manche à domicile, les
joueurs de l’entraîneur français Denis La-
vagne joueront la première manche le di-
manche 20 juin au stade de Garoua.
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Ligue 1 (23e journée)

La bonne opération du MCO

CS Constantine - MC Alger ---------------- 1 - 0
JSM Skikda     - AS Aïn M’lila -------------- 2 - 0
O. Médéa       - USM Alger ---------------- 1 - 0
NA Husseïn-Dey - CR Belouizdad ---------- 2 - 2
WA Tlemcen     - MC Oran ---------------- 0 - 2
NC Magra       - ES Sétif ---------------- 2 - 2
RC Relizane    - CABB Arreridj ------------ 1 - 1
Paradou AC     - US Biskra ---------------- 1 - 1
USM Bel-Abbès  - JS Saoura ---------------- 1 - 1
JS Kabylie     - ASO Chlef ---------------- 2 - 1

ESS 47 23 14 05 04 46 13 +33

JSS 43 23 13 04 06 37 15 +22

MCO 43 23 11 10 02 33 20 +13

USMA 38 23 11 05 07 33 20 +13

JSK 38 22 11 05 06 26 16 +10

CRB 37 21 09 10 02 33 17 +16

O.M 36 22 10 06 06 24 20 +04

CSC 35 23 09 08 06 23 16 +07

MCA 34 21 09 07 05 29 18 +11

PAC 34 22 08 10 04 29 20 +09

ASAM 34 23 09 07 07 24 30 -06

ASO 24 23 07 03 13 25 38 -13

USB 24 23 05 09 09 13 26 -13

NCM 23 23 05 08 10 21 35 -14

RCR 22 23 06 07 10 18 29 -11

NAHD 21 23 04 09 09 21 28 -07

WAT 21 23 04 09 11 20 30 -10

USMBA 17 23 03 08 12 17 42 -25

JSMS 17 22 05 02 15 15  32 -17

CABBA 11 23 01 08 14 16 39 -23

N° Club Pts J G N P BP BC Diff
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Le MCO vainqueur dans le derby de l’Ouest contre
le WAT, a réussi la bonne opération de la 23e jour
née du Championnat de Ligue 1 de football, dispu-

tée mercredi, en revenant à quatre points du leader l’ESS,
accrochée par le MCM.
A la faveur de cette précieuse victoire en déplacement, le
MCO occupe la deuxième place du classement, conjointe-
ment, avec la JSS tenue en échec par l’USMBA, après avoir
ouvert le score par Saad à la 69e minute.
De son côté la JS Kabylie a rejoint l’USMA à la 4e position

grâce à sa victoire contre l’ASO  confirmant ainsi sa brillante
qualification pour la demi-finale de la Coupe de la Confé-
dération.
En revanche, l’USMA qui restait sur une belle série de 8
matchs sans défaite est tombée à Médéa sur une réalisa-
tion de Kemoukh lors du premier quart d’heure de la partie.
Dans le derby de la capitale, entre le CRB et le NAHD, les
Belouizdadis sont revenus de loin après avoir été menés
au score durant 80mn. Les coéquipiers du capitaine Nes-
sakh ont pu compter sur leur meneur de jeu Saayoud, auteur

d’un doublé. Le NAHD qui n’a plus gagné depuis plus de
trois mois a raté une occasion en or de renouer avec le
succès et surtout  de sortir de la zone de relégation.
De son côté, le CSC qui a battu le MCA, est passé devant
son adversaire du jour au classement avec 35 points et
pointe à la 8e place.
Dans le bas du classement, le JSM Skikda a battu le
l’ASAM, mais reste bloquée à la 18e place du classement à
égalité l’USMBA avec 17 points qui s’est contentée d’un
nul à domicile face à la JSS.

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

MCO

Les «Hamraoua» reprennent espoir

CRB

Le Chabab en perte de vitesse ?

Coupe de la Ligue
professionnelle

Les 1/4 de finale fixés

au 4 juin, les demi-finales le 8 juin

Les quarts de finale et demi-finales de la Coupe
de la Ligue professionnelle, se joueront res
pectivement le vendredi 4 juin et le mardi 8 juin

prochain, a annoncé mercredi la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) sur son site officiel.
Le derby de l’Ouest entre le MCO et le WAT consti-
tuera l’affiche des quarts de finale, selon le tirage au
sort effectué lundi 17 mai à Alger. L’USMA, qualifiée
aux dépens de son voisin le MCA, affrontera l’O.
Médéa, tandis que la JSK se rendra à Biskra pour croi-
ser le fer avec les «gars des Ziban». Le NCM, recevra
quant à lui la JSS. Par ailleurs, la LFP a fixé au mardi 8
juin le déroulement des matchs de mise à jour du cham-
pionnat de Ligue 1.

Quarts de finale  (4 juin)
1- US Biskra - JS Kabylie
2- NC Magra - JS Saoura
3- USM Alger - O. Médéa
4- MC Oran - WA Tlemcen

Demi-finales (8 juin):
Vainqueur 1 - Vainqueur 4
Vainqueur 2 - Vainqueur 3.

LFP/Sanctions

Nabil El Kouki écope

d’un match de suspension

L’entraîneur  de l’ESS Nabil El Kouki, a écopé
d’un match de suspension ferme (interdiction
du terrain et des  vestiaires) pour «mauvais

comportement envers officiels», a annoncé la Ligue de
football professionnel (LFP) jeudi soir sur son site
officiel.De son côté, l’entraîneur-adjoint de l’Entente
Delhoum Karim a écopé d’un match de suspension fer-
me pour «contestation de décision (interdiction du ter-
rain et des vestiaires) plus une amende 30.000 dinars
d’amende.  La même sanction a été infligée à l’entraî-
neur-adjoint du CRB Bekhti Karim.

Les Rouge et Blanc
qui ont réussi à re
venir de Tlemcen

par un succès important se
sont remis à croire en leur
chance de revenir à la cour-
se au titre. En effet, les
« Hamraoua » reviennent à
seulement deux points du
leader, du championnat,
l’Entente de Sétif et ex ae-
quo avec la JS Saoura.
Le plus important pour le
Mouloudia est d’avoir réus-

si à creuser l’écart par rap-
port à certains rivaux tels
que le CRB, l’USMA et la
JSK. Il faut dire que l’équi-
pe qui a commencé de la
meilleure façon cette série
de derby est appelée à res-
ter sur cette lancée à com-
mencer par ce second der-
by de demain face à L’USM
Bel-abbés.  Un succès per-
mettra au moins au Moulou-
dia de rester sur le sillage du
leader setifien mais aussi de

prendre ses distances face
aux autres poursuivants.
Pour le match de demain,
l’entraîneur en chef, Kheïre-
dine Madoui qui s’est ap-
puyé sur une équipe com-
plètement remaniée face au
WAT aura certainement
l’embarras de choix pour
composer son onze rentrant
puisque désormais tous les
joueurs se présentent apte
à prendre leur place demain
après midi.  En tous les cas,

c’est aujourd’hui que le staff
technique établira la liste
des joueurs devant prendre
part à ce second derby en
attendant me match des
quarts de finale de la Coupe
de la Ligue prévu le 4 juin
prochain au stade Ahmed
Zabana face au WAT.  Si le
Mouloudia arrive à se qua-
lifier, il affrontera le vain-
queur du match Biskra face
à la JSK prévu le 8 juin.

À.B

Tout ne semble pas
aller pour le mieux
au sein de la maison

du CRB qui après son élimi-
nation en Ligue des Cham-
pions d’Afrique vient
d’échapper de justesse à la
correction avec ce nul arra-
ché au forceps face à un
NAHD qui a pourtant termi-
né le match à 9 joueurs mer-
credi au stade du 20 aout.
Une contre performance
surtout par rapport à la pres-
tation en demi-teinte rendue
par les champions en titre
qui semblent peu enclins à
défendre leur statut. Un ré-
sultat qui a provoqué pas
mal de remous avec des
joueurs visiblement en co-
lère au point de refuser tou-
te déclaration après le match
et surtout des supporters
remontés contre leur équi-
pe et notamment contre l’en-
traineur Serbe Manojlovic
qui fait aujourd’hui l’unani-
mité contre lui alors qu’il
n’est là que depuis un mois.
Ses choix de joueurs et ses
options tactiques énervent
à plus titre les fans du club
et même certains dirigeants
qui sont sortis de leur réser-
ve pour le désapprouver.
Il y en a même qui disent déjà
que ses jours sont comptés

à la barre technique du Cha-
bab et que le prochain match
face à Médéa pourrait déjà
être décisif pour son avenir
au CRB.
Par ailleurs certaines voix
mettent à l’index le manager
général Hocine Yahi alors
que celui-ci n’a évidemment
aucune responsabilité dans
les échecs successifs de
l’équipe dès lors que ses
prérogatives n’ont rien à
voir avec la gestion techni-
que et qu’il s’agit là visible-
ment d’une campagne me-
née par des personnes mal-
veillantes contre l’ancien in-
ternational des années 80
dont tout le monde à Beloui-
zdad connait sa droiture et
sa probité. Cela démontre en
tout cas qu’il y a en ce mo-
ment dans l’environnement
du CRB une crise latente qui
ne dit pas son nom et dont
le dénouement dépend as-
surément des résultats im-
médiats car il ne reste com-
me objectif aux Belouizdadis
que le championnat pour se
sauver d’une année blan-
che.
Avec deux matches en retard
les camarades de Belahouel
pourraient en effet se rap-
procher du leader Sétifien .
Mais pour cela il faudrait

deux victoires pour se pla-
cer à quatre points du lea-
der Sétifien ce qui parait un
tant soit peu illusoire sur-
tout quand on voit la forme

actuelle des concurrents en
présence que sont la JSS, le
MCO et la JSK pour ne citer
que ceux là.

        R.B


