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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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258 nouveaux cas,
187 guérisons

et 5 décès
ces  dernières 24h

Leur danger se fait
de plus en plus menaçant

Des câbles électriques à proximité
des habitations

BOUSFER
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Hai Chahid Mahmoud

Les citoyens veulent
plus de sécurité

HASSI BOUNIF
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Il avait joué à l’USMK et endossé le maillot des Verts durant les années soixante-dix

Le cadavre de Nabil Kassimi retrouvé dans une forêt à Khenchela
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MOBILISATION

FACE AU DIKTAT

DES «PARKINGUEURS»

MOBILISATION

FACE AU DIKTAT

DES «PARKINGUEURS»

L’APC d’Oran affirme que la lutte contre
ce phénomène figure parmi ses priorités
L’APC d’Oran affirme que la lutte contre
ce phénomène figure parmi ses priorités
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Le wali a validé l’initiative

Bientôt des pistes cyclables
dans la ville

ORAN
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La législation bancaire sur les
délits de changes et du commerce

extérieur au centre du débat

SIDI BEL ABBÉS
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Répartition des observateurs
des listes de candidats

à travers les bureaux de vote

AÏN TEMOUCHENT
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El Menea

L’étude de dédoublement
de la RN-1 à «une étape très

avancée»
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Hausse du taux
de contamination à Oran

La DSP annonce
30 cas de Covid-19

et 14 autres
du variant

britannique
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TOURS DE GARDE
Nuit du 29 - 05 - 2021

Pharmacie

ORAN
Taleb Noria
17 ? Rue Bey Mustapha
Foul Mohamed
9, rue Chaibi  Boumediene,  Ec-
kmühl,  Tel : 041-35-31-73
Youcef Brahim
29, rue colonel Sirgeant,  Mara-
val
Moussaoui Zoubida
Résidence Ennasr,  Bloc D,  Ilot
E 8 /A
Ziane Lilia
Rue du Casino,  N°51, Hai Ca-
nastel
Laoufi Souad Fatiha
1,  rue du marche, Haï Dhaya,
Victor Hugo
Selka Malika
11,  Bd Adda Benaouda,  Pla-
teau
Sebti Oussama
45,  rue Mirauchaux
Mouffokes Bilala Radia
Avenue d’Arcole,  Bat 5 A,  Ilot
N°3n, cité Jeanne d’Arc,  Hai
Es Séddikia

BIR EL-DJIR
Semmach Taha Abderraouf
Pos 52,  Ilot K 7,  local N°1 et 2,
Hai El Yasmine, Bir El Djir
Serri Halima
Bat N°4,  lots N° , 4 et 5,   Hai El
Yasmine, Bir El Djir
Hadjiat Zahira
42, route nationale, Hassi Bou-
nif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
El Robrini Imene
127,  Ilot 108,  local N°2,  Ain El
Beida, Es-senia
Abidelah Mohamed
Lot N°33,  lotissement 73,  St
Remy, Sidi Chami
Belkacem Siham
Lotissement 301,  lot N°14, El-
kerma, Tel : 041-41-72-73

ARZEW
Bouhadadja Nesrine
Lotissement 162,  lot N° 31,
RDC, El-Mohgoun,  Arzew

AIN EL-TURCK
Amouir Cherifa
Route nationale N°24,  local
N°2, Cap Falcon, Ain El Turck
Arab Sarah
Benabdelmalek Ramdane,  rue
sans nom,  N°6,  local N°4, vil-
lage Fellaoucen, Bousfer
Oukebdane Amel
Tranche N°30,  local N°2, Hai
Ouarsenis, Mers El Kébir

L'Echo d'Oran

VENDVENDVENDVENDVEND
Grande maison 560m², à Oran-ville

22 mètres de façade
RDC + 1 – construction neuve.

Prix très intéressant
TEL: 06 58 12 48 60

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

L’APC d’Oran affirme que la lutte contre ce phénomène figure parmi ses priorités

Mobilisation face au diktat des «parkingueurs»

Bousfer
Leur danger se fait de plus en plus menaçant

Des câbles électriques à proximité

des habitations

À Bousfer, les câbles électriques de moyenne et haute tension
survolent à moins de deux mètres les habitations et menacent
la sécurité des biens et des personnes de certains quartiers.

Ces câbles électriques représentent un danger qui guète les riverains
et surtout les enfants. Malgré les multiples appels lancés aux services
concernés pour prendre en charge ce problème et éviter tout incident,
rien n’a été entrepris par les services concernés. Nous avons demandé
à plusieurs reprises à la Sonelgaz d’enlever les câbles électriques qui
passent près de nos fenêtres, ou déplacer les pylônes, mais n’est fait.
« Malheureusement, ce que nous toujours craint est arrivé. La semaine
passée,  à haï Wadit, une une fillette de 8 ans, a été mortellement fou-
droyé par une décharge électrique, alors qu’elle jouait sur la terrasse.
Toutes les tentatives de ramener à la vie, la petite «Maria», il était déjà
trop tard, elle a quitté ce monde. Avant-hier, de nombreux riverains,
notamment les parents de la victime sont montés au créneau. Ils ont
interpellé les services de la Sonelgaz et l’APC, afin de prendre en char-
ge cette situation dramatique et notamment prendre des mesures stric-
tes pour éviter tout nouvel accident, par la mise en
place,  notamment, des dispositifs nécessaires pour la
délocalisation définitive de ces câbles électriques loin
des habitations. Les riverains reprochent à la Sonelgaz
de ne pas avoir pris à bras-le-corps cet épineux problè-
me.  Selon leurs dires, les lignes électriques sont trop
proches des maisons, affirment-ils. Faut-il attendre un
autre drame pour que les services concernés réagis-
sent ?

Lahmar Cherif M

Hausse du taux de contamination à Oran

La DSP annonce 30 cas de Covid-19 et 14 autres du variant britannique

Face à l’indifférence des res
ponsables, des internautes
viennent de lancer une

grande campagne sur Facebook
contre les gardiens de parkings il-
licites. Cette campagne qui a été
largement saluée par les automo-
bilistes, qui déplorent qu’aucune
décision ne soit prise pour régula-
riser cette activité. A Oran, la si-
tuation est très grave, tout au long
de l’année.
Au centre-ville par exemple, prati-
quement dans chaque ruelle, un
jeune en gilet jaune est chargé de
«surveiller» les voitures, contre
des sommes qui peuvent aller jus-
qu’à 100 DA quelque soit la durée
du stationnement. Cette campagne
appelle à cet effet, les responsa-
bles locaux à réagir et permettre à
ces jeunes de travailler légalement
avec des prix fixes et abordables.
Contactés, les services de l’APC
d’Oran affirment que la régulari-
sation de cette activité et l’éradi-
cation des parkings illicites figu-
rent dans le plan d’action de la
commune pour les mois à venir.
Nos mêmes sources ont déploré
que des actions précédentes lan-
cées par les responsables locaux
n’aient pas été exécutées sur le
terrain faute d’un soutien de la part
des autorités de l’Etat.

Il faut dire que certains crimes
commis à cause d’un différend sur
le paiement du stationnement ont
laissé cette image sur les gardiens
de parking qui sont de plus en plus
nombreux à travers les quartiers
d’Oran surtout à forte densité de
locaux commerciaux. La solution
des parkings à étages s’est avé-
rée insuffisante face au nombre du
parc automobile.
La commune aura tout à gagner
en cas de régularisation de ces
parkings, qui engrangent dans
certains endroits très sollicités au
centre-ville et à El Akid Lotfi des
sommes colossales évaluées à
plus d’un million par jour. A une
question posée à un gardien du
boulevard de la Soummam abritant
le cabinet du Maire, s’il a été ap-
proché par les agents de l’APC
pour une éventuelle régularisation,
il nous répondu : «Non, jamais, je
suis prêt à collaborer avec eux, si
ça va rendre mon activité légale, si
je suis là c’est que je n’ai pas trou-
vé un boulot, une régularisation
avec des tickets et une assurance
sociale qui va dire non ? » nous
dira-t-il. Ni les collectivités loca-
les, ni même le ministère de l’Inté-
rieur, n’ont pu arriver à bout de ce
phénomène des aires de station-
nement autoproclamées dans les

artères et des places publiques.
L’autre point négatif, c’est le fa-
meux plan de circulation qui tarde
à être divulgué, en dépit des nom-
breuses dates annoncées à main-
tes reprises. Ce plan est plus que
jamais primordial. L’anarchie qui
règne au centre-ville, reste égale-
ment un casse-tête pour les res-
ponsables locaux, qui ont même
songé d’interdire le passage des
véhicules au niveau des rues pha-

res à l’instar de la rue Khemisti,
avant de reporter cette idée à cau-
se, justement, de la carence en
aires de stationnement. Les hauts
responsables de l’Etat vont-ils
prendre les appels lancés dans le
cadre de cette campagne menée
sur les réseaux sociaux afin de lé-
galiser le métier de gardien de par-
king, ou bien cette mobilisation
sera encore une fois vaine ?

Mohamed B.

Depuis l’Aïd el Fitr, le nom
bre de cas de contamina
tions au Covid-19 est pas-

sé du simple au triple dans la  wi-
laya d’Oran, dont le nombre de cas
de Covid-19 s’était stabilisé avec

moins d’une dizaine de cas durant
plusieurs mois. Mais depuis une
vingtaine de jour ,soit depuis l’Ad
Ël Fitr  le bilan quotidien augmen-
té de 150% , a précisé le chargé de
la  communication à la Direction

de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière (DSP),  Dr.
Youcef Boukhari. Les unités Co-
vid de la wilaya d’Oran enregistre
au dernier bilan 30 cas de Covid-
19 et 14 cas du variant britanni-
que, a précisé la cellule de préven-
tion de la DSP, ce qui dénote am-
plement de la « recrudescence des
cas de contaminations», a fait sa-
voir la même source. En effet, la
wilaya d’Oran a enregistré des taux
«très élevés de cas  positifs attei-
gnant la trentaine de nouveaux
cas», a-t-il relevé, avant de préci-
ser que l’âge des patients varie
entre 38 et 72 ans. La recrudescen-
ce des cas avait été bel et bien
notifiée par l’autorité sanitaire à
Oran. Il est plus qu’évident que
ce fait s’explique par le non-res-
pect des gestes barrières et, aussi
par les visites familiales durant les
premiers jours de cette fête reli-
gieuse.   Le troisième facteur est
inhérent au relâchement enregis-
tré suite aux nouveaux horaires de
déconfinement, a signalé Dr.
Boukhari. «Des commerçants ont
profité de l’assouplissement des
mesures de confinement et

l’ouverture de certaines activités
et ont repris leur travail, sans pour
autant se soucier des gestes et des
protocoles de prévention, avant
l’accès des clients à leurs établis-
sements commerciaux. Des chaî-
nes interminables dans les maga-
sins, des images insoutenables,»
selon le spécialiste. Face à la re-
crudescence des ca de contami-
nations, les  secteurs du commer-
ce, des transports, des postes et
des collectivités locales sont poin-
tés du doigt, mais aussi le citoyen
qui ne respecte nullement les ges-
tes barrières, a-t-il déploré. Con-
cernant la saison estivale, en cours
lancement, de fortes appréhen-
sions sont affichées par  les pro-
fessionnels de santé qui redoutent
une recrudescence encore plus
forte des cas  de Covid. Pour rap-
pel, lors de la dernière saison esti-
vale (2020), beaucoup de cas de
Covid-19 avait été décelés chez
des  vacanciers issus  de différen-
tes wilayas du pays, a fait remar-
quer le même responsable. Qu’en
sera-t-il cet été avec les nouveaux
variants ?.

Rayen H
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Il est poursuivi au même titre que d’autres
élus et employés de la commune Oran

Le procès du maire de Bethioua

le 1er juin devant le tribunal

Prévu une première fois le
20 mars dernier, puis repor
té au 20 avril avant d’être

renvoyé, le procès en première ins-
tance du maire de Bethioua, Mo-
hamed Semghane, est prévu le 1er
juin devant le tribunal d’Oran Fel-
laoucen.
Ce dernier comparaitra pour les
charges de passation de marchés
contraires à la réglementation, cor-
ruption et passe-droits et de mau-
vaise gestion. Il devra répondre de
ces charges au même titre que
d’autres élus et employés de la
commune. Ce procès est attendu
par la population de Bethioua, un
pôle pétrolier, situé aux frontières
administratives des wilayas
d’Oran et de Mostaganem, car les
citoyens sont curieux de savoir
comment un maire qui avait fait par
le passé l’objet de condamnations
par la justice et des mesures de
suspension et d’exclusion de l’As-
semblée communale a réussi à s’as-
surer une longévité à la tête de
l’APC.
En effet, ce dernier avait officié une
première fois en qualité de DEC à
Bethioua (1996-1997), avant de se
voir élu maire durant plusieurs
mandats. Ce maire a été condam-
né le 6 février 2007 par le tribunal
d’Es-Sedikkia à 2 années de pri-
son ferme, une peine confirmée en
appel et réduite à deux ans de pri-
son avec sursis après un pourvoi
en cassation auprès de la Cour

suprême. Les charges retenues
contre lui à cette époque étaient la
dilapidation des deniers publics,
la corruption, la mauvaise gestio-
net la passation de marchés pu-
blics contraire à la loi.
Le wali d’Oran de l’époque, Zoukh,
l’avait alors suspendu de son pos-
te de maire à la veille des élections
communales. Deux années plus
tard, sur une plainte de la cheffe
de daïra d’Arzew qui avait assuré
une période d’intérim à la tête de
la daïra de Bethioua, il avait été
condamné à 18 mois de prison avec
sursis, un verdict confirmé en ap-
pel par la Cour d’Oran le 13 avril
2009. Et, malgré toutes ces affai-
res et ces condamnations par la
justice, il est réhabilité pour se pré-
senter aux élections communales
de 2012. Miracle ! Il est réélu maire
sur la liste RND. L’ancien wali Zaa-
lane, mis au courant, avait décidé
le 5 décembre 2012, son exclusion
définitive de l’Assemblée populai-
re communale de Bethioua (déci-
sion N°2652). Curieusement, après
une période d’absence, il est réélu
maire de la localité en 2017, man-
dat en cours. Et voilà que l’APC
est éclaboussé par un nouveau
scandale en rapport avec la ges-
tion des marchés et la gestion des
deniers publics. C’est dire, que le
procès qui se tiendra le 1er juin
prochain promet d’être riche en ré-
vélations.

Nassim B.

Le wali a validé l’initiative

Bientôt des pistes

cyclables dans la ville

Le wali d’Oran, Messaoud Djari, s’est dit favorable à la créa
tion de nouvelles pistes cyclables au niveau de sa ville, dans
un souci de contribuer au développement de cette discipline

sportive à l’échelle locale, a indiqué vendredi la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC).
La demande lui a été soumise par le président de cette instance,
Kheireddine Barbari, lors d’une rencontre qui les a réunis jeudi,
en marge de la 25e édition du Grand Prix d’Oran. «Le développe-
ment du cyclisme à Oran a été le principal sujet débattu lors de la
rencontre entre le wali Messaoud Djari et le président de la FAC
Kheireddine Barbari» a indiqué l’instance fédérale dans un bref
communiqué, diffusé sur son site officiel.
«Le wali a été très attentif au discours du président Barbari, relatif
au développement de la petite reine à l’échelle locale et l’a assuré
de son total soutien pour redonner au cyclisme la place qui lui sied
dans la région, notamment, à travers la réalisation de nouvelles
pistes cyclables au niveau de la ville d’Oran», a-t-on ajouté de même
source.
Les deux hommes ont profité de l’occasion pour aborder d’autres
sujets importants, notamment, la Coupe d’Afrique des nations de
cyclisme, prévue au mois de septembre prochain à Oran, ainsi que
le test-event des Jeux Méditerranéens de 2022, prévus également à
Oran, selon la FAC.

Hai Chahid Mahmoud

Les citoyens veulent plus de sécurité
«Est-ce que les habitants de haï
Chahid Mahmoud, commune de
Hassi Bounif, ne méritent pas une
structure de sécurité dans leur lo-
calité, de suffisamment de moyens
de transport, d’un réseau Internet,
d’un bureau de poste digne de ce
nom et de suffisamment d’établis-
sements scolaires ? Est- ce que les
habitants de cette importante cité
sont condamnés à vivre margina-
lisés? »
C’est avec ces termes pleins
d’amertume et de désespoir que
les habitants de cette aggloméra-
tion ont tenu à exprimer leur ras-
le-bol face à l’accumulation de tant
de problème dans une localité si-
tuée pourtant à quelques encablu-
res du centre ville d’Oran. Des
questions, qui, hélas, n’ont jamais
trouvé de réponses. En effet, la
localité de haï chahid Mahmoud,
qui compte plus de 26.000 habi-
tants est livrée à elle-même, à com-
mencer par la sécurité qui fait cruel-
lement défaut et où les vols et les
agressions sont monnaies couran-
tes. Ces dernières semaines, des
délinquants à moto menacent la
sécurité des automobilistes qui
empruntent le chemin de wilaya 74
(CW74) et au niveau de la partie
basse de l’agglomération. Le pro-
blème de l’insécurité se pose éga-
lement à proximité des deux CEM

que compte cette importante cité
où les délinquants qui représen-
tent une réelle menace pour les élè-
ves,  s’installent chaque jour à
partir de 13 heures devant ces deux
établissements scolaires pour s’en
prendre aux jeunes filles sans que
cela inquiète ou fasse réagir les
responsables locaux. Face à cette
déplorable situation, les habitants
de Chahid Mahmoud se deman-
dent pour quelle raison, a-t-on
construit un commissariat de poli-
ce dont les travaux de finition sont
à l’arrêt depuis près de quatre ans
lequel est ,d’ailleurs, utilisé cha-
que soir pour le stockage des ta-
bles des commerçants informels.
Les habitants de cette aggloméra-
tion souffrent également de l’in-
suffisance flagrante des moyens
de transport de transport. Les trei-
ze minibus de la ligne 42 qui pren-
nent le départ a partir de Hassi
Bounif et uniquement lorsqu’ils
affichent complet, ne peuvent en
aucun cas répondre aux besoins
de la population de la localité. A
ce propos, l’un des habitants dira:
«avant leur retrait, les bus de la
ligne 43 rendaient un énorme ser-
vice aux habitants, leur retrait a
sévèrement pénalisé les usagers
et comme nous sommes margina-
lisés, pour ne pas dire ignorés, les
problèmes que nous rencontrons

dans notre quotidien ne font pas
partie des préoccupations des res-
ponsables concernés». Sion com-
ment expliquer que, 2021, les habi-
tants de cette localité ne sont pas
encore connectés au réseau
ADSL.
Les classes des deux CEM exis-
tant sont surchargées, les respon-
sables locaux ont pensé à la cons-
truction de plusieurs centaines de
logements sociaux dans cette ag-
glomération lesquels n’ont pas
encore été attribués, mais n’ont
pas pensé à construire d’autres
établissements scolaires.
«Franchement, nous ne savons
pas comment pensent les respon-
sables.  Construire des logements
est une bonne initiative, mais il faut
aussi penser aux structures d’ac-
compagnement. Nous n’avons
pas de Lycée, les classes des deux
CEM sont surchargées, nous
avons des problèmes de transport,
des problèmes de sécurité, des
problèmes d’enlèvement des ordu-
res ménagères et, malgré cela on
pense à construire des logements
en plus du millier de constructions
illicites, sans penser à ajouter des
structures d’accompagnement.
C’est tout simplement ridicule» ,a
déclaré un habitant de cette ag-
glomération.

A.Bekhatia.

Elle a été attaquée, à Santa-Cruz, par deux voyous encagoulés
et portant des armes blanches

Une famille échappe

de justesse à une agression

Vendredi en fin de journée,
sur la route qui mène vers
le mont Moula Abdelka-

der, un couple et leurs trois enfants
ont échappé de justesse à une
agression au virage qui domine la
baie d’Oran et de Mers el Kébir.
En fin de journée, aux environs de
20 heures, il faisait encore jour.
Avant d’arriver à la chapelle de
Santa-Cruz, le père de famille a sta-
tionné son véhicule au niveau du
virage d’où il pouvait, lui et sa
petite famille, contempler la baie
d’Oran et de Mers el Kébir. A ce
moment, deux hommes encagou-
lés ont fait irruption, l’un portait
un sabre à la main et l’autre un
gourdin.
Le couple abandonne sur place le
véhicule pour prendre la fuite à
pied. «Lorsque nous avons aper-
çu les deux hommes armés et en-
cagoulés se diriger sur nous, nous
avons pris la fuite avec nos en-
fants. Les deux hommes se sont
introduits dans la voiture qu’ils ont

fouillée, mais n’ont rien trouvé à
prendre. Par chance, j’avais les
clés de la voiture dans ma poche.
Plus tard deux automobilistes
nous ont pris en charge pour ré-
cupérer notre véhicule», explique
ce père de famille qui dénonce l’in-
sécurité qui règne dans tous les
espaces de détente à Oran. Par-

tout, les délinquants n’ont aucun
respect des familles, comme c’est
le cas au jardin public de M’dina
Jdida. Faut-il vivre entre quatre
murs pendant toute l’année afin
d’éviter les agressions et les mau-
vais comportements des délin-
quants ?

A. Bekhaitia
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Coronavirus
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Campagne des législatives du 12 juin à  Tlemcen

La liste indépendante «Chabab El Ahrar» priorise

la promotion de la production culturelle

……….Pour la liste «El Wihda», priorité au développement

des zones rurales et frontalières

Aïn Temouchent

Répartition des observateurs

des listes de candidats à

travers les bureaux de vote
La délégation de wilaya de

l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE)
d'Aïn-Temouchent, vient de

finaliser l'opération de réparti-
tion des observateurs des 46

listes de candidats aux législa-
tives du 12 juin prochain, sur

l'ensemble des lieux de vote de
la wilaya, a-t on appris du

responsable de cette instance,
Saïd Benseguir.

L'opération a eu lieu de
manière «démocratique et

transparente, en recourant au
tirage au sort auquel ont
participé les 46 listes de

candidats en lice dans la
wilaya d'Aïn Temouchent. Ce
qui a permis de déterminer la
répartition des observateurs,

représentant de ces listes, à
travers l'ensemble des 759

bureaux de vote, répartis sur
142 centres de vote de la

wilaya», a précisé M. Bense-
guir. A l'issue de cette opéra-

tion, «trois observateurs ont été
désignés pour chaque bureau

de vote, qui ont été tirés au sort,
en présence des représentants
de toutes les listes des candi-

dats aux prochaines législati-
ves», a-t-il ajouté. Il a lancé,

dans le même cadre, un appel à
toutes les listes de candidats
aux prochaines législatives

pour lui communiquer, au
courant de la semaine prochai-

ne, les listes nominatives de
leurs observateurs au niveau

des bureaux de vote, ainsi que
leurs dossiers administratifs

pour mettre au point l'opéra-
tion et préparer leurs badges, et
ce dans le cadre de la nouvelle

organisation de l'opération
électorale à travers tous les

centres de vote, a souligné M.
Benseguir.

Le nombre global des observa-
teurs au niveau des bureaux de

vote a atteint les 2.277 observa-
teurs, sachant que lors du

prochain rendez-vous électoral,
46 listes de candidats, dont 27

constituées de candidats
indépendantes, seront en lice
dans la wilaya d'Aïn Temou-

chent.

Sidi Bel Abbés

La législation bancaire sur les délits de changes

et du commerce extérieur au centre du débat

La législation bancaire sur les
délits de changes et du
commerce extérieur, a cons-

titué le thème du séminaire orga-
nisé par le bureau de wilaya du
forum des juristes algériens à la
salle de conférence Ben Badis de
l'hôtel Eden.
L’organisation du séminaire avait
pour objectif la présentation de la
nouvelle loi de finances et son ar-
ticle 18 qui limite les délits de chan-
ge et de commerce extérieur, et ré-
duit le délai du transfert des fonds
à 45 jours après la réception des
marchandises de l'étranger. Les
services des douanes contrôlent
la conformité des factures avec la
marchandise et remettent une li-
cence pour que l'argent soit trans-
féré. Les violations de la loi sur les

changes font partie des crimes les
plus importants qui ont incité le
législateur à y remédier et à pro-
mulguer des lois contrôlant le com-
merce extérieur, a indiqué le prési-
dent du forum.
Intervenant au cours de la rencon-
tre les juristes ont expliqué les lois
qui contrôlent le commerce exté-
rieur et ses principes  matériels,
juridiques et moraux.
De son côté, le douanier Meliani
Abdel Halim a animé une inter-
vention sur la lecture des sanc-
tions prévues pour infraction à la
législation et à la réglementation
des changes et des mouvements
de capitaux de et vers l’étranger
et mis la lumière sur les devoirs
des agents des douanes dans
l'examen des violations de chan-

ge qui épuisent les fonds et por-
tent préjudice à l'économie natio-
nale. L'intervenant a expliqué que
l'administration des douanes  lut-
te contre les commerçants qui
créent des entreprises fictives à
l'étranger et transfèrent leur argent
à l'Algérie. Il a présenté un bilan
de l'année 2020, faisant état de 504
infractions se soldant par la sai-
sie de marchandises d'une valeur
de 10 milliards de Da et le recou-
vrement d'une amende forfaitaire
de 42 milliards de da.
Le représentant de la direction du
commerce a quant à lui, basé sa
conférence sur la notion de crime
d'échange et de mouvement de
capitaux qui s'est répandue, sou-
lignant que des agents du com-
merce ont suivi des formations au

niveau des douanes pour les ini-
tier à la lutte contre les crimes des
changes  et du  commerce exté-
rieur.
Pour clôturer la rencontre, les in-
tervenants ont convenu à l'unani-
mité de la nécessité de former des
juges spécialisés en droit des chan-
ges et délits du commerce exté-
rieur pour prévenir les pratiques
frauduleuses et ont proposé la
création d'une cellule de coordi-
nation entre les services doua-
niers, bancaires et fiscaux pour
réduire les délits liés au commerce
extérieur et la numérisation des
services administratifs pour déve-
lopper le travail et les transactions
entre les différents départements
et institutions financières.

Fatima A

Le programme électoral de la
liste indépendante «Cha
bab El Ahrar», en course

pour les prochaines législatives
dans la wilaya de Tlemcen, accor-
de un intérêt particulier au déve-
loppement de la production cultu-
relle, considérant que celle-ci peut
constituer un secteur créateur de
richesses et d’emplois.
Un des candidats de cette liste,
Cherif Tibehar, a indiqué que
«l’Algérie dispose d’une diversi-
té culturelle et patrimoniale ex-

ceptionnelle qui mérite d’être va-
lorisée et développée en vue de
sa préservation de la déperdition,
mais aussi pour lui permettre
d’être un créneau générateur de
richesses et d’emplois au profit
des jeunes et hommes de culture
activant dans divers domaines de
l’art». A ce titre, les candidats de
«Chabab El Ahrar» misent sur la
création de villages de production
cinématographique dans la région
de Tlemcen et dans diverses ré-
gions du pays. «Ces sites seront

des lieux de création artistique et
culturelle en plus de leur contri-
bution dans la préservation de
l’identité nationale dans sa diver-
sité contre tous les courants qui
tentent de l’aliéner», a proposé
M. Tibehar, tout en estimant que
la production culturelle «peut
constituer un apport considéra-
ble dans le développement éco-
nomique national par l’implica-
tion des compétences nationales
et locales». Les candidats de cet-
te liste indépendante ambition-

nent d’œuvrer pour la création
d’un théâtre régional dans la wi-
laya de Tlemcen.
Le candidat Cherif Tibehar a esti-
mé «incompréhensible que Tlem-
cen, connue pour être une wilaya
culturelle par excellence, ne dispo-
se pas d’un théâtre permettant aux
dizaines de comédiens, d'artistes
et de metteurs en scène de pro-
duire plus de pièces théâtrales à
utiliser comme moyen de sensibi-
lisation et de prise de conscience
contre tous les fléaux».

Le développement et l’encourage-
ment des investissements dans les
zones rurales figurent au centre
des propositions que préconise la
liste indépendante «El Wihda» de
la wilaya de Tlemcen durant la
campagne électorale pour les lé-
gislatives du 12 juin prochain.
Le candidat de cette liste, Hadji
Nouredine, estime que les zones
rurales de la wilaya de Tlemcen
«sont plus ou moins lésées en
matière de développement», sou-
lignant «la nécessité d’encourager
les investissements dans ces zo-
nes afin de créer des postes d’em-
ploi pour les jeunes».
Dans cette optique, il a mis l’ac-
cent sur la nécessaire relance de la

réalisation des zones industrielles
des daïras steppiques et frontaliè-
res (El Aricha et Maghnia) ainsi que
d’autres régions. La liste «El Wi-
hda» préconise «la réalisation
d’une zone industrielle dans la vil-
le agro-pastorale d’El Aricha ver-
sée dans la filière de l’industrie
agro-alimentaire qui va permettre
non seulement de soutenir l’éco-
nomie locale mais aussi de permet-
tre la disponibilité sur place des pro-
duits alimentaires au cheptel que
compte cette zone et d’autres com-
munes mitoyennes telles que Sidi
Djilali et El Bouhi». Les candidats
de cette liste, qui privilégient la
campagne sur les réseaux sociaux,
estiment que la ville frontalière de

Maghnia et les autres ont égale-
ment besoin de ces zones indus-
trielles qui pourront générer de la
richesse et des emplois et notam-
ment dans le domaine agricole.
«Maghnia dispose d’un périmètre
agricole qui mérite d’être soutenu
par des investissements impor-
tants devant lui permettre de se
moderniser et de produire plus pour
atteindre l’autosuffisance et de
partir, pourquoi pas, à la conquête
des marchés étrangers», a souligné
Hadji Nourredine. L'intérêt qu’ac-
corde cette liste indépendante à ces
secteurs permettra aussi bien de
freiner l’exode rural des popula-
tions vers les zones urbaines et
d’endiguer l’avancée du béton sur

les terres agricoles. De l’avis de ce
même candidat, le développement
des zones rurales et frontalières
dans les domaines de l’agriculture
et l’industrie agro-alimentaire con-
tribuera à un exode inverse, notam-
ment avec l’implication de l’univer-
sité de Tlemcen disposant d’un
potentiel scientifique appréciable et
des compétences pouvant servir à
ce développement.  La liste «El Wi-
hda» propose également de s’oc-
cuper davantage de la femme rura-
le qui peut jouer un rôle plus im-
portant dans l’économie locale tout
en accordant un intérêt particulier
au renforcement des secteurs de
l’éducation nationale, de la santé
et des et des services.
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Législatives du 12 juin

Les espaces d'affichage

de la capitale très peu exploités

Tizi-Ouzou

Vers l'actualisation des formations

des Instituts agricoles

Médéa

Plusieurs structures scolaires lancées

«prochainement» en réalisation

L’actualisation des formations
des Instituts agricoles figurait

au cœur des travaux d'un atelier
portant restitution et validation
des programmes actualisés de for-
mation initiale et du répertoire des
formations qualifiantes tenu à Tizi-
Ouzou, a-t-on appris, vendredi,
des organisateurs.
Organisé le 26 et 27 mai derniers,
l'atelier avait regroupé, au sein de
l’Institut de technologie moyen
agricole spécialisé (ITMAS) de
Boukhalfa (banlieue ouest de Tizi-
Ouzou) des formateurs d'instituts
de différentes wilayas du pays
dont  Ain Temouchent, Djelfa,
Guelma, Timimoune et Alger, a in-
diqué le directeur de l’établisse-
ment hôte, Hocine Meziani.
A l'issue des travaux de cet atelier,
les participants avaient ainsi pro-
posé l'élaboration d'une fiche de
formation pour la formation initia-
le, continue et qualifiante pour les
niveaux d’adjoints techniques
agricoles (ATA), techniciens et
techniciens supérieurs (TS), de-
vant être formés par les instituts
agricoles, à compter de la prochai-
ne session de formation. Les fiches
de formation devraient inclure,
entre autres les conditions d’ac-
cès, la durée de formation, le mode
de formation et les formateurs. Les
participants ont également défini
les modules communs à tous les
niveaux de formation (ATA, tech-
niciens et TS), dont les cultures
générales, le machinisme agricole,
la zootechnie générale et les tra-
vaux pratiques.
Les matières de spécialisations
seront quant à elle arrêtées par
chaque institut, selon sa spéciali-
sation et la vocation de la région
qu’il couvre, a-t-on indiqué. Initié

par le ministère de l’Agriculture et
du développement rural, l'atelier
visait la mise en place de solutions
« d’adaptation pédagogique des
formations en fonction des caté-
gories à former ». Présidé par le
directeur de la formation de la re-
cherche et de la vulgarisation
(DFRV) Farid Harouadi et le sous-
directeur de la formation, Hamid
Ould Youcef, l'atelier visait égale-
ment uniformiser les référentiels de
formation par métiers, la rédaction
des fiches descriptives des forma-
tions, l'élaboration d'un répertoire
des formations (actuelles et futu-
res) proposées par les établisse-
ments de formation et l'élaboration
d’un système d’information pour
l'actualisation de ce répertoire, a
précisé M. Ould Youcef.
Cet atelier se présentait comme
continuité des travaux de réflexion
et de production amorcés lors des
séminaires pédagogiques tenus à
l’ITMAS de Guelma et celui de Ain
Temouchent, avec cette fois-ci,
l’implication de différents instituts
techniques des filières, a-t-il rap-
pelé. Des programmes de forma-
tion initiale actualisés et enrichis
par l’introduction de nouveaux
modules de formation tels l’entre-
preneuriat agricole, l’agriculture
biologique, la labellisation, la
smart agriculture et les énergies re-
nouvelables, ont été proposés
dans le cadre de cet atelier, a-t-il
fait savoir.M. Ould Youcef a, par
ailleurs, indiqué que les établisse-
ments de
formation du secteur agricole dont
le statut date de 1973) seront trans-
formés en institutstechnologiques
spécialisés  en formation agricole
et assureront la formation de trois
niveaux (TS, Technicien et ATA).

Plusieurs structures éducatives seront lancées «pro
chainement» en réalisation, à travers différentes
localités de la wilaya de Médéa, en vue de renforcer

le parc scolaire et couvrir des zones enclavées dépourvues
en structure d'accueil, a-t-on appris auprès des services de
la wilaya.
Ce nouveau programme de réalisation concerne, selon la
même source, plus de 40 structures, couvrant les trois
paliers, est appelé, une fois concrétisé, à faire face à la
demande croissance en places pédagogiques, notamment
au niveau des agglomérations urbaines à forte concentra-
tion d'habitants. Les zones enclavées du nord-est, l'est et
le sud de la wilaya, qui accusaient un déficit en matière de
structures d'accueil des élèves du premier palier (primai-

re) vont également bénéficier de ce programme, de sorte à
assurer aux enfants de suivre un enseignement de base et
réduire, surtout, de déperdition scolaire au niveau de ces
zones, a-t-on signalé. Ainsi, il est prévu de doter, d'ici
deux ans, le secteur de l'Education de 21 nouveaux grou-
pes scolaires, qui seront implantés exclusivement en zone
rurale, 13 établissements d'enseignement du cycle moyen
et 7 lycées, a précisé la même source.
Huit localités vont abriter ce programme, en l'occurrence
Médéa, Berrouaghia, Ouzera, Ksar-el-Boukhari, Mezghe-
na, Beni-Slimane, Souagui et Ouamri, a-t-on indiqué, ajou-
tant qu'une procédure de choix de terrain pour implanter
ces projets a été déjà lancée afin d'accélérer la réalisation
dudit programme.

Après une première semai
ne de campagne électora
le rythmée par de nom-

breux meetings populaires, les es-
paces d'affichage installés par les
collectivités locales demeurent
peu exploités dans la capitale par
les candidats aux législatives du
12 juin prochain, a-t-on constaté.
Alors que les campagnes d'affi-
chage débordaient souvent en
dehors des espaces réservés à cet
effet, lors de précédents rendez-
vous électoraux, quelques affiches
de candidats tapissent les pan-
neaux installés par les collectivi-
tés locales dans les rues et quar-
tiers de la ville d'Alger.
Dans des communes comme Kou-
ba, Bab El Oued, Belouizdad, Hus-
sein Dey, Sidi Mhammed ou enco-
re Bab Ezzouar, qui comptent plu-
sieurs sites d'affichage chacune,
peu d'affiches de formations poli-
tiques en lice pour les législatives
ont fait leur apparition timidement
après le lancement de la campa-
gne électorale. Le citoyen pourra
difficilement trouver des affiches
de formations politiques alors que
les listes indépendantes restent
encore peu visibles dans ces es-
paces. La directrice de campagne
du parti Jil Jadid pour la wilaya
d'Alger, Meriem Saidani, a expli-
qué que sa formation politique a
fait le choix de retarder l'affichage
à la fin de la première semaine de
campagne pour «laisser le temps
aux citoyens de s'habituer à cette
ambiance de campagne électorale
et éviter la dégradation des affi-
ches». Fayçal Medjahed, candidat
et chargé de presse de la liste in-
dépendante «Laâlam», a égale-
ment indiqué que le «rythme de la
campagne électorale reste assez
bas les premiers jours» ce qui a
conduit à retarder l'affichage de
cette liste de la wilaya d'Alger.
Pour l'universitaire Nesrine
Saâdoune, enseignante de sémio-
logie à l'Ecole supérieure de jour-
nalisme, les affiches qui circulent
majoritairement sur les réseaux
sociaux «manquent d'éléments
esthétiques et de symbolique»
dans leur conception, particuliè-
rement dans la présentation des
photos des candidats, «générale-
ment petites et encadrées en op-
position aux images des chefs de
partis, toujours plus grandes et
sans cadre». Evoquant les diffé-
rentes conceptions qu'elle juge
«improvisées» pour cause d'utili-

sation abusive des applications
d'infographie accessibles aux pro-
fanes, Nesrine Saâdoune évoque
la volonté de la majorité des can-
didats de toucher la fibre patrioti-
que de l'électeur par l'utilisation
des couleurs de l'emblème natio-
nal, alors que le fond bleu, «sym-
bole de calme et de confiance», fait
parfois son apparition. Elle relève
également l'exploitation de symbo-
les religieux dans la conception
des affiches de candidats pour
jouer sur la fibre religieuse des
électeurs et une représentation
parfois «négative» de la femme par
une tendance à cacher les visages
des candidates qui pose un «sé-
rieux problème de crédibilité et de
confiance».

Recours à la
communication digitale
et aux réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, de nom-
breux candidats à l'Assemblée
populaire nationale, dans le cadre
des listes de partis politiques ou
d'indépendants, avaient lancé
leurs campagnes virtuelles respec-
tives quelques jours avant le dé-
but officiel de la campagne électo-
rale pour ces élections législatives
anticipées. Meriem Saidan indique
que Jil Jadid a décidé «d'inclure
un QR code dans les affiches ren-
voyant directement au site inter-
net et pages des réseaux sociaux
du parti» pour avoir accès aux lis-
tes et à son programme.
De son côté, le directeur de cabi-
net du Tajamoue Amel El Jazair
(Taj) a confié que son parti a ac-
cordé une grande importance à la

communication sur les réseaux
sociaux en «installant un respon-
sable de la communication digita-
le dans chaque circonscription
électorale», estimant que cet outil
peut «toucher un grand nombre
de citoyens et de jeunes». Des
professionnels de la communica-
tion estiment que ce procédé,
moins couteux, peut avoir un
«plus grand impact» que des affi-
ches ou un meeting avec «moins
de difficultés financières et logis-
tiques». Un simple vidéo peut tou-
cher «un plus grand nombre de
citoyens, à partir de chez eux,
qu'un rassemblement dans un sta-
de de football», expliquent-ils.
Pas moins de 1483 listes électora-
les, dont 837 indépendantes et 646
listes de partis politiques, sont en
lice pour les législatives du 12 juin
prochain. La campagne électorale
pour ce rendez-vous a été lancée
jeudi 20 mai.
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Ghardaïa/El Meneaa

L'étude de dédoublement de la RN-1

à «une étape très avancée»

Ghardaïa et El-Menaa

200 millions DA pour renforcer

le réseau d'électricité

Législatives du 12 juin

Promotion de la santé et lutte contre

les épidémies transfrontalières

La promotion des presta
tions de santé dans les
régions frontalières pour

éviter les épidémies et maladies
transfrontalières figure dans les
programmes électoraux des lis-
tes indépendantes « Amlil » et
« Jeunes de Tamanrasset pour
le changement politique, social
et agricole », en lice à Taman-
rasset pour les législatives du 12
juin prochain.
Les candidats des deux listes
ont mis l'accent, lors de l'ani-
mation de rencontres dans le
cadre de leur campagne électo-
rale, sur la nécessité de pro-
mouvoir les prestations de san-
té dans les régions frontalières
pour lutter contre les maladies
transfrontalières, à travers le
renforcement des moyens pré-
ventifs et de la veille sanitaire à
même de lutter contre les fléaux
induits par les mouvements de
personnes via les frontalières
terrestres.
Dans ce cadre, le candidat Ah-
med Ibeh de la liste « Amlil» (Es-
poir) a évoqué la ''nécessité de
renforcer les structures sanitai-
res dans les zones frontalières,
la veille sanitaire dans les ports
et aéroports, et les mesures pré-
ventives et de lutte contre la
transmission des maladies et
épidémies transfrontalières, no-
tamment dans l'extrême Sud». 
« La création d'un centre hos-
pitalo-universitaire à Tamanras-
set, limitrophe au Mali et au
Niger et point de transit pour
les ressortissants africains, en
vue d'une meilleure prise en
charge sanitaire, notamment le
diagnostic précoce des maladies
transmissibles », a été large-
ment développé par l'interve-
nant. Le candidat Ibeh et ses
colistiers s'accordent, à la lu-
mière de leur programme élec-
toral, sur la création également,
si leur liste accède à l'Assem-
blée populaire nationale (APN),
d'un centre avancé de dépista-
ge et de traitement des maladies
cancéreuses, l'octroi de facili-
tés et avantages incitatifs aux
praticiens pour assurer leur sta-
bilité dans les régions enclavées
et les zones d'ombre, ainsi que

la mise en place d'unités de pro-
duction pharmaceutique.
Abondant dans le même sens,
un candidat de la liste indépen-
dante « Jeunes de Tamanrasset
pour le changement politique,
social et agricole » en course
électorale dans la région, a es-
timé « nécessaire la mise à ni-
veau du système de santé, la
définition de la mission de l'Etat
en direction du secteur (public
et privé), notamment en termes
de prise en charge des maladies
infectieuses et transfrontaliè-
res». Pour Charafeddine Bous-
souf, « ceci est possible par la
mise au point de formules de
coordination entre les deux sec-
teurs pour garantir une meilleure
prestation de santé liée à la lut-
te contre les épidémies et les
maladies ».
« Notre liste entend, une fois
élue au futur Parlement, faire un
état des lieux des établissements
de santé de proximité dans la
région en vue de leur permettre
de mener à bien leur noble mis-
sion médicale en direction des
citoyens dans cette région sa-
harienne, l'assistance des ma-
lades chroniques », a soutenu
M. Boussouf.
Les candidats des deux listes
continuent à sillonner les diffé-
rents quartiers, localités et ha-
meaux de la wilaya de Taman-
rasset, pour convaincre les
électeurs et glaner leurs voix.

L
'étude du projet
structurant de dé
doublement et de
modernisation du

tronçon routier de la route na-
tionale Une (RN-1) sur une dis-
tance de 260 km reliant les wi-
layas de Ghardaïa et El Meneaa,
est à «une phase très avancée»,
a-t-on appris des responsables
de la direction des Travaux pu-
blics (DTP) de Ghardaïa.
Inscrite en 2015 avant d'être
gelée dans le cadre des mesu-
res d'austérité prises par les
pouvoirs publics et d'un coût de
260 millions dinars, l'étude porte
essentiellement sur le dédouble-
ment en 2X2 extensible de la
voie de la RN-1 reliant le carre-
four giratoire entre la R-N-1et
la R-N-49 sur une trentaine de
kilomètres, Ghardaïa et la ville
d'El Meneaa sur 260 km, dont
un tronçon de 72 km traversant
la wilaya de Ghardaïa et 188 km
dans le territoire de la nouvelle
wilaya d'El Menea, a précisé le
directeur du secteur, Ali Teggar.
L'étude préliminaire exposée par
le bureau d'étude SET-Oran
(SETO) devant les autorités lo-
cales des deux wilayas et les
membres de la société civile a
privilégié une variante qui prend
en compte le préexistant
(ouvrages d'art déjà réalisés,
l'élimination des points inonda-
bles et les interruptions du tra-
fic routier sur le tronçon durant

les crues cycliques des oueds),
a indiqué le responsable. Elle
prend en compte également les
grands projets structurants, à
savoir notamment le tracé de la
voie ferrée Ghardaïa/El Meneaa,
les pipelines, les réseaux de la
fibre optique en favorisant les
mesures de sécurité routière
selon les normes universelles,
a-t-il précisé.
Quatre (4) ouvrages d'art d'un
coût de plus de 1,7 milliards di-
nars ont été réalisés durant les
dernières années sur les oueds
de Metlili, Seb Seb, Ghezellat-
tes et Touil, qui traversent la
RN-1, a fait savoir M. Teggar.
L'importance stratégique que
revêt cet axe routier, qui traver-
se les Ergs orientale et occiden-
tale et assure la liaison entre le
Nord et l'extrême Sud ainsi que
les pays subsahariens, a été mise
en exergue durant l'exposé par
Mohamed Serhani, président
directeur général (PDG) de bu-
reau d'étude SETO. Pour le res-
ponsable du bureau d'étude,
cette infrastructure transsaha-
rienne vise à désenclaver les
zones déshéritées, promouvoir
les échanges commerciaux en-
tre l'Afrique du nord et l'Afri-
que subsaharienne et réduire la
pauvreté.
«Le projet de dédoublement du
tronçon de la RN-1, qui contri-
buera à l'optimisation des con-
ditions de sécurité routière et de

transport entre les deux wilayas
et à la promotion socio-écono-
mique de la région, constitue
également un levier structurant
pour la dynamique de l'écono-
mie nationale et de l'équilibre ter-
ritoriale», a souligné M. Serha-
ni. L'étude préliminaire présen-
tée projette aussi d'apporter des
corrections aux virages dange-
reux, le remplacement de tous
les passages submersibles par
des passages semi-submersi-
bles, la construction de ponts
sur des grands oueds, la créa-
tion d'échangeurs et de passa-
ges supérieurs ainsi que des
routes d'évitement des zones et
localités urbanisées de Mansou-
ra, Ain Lessig et Hassi Lefhal et
l'élimination des zones d'ensa-
blement.
Toutes les contraintes des zo-
nes d'étude sont prises en con-
sidération, notamment les ter-
rains agricoles, les zones d'ac-
tivité, le réseau hydrographi-
que, la fibre optique à proximi-
té du tracé et l'interférence avec
les pipelines, a expliqué le res-
ponsable du bureau d'étude
SETO.
Selon l'étude, le coût de réali-
sation de cette route est estimé
à plus de 34 milliards dinars.
Classée route express une fois
achevée, elle permettra de flui-
difier le trafic, de réduire nette-
ment la durée du trajet et le nom-
bre d'accident. Le dédouble-
ment de la RN-1 entre Alger/El
Menea sur 800 km est un pro-
jet d'envergure et demeure in-
contestablement celui relatif à
l'ouverture de la nouvelle route
express reliant le Nord et le Sud,
a-t-on souligné, précisant que
cette gigantesque voie de com-
munication routière constitue
indéniablement un axe structu-
rant. A terme, le projet contri-
buera d'une manière cruciale à
l'essor économique et touristi-
que des régions du sud grâce,
entre autres, à l'accessibilité et
aux retombées positives géné-
rées par les réseaux autorou-
tiers sur les usagers, en termes
de coût, de fluidité et de sécu-
rité dans la circulation des biens
et des personnes.

Un investissement de 200
millions de DA a été
mobilisé par la Société

algérienne de distribution de
l'électricité et du gaz (SADEG)
pour le renforcement et l'amé-
lioration du réseau de distribu-
tion de l'électricité dans les wi-
layas de Ghardaïa et d'El-Me-
neaa durant la période estivale,
a rapporté un communiqué de
l'entreprise.
Le programme consiste en la
réalisation d'un réseau de 39 km

de lignes électriques, dont 24,38
km de moyenne tension et 14,62
km de basse tension ainsi que
l'installation de 13 nouveaux
transformateurs, a indiqué le
chargé de communication à la
SADEG-Ghardaïa, Yahia Abbas.
Cet investissement vise, en plus
de faire face à l'accroissement
de la demande en période esti-
vale, le renforcement du réseau
de transport et de répartition de
l'électricité de la wilaya, l'amé-
lioration et la sécurité d'alimen-

tation en électricité et la fiabilité
du réseau à travers l'augmenta-
tion de la capacité de transit des
lignes de transport et la réduc-
tion du taux des pertes techni-
ques du réseau. Les wilayas de
Ghardaïa et El-Meneaa totalisent
148.298 abonnés au réseau élec-
trique, soit un taux d'électrifica-
tion de 98,87%, et disposent de
6.350 km de réseau électrique
(moyenne et basse tension) et
3.384 transformateurs, selon les
données de l'entreprise.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

El Tarf
Incendies de forêts

Plusieurs actions de sensibilisation

et de prévention au profit des habitants

Culture de l’ail à Oum El Bouaghi

Nécessité de réduire les importations et valoriser

le produit national

Lancement de la campagne
moissons-battages
à Khenchela

Récolte

de 170.000 qx

de céréales

en dix jours

Pas moins de 170.000 qx
de céréales ont été
récoltés en dix jours par

la Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) de la
wilaya de Khenchela, depuis le
coup d’envoi de la campagne
moissons-battages, a-t-on
appris mercredi auprès de la
cellule de communication de la
Coopérative. Selon la même
source, 150.000 qx de blé dur et
20.000 qx de blé tendre et
d’orge ont été récoltés jusqu’à
mardi dernier, à travers trois
sites dans les zones de Helifaia,
El Meita et Oglat El Baâra de la
région Sud de Khenchela. La
CCLS de Khenchela prévoit
également de récolter pas moins
de 230.000 qx de céréales dans
la zone Sud de la wilaya et plus
de 270.000 qx, toutes catégories
confondues, dans la zone Nord,
où la campagne de récolte sera
entamée la semaine prochaine,
selon la même source. La même
Coopérative a procédé, en
outre, au règlement jusqu’à
présent de 95 % des redevances
des agriculteurs de la filière des
céréales, soulignant que
l’opération est toujours en
cours pour finaliser les 5 %
restants «au cours de la semai-
ne prochaine au plus tard», au
regard de la facilitation des
procédures de paiement par le
biais du système de numérisa-
tion. Aussi, afin d’assurer la
réussite de la campagne
moissons-battages de la saison
agricole 2020-2021, un total de
132 moissonneuses batteuses,
dont 8 de la CCLS, 250 camions
de transport et 1.507 tracteurs,
ont été mobilisés pour la récolte
de cette production à travers
sept (7) lieux avec une capacité
globale de 560.000 qx, a-t-on
signalé .

Les intervenants au cours
d’une rencontre régionale
organisée jeudi à Ain M’li-

la (Oum El Bouaghi) relative à la
culture de l’ail ont souligné «la
nécessité de réduire les importa-
tions d’ail et accorder de l’impor-
tance au produit national».
Au cours de cette rencontre à la-
quelle ont pris part des produc-
teurs d’ail et des opérateurs éco-
nomiques des wilayas d’El Oued,
Mila, Annaba, Médéa, Skikda et
Oum El Bouaghi, le directeur char-
gé de la protection des végétaux
et du contrôle technique au minis-
tère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, Rabah Filali, a in-
diqué que le ministère de tutelle
«œuvre à accompagner cette filiè-
re et soutenir les différentes opé-
rations liées à son développe-

ment». «Le ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural a
pris des mesures et mis en place
des mécanismes pour permettre
aux agriculteurs de travailler à
l’aise et leur assurer également des
facilitations s’agissant de la trans-
formation et l’exportation de l’ail»,
a ajouté M. Filali.
Cette rencontre régionale s’inscrit
dans le cadre de la concrétisation
de la feuille de route du ministère
de l’Agriculture et du Développe-
ment rural (2020-2024) portant sur
plusieurs axes comme la relance et
la valorisation de la production
agricole, l’accompagnement des
agriculteurs et la mise à leur dis-
position de tous les moyens né-
cessaires pour réaliser une pro-
duction dans de bonnes condi-
tions, a-t-il encore ajouté. Pour sa

part, le directeur général de l’Offi-
ce national interprofessionnel des
légumes et des viandes (ONILEV),
Mohamed Kharroubi, a abordé
dans son intervention les «prémi-
ces de l’exportation de l’ail après
la concrétisation d’une autosuffi-
sance en la matière». Dans ce ca-
dre, le même responsable qui a in-
diqué que l’Algérie importait du-
rant les années précédentes 13.000
tonnes d’ail destinés à la consom-
mation et de l'ail de semence pour
un montant de 16 millions de dol-
lars, a salué les «efforts consentis
par les agriculteurs et les opéra-
teurs activant dans cette filière
pour la concrétisation de l’auto-
suffisance au profit du consom-
mateur algérien».
Les agriculteurs ont soulevé, à
cette occasion, des préoccupa-

tions et des contraintes entravant,
selon eux, le développement de
cette filière comme l’insuffisance
du soutien financier aux agricul-
teurs, le problème du stockage et
la commercialisation des produits
et revendiqué également l’ouver-
ture de l’exportation.
Ont pris part à cette rencontre or-
ganisée par la direction locale des
services agricoles (DSA) en colla-
boration avec la Chambre d’agri-
culture d’Oum El Bouaghi, le di-
recteur de la Régulation et du dé-
veloppement de la production agri-
cole au ministère de l’Agriculture
et du Développement rural, Mes-
saoud Bendridi, le président du
Conseil national interprofession-
nel des filières ail et oignon, Bou-
djemaâ Hansali, en plus de plu-
sieurs acteurs de la filière de l’ail.

Plusieurs actions de sensibili
sation des riverains à l’impor-

tance de la prévention contre les
incendies de forêts et d’intenses
travaux d’entretien des pistes fo-
restières sont en cours dans plu-
sieurs communes de la wilaya d’El
Tarf, a indiqué, jeudi, la Conserva-
tion locale des forêts.
S’inscrivant dans le cadre des pré-
paratifs menés depuis plusieurs
semaines en prévision du lance-
ment de la campagne de lutte con-
tre les feux de forêts, dont le coup
d’envoi sera donné, début juin
prochain, ces travaux ont porté sur
l’ouverture et l’aménagement de
294 km de pistes ainsi que l’ouver-
ture de pare- feux sur 100 ha, l’amé-
nagement de pare-feux sur 226 ha
et la réalisation de travaux sylvi-
coles sur 1 110 ha de forêts, a  pré-
cisé le conservateur local des fo-
rêts, Mounder Ounada.
Ces opérations facilitent principa-
lement les interventions en cas
d’incendie de forêt ainsi que l’ex-
ploitation des produits de la forêt,
dont le liège, en sus du désencla-
vement des populations riverai-
nes, a signalé M. Ounada. Il a, à ce
titre précisé que différentes ré-
gions forestières sont concernées
par ces travaux, dont celles dépen-
dant de la commune de Bouhad-

Beldi, Meradia, Boumia, Henachir,
Lahreche, Tefaha, Sidi Ahmed,
Bourdim, Tonga, Melha, Dey Zi-
toune, Hedada et Dridra. Selon le
conservateur des forêts de cette
wilaya qui compte une superficie
forestière de 165.000 ha dont
74.000 ha de suberaie, une opéra-
tion de recensement des popula-
tions de 224 mechtas et d’une cen-
taine de bergers et apiculteurs ré-
sidant dans ces zones forestières
a été, en outre, effectuée dans l’ob-
jectif de les sensibiliser à l’impor-
tance de mener des travaux d’en-
tretien et de débroussaillage pour
prévenir les risques d’incendies de
forêts durant la période des gros-
ses chaleurs. D’autres travaux
portant élimination des points
noirs (décharges anarchiques, in-

jar, El Tarf, Chihani, Cheffia, Ham-
ma Beni Salah, Bougous, Ramel El
Souk et Ain Kerma qui connais-
sent des incendies chaque été,
d’où l’importance de la vigilance
et la mobilisation pour une inter-
vention rapide. Selon M. Ounada,
les services des forêts ont procé-
dé durant l’exercice 2020 à l’ouver-
ture et à l’aménagement de pas
moins de 118 km de forêts en sus
de l’ouverture de pare-feux sur 91
ha et l’aménagement de pare-feux
sur 150 autres ha. En prévision de
la prochaine campagne de lutte
contre les feux de forêts, les servi-
ces de la Conservation des forêts
de la wilaya d’El Tarf effectuent
actuellement des caravanes de
sensibilisation qui sillonnent dif-
férentes localités frontalières pour
dispenser des recommandations
aux riverains, les incitant à les sui-
vre rigoureusement pour éviter la
déperdition de cette richesse syl-
vestre, a-t-on ajouté. Menées en
étroite coordination avec les ser-
vices locaux de la Protection civi-
le et la Direction des services agri-
coles (DSA), ces caravanes se
poursuivant depuis le 16 mai cou-
rant, ciblent plusieurs mechtas re-
levant de 14 communes névralgi-
ques, dont Semati, Guergour, Ain
Khiyar, Mexna, Oum Djouda, Nezl

frastructures dépendant des ser-
vices de la Sonelgaz et de l’ADE)
sont également effectués par les
services concernés, a ajouté la
même source. En plus de l’instal-
lation de vigies de contrôle à tra-
vers les sites de Ain Kerma, El Tarf
et El Ayoun, la Conservation loca-
le des forêts a mobilisé, a fait sa-
voir M. Ounada, 14 brigades d’in-
tervention et de lutte contre les
feux de forêts à travers 22 circons-
criptions forestières.
Les brigades se déploient sans
relâche en étroite collaboration
avec les services de la Protection
civile pour pallier aux insuffisan-
ces enregistrées depuis plusieurs
années en moyens humains et
matériels, a précisé le conservateur
des forêts de la wilaya d’El Tarf.
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Il avait joué à l’USMK et endossé le maillot des Verts
durant les années soixante-dix

Le cadavre de Nabil Kassimi
retrouvé dans une forêt à Khenchela

Accidents
de la circulation

4 décès
et 402 blessés ces
dernières 48 heures

Quatre  personnes sont décédées et 402
autres ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus durant
ces dernières 48 heures à travers plu-
sieurs wilayas du pays, indique samedi
la Protection civile dans un communi-
qué.
La même source ajoute que les secours
de la Protection civile de la wilaya de
Souk Ahras sont intervenus pour le re-
pêchage d’un adolescent décédé par
noyade dans une mare d’eau sis au lieu
dit «Machetat El Souinia», dans la com-
mune de Safel El Ouidan, relevant de la
daïra de Bir Bouhouch.
Les secours de la Protection civile ont
procédé également, durant la période al-
lant du 27 au 29 mai et arrêté ce samedi
à 8 heures, à l’extinction de huit (8) in-
cendies urbains, industriels et divers à
travers les wilayas d’Alger, Blida, Saida,
Tizi-Ouzou, El Menia, Tipaza, Constan-
tine et Ouargla, souligne le même com-
muniqué, ajoutant que l’intervention ra-
pide a permis de circonscrire les incen-
dies et éviter leur propagation vers
d’autres structures et habitations.
Dans le cadre de ses activités de lutte
contre la propagation du coronavirus, les
unités de la Protection civile ont effec-
tué, durant les dernières 48 heures, 113
opérations de sensibilisation à travers 23
wilayas (81 communes), portant sur la
pandémie Covid-19, rappelant aux ci-
toyens la nécessité du respect du confi-
nement ainsi que les règles de la distan-
ciation sociale.
Les mêmes unités ont également effec-
tué 81 opérations de désinfection géné-
rale à travers 15 wilayas (48 commu-
nes). Ces opérations ont touchés l’en-
semble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles,
précise le communiqué.

Blida

Un enfant mort dans un accident
de la circulation sur l’autoroute

Ch iffa -Mouza ia
Un enfant de 10 ans est décédé dans un
accident de la circulation survenu, sa-
medi, sur l’axe de l’autoroute reliant
Chiffa à Mouzaia, à l’ouest de Blida, a-t-
on appris auprès des services de la pro-
tection civile de la wilaya.
L’unité de la protection civile de Chiffa
est intervenue, aux environs de 10H10,
suite au signalement d’un accident sur
l’axe de l’autoroute reliant Chiffa à
Mouzaia, où un enfant qui tentait de tra-
verser la route a été mortellement per-
cuté par un véhicule, a-t-on ajouté de
même source.
La victime, âgée de 10 ans, a rendu
l’âme sur place et son corps a été dé-
posé à la morgue du secteur sanitaire de
Mouzaia, est-il précisé, par ailleurs.

Sidi Bel Abbès

Saisie de
3.780
bouteilles
de spiritueux
Les éléments de la
sûreté de daïra de
Ben Badis, wilaya
de Sidi Bel Abbès,
ont saisi 3.780
bouteilles de
spiritueux et arrêté
trois individus, âgés
de 23 à 37 ans.
Poursuivant leur
lutte contre le
commerce informel
de  boissons
alcoolisées et
agissant sur la base
d’informations, les
éléments de la
sûreté de daïra de
Ben Badis ont
procédé à la
perquisition des
domiciles des trois
mis en cause. Ils y
ont découvert une
quantité de boissons
alcoolisées de
différentes
marques, sans
factures d’achat ni
registre de
commerce. Les
trois individus ont
été présentés devant
le parquet de Ben
Badis, pour
répondre des chefs
d’inculpation
retenus contre eux.

Fatima A.

Coordonner les efforts pour une meilleure
protection des citoyens durant la saison estivale

Aïn Defla

Plus de 12 quintaux de viande blanche,
impropres à la consommation, saisis

Les éléments de la brigade terri-
toriale de la Gendarmerie natio-
nale de Tamza (wilaya de Khen-
chela) ont retrouvé vendredi soir
le cadavre de l’ancien joueur in-
ternational, Nabil Kassimi, dans
la forêt d’Ain Mimoune, dans la
commune de Tamza, a-t-on ap-
pris samedi  auprès de ce corps
de sécurité.
Les éléments de la Gendarmerie
nationale ont retrouvé le cada-
vre de Nabil Kassimi, ancien
joueur de l’USM Khenchela et
ancien attaquant international, en
bordure de route dans la forêt
de Ain Mimoune, présentant des
traces de coups, portés par un

objet contondant sur plusieurs
parties du corps, a-t-on indiqué
de même source.
Le cadavre de l’ancien joueur a
été transporté, a-t-on ajouté, par
les éléments de la Protection ci-
vile à la morgue de l’établisse-
ment public hospitalier (EPH)
Ahmed Ben Bella du chef-lieu de
wilaya.
Selon la même source, la per-
sonne suspectée d’avoir perpé-
tré ce crime, dont a été victime
l’ancien joueur international ven-
dredi soir à une heure tardive, a
été appréhendée par les éléments
de la Gendarmerie nationale et
transférée au siège de la brigade

territoriale de Khenchela, pour
les besoins de l’enquête, et ce,
avant de transmettre son dossier
aux autorités judiciaires compé-
tentes. Mort à l’âge de 70 ans,
Nabil Kassimi était l’un des
joueurs les plus en vue du foot-
ball dans la wilaya de Khenchela,
notamment au cours des années
1970, durant lesquelles il avait
contribué à l’ascension du club
de football local en division I,
lors du championnat national de
la saison 1974-1975. Cet ancien
joueur international avait égale-
ment endossé le maillot de
l’équipe nationale de football
durant la même période.

Les participants à une rencon-
tre de sensibilisation autour des
accidents de la circulation en
préparation de la prochaine sai-
son estivale, organisée samedi à
Alger, ont souligné la  nécessité
de coordonner les efforts en
partenariat avec les parties con-
cernées, en vue de protéger les
citoyens en cette période.
A ce titre, le sous-directeur de
la Communication à la Protec-
tion civile, le colonel Farouk
Achour a rappelé l’importance
de la sensibilisation à la gravité
des accidents de la circulation
et ce, en partenariat avec la Di-
rection générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) et de la Déléga-
tion nationale à la sécurité rou-
tière (DNSR), en préparation de
la saison  estivale.
Le Colonel Achour a insisté, à

l’occasion, sur la nécessité de
conjuguer et coordonner les ef-
forts avec tous les partenaires,
à l’effet de prendre en charge
tous les risques induits par les
accidents de la circulation et
autres risques se produisant en
période estivale, à travers le ren-
forcement de l’action de terrain,
notamment en matière de sensi-
bilisation, estimant que cette ren-
contre est une opportunité de
vulgariser les efforts consentis
en la matière.
Concernant les accidents de la
circulation, le représentant de la
Protection civile a fait savoir que
son secteur a enregistré, l’année
passée, 684 morts et  29.413
blessés dans 4.356 accidents de
la circulation, en sus de 29 dé-
cès depuis le 10 mai en cours
dans des points d’eau, dont 23

enfants âgés de moins de 12
ans.  De son côté, le sous-di-
recteur de la Sécurité routière à
la Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN), le Com-
missaire principal Rachid Gha-
zali a fait état d’un recul, entre
2019 et 2020, du nombre de
décès et d’accidents de la cir-
culation, soulignant la nécessité
de réprimer les contrevenants.
Dans le même sillage, la char-
gée de gestion de la Délégation
nationale à la sécurité routière
(DNSR), Fatima Khellaf a évo-
qué les efforts consentis en ma-
tière de prévention contre les
accidents de la circulation à tra-
vers les campagnes de sensibili-
sation au profit des usagers de
la route et au niveau des établis-
sements scolaires, en coordina-
tion avec les parties prenantes.

Les services de sécurité de Aïn
Defla ont saisi récemment une
quantité de plus de 12 quintaux
de viande blanche impropres à
la consommation, arrêtant un
individu qui envisageait de
l’écouler sur le marché, a-t-on
appris vendredi de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.
Ayant eu vent d’informations
faisant état d’un individu de 32
ans s’adonnant à la vente illicite
de la viande blanche après qu’il
eut transformé un local loué en
abattoir clandestin à hauteur de
la cité Khiat, du chef-lieu de wi-

laya, les services de la première
sûreté urbaine de Aïn Defla, en
coordination avec les services
de la direction du commerce de
la wilaya, ont mis au point un
plan minutieux visant sa neutra-
lisation, a-t-on indiqué. Après
avoir identifié l’individu en ques-
tion, les policiers  l’ont surveillé
de très près, l’arrêtant en début
de semaine au centre-ville d’Aïn
Defla. Acculé, l’individu a re-
connu s’adonner à cette activité
blâmable. Après analyse, les ser-
vices vétérinaires ont déclaré que
cette quantité de viande était im-
propre à la consommation.

«Fonctionnant dans des condi-
tions non conformes aux règles
sanitaires, cet établissement
s’apprêtait à commercialiser des
viandes impropres à la consom-
mation humaine et représentant
un risque avéré pour la santé pu-
blique».  La viande saisie a été
immédiatement évacuée vers la
décharge publique communale
pour y être incinérée. Les pro-
cédures judiciaires ont été ac-
complies à l’encontre du mis en
cause dans l’attente de sa pré-
sentation devant les instances
judiciaires compétentes de Aïn
Defla.
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Coronavirus

258 nouveaux cas, 187 guérisons

et 5 décès ces dernières 24h
Deux cent cinquante-huit (258) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 187 guérisons et 5 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué samedi le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Législatives du 12 juin

Assurer une vie digne aux citoyens et développer les zones d’ombre

au cœur des programmes des formations politiques

Les formations politiques en
lice pour les législatives
du 12 juin prochain accor-

dent de façon quasi unanime une
importance capitale au développe-
ment des zones d’ombre et la con-
crétisation de l’équité sociale en
réunissant aux citoyens les con-
ditions d’une vie  digne, notam-
ment en matière d’accès au loge-
ment, à la santé, l’éducation et le
transport, parmi tant de besoins
qui doivent être satisfaits dans
l’ensemble du territoire national.
Le discours prôné par les partis,
listes et mouvement cadre ainsi
avec l’orientation des pouvoirs
publics qui veillent à renforcer le
développement dans les zones
d’ombre au niveau national, ce qui
permettra inéluctablement à ce
dossier d’avoir un appui important
par les prétendants à prochaine
Assemblée populaire nationale
(APN).
Ainsi, les formations politiques
concourent toutes à «assurer une
vie digne au citoyen algérien», ju-
geant que le développement du
logement, du transport, de l’éner-
gie, l’enseignement et la santé
dans les zones enclavées et dés-
héritées du pays sont des vec-
teurs pour la création de la riches-
se, et l’amélioration partant de la
croissance dans ces régions.
Dans ce cadre, le Mouvement En-
nahda estime que les conditions
d’une vie décente pour les ci-
toyens sont le cœur de la politi-
que sociale adoptée, et que les ci-
toyens sont égaux en matière d’ac-
cès aux richesses du pays en dé-
pit de la localisation du citoyen,
son idéologie ou son appartenan-
ce politique.
Le mouvement plaide ainsi pour le
développement des zones d’om-
bre à travers l’adoption d’une po-
litique sociale soucieuse des ca-
tégories les plus démunies, outre
la révision de la politique de sou-
tien du pouvoir d’achat, l’élabo-
ration d’une politique nationale
équitable dans le domaine de la
santé, et la préservation de la gra-
tuité des soins et de l’enseigne-
ment. Il appelle également à la mise
en place d’un plan national effi-
cient de lutte contre les fléaux so-
ciaux à travers l’implication des
jeunes et des catégories vulnéra-
bles dans le développement.
Le Mouvement Ennahda propose,
à cet égard, de développer le
Fonds de la Zakat en tant qu’outil
permettant d’assurer l’entraide
sociale, et de formaliser l’opération
de wakf qui peut être un vecteur
de développement des secteurs
de l’enseignement, de la santé et
de l’agriculture.
De son côté, le parti du Front de
libération nationale (FLN) mise sur
le renforcement du développement
durable dans les zones d’ombre,
les régions frontalières et le grand
Sud afin de concrétiser la sécurité

sociale et faire face aux dangers
extérieurs. Il préconise aussi d’ac-
corder un intérêt particulier aux
spécificités naturelles et humai-
nes, à la réalisation et au dévelop-
pement des infrastructures de ma-
nière à garantir les conditions
d’une vie décente et éliminer les
problèmes socioéconomiques et
sécuritaires dans les zones fron-
talières.
Le FLN compte utiliser les méca-
nismes idoines pour intégrer les
habitants des zones d’ombre et
des régions frontalières, en cap-
tant et en qualifiant les jeunes pour
leur permettre de construire leur
avenir en toute liberté.

La dignité du citoyen:
responsabilité de toutes
les alliances politiques

Pour sa part, la liste «El Hisn El
Matin» de la wilaya d’Ouled Djel-
lal considère que la dignité du ci-
toyen est la responsabilité de tou-
tes les alliances politiques, appe-
lant à permettre au citoyen d’ac-
céder aux conditions d’une vie
décente dans sa patrie, notamment
pour l’habitat ou le travail à tra-
vers un salaire ou un revenu grâ-
ce à des facilitations  étudiées par
l’Etat.
Cette liste ambitionne d’aider les
zones d’ombre dans la résolution
des problèmes liés aux réseaux
d’énergie, d’eau ou d’assainisse-
ment, outre l’organisation de ses-
sions de formation dans les ré-
gions rurales à travers les unions
professionnelles ou de jeunes.
Convergeant dans le même sens,
la liste «El Wafaa Bil Aahd» de la
wilaya de Boumerdes, appelle à
assurer les conditions d’une vie
digne au citoyen algérien en iden-
tifiant les problèmes auxquels il se
heure pour lui permettre d’accé-
der à ses droits socioéconomi-
ques.
Elle dit appuyer les efforts de l’Etat
pour la concrétisation des pro-
grammes de développement dura-
ble dans les régions frontalières,
et l’accompagnement des méca-
nismes de développement et de
planification territoriale, notam-
ment dans les domaines de l’habi-
tat, de la santé et de l’enseigne-
ment.
Le parti Sawt-Echaab insiste, lui,
sur l’importance d’œuvrer pour
garantir une répartition équitable
des projets de développement
dans le Sud, les Hauts-plateaux et
le nord, la numérisation des col-
lectivités locales, la généralisation
de la décentralisation à travers tou-
tes les wilayas et dans tous les
domaines, tout en veillant à pren-
dre en charge les préoccupations
des citoyens.
Pour cette formation politique, il
est important de conférer davan-
tage de prérogatives aux élus du
peuple pour contrôler l’action de

l’Exécutif au niveau local et natio-
nal, et participer dans la détermi-
nation des plans de développe-
ment par le biais d’amendements
profonds dans les lois relatives à
la commune et la wilaya.
Le Parti de la liberté et de la justice
(PLJ) a fait de la réalisation de
l’équité sociale un objectif fonda-
mental qu’il œuvrera à concrétiser
en veillant à assurer une réparti-
tion équitable du revenu national
entre les citoyens et entre les dif-
férentes régions du pays.
Jugeant donc impératif de permet-
tre aux citoyens de bénéficier de
la production et d’assurer une éga-
lité des chances en matière d’ac-
cès à l’essor social, le PLJ entend
œuvrer pour réduire la pauvreté,
encourager l’investissement dans
les régions enclavées et rurales,
et garantir une répartition équita-
ble des opérations de développe-
ment.

Le Président Tebboune préside dimanche la

réunion périodique du Conseil des ministres
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
Chef suprême des Forces Ar-
mées, ministre de la Défense
nationale, présidera dimanche la
réunion périodique du Conseil
des ministres, indique samedi
un communiqué de la Présiden-
ce de la République.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces Armées présidera ,dimanche 30 mai 2021, la
réunion périodique du Conseil des ministres consacrée à l’examen et
l’adoption de nombre d’exposés et de projets d’ordonnances portant
sur les secteurs de la Justice, de l’Agriculture, des Ressources en eau
et de la Culture, en sus  d’autres décisions», précise le communiqué.

Législatives du 12 juin

Le protocole sanitaire, peu ou pas respecté

durant la campagne électorale

La campagne électorale pour le compte des
législatives du 12 juin prochain se poursuit
sur fond de contraintes induites par la pan-

démie du Coronavirus, imposant des mesures pré-
ventives que les formations politiques en lice ne se
soucient pas toujours d’appliquer scrupuleusement.
Ceci, au moment où certaines d’entre elles ignorent
tout bonnement cette donne, au mépris de la préser-
vation de la santé publique, a-t-on constaté.
Lors de la présentation de son programme électoral,
à l’entame de la campagne électorale, la présidente
de Tajamou Amal El-Djazair» (TAJ), Fatma-Zohra
Zerouati, a réuni au siège du parti à Alger la presse
et des militants, en omettant, toutefois, d’imposer
les mesures préventives en vigueur.
Interpellé sur cet état de fait, le chargé de communi-
cation du Tajamou, Merouane Belmadani, concède
«la difficulté» de faire valoir ledit protocole lors de
telles manifestations:
«En salles, nous pouvons l’exiger et encore! cer-
tains trouveront à y redire. Mais, à l’extérieur, même
au plus fort de l’épidémie, beaucoup n’acceptent
pas ces restrictions et c’est pire à présent avec la
baisse des cas de contaminations!», argumente-t-il.
Devant animer un meeting populaire dans la salle
omnisports de Ain Benian (Alger), le président de
«Djabhat Ennidhal», Abdellah Haddad, semblait
avoir pris plus au sérieux la pandémie encore sévis-
sant : gel hydroalcoolique et bavettes protectrices
disposés à l’entrée et largement distribués aux pré-
sents, qui n’ont toutefois pas réussi à meubler la
moitié de la superficie de cet espace. N’empêche, en
dépit de la disponibilité des places, l’assistance a
préféré s’agglutiner dans un même périmètre plutôt
que de recourir à la distanciation physique.
C’est également le cas du président du Front El Mous-
takbal, Belaid Abdelaziz, dont le rassemblement ani-
mé à Mostaganem a été marqué par le respect de
l’obligation du port du masque pour la majorité des
présents, alors que celui de la distanciation physi-
que l’a été moins.  Lors de la manifestation, animée
le même jour à Tissemssilt, par le président de Djab-
hat  El-Dajazir El-Djadida, Djamel Ben Abdesslem,
ces précautions n’ont été qu’en partie imposées,
tandis que lors du meeting du Secrétaire général du
RND, Tayeb Zitouni à El-Kala, les citoyens étaient
collés les uns aux autres.

En revanche, il a été constaté l’absence quasi totale
des règles du protocole sanitaire lors du meeting du
président du Mouvement de la Société pour la Paix,
Abderrezak Mokri à Beni Abbés, lequel s’est dérou-
lé dans une salle trop étroite pour la nombreuse as-
sistance.  Après une semaine de la vie de cette cam-
pagne électorale, les exemples d’»infractions» au pro-
tocole sanitaire imposé par l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE), se font ainsi de
plus en plus nombreux, à travers le territoire natio-
nal, et ce, en dépit des assurances des formations
politiques de s’y plier.
Ainsi, le président du Mouvement d’El-Islah, Filali
Ghouini, soutient, dans une déclaration à l’APS, «que
son parti accorde un grand intérêt au respect des
mesures préventives dans toutes les wilayas, dont
les militants ont été instruits à cet effet, et ce, dans le
souci de préserver la santé publique «.
Tout en faisant savoir que le carnet de campagne de
ce parti se décline sous forme de rassemblements en
salles notamment, il a relevé «la difficulté de maîtri-
ser les foules» lors des sorties de proximité.
Un avis qui n’est pas partagé par la direction du parti
d’El-Bina El-Watani qui, par la voix de son Chargé de
communication, M. Salah, considère «plus sécuri-
sant pour les citoyens de tenir des rencontres de
proximité en plein air qu’en espaces clos, le nombre
des sympathisants et militants de cette formation
politique se comptant par centaines».
Et de faire savoir qu’»une somme a été dégagée du
budget du parti pour l’achat des gels désinfectants
et autres bavettes pour les citoyens», assurant de
«la présence» d’un représentant de l’ANIE dans cer-
tains meetings : «Tant qu’il n’y a pas d’incidents à
signaler, il n’est pas évident de confirmer si c’est le
cas pour chacune de nos activités»,  souligne-t-il,
tout en se félicitant que «tout se soit bien déroulé
jusque-là».
Lors de la conférence-bilan, animée jeudi dernier, par
le président de l’ANIE, Mohamedi Charfi, ce dernier
a exprimé son «satisfécit» quant au déroulement de
la 1ére semaine de la campagne électorale, arguant
de «l’absence de signalements et de dépassements»
de la charte d’éthique y afférente et faisant état, s’agis-
sant du respect du protocole sanitaire, de  «quel-
ques avertissements verbaux pour, essentiellement,
non-respect de la distanciation physique».
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Journée Elite
Selon le directeur technique de la Fédération algérienne d’athlétisme

«Une occasion pour décrocher

la qualification aux JO de Tokyo»

Athlétisme / Ligue de diamant (2e étape)

Mohamed Ali Gouaned remporte

la série B du 800 m

Meeting de Monaco de natation (1re étape de Mare Nostrum)

L’Algérie avec trois représentants sur «Le Rocher»

Tournoi de tennis international W15 Monastir

Ines Bekrar éliminée au 2e tour

Coupe du monde 2021 des échecs

Trois échéphiles algériens qualifiés

pour le rendez-vous de Sotchi

Haltérophilie (WFA)

Abdellaziz Brahimi élu au Conseil d’administration

de la Fédération africaine au Kenya

Le directeur technique de
la Fédération algérienne
d’athlétisme, Abdelkrim

Sadou, a estimé que la journée
Elite disputée vendredi au stade
SATO du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger), a
constitué une occasion pour les
athlètes algériens pour afficher
leur niveau et réaliser les mini-
ma pour les Jeux olympiques de
Tokyo.
Nous avions prévu la program-
mation des épreuves du 5000m
et 10.000m seulement lors de ce
meeting, avant de programmer
d’autres épreuves afin de per-
mettre à nos athlètes de renouer
avec la compétition après plus
d’une année d’arrêt à cause de
la pandémie de Covid-19", a dé-
claré Sadou à l’APS.

Même si les résultats obtenus
par les athlètes lors de cette jour-
née Elite disputée, vendredi au
stade SATO, n’ont pas atteint les
minima pour les JO de Tokyo,
Sadou a indiqué que les athlètes
algériens auront l’occasion de se
rattraper lors des prochains mee-
tings internationaux. «Nous
avons déjà quatre athlètes quali-
fiés aux JO de Tokyo, auxquels
s’ajoute plusieurs athlètes capa-
bles de décrocher leur billet pour
les joutes olympiques lors des
prochains rendez-vous, notam-
ment, les championnats arabes
prévus en Tunisie et les Cham-
pionnat d’Afrique au Nigéria»,
a-t-il ajouté.
La journée Elite de la Fédération
algérienne d’athlétisme a été
marquée par la participation de

plusieurs athlètes en course pour
une qualification aux JO de To-
kyo, à l’image de Yasser Triki
au concours du triple saut et les
spécialistes du 800m Mohamed
Belbachir et Yacin Hathat.
Selon Sadou, le principal problè-
me des athlètes algériens tou-
jours en course pour une quali-
fication olympique est «la diffi-
culté de voyager en cette pério-
de de pandémie, afin de partici-
per aux derniers meetings quali-
ficatifs aux Jeux olympiques
pour réaliser les minimas».
Pour rappel, quatre athlètes al-
gériens ont décroché leur billet
pour les joutes de Tokyo. Il s’agit
de Taoufik Makhloufi (1500m),
Abdelmalik Lahoulou (400m
haies), Billel Tabti (3000m stee-
ple) et Yasser Triki (triple saut).

La joueuse de tennis algé
rienne Ines Bekrar a été éli
minée au second tour (Ta-

bleau final) du Tournoi interna-
tional W15 Monastir, qui se dé-
roule en Tunisie, après sa défaite
devant la Japonaise MiharuI Ma-
nishi, tête de série N2 par deux
sets à zéro (2-0).Bekrar a perdu
difficilement le premier set 7-6 (4),
avant de tomber au second 6-2.

Au premier tour, Bekrar avait do-
miné mercredi l’Américaine Ken-
dra Bunch par deux sets à zéro (7-
5, 6-2). Sa compatriote Lynda
Benkaddour, engagée dans la
phase des qualifications, a été éli-
minée au second tour après sa dé-
faite devant la Suissesse Nadine
Keller (6-1, 6-2).
Il s’agit du deuxième match offi-
ciel pour la native d’Oran après

plusieurs mois d’absence pour
cause de blessure.
Au premier tour, Benkaddour
avait dominé l’Argentine Nicole
Poj (6-2, 6-0).Ce tournoi entre
dans le cadre de la préparation de
la sélection algérienne féminine
en vue du Tournoi Bilie-Jean King
Cup (Groupe 3/Europe - Afrique),
prévu du 12 au 20 juin à Vilnius
(Lituanie).

L’Algérie sera représentée par
trois nageurs au meeting de

Monaco, prévu samedi et diman-
che sur «Le Rocher», pour le
compte de la première étape du cir-
cuit annuel «Mare Nostrum», a-t-
on appris vendredi auprès de la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FAN).Il s’agit de Jaoued
Syoud et Ramzi Couchar chez les
messieurs, ainsi qu’Amel Melih
chez les dames, «avec l’ambition
de réussir de bons résultats, pour

consolider leurs chances d’aller
aux JO de Tokyo». Outre les olym-
piades nippones, ces trois na-
geurs viseront également «une
qualification aux prochains Mon-
diaux en petit bassin (25 mètres),
prévus au mois de décembre 2021
à Abu Dhabi (Emirats arabes unis),
ainsi qu’aux prochains Mondiaux
en grand bassin (50 mètres), pré-
vus en mai 2022 à Fukuoka (Ja-
pon)», a encore précisé la FAN.
La deuxième étape du circuit Mare

Nostrum est prévue les 1 et 2 juin,
dans la ville française de Cannes,
alors que la troisième étape aura lieu
les 5 et 6 du même mois à Barcelo-
ne (Espagne). Trois nageurs algé-
riens ont déjà arraché les minimas
pour les JO de Tokyo, à savoir :
Oussama Sahnoun (minima A du
50m et du 100m nage libre), Jaoued
Syoud (minima B du 200m quatre
nages et du 100m et 200m papillon),
et Abdallah Ardjoun (minima B du
100m et du 200m dos).

L’athlète algérien Gouaned
Mohamed Ali (18 ans), a

remporté vendredi à Doha (Qa-
tar) le 800 m (série B), lors de la
2e étape de la Ligue de
diamant.L’Algérien s’est adjugé
la première place grâce à un chro-
no de 1:45.47, établissant un re-
cord personnel et d’Algérie dans
la catégorie des moins de 20 ans
(U20).  Le natif de Biskra a de-

vancé le Marocain Zahafi Mouad
(1:46.65), alors que la 3e place est
revenue au Qatari Balla Musaeb
Abderrahmane (1:47.09).
L’autre coureur algérien engagé
dans cette épreuve, Benmahdi
Khaled, n’est pas allé au bout de
cette course. Gouaned et Benma-
hdi se sont engagés dans la sé-
rie B du 800 m, en raison de leurs
chronos personnels qui ne leur

ont pas permis d’être dans la
première série, marquée par la
présence du Kényan Rotich Fer-
guson Cheruiyot, médaillé de
bronze aux derniers mondiaux
2019 à Doha. La 1re étape de la
prestigieuse Ligue de diamant
s’est disputée dimanche à Ga-
teshead, dans des conditions cli-
matiques très difficiles dans le
nord de l’Angleterre.

L’Algérie sera représentée par
trois échéphiles à la Coupe

du monde (messieurs et dames)
des échecs, prévue à Sotchi
(Russie) du 10 juillet au 3 août
prochains, a annoncé jeudi soir
la Fédération algérienne des
échecs (FADE) sur sa page of-
ficielle Facebook.
Il s’agit de Billel Bellahcene, La-
treche Sabrina, et Amina Me-
zioud, précise la même source.
Le premier nommé se trouve à
Lilongwe (Malawi), où il a par-
ticipé au championnat d’Afrique
des échecs (individuel), dont la
clôture est prévue ce vendredi.
Lors de ce rendez-vous conti-
nental, qualificatif à la Coupe du

monde de Sotchi, l’Algérienne
Nassr Lina s’est adjugée jeudi la
médaille d’argent.
Dans une déclaration accordée
à l’APS, le directeur technique
national (DTN) Hatem Oul-
drouis, a indiqué que l’objectif
de cette participation «est de
décrocher l’une des médailles et
une qualification pour la Coupe
du monde chez les messieurs,
et de remporter le titre chez les
dames».
L’Algérie a pris part à ce cham-
pionnat d’Afrique (individuel)
avec cinq échéphiles, dont deux
filles : Billel Bellahcene, Talbi
Chafik, Nacer Ali, Nassr Lina,
et Nasser Manel.

L’Algérien Abdellaziz Brahimi
a été membre du Conseil

d’administration de la Fédération
africaine d’haltérophilie (WFA),
à l’issue du Congrès électoral
tenu à Nairobi, au Kenya, en
marge des Championnats
d’Afrique seniors (hommes et
dames), qui se poursuivent jus-
qu’au  31 mai, a révélé vendredi
le site de la Fédération interna-
tionale d’haltérophilie (IWF).
Brahimi, qui était déjà président
de la Fédération algérienne
d’haltérophilie, avait occupé du-
rant le mandat écoulé de la Fé-
dération africaine d’haltérophi-
lie le poste de vice-président, un
poste qui s’ajoute à ceux déjà
occupé à l’Union arabe de la dis-
cipline.
Outre l’Algérien, le Conseil d’ad-
ministration de la Fédération afri-
caine d’haltérophile (WFA) est
composé de:Pius Ochieng (Ke-
nya), Robert Rose (Seychelles),
Salim Musoke (Ouganda), Ben
Nunoo Mensah (Ghana), Alex
Randriamananarivo (Madagas-
car), Poorun Bhollah (Maurice),
Sami Boussarsar (Tunisie).
Avant l’élection du conseil, les

représentants de seize fédéra-
tions membres de l’assemblée
générale de la WFA ont réélu le
Libyen, Khaled Mehalhel pour un
nouveau mandat olympique
(2021-2024), ainsi que son com-
patriote Manareddin Eshelli au
poste de secrétaire général de
l’instance.
Le bureau exécutif de la WFA a
été complété par l’élection du
Sud-afrcain Kevin Du Plooy au
poste de 1er vice-président, la
Camerounais Boukar Tikire,
Mahmoud Mahgoub (Egypte),
Ahmed Chahnaoui (Maroc) et
Chimdi Ejiogu (Nigéria) aux
autres postes de vice-présidents.
Par contre le nouveau Conseil
exécutif de l’instance continen-
tale est constitué des fonction-
naires: le Libyen Almois M. Ben
Esmaiel, du Swazilandais  (se-
crétaire général adjoint), le Swa-
zilandais Horst Sayler (président
du comité technique WFA), du
Botswané Alex Rankgwe (pré-
sident du comité de coaching et
de recherche WFA) et du Sud-
africaine Dr Kevin Du Plooy
(président du comité médical de
la WFA).
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Basket / BAL
Sofiane Boulahia:

«Manque de compétition et préparation

insuffisante pèsent sur la participation du GSP»

Coupe d’Algérie de cyclisme (3e étape)

Les coureurs du GSP dominent la course

sur circuit fermé

Equitation
Concours nationaux de saut d’obstacles

150 cavaliers prennent

part à Aïn Defla

Au total, 150 cavaliers is
sus de 16 clubs repré-

sentant 6 wilayas prennent
part aux Concours nationaux
de saut d’obstacles abrités
par le centre équestre
Cheikh Bouaâmama de Aïn
Defla.Organisée par l’asso-
ciation locale TAJ des
sports équestres sous l’égi-
de de la Fédération Eques-
tre Algérienne, la compéti-
tion de trois jours, réservée
aux cadets, juniors et sé-
niors, s’est ouverte jeudi
dans le strict respect des me-
sures de prévention barriè-
res visant à endiguer la pro-
pagation de la pandémie du
nouveau coronavirus (Co-
vid-19).
Nonobstant les équipes à
qui reviendra l’honneur de
monter sur les plus hautes
marches du podium, le plus
important consiste à instau-
rer un climat de compétition

après l’arrêt forcé imposé
par la crise sanitaire, a esti-
mé le président de l’associa-
tion TAJ, Kouache Tadjed-
dine. Il a en outre fait savoir
que la compétition vise la
préparation des cavaliers à
la phase finale du champion-
nat national programmée à
la fin de l’année.
Sur un autre registre, M.
Kouache a noté que l’impor-
tance dévolue à ce genre de
compétitions ainsi que cel-
les se rapportant aux grands
prix nationaux réside dans le
fait qu’elles sont prises en
ligne de compte dans le clas-
sement des cavaliers à la fin
de l’année, observant que
l’organisation par l’Algérie
des championnats d’Afri-
que (Oran) devrait inciter les
cavaliers à se surpasser afin
de taper dans l’oeil des res-
ponsables de l’équipe na-
tionale.

Les cyclistes du Grou
pement sportif pétro
lier (GSP) ont large-

ment dominé la course du
circuit fermé comptant pour
la 25e édition du grand prix
de la ville d’Oran et la 3e éta-
pe de la coupe d’Algérie dis-
putée vendredi.
Cette course, qui s’est dé-
roulée sur une distance de
81 kilomètres parcourus en
18 tours et dont le coup
d’envoi a été donné par le
wali d’Oran, Messaoudi
Djari, a été très disputée en-
tre les sept premiers qui ont
tous réalisé un même temps
(2 heures 07 minutes et 46
secondes). Le dernier mot
est revenu finalement à Leb-
sir Aïssa Nadji, suivi par
Benghanif Seddik et Hamza
Yacine, tous les trois du
GSP.
Chez les juniors garçons,
qui ont parcouru 65 km en
13 tours, les frères Ferkous
Ayoub et Abdelkrim de
l’académie de Constantine
ont dominé l’épreuve, alors
que la troisième place est
revenue à Medjadi Moha-
med du Majd Blida.
Au classement général indi-
viduel, qui prend en compte
aussi la course contre la
montre (1re étape) déroulée
jeudi, c’est Cherki Salah Ed-

dine du Amel El Malah (Aïn
Temouchent) qui s’est ad-
jugé le maillot jaune, alors
que la deuxième et troisième
place sont revenues à Mi-
mouni Oussala Abdellah
(NR Dely Brahim) et Man-
souri Khaled (MC Alger).
Chez les juniors filles (58,5
km) et sans surprise, l’étoile
montante du cyclisme algé-
rien, Nesrine Houili (AS Naf-
tal Oran), appelé dans les
prochaines semaines à re-
joindre un club suisse, a
dominé les débats dans cet-
te course sur circuit fermé à
laquelle ont participé seule-
ment cinq athlètes, devan-
çant Medah Yasmine (NR
Dely Brahim) et Azouz Cha-
hra (TC Rouiba).
Le président de la Fédéra-
tion algérienne de cyclisme,
Kheïreddine Barbari,s’est
dit, dans une déclaration à
l’APS, très satisfait des con-
ditions dans lesquelles se
déroule cette 25e édition du
grand prix de la ville d’Oran,
qui sera clôturée samedi par
le déroulement de la course
sur route (140 km), en pré-
sence de 115 participants
représentant 16 équipes.
Le même responsable a es-
timé, en outre, que cette troi-
sième étape de la coupe
d’Algérie, après les deux

premières organisées à
Constantine et Biskra, revêt
une importance particulière,
dans la mesure où il s’agit
d’une compétition expéri-
mentale en prévision des
Jeux méditerranéens (JM)
prévus à Oran en 2022.
»C’est une occasion pour
les cyclistes de l’Equipe na-
tionale de se produire sur les
circuits programmés pour
les courses de cyclisme lors
des JM. Jusque-là, ils appré-
cient bien ces circuits, en

attendant la course sur rou-
te programmée pour la der-
nière journée de la compéti-
tion», a-t-il déclaré.
Il faut dire que la quasi-to-
talité des coureurs de la sé-
lection nationale prend part
à ce grand prix de la ville
d’Oran. à l’exception de
Youcef Reguigui, retenu par
ses obligations profession-
nelles avec son club en
Malaisie, qui manque à l’ap-
pel, soulignent les organisa-
teurs.

Résultats finaux de la course

sur circuit fermé :

Seniors hommes :
1-Lebsir Aissa Nadji (GSP) 2h07’46»
2-Benganif Seddik (GSP) 2h07’46»
3-Hamza Yacine (GSP) 2h07’46»
Juniors garçons :
1-Ferkous Ayoub (académie Constantine) 1h34’34»
2-Ferkous Abdelkrim (académie Constantine) 1h34’34»
3-Medjadji Mohamed (El Majd Blida) 1h35’13»
Classement général individuel :
1- Cherki Salah Eddine Ayoubi (Amel El Maleh) 2h11’34»
2-Mimouni Oussama Abdellah (NR Dely Brahim) 2h11’52»
3-Mansouri Khaled (MC Alger) 2h11’53»
Juniors filles :
1-Houili Nesrine (AS Naftal Oran) 1h43’22»
2-El Meddah Yasmine (NR Dely Brahim) 1h53’21»
3-Azzouz Chara (TC Rouiba) 1h53’21»
Amateur (58,5 km) :
1-Slimane Zitoune Omar 1h35’42»
2-Kenanes Mohamed 1h35’42»
3-Latri Badreddine 1h35’42».

L’entraîneur du GS Pétroliers, So
fiane Boulahia, a estimé que le
bilan de son équipe en Ligue

africaine de basket-ball (BAL), avec
trois défaites en autant de rencontres,
est principalement dû à «une prépara-
tion insuffisante» et au «manque de
compétition», ce qui a pesé sur la «per-
formance collective» de son équipe.
«Nous avons participé à une compéti-
tion de haut niveau avec les meilleu-
res équipes africaines, renforcées par
des joueurs professionnels évoluant
dans les grands championnats euro-
péens. Mes joueurs ont donné le maxi-
mum pour réaliser un bon parcours,
mais plusieurs facteurs, dont le man-
que de compétition et une préparation
insuffisante, ont pesé sur la performan-
ce collective de notre équipe», a dé-
claré Boulahia à l’APS.»Malgré ce bi-
lan de trois défaites en autant de ren-
contres, nous avons également tiré des
points positifs de cette participation,
à savoir gagner en expérience et se
mettre au diapason des nouvelles ten-
dances de l’évolution du basket au ni-
veau africain», a-t-il ajouté.

Le GS Pétroliers a bouclé sa participa-
tion à la première édition de la BAL,
une nouvelle ligue professionnelle,
fruit d’un partenariat historique entre
la Fédération internationale (FIBA) et
la Ligue nord-américaine (NBA), avec
un bilan de trois défaites, respective-
ment face à l’AS Douanes du Sénégal
(76-94), au Ferroviario Maputo de
Mozambique (73-86) et au Zamalek
d’Egypte (64-97).
Revenant sur le parcours de son équi-
pe durant ce tournoi qui se poursuit à
Kigali (Rwanda),  Boulahia a estimé que
son groupe a manqué de «fraîcheur
physique» dans les fins de matchs,
notamment lors de la première rencon-
tre face à l’AS Douanes où la victoire
s’est jouée dans le «money-time».
«Nous avons évolué dans un groupe
relevé, avec des équipes de haut ni-
veau comme le Zamalek et Ferroviario
qui se sont renforcées avec des
joueurs ayant évolué en NBA et en
Euroligue. Nous n’avons pas à rougir
de notre prestation, car nos joueurs
ont donné le maximum face à des équi-
pes mieux armées en comparaison

avec notre groupe composé unique-
ment de joueurs locaux», a souligné le
coach des Pétroliers.
 Avant d’enchaîner : «Nos joueurs, à
l’image, de Harat et Hamdini ont réali-
sé d’excellentes prestations lors des
deux premières rencontres, mais nous
n’avons par réussi à produire une per-
formance collective pour faire la diffé-
rence et décrocher une victoire».
Après l’expérience de cette première
participation à la BAL, Boulahia a esti-
mé que «les équipes algériennes, qu’il
s’agisse de sélections ou de clubs,
doivent prendre part à toutes les com-
pétitions africaines pour se frotter à
des équipes de haut niveau et ainsi
tirer le basket algérien vers le
haut».»Le basket africain est en cons-
tante évolution, il faut marquer sa pré-
sence lors des rendez-vous de cette
ampleur pour continuer à progresser
et corriger nos lacunes. Je pense qu’au
bout de trois ou quatre participations,
les équipes algériennes, à l’instar des
autres équipes maghrébines, auront
des atouts à faire valoir pour jouer les
premiers rôles», a-t-il conclu.

Initialement prévu pour juillet prochain

Le tour d’Algérie 2021

cycliste annulé

L’édition 2021 du Tour d’Algérie cycliste (TAC), prévue
pour juillet prochain, a été finalement annulée en raison de

la pandémie de nouveau coronavirus, a-t-on appris samedi de la
Fédération algérienne de la discipline (FAC).
La décision a été prise suite à l’avis défavorable émis par la
commission scientifique chargée du suivi de l’évolution de la
pandémie, a indiqué à l’APS, le président de la FAC, Kheïreddi-
ne Barbari, en marge de la 3e étape de la coupe d’Algérie et la
25e édition du grand prix de la ville d’Oran qui sera clôturé
samedi. «La FAC avait espéré dans un premier temps que le
tour d’Algérie, annulé également l’année passée, ait lieu comme
prévu en juillet prochain, mais comme le dernier mot ne nous
revient pas, nous sommes dans l’obligation de l’annuler. L’inté-
rêt général passe avant tout, d’autant que cette épreuve connait
la participations de coureurs de différents pays», a expliqué le
président de la FAC, qui a été élu, il y a quelques semaines, pour
un nouveau mandat à la tête de cette instance. L’ex-président de
la Ligue de Biskra de cyclisme a, en revanche, fait savoir que la
coupe d’Afrique de cyclisme, prévue à Oran en début de sep-
tembre prochain et inscrite dans le programme de la fédération
internationale de la discipline, est «jusqu’à preuve de contraire
maintenue».Cette épreuve s’inscrit également dans le cadre des
préparatifs de la capitale de l’Ouest pour accueillir la 19e édi-
tion des jeux méditerranéens lors de l’été 2022, a-t-il rappelé.
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Ligue 1 (24ème journée)

Le derby de l’Ouest favorable au MCO

Le leader du championnat de Ligue 1 l’ESS, aura une
belle occasion de conforter sa position en tête en
accueillant le NAHD, alors que l’un de ses pour-

suivants directs, le MCO partira largement favorable lors
du derby face à l’USMBA, à l’occasion de la 24e journée,
prévue aujourd’hui. Tenue en échec en déplacement face
au NCM, l’ESS  n’aura plus droit à l’erreur, à l’occasion de
la réception du NAHD, sommé de relever la tête pour quit-
ter la zone de relégation. Les «Sang et Or» qui ont frôlé la
victoire lors du derby face au CRB, effectueront le dépla-
cement à Sétif avec l’intention de revenir avec un bon ré-
sultat, même si leur mission s’annonce difficile.
Le MCO, qui détient la série la plus longue d’invincibilité,
avec 13 matchs sans défaite, toutes compétitions confon-
dues, affrontera une équipe de l’USMBA, qui en revanche
n’a plus gagné depuis le 26 février dernier, soit 7 matchs
sans la moindre victoire.
La JSS, intraitable dans son antre, ne devrait pas rencon-
trer de difficulté pour venir à bout du NCM, qui voyage
mal cette saison avec un triste bilan de 6 points récoltés,
sur 33 possibles, en dehors de ses bases.

L’USMA va chercher à se racheter à la maison face au CSC,
qui reste sur une victoire chez lui devant le MCA.
La JSK  se rendra à l’Est pour défier l’ASAM, battue à cinq
reprises lors de ses six derniers matchs.
Les «Canaris» espèrent revenir avec un résultat probant
qui devrait leur permettre de se rapprocher du podium.
L’ASAM doit impérativement améliorer ses statistiques
face à la deuxième meilleure équipe à l’extérieur.
Le CRB bénéficiera de la faveur des pronostics à domicile
face à l’O. Médéa, une équipe capable du meilleur comme
du pire. De son côté, le MCA, est appelé à renouer avec la
victoire, après quatre matchs de disette, en accueillant le
RCR, dans un match qui devrait revenir, à priori, aux Algé-
rois. L’ASO,auteur de deux victoires seulement lors de ses
14 derniers matchs,toutes compétitions confondues, rece-
vra l’un des relégables la JSMS, auteur d’une victoire salu-
taire face à l’ASAM.
Si la JSMS espère confirmer son réveil et amorcer sa mis-
sion de sauvetage, l’ASO tentera de décrocher son 8e suc-
cès de la saison.
Enfin, en bas du tableau, le WAT, effectuera un déplace-

ment à Biskra pour affronter l’USB, avec l’objectif de met-
tre fin à trois défaites de suite, alors que la lanterne rouge
le CABBA abordera la réception du PAC avec l’intention
de confirmer son réveil et réduire l’écart sur les places du
maintien.

PROGRAMME

Aujourd’hui à 17h00
CR Belouizdad - O. Médéa
ES Sétif - NA Hussein-Dey
CAB Bou Arréridj - Paradou AC
USM Alger - CS Constantine
MC Oran - USM Bel Abbès
A 18h00
ASO Chlef - JSM Skikda
US Biskra - WA Tlemcen
JS Saoura - NC Magra
A 19h00
AS Ain M’lila - JS Kabylie
MC Alger - RC Relizane

MCO - USMBA

Une victoire pour rester sur le podium
MCA - RCR

Le match indécis par excellence

Après la déception de la très amère
défaite à Constantine mercredi der
nier face au CSC les Mouloudéens

auront ce soir au stade du 5 juillet du pain
sur la planche en affrontant une équipe du
«Rapid» de Relizane qui jettera certainement
toutes ses forces dans ce duel pour espé-
rer retourner à la maison avec au moins le
point du nul et pourquoi pas mieux.
D’autant que les Relizanais qui restent sur
un nul concédé à domicile face au CABBA
seront animés d’une forte motivation de
rachat pour s’éloigner de la zone dange-
reuse et constitueront ainsi un sérieux obs-
tacle pour les joueurs de l’entraineur Nabil
Neghiz.
Ce dernier aura encore quelques problèmes
à résoudre avec tout d’abord des indispo-
nibilités comme par exemple celle de l’atta-
quant Abdelhafid ou encore le milieu de
terrain Harrag tous deux blessés alors que
l’autre pièce maitresse Rebiai est quant à
lui suspendu et manquera donc aussi dans
ce match .
Le coach Mouloudéen espère cependant
pouvoir aligner le défenseur axial Saadou
dont l’absence face au CSC s’est faite lour-

dement sentir et ainsi stabiliser un compar-
timent défensif qui a sérieusement souffert
ces derniers temps.
Cependant ce qui inquiète aussi le coach
Mouloudéen est cette inefficacité chroni-
que de ses attaquants et constatée une
nouvelle fois lors du match de Constanti-
ne.
Nabil Neghiz a essayé pratiquement toutes
les formules et tous les joueurs dont il dis-
pose mais sans vraiment avoir trouvé cette
verve et cette efficacité que le Mouloudia a
montré seulement deux fois depuis le dé-
but de ce championnat face à l’O. Médéa et
face au NC Magra. C’est en somme la régu-
larité qui fait défaut à cette équipe Moulou-
déene et qui risque de se reproduire encore
une fois face à un RC Relizane qui fera va-
loir aussi dans ce match toute l’expérience
de ses chevronnés Feham Bouazza, Moha-
med Seguer ou encore Sofiane Balegh qui
connaissent bien l’adversaire du jour et
n’auront donc aucun complexe à tout faire
pour le surprendre sur son terrain. Ce qui
rend ce match encore plus qu’indécis pour
le Doyen.

 R.B

Après la victoire réalisée contre le
Widad de Tlemcen, le Mouloudia
d’Oran veut enchaîner par un autre

succès cet après midi sur son terrain du
stade Ahmed Zabana. En effet, les Rouge
et Blanc du Mouloudia seront appelés à
assurer le succès face aux gars de la «Me-
kerra» histoire de confirmer leur bonne san-
té mais aussi pour rester toujours accro-
cher à ce podium.
Il faut dire que cette rencontre malgré son
cachet derby s’annonce à la portée des
«Hamraoua» vu la méforme dans laquelle
cette équipe de l’USM Bel-Abbès qui n’ar-
rive plus à gagner. Néanmoins, les camara-
des de Legraâ sont appelés à faire très at-
tention à cet adversaire qui malgré son état
de forme arrive toujours à tenir la dragée
haut à cette équipe du Mouloudia d’Oran.
Rares sont en effet les fois où le MCO a
réussi à battre l’USM Bel-Abbès au stade
Ahmed Zabana. Ainsi donc, les poulains
de Kheïreddine Madoui qui va certainement
reconduire la même équipe qui a battu, le
Widad de Tlemcen mercredi passé, sont

appelés à prendre très au sérieux cette for-
mation de l’USM Bel-Abbès.
L’arrière droit des «Hamraoua», Hamidi Ka-
mel pense que son équipe s’est parfaite-
ment préparée pour ce derby face à l’USM-
BA « Je pense que le moral est au beau fixe
depuis cette victoire réalisée face au WAT
qui nous a remis en confiance. Aujourd’hui,
on ne pense qu’à cette rencontre face à
l’USMBA. Un match important pour nous
car on veut s’offrir les trois points non seu-
lement pour avancer au classement général
que ce soit pour rester en contact avec les
équipes de tête ou de distancer nos con-
currents directs pour le podium mais sur-
tout pour se racheter après le nul concédé
contre Médéa » affirme le joueur avant d’en-
chaîner « Il est vrai que le Mouloudia est
appelé à jouer plusieurs fronts à la fois car
après Bel-Abbès, il y aura ce match contre
le WAT en Coupe de la Ligue mais on ne
veut pas griller les étapes. On gère les mat-
ches un par un. Aujourd’hui, on focalise
toute notre concentration sur cette rencon-
tre face à l’USMBA »                                A.B
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