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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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188 nouveaux cas,
214 guérisons

et 7 décès
ces dernières 24h

Prise en charge des enfants en difficulté

 «B’nat El Kheir», un centre dédié
au soutien des familles démunies

ORAN

P. 2

La leçon de l’accident qui avait couté la vie à huit ouvriers qui curaient une fosse
septique à la prison de Oued Ghir, n’a pas été retenue

Décès de trois ouvriers dans une station
d’épuration des eaux usées à Blida
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d’épuration des eaux usées à Blida P. 9

Leur réouverture tarde à se décider malgré le début de «la saison des mariages»

LES SALLES DES FÊTES EXERCENT
«CLANDESTINEMENT»

LES SALLES DES FÊTES EXERCENT
«CLANDESTINEMENT» P. 3

Une centaine de réservations enregistrées
à l’agence principale Air Algérie

Il ciblera sept établissements scolaires
tous paliers confondus

Aménagement et entretien
d’écoles de la commune

BOUSFER
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Le nouveau siège de l’APC
de Mérine mis en service

SIDI BEL ABBÉS
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La liste indépendante
 «Echabab wal Kafa’a» aspire

à promouvoir la wilaya
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Ligue 2 (19e journée)

Duels directs
pour le leadership
et pour la survie
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Le 1er vol Marseille-Oran
prévu samedi prochain P. 3
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TOURS DE GARDE
Nuit du 01 - 06 - 2021

Pharmacie

ORAN
Yazit Mohamed
66, rue Smain Mohamed,  Chou-
pot
Kaddour Hind
Hai Mimosas,  Bat A 1,  Hai El
Badr
Ait Tayeb Mahfoud Ishak Mou-
nir
Bd lieutenant Siam Mohamed,
lot N°1,  porte N°2,  local C, Hai
El Othmania
Rouan Nadjib
Rue Zahdour Mohamed ex-rue
de l’Ourcq,  N° 2, RDC N°1, Hai
El Khaldia
Belabbaci Wafa
Résidence Ibn Khaldoun,  lot
N° H 1 «A2»,  local 4 et 5, Hai
Khemisti
Mecherbek Zoubida
Cité Bataille d’Aflou 500 Lgts,
Bat 121 A/B,  ilot 1/1
Zatla Bouchra
14, rue Safa Kaddour,  Plateau,
Tel : 041-40-57-22
Megaiz Amine
5,  rue de la Paix,  angle rue Sch-
neider, N°10,  Hai El Emir
Radji Chiraz
N°8,  rue  du nouvel abattoir,
local N°2, Hai Ibn Rochd

BIR EL-DJIR
Touahria Rym Manelle
Lotissement N°440,  lot N°452,
Hai Ibn Rochd, Bir El-djir, Tel :
040-21-59-58
Trache Samia
Pos 50,  N°Lc/B,  résidence
Mouna,  Bat E, RDC, Bir El Djir
Izidi Mira
6,  Hai Chahid Mahmoud, Has-
si Bounif
Belkherroubi Manal
Lot N°1,  coin rue Mustapha
Hadou et C32A, Hai Ahmed
Zabana, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Fettah Hasnia
N°195,  Ilot Kara 2, Es-senia
Al Taama Amine
Local N°2,  Hayet Regency,
4100 Lgts LPP, Bloc 6,  Ilot B,
RDC, Sidi Chami
Bezzeghoud Ghizlane
Residence El Foursane,  Ilot 16,
Bat C2,  tranche 2, El Kerma

ARZEW
Bousmat Fawzia
21, rue des martyrs, Arzew

AIN EL-TURCK
Bouzouina Nardjisse
A82,  Hai Akid Abbas, route
nationale, local N°2, Ain El
Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
N°3-A/4, RDC, Mers El Kébir

L'Echo d'Oran

Prise en charge des enfants en difficulté

«B’nat El Kheir», un centre dédié

au soutien des familles démunies

Le centre «B’nat El Kheir»
ou «BLK» (filles bienfai
santes) ouvert à Oran et

comptant une dizaine de profes-
sionnelles de la santé physique et
mentale, est un établissement dé-
dié aux enfants souffrant de divers
troubles, issus de familles dému-
nies, qui faute de moyens, peinent
à satisfaire les besoins pressants
de leur progénitures.
Des enfants issus de familles dé-
munies et souffrant de divers
troubles comme l’autisme, l’hy-
peractivité, les troubles de l’ap-
prentissage, la dépression, le
handicap et autres, trouvent au
centre «BLK», implanté à Haï Es-
Sabah, à l’est d’Oran, toute l’at-
tention et le suivi nécessaire,
apportés par des équipe pluri-
disciplinaire qualifiée, composée
d’une
psychologue, d’une pédiatre,
d’une pédodontiste et une coach
de vie spécialisée dans la parenta-
lité positive. «Avant de se consti-
tuer en association, tout récem-
ment agréée, B’nat El Kheir était
composé d’un groupe de femmes
actives sur les réseaux sociaux,
autour d’actions caritatives», a

Logements sociaux

La «libération»

des listes se fait

attendre à Benfreha

Les services de la wilaya
viennent d’annoncer la
distribution, durant le

deuxième semestre de cette an-
née,  d’au moins 20.000 loge-
ments de différentes formules.
Mais à la lecture des commu-
nes concernées par cette opé-
ration, il s’avère que les ensem-
bles, toutes formules confon-
dues notamment ceux du social,
) Benfreha ne sont pas men-
tionnés. Cela est le cas, notam-
ment, des logements réalisés
à Hassiane Toual où les cen-
taines de demandeurs atten-
dent depuis des mois un geste
fort de la part des élus locaux
de cette collectivité pour «libé-
rer» la liste des bénéficiaires.

RL

que le parcours de son enfant dia-
gnostiqué à l’âge de 3 mois. Ce
sont 12 années de souffrance et
de combat acharné, sans le moin-
dre appui», déplore-t-elle.
La colonne vertébrale du petit
Louaï tourne de manière très sé-
vère et sa cage thoracique risque
d’écraser ses poumons. Les mé-
decins étaient unanimes : ils n’y a
rien à faire à cet enfant, à part le
laisser vivre le peu de temps qui
lui reste.  La sentence est tombée
comme un couperet sur cette ma-
man. Après avoir fait le tour des
établissements de santé, Amina a
un dernier espoir de trouver au
centre «BLK Enfance» le soutien,
dont son fils et elle ont besoin. La
pédiatre Souad Ouzani suit l’évo-
lution de la maladie du garçon,
alors que la psychologue Ibtissem
Dehan l’accompagne pour mieux
vivre cette situation tellement dou-
loureuse.
L’enfant, conscient d’être con-
damné, a du mal à supporter le re-
gard de la société, de plus en plus
pesant. La maman bénéficie, quant
à elle, d’un accompagnement du
coach de vie, Madjda Chekkal, qui
l’aide à mieux gérer sa relation avec

son fils et sa maladie.

LES FRAIS DE PRISE EN
CHARGE...HORS DE PORTÉE

Les spécialistes estiment qu’une
famille peut être qualifiée de dé-
munie lorsque ses revenues ne
suffisent pas à couvrir l’ensemble
de ses besoins essentiels. La char-
ge d’un enfant malade peut faire
basculer une famille ayant des re-
venus moyens dans la catégorie
des démunies. Amina est l’exem-
ple concret de cette situation.
Avec son mari salarié, elle peine à
couvrir les frais de soins de son
fils malade. Les consultations, les
traitements, les séances de réédu-
cation et de natation ont un coût
dépassant les moyens de cette fa-
mille. «Un seul salaire ne suffit
plus», constate-t-elle avec amer-
tume. L’équipe «BLK Enfance», à
la base dédiée à l’accompagne-
ment des familles à un revenu fai-
ble, s’est vue dans l’obligation
d’élargir son éventail et ouvrir les
portes à celles gagnant tout juste
le SMIG. La crise économique et la
cherté de la vie en cette période
de pandémie de Covid-19 ont fait
que le nombre de ménages n’arri-
vant pas à accéder aux soins aug-
mentent de plus en plus. Les as-
sociations comme «BLK» tentent
d’apporter l’aide espérée selon les
moyens disponibles. Depuis
l’ouverture de cet espace en avril
dernier, de dizaines de médecins
de différentes spécialités, aussi
bien des établissements publics
que privés, ont fait part de leur
volonté de rejoindre le réseau pour
constituer une véritable chaîne
d’entraide, de solidarité et de sou-
tien aux enfants en difficulté et à
leurs familles.

Lutte contre les feux de forêts

Mobilisation de 4 brigades mobiles

 de première intervention

expliqué sa présidente Amel Me-
diene, ajoutant que «pour créer ce
centre pour enfants, nous avons
dû nous organiser en association
afin de  travailler de manière régle-
mentaire».

COMBLER LES BESOINS
PSYCHOLOGIQUES,

UNE PRIORITÉ

Offrir aux enfants démunis des
aides matérielles, comme des vê-
tements, des fournitures scolai-
res, de la nourriture «est une
bonne chose», mais B’nat El
Kheir veulent aller plus loin et
combler tous les besoins de ces
enfants. «Ces familles ont be-
soin de services de santé, d’ac-
compagnement, de suivi psy-
chologique et de coaching, cho-
ses qu’elles ne peuvent avoir
chez des spécialistes privés fau-
te de moyens», explique Amel
Mediene.
Rencontré au centre, Amina, ma-
man de Louaï, 12 ans et soufrant
d’une scoliose sévère, une mala-
die très rare touchant un enfant
sur un milliard et qui engage son
pronostique vital, a confié à l’APS

La Conservation des forêts
de la wilaya d’Oran s’est
dotée de  quatre (4) briga-

des mobiles de première interven-
tion en prévision de la campagne
2021 de prévention et de lutte con-
tre les feux de forêts devant être
lancée début juin prochain, a-t-on
appris lundi auprès de cette ins-
tance.
Equipées de camions et de citer-
nes d’eau, ces brigades viennent
renforcer le dispositif opération-
nel de première intervention qui
comprend également six (6) briga-
des mobiles de première interven-
tion et 11 brigades à proximité des
forêts, ainsi que les 10 unités de la
protection civile, en plus de la
mobilisation de 90 points d’eau, a
indiqué, à l’APS, la cheffe de bu-
reau protection contre les feux et
les maladies parasitaires à la Con-
servation, Houaria Benhamla. Dé-
dié spécialement à la campagne de
prévention et de lutte contre les
feux de forêts de cette saison, le
dispositif prévoit également la
mise en place de 10 postes de vi-
gie au niveau des forêts de M’sila,
d’Aïn El Kerma, d’El Ançor et
d’Arzew et deux autres à Gdyel,
Bousfer, Misserghine, Tafraoui et
Oran, selon la même source. Il a
été également procédé à l’aména-
gement de pistes forestières sur
une distance de 20 kilomètres

dans la commune d’El Ançor, ain-
si qu’à la réalisation de 50 ha de
travaux sylvicoles dans les com-
munes d’Oran et de Tafraoui.
L’opération se poursuit pour ache-
ver le programme des travaux syl-
vicoles sur une superficie globale
de 60 hectares, a souligné Mme.
Benhamla. La prévention et la lut-
te contre les feux de forêts à Oran
comprend d’autres travaux, notam-
ment ceux effectués par Sonelgaz
pour nettoyer les tranchées situées
sous les lignes de haute et moyen-
ne tensions sur une superficie de

74 hectares ainsi que ceux qui con-
cernent les directions des servi-
ces agricoles (DSA) et des travaux
publics et les communes, a-t-on fait
savoir. Pour rappel, la Conserva-
tion des forêts d’Oran a enregis-
tré 23 foyers d’incendies durant la
campagne de protection et de lut-
te, du 1er juin au 31 octobre 2020,
qui ont ravagé une superficie de
60,41 hectares. La wilaya d’Oran
dispose d’un patrimoine forestier
de 10.727 ha de forêts, de 20.939
ha de broussailles et de 9.892 ha
d’herbes.
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Saison estivale

Un administrateur de plages pour veiller

au respect de la réglementation

A travers les communes cô
tières les préparatifs vont
bon train afin de se pré-

parer à l’ouverture de la saison
estivale dans de bonnes condi-
tions. Contrairement à l’année der-
nière lorsque la baignade a été in-
terdite par les autorités de l’Etat
afin de remédier à la propagation
de la pandémie du Covid-19, cette
année, il y aura bel et bien une sai-
son ordinaire sans restrictions. Du
coup, il est temps de mettre en ap-
plication les mesures pour main-
tenir l’ordre et mettre les millions
de visiteurs dans des conditions
dignes de la destination préférée
des Algériens. Parmi ces mesures,
la mise en place d’un administra-
teur de plages cette année. Des
agents formés et affectés pour être
le lien entre les responsables de
l’APC, de la wilaya et du tourisme,
afin de rectifier toute anomalie et
signaler tout dépassement sur les
plages qui risquent de salir l’ima-
ge de la destination Oran. Lancée
en 2019, et mise en veille après la
crise sanitaire, cette initiative de-
vra être appliquée cette année. La
gestion du littoral oranais, et ses
plages autorisées à la baignade,
sera déléguée au wali, à la Direc-
tion du Tourisme, et même l’APC.
Un secteur touristique générateur
d’emploi avec de fortes retombées
financières. Ce genre d’actions
aidera à voir plus clair et à soigner
l’image d’Oran.
Au niveau de la Corniche oranai-

se avec ses plages des Andalou-
ses, Bomo et Bousfer plage, et bien
d’autres encore, un gros travail
reste à faire, notamment après la
prolifération des parkings et les
commerces illicites qui échappent
à tout contrôle. Chaque année, les
autorités précisent dans de longs
rapports que des commissions ont
été mises sur pied, pour assurer, la
gratuité de l’accès au domaine
public, du nettoyage des plages,
de l’interdiction des jet-ski tueurs
sur les rivages, et plein de bonnes
résolutions. Mais l’estivant, scep-
tique, ne croit plus aux promesses
et aux effets d’annonces, mais au
concret. Ces gestionnaires de pla-
ges seront le levier pour changer
cette impression, eux qui sont des
fonctionnaires relevant des collec-
tivités locales, doivent appliquer
la stratégie du ministère de l’Inté-
rieur, visant l’amélioration conti-
nue des conditions de vacances
proposées aux estivants. Ils sont
formés pour l’aménagement des
plages, l’hygiène et la salubrité, la
sécurité des estivants, l’informa-
tion et la sensibilisation et les as-
pects juridiques et administratifs
relatifs à l’organisation de la sai-
son estivale.
L’objectif est la prise en charge
effective des estivants, l’éradica-
tion des pratiques informelles sur
les plages ainsi que le maintien de
la sécurité et de l’ordre dans les
espaces balnéaires.

Mohamed B.

Bousfer
Il ciblera sept établissements scolaires tous paliers confondus

Aménagement et entretien

d’écoles de la commune

La commune de Bousfer a bénéficié, dans le cadre du programme
de développement communal (PCD), pour l’exercice 2021, de
plusieurs opérations de réfection au profit de 07 établissements

du cycle primaire que compte la municipalité a-t-on appris de la maire
de cette commune.  Notons que les opérations inscrites dans cette
optique, visent  à améliorer les conditions de scolarisation des enfants
en dotant leurs écoles d’infrastructures et de moyens nécessaires à
leur scolarité. Ces travaux d’aménagement, lancés tout récemment, tou-
chent particulièrement l’école primaire 1 et 2 « Ghoumari Bouhdjar » et
« Boudinar Mohamed » sises au cœur de la ville et, dont les travaux
consistent en la réhabilitation de la cantine centrale de l’établissement
à savoir, l’étanchéité de la toiture, le carrelage, la  peinture, et ce, pour
un montant évalué à quelque 6 millions de DA. A ce sujet, la maire de
Bousfer, Mme Nadera Zaim, indiquera que, «les écoles primaires , à
l’instar de celles de «Fellah Mohamed » et « Boumaaza » situées à haï
Fellaoucen (El Karia), « Boumediene Zellat sise à Bousfer plage, l’école
primaire « Nachi Saïd » et « Boukoussa Mohamed » située à haï Sidi
Belkheir, dans le chef lieu de commune, ont fait l’objet de travaux d’en-
tretien et de peinture , de même qu’elles ont bénéficié d’une opération
de raccordement au gaz de ville et de l’installation de nouveaux radia-
teurs. Un montant budgétaire estimé 10 millions de DA a été consacré
à ces opérations d’aménagement et d’entretien, pour un délai de réali-
sation des projets ne devant pas excéder les deux mois , a-t-on fait
savoir de même source.                                                   Lahmar Cherif M

A la faveur de l’allègement
des restrictions liées au
dispositif de lutte contre

la pandémie du Covid-19, tous les
secteurs ont repris leurs activités,
notamment ceux du commerce
dont plusieurs activités étaient
mises en veille.
Mais certains créneaux restent tout
de même encore interdits d’exer-
cer. C’est le cas des salles des fê-
tes dont les propriétaires multi-
plient les sit-in devant le siège de
la wilaya et les appels de détresse
en direction de hauts responsa-
bles de l’Etat afin de les autoriser
«officiellement» de travailler sans
appréhender une descente des
services de police en plein céré-
monie, comme ce fut le cas dans
plusieurs salles à Oran où les fê-
tes de mariage ont été carrément
arrêtées  et les invités pénalisés.
Pourtant, pratiquement toutes ac-
tivités se déroulent normalement
suite aux communiqués du cabi-
net du premier ministre qui ouvre
petit à petit le champ après de
longs mois de confinement. «

Même l’espace aériens qui était
exclu de ces mesures d’allègement
vient d’être ouvert dès ce 1er juin,
pourquoi seules les salles des fê-
tes sont restées fermées, c’est
inadmissible. Moi, comme tous
mes collègues dans ce créneau
avons des charges à supporter et
des travailleurs responsables de
familles à payer», dira un proprié-
taire d’une salle des fêtes à Bir El
Djir, avant d’ajouter: «La période
des mariages coïncidant avec la
saison estivale a commencé, et
nous, nous sommes restés indé-
cis, accepter ou pas les demandes
des clients? » Justement à ce pro-
pos, plusieurs propriétaires d’éta-
blissements ont rouvert leurs por-
tes aux célébrations des mariages
et autres cérémonies pour faire
face à la crise financière qui les a
affectés après plus d’une année
de fermeture.
Des salles osent accueillir ces évé-
nements familiaux sans avoir une
autorisation officielle de la part
des autorités sanitaires, en repre-
nant la même méthode des

«taxieurs» qui étaient interdits de
travailler durant la première vague
de la pandémie.
Les représentants de 65 salles, à
Oran, ont même adressé une lettre
de doléances aux responsables de
la wilaya afin de la remettre au Pre-
mier ministre, seul habilité à tran-
cher le sort de ce créneau qui a été
l’un des plus touchés par cette
pandémie du Covid-19. Cette in-
terdiction n’a pas atténué les jeu-
nes à organiser «clandestine-
ment» leurs noces dans des en-
droits aménagés ou sur les terras-
ses de villas.
Dans les quartiers populaires, le
contrôle était de moins en moins
rigoureux, avec des couples qui
ont convolé en justes noces pen-
dant cette pandémie, avec musi-
que, convives, cortèges avec tous
les risques d’une contamination
en masse. Une situation que veu-
lent éviter les propriétaires de ces
salles qui veulent travailler au vu
et au su de tous, après l’autorisa-
tion du Premier ministre.

Mohamed B.

Leur réouverture tarde à se décider malgré le début
de «la saison des mariages»

Les salles des fêtes exercent «clandestinement»

Une centaine de réservations enregistrées
à l’agence principale Air Algérie

Le 1er vol Marseille-Oran

prévu samedi prochain

A un jour de la reprise offi
cielle des vols, conformé
ment aux décisions des

autorités algériennes relatives à
l’ouverture partielle de l’espace aé-
rien sur l’International, l’agence
principale de la compagnie  aérien-
ne nationale Air Algérie a enregis-
tré une centaine de réservations.
Officiellement et, selon le program-
me des dessertes, Oran devra ac-
cueillir ces premiers voyageurs à
partir de samedi prochain (05 juin),
par un vol Marseille-Oran avec pas
moins de 250 passagers à bord.
La plus part des réservations ef-
fectués ont été pour les aéroport
de Paris et Marseille, au départ de
l’Aéroport Houari Boumediene
d’Alger, a annoncé un responsa-
ble l’agence Air Algérie.
Les premiers vols, au départ de
l’aéroport Ahmed Benbella d’Oran
vers Marseille, seront programmés
tous les samedis, a annoncé Nad-
jib-Allah Benchenan. Par contre,
Air Algérie a indiqué que le vol
Constantine-Tunis-Constantine
se fera tous les vendredis, Alger-
Istanbul-Alger (tous les diman-
ches), Alger-Paris (Orly)-Alger
(tous les mardis et jeudis), Alger-
Marseille-Oran (tous les Samedis)

et celui d’Alger-Barcelone-Alger
(tous les mercredis).
Pour ce qui est des mesures sani-
taires, L’aéroport d’Es-Senia et
d’ores et déjà prêt pour la réou-
verture de sa frontière aérienne, a-
t-on fait savoir de même source.
Cette infrastructure aéroportuaire
s’est équipée de caméras thermi-
ques pour détecter les passagers
fiévreux à l’accès principal réser-
vé aux voyageurs a annoncé, Na-
djib-Allah Benchenan, directeur de
l’aérogare Ahmed Benbella.  Par

ailleurs, des équipes médicale de
la direction de la Santé et de la
Population (DSP) seront en per-
manence postées pour veiller au
respect du protocole sanitaire
agrée par l’autorité sanitaire. La
désinfection des structures se fera
par ultraviolets.
Un procédé, qui est déjà largement
utilisée pour désinfecter les surfa-
ces contaminées par le coronavi-
rus, a-t-on également expliqué de
même source.

Rayen H
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Sidi Bel Abbés

Le nouveau siège

de l'APC de Mérine

mis en service
Le nouveau siège, situé à

proximité de l'ancienne mairie,
comprend un rez de chaussée et

un étage où sont érigés les
bureaux des différents services

administratifs. Le rez-de-
chaussée comprend la salle

conçue exclusivement pour le
service de l’état civil et une
salle de réception quant au

premier étage, il est réservé aux
services techniques et compta-

bilité, le service biométrique, le
bureau du maire et les bureaux
des élus en plus d’une salle de

délibération, a indiqué le
président de l'assemblée
populaire communale. Il

expliquera que l'édifice a
nécessité une enveloppe

financière de près de 5 mil-
liards de centimes et est doté de

services équipés de tous les
moyens matériels, notamment le

service d'état civil afin de
permettre aux agents d’accom-

plir leur mission dans des
conditions appropriées et

d’assurer le bon accueil
quotidien des citoyens, qui ont
tellement souffert de l'exiguïté
des guichets de l'ancien siège.

Fatima A

Campagne des législatives du 12 juin

Mostaganem
Front national algérien

Donner la parole au peuple pour

affronter les véritables problèmes

Tiaret

La liste indépendante «Echabab wal Kafa'a» aspire à promouvoir la wilaya

Aïn Defla
Parti Ennahda

Il s’agit d’un rendez-vous «précurseur» des réformes politiques

Le président du Front natio
nal algérien (FNA), Mous
sa Touati, a estimé, diman-

che à Mostaganem, que donner la
parole au peuple, à travers les lé-
gislatives du 12 juin prochain, sera
une occasion pour affronter les vé-
ritables problèmes que connaît la
société.
Lors d’un meeting à la maison de
la culture «Ould Abderrahmane
Kaki», dans le cadre du 11e jour
de la campagne électorale pour les

prochaines élections législatives,
M. Touati a souligné l’importance
de donner la parole au peuple, «ca-
pable d’affronter les véritables
problèmes dans les différents do-
maines et la protection des fran-
ges fragiles». Après avoir défen-
du les choix politiques de son par-
ti, Moussa Touati a affirmé que la
participation aux élections légis-
latives est issue de la «fierté na-
tionale» qui pousse toujours le
FNA à tester ses militants et sym-

pathisants à chaque rendez-vous
électoral et participer à la réflexion
sérieuse sur la consécration des
institutions de l’Etat. Et d'ajouter :
«C’est la souveraineté du peuple
qui garantit la stabilité, participe à
renforcer la cohésion qui a été réa-
lisée grâce à la glorieuse révolution
du 1er novembre et aide à consoli-
der l’unité nationale». Moussa
Touati a également mis l’accent sur
le rôle du parlementaire comme dé-
fenseur des intérêts des citoyens,

en considérant que «l’Etat algérien
est un Etat social et le restera».  Il a
par ailleurs, exhorté les futurs élus
de l’APN à être des initiateurs, n’at-
tendant pas les projets du gouver-
nement seulement et de revenir
vers les électeurs pour les consul-
ter, ce qui pourra réinstaller la con-
fiance entre les citoyens et les res-
ponsables et mettre en place un cli-
mat propice et adéquat pour œuvrer
à l'amélioration de la qualité de vie
des Algériens.

Le programme électoral de la
liste indépendante «Echa
bab wal kafa'a», en lice aux

législatives du 12 juin prochain
dans la wilaya de Tiaret, comporte
plusieurs propositions et idées vi-
sant à promouvoir la région dans
différents domaines, a-t-on appris
de Moussa Benaouda, un de ses
candidats.
Les candidats d'«Echabab wal ka-
fa'a» (jeunesse et compétence,
ndlr), a-t-il indiqué proposent plu-
sieurs idées dans leur programme
électoral visant à réaliser un essor
dans la wilaya de Tiaret, à travers
la promotion du secteur agricole
et la facilitation des investisse-
ments notamment au profit des
jeunes, entre autres. La liste pro-
pose des solutions aux problèmes
auxquels sont confrontées nom-
bre de communes de la wilaya,

notamment en matière d'investis-
sement générateur d’emploi, «par
la révision de la cartographie des
zones industrielles et des zones
d’activités pour assurer l’équité
des chances entre les collectivi-
tés locales, et suggère un pro-
gramme devant transformer la wi-
laya en pôle spécialisé dans l’in-
dustrie mécanique, en plus d’en-
courager l’investissement dans le
domaine de l’industrie agroalimen-
taire». Parmi les priorités du pro-
gramme électoral de la liste «Echa-
bab wal Kafa'a» figure aussi le rac-
cordement de la wilaya de Tiaret à
l’autoroute Est-Ouest pour répon-
dre aux attentes des populations
de la région en la matière, a-t-il
ajouté.
Le programme suggéré par les can-
didats de la liste indépendante aux
législatives du 12 juin englobe

également la construction d’un
centre hospitalo- universitaire,
d'un lycée sportif et d'un centre
d’entraînement des élites nationa-
les, a fait savoir Moussa Benaou-
da. Un intérêt particulier est accor-
dé également au secteur de la cul-
ture qui le place au centre des pré-
occupations pour animer la vie
culturelle, à travers la réalisation
d’un théâtre régional et le classe-
ment de sites historiques, patrimoi-
ne culturel national, a-t-il  souli-
gné. En ce qui concerne les jeu-
nes, Moussa Benaouda a insisté
sur l’importance d’agir pour leur
rendre confiance par une prise en
charge sérieuse et concrète de
leurs principales préoccupations,
la création d'opportunités d'emploi
permanent et l'encouragement du
travail associatif à utilité publique.
Il a indiqué, par ailleurs, que la lis-

te qu’il conduit est constituée de
candidats qui, dans le cas où ils
gagneraient des sièges à la future
Assemblée populaire nationale
(APN), procéderont immédiate-
ment à l’ouverture d’une perma-
nence pour recevoir les doléances
des citoyens et les transmettre aux
autorités publiques.
La liste «Echabab wal Kafa'a»
comprend 11 candidats dont qua-
tre femmes parmi les jeunes de la
wilaya qui ont, en majorité, un ni-
veau universitaire et qui ont choi-
si de faire un travail de proximité
pour leur campagne électorale en
sillonnant les villages et les douars
pour expliquer leur programme aux
populations locales.
Les candidats de cette liste s’ap-
puient aussi sur les réseaux so-
ciaux pour faire connaître leurs
idées, selon Moussa Benaouda.

L
e secrétaire général du parti En
nahda, Yazid Benaïcha a appelé,
dimanche à Aïn Defla, à une parti
cipation massive aux élections lé-

gislatives du 12 juin prochain, observant
que ce rendez-vous est à même de consti-
tuer le précurseur des réformes politiques
du pays, «condition sine qua non de son
développement».
«En sus du fait qu’il transmet les doléan-
ces des citoyens aux décideurs, le député
s’emploie à mettre en place des lois com-
battant la corruption et le népotisme, hâ-
tant les réformes politiques du pays, con-
dition sine qua non de son développement,
d’où l’importance que revêtent les pro-

chains législatives», a souligné M. Benaï-
cha qui animait un meeting populaire à l’Of-
fice Des Etablissements des Jeunes (ODEJ)
de la ville. Mettant en exergue l’importan-
ce dévolue à l’institution législative de par
le monde, il a noté que cette dernière est
«d’autant plus performante qu’elle comp-
te en son sein des compétences avérées»,
observant qu’à la faveur des prochaines
joutes électorales, sa formation politique
propose des candidats alliant savoir-faire
et amour du pays. L’autre facteur ayant
incité Ennahda à prendre part aux élections
du 12 juin prochain a trait au souci de cet-
te formation politique de contribuer à «fai-
re sortir le pays du marasme dans lequel il

se débat», a soutenu M. Benaïcha. «La
crise économique, sociale et sanitaire ain-
si que la situation sécuritaire, constituent,
entre autres, les autres facteurs nous ayant
incité à prendre part aux prochaines élec-
tions législatives», a-t-il dit, estimant que
l’heure doit être à la «mobilisation» et au
«surpassement».  Evoquant Aïn Defla, il a
déploré que les potentialités de cette wi-
laya agricole par excellence n’aient pas été
exploitées de manière optimale, mettant
l’accent sur le fait que la recherche d’un
palliatif aux hydrocarbures ne doit pas être
«une vue de l’esprit». «Il est absolument
nécessaire de booster le secteur agricole à
Aïn Defla par, notamment, l’aide aux in-

vestisseurs ainsi que la mise en place d’uni-
tés de transformation du surplus de pro-
duction», a-t-il plaidé. Il a toutefois noté
qu’au regard de l’étendue des terres agri-
coles à l’échelle nationale, l’importance de
gagner le double pari quantité /qualité s’im-
pose de manière «impérieuse». «La valeur
économique des 8 millions d’hectares de
terres arables disponibles en Algérie à
l’heure actuelle est de 25 milliards de dol-
lars au moment où, sous d’autres cieux,
moins de la moitié de cette superficie re-
présentent jusqu’à 600 milliards de dollars,
c’est dire les gigantesques efforts qu’il y
a lieu de fournir dans le secteur agricole»
a-t-il observé.
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Centre de transfusion
sanguine de Tizi-Ouzou

Près de 15 000

candidats au don du

sang depuis janvier

Un total de 14.792
candidats au don de
sang a été enregistré

par le centre de transfusion
sanguine du CHU Nedir
Mohamed de Tizi-Ouzou durant
les 4 premiers mois de l'année
en cours, a rapporté hier un
communiqué de cette structure
sanitaire.
Cette affluence, d'une moyenne
de 3.698 candidats mensuelle-
ment, présage, d'ores et déjà, le
dépassement du nombre
enregistré durant l’année
écoulée et qui était de 34.402
candidats, est-il relevé. S'agis-
sant des 31.974 candidats
retenus en 2020, 1.246 étaient
des donneurs réguliers, 5.701
occasionnels, et 25.027
s’étaient manifestés en contre
partie pour une collecte totale
de 74.562 poches, entre
concentré de globules rouges,
concentré plaquettaire stan-
dard, concentré de plaquettes
aphérèses et plasma frais
congelé. Une quantité qui a été
répartie au profit des différentes
structures sanitaires de la
wilaya, CHU, établissements de
la périphérie: publics et privés,
et même de celles de certaines
wilayas limitrophes, notam-
ment, la wilaya de Bouira.
Par ailleurs, le centre a,
également, effectué au niveau
de son unité de qualification
biologique, pas moins de
159.870 tests de sérologie (HIV,
HBV, HCV, SYPH, et PALU) en
2020 contre 70.170 durant les
4 mois écoulés de l'année en
cours, est-il souligné de même
source.

Bouira
Parti de la liberté et de la justice

«Une opportunité pour opérer le vrai changement»

Boumerdès

Le Front El-Moustakbal appelle à une participation massive le jour du scrutin

Zerouati plaide en faveur de l'investissement dans les ressources humaines

Djelfa
Pour assurer une large participation électorale

Les listes d'indépendants misent sur les actions de proximité

Les élections législatives du
12 juin «constituent une
opportunité pour le peuple

algérien d'opérer le vrai change-
ment et bâtir l’Algérie nouvelle»,
a indiqué dimanche à Lakhdaria
dans la wilaya de Bouira le prési-
dent par intérim du Parti de la li-
berté et de la justice (PLJ), Djamel
Ben Ziadi. Au cours d’un meeting
électoral tenu à la salle de cinéma
Djerrah, le représentant du PLJ a

estimé impératif de passer à une
nouvelle ère via la moralisation de
l’action politique et de la vie so-
ciale en Algérie pour aspirer au
véritable changement escompté.
«Dans notre parti, nous avons
toute la conviction que le change-
ment s’opère de façon pacifique
et politique. Donc, les prochaines
élections sont la voie la plus cré-
dible pour faire ce vrai change-
ment», a-t-il souligné. «Le 12 juin

prochain est une opportunité pour
les partis politiques, ainsi que pour
les citoyens et la société civile
d’exercer la vraie souveraineté en
choisissant des élus compétents
et capables de relever les défis aux-
quels fait face l’Algérie», a-t-il dit.
Dans son intervention, Djamel Ben
Ziadi a insisté, par ailleurs, sur la
nécessité pour l’Autorité nationa-
le indépendante des élections
(ANIE) de garantir un scrutin

«propre» et «transparent» afin de
pouvoir rétablir la confiance entre
les institutions de l’Etat et le ci-
toyen. Avant de finir, le président
par intérim du PLJ a appelé les ci-
toyens de Lakhdaria à participer
massivement au vote afin d’élire
de nouvelles compétences «capa-
bles d’honorer leurs engagements
au sein du prochain Parlement et
répondre aux aspirations du peu-
ple algérien».

Le président du Front El-
Moustakbal, Abdelaziz Be
laïd a qualifié dimanche

depuis Boumerdès, les prochaines
élections d'«importantes et sans-
précédent», plaidant pour «un
élan populaire» le jour du scrutin
prévu le 12 juin prochain en guise
d'accomplissement du devoir élec-
toral.
Lors d'un meeting animé à la Mai-
son de Jeunes de Boumerdès, M.
Belaïd a expliqué l'importance de

cette échéance dans l'histoire de
l'Algérie de par les menaces étran-
gères qui guettent le pays et une
crise interne condensée et multi-
dimensionnelle. Le Hirak du 22 fé-
vrier a été, poursuit-il, une rupture
entre la situation par laquelle pas-
sait le pays et la phase actuelle axée
sur le travail pour le changement,
positif et de mieux en mieux, à tous
les niveaux. Nous souhaitons que
l'Algérie se développe et se stabi-
lise de plus en plus en fournissant,

pour ce faire, davantage d'efforts,
et nous faisons prévaloir la vérité
loin de toute éventuelle fausse
promesse, a-t-il soutenu. Par
ailleurs, le président d'El-Mous-
takbal a invité les forces partisa-
nes à surpasser les problèmes po-
litiques et aller vers le dialogue
pour parvenir à des solutions et à
une feuille de route à même de réa-
liser le changement escompté et
bâtir un Etat fort sous-tendant des
Algériens compétents. Dans cet-

te optique, le parti propose de
mettre en place «une maison de
députés» dans chaque wilaya, le
but étant de consacrer le principe
du dialogue et de la concertation
entre les élus et le peuple, d'une
part, et entre les autorités, d'autre
part. Loin de la zizanie et dans le
cadre de la communion et de l'uni-
té, nous pouvons parvenir à des
solutions réelles et efficaces pour
réaliser un décollage tous azimuts,
a-t-il conclu.

La présidente du parti Tajamoue Amel El
Jazair (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati a
plaidé, dimanche à Boumerdes, en fa-

veur de la nécessité et de l'importance d'inves-
tir dans les ressources humaines, à l'effet de
concrétiser le changement et la relance écono-
mique dans divers domaines.
S'exprimant lors d'un meeting populaire à la
maison de la culture «Rachid Mimouni» dans

la ville de Boumerdes, au 11e jour de la campa-
gne électorale des législatives du 12 juin pro-
chain, Mme Zerouati a indiqué que « le succès
de tout investissement dans le pays repose
essentiellement et en 1e degré sur les ressour-
ces humaines». Ainsi, la formation politique a
ouvert grande la porte aux compétences jeu-
nes, en vue de contribuer à l'édification de l'Al-
gérie nouvelle ou de l'Algérie de demain», a-t-

elle affirmé.  A ce titre, Mme Zerouati a mis en
avant l'importance et le rôle de l'étudiant algé-
rien en la matière, appelant à la nécessité
d'«améliorer les conditions de l'université al-
gérienne», affirmant que le programme de son
parti « accorde une importance capitale aussi
bien à l'étudiant qu'à l'université, afin qu'ils
soient une locomotive, à même de poursuivre
la construction et l'édification».

Nombre de listes d'indépen
dants dans la wilaya de Djelfa

misent sur les actions de proximité
pour assurer une large participation
des citoyens aux élections législa-
tives du 12 juin, invitant les élec-
teurs à saisir cette échéance élec-
torale pour choisir leurs représen-
tants au Parlement. Les candidats
des listes indépendantes «El Thi-
ka Wa El Amel», «El Hissn El Mati-
ne», «El Bassma» et «Abnaa
Echaâb» ont intensifié leurs actions
de proximité à travers les commu-
nes, les villages et les aggloméra-
tions densément peuplées dans les
grandes villes pour convaincre les
citoyens d'aller voter le 12 juin pro-
chain pour choisir leurs futurs re-

présentants à l'Assemblée populai-
re nationale. Le candidat et repré-
sentant de la liste «El Thika Wa El
Amel», Mabkhout Guettaf, a, dans
ce cadre, précisé que sa liste mili-
tait en faveur d'une révision du
système éducatif et d'une refonte
du système universitaire avec le
retour au système classique. Au
niveau local, la liste plaide, selon
son représentant auprès de la dé-
légation locale de l'Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), pour la nécessaire promo-
tion de la zone industrielle et la dy-
namisation des zones touristiques
dans cette wilaya qui recèle des
potentialités diverses et variées.
Les candidats de la liste indépen-

dante «El Hissn El Matine» orga-
nisent des rencontres de proximité
individuelles et collectives dans le
cadre de la campagne électorale,
selon son candidat Sofiane Moha-
med. Pallier les difficultés en matiè-
re d'emploi et revoir la situation sa-
nitaire figurent entre autres points
pour lesquels plaident les candidats
d'«El Hissn El Matine» en faveur
de la wilaya de Djelfa. Convaincus
que l'Algérie est au dessus de tou-
te considération, les candidats de
la liste indépendante «El Bassma»
qui prennent part à ces élections
législatives considèrent qu'il est
nécessaire de contribuer à l'édifi-
cation institutionnelle, a déclaré
Naas Nouri, candidat et représen-

tant auprès de la délégation locale
de l'ANIE, indiquant que toutes les
conditions son réunies pour faire
réussir ce rendez-vous électoral. La
liste des indépendants «Abnaa
Echaab», qui en est à sa deuxième
expérience après sa participation
aux échéances de 2017 où elle avait
remporté un siège au parlement,
appelle à une participation massi-
ve pour contribuer à l'édification
d'une Algérie nouvelle. Dans leurs
activités de proximité, les candidats
de cette liste se sont focalisés sur
la sensibilisation notamment des
jeunes à participer massivement à
ce scrutin pour construire l'avenir,
selon son représentant auprès de
la délégation locale de l'ANIE.

Campagne des législatives du 12 juin
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Ouargla

Signature d’une convention de coopération

entre Sonatrach et des Universités du Sud

Hassi-Messaoud

Plaidoyer pour l’élargissement du champ

d’exploitation des énergies renouvelables

Illizi

Lancement du renforcement

de la piste secondaire de

l’aéroport «Takhemalt»
Les travaux de renforcement de

la piste secondaire de l’aéro-
port «Takhemalt» de la wilaya
d’Illizi ont été lancés dimanche

après le dégel de ce projet.
Inscrite dans le cadre des

projets retenus pour la consoli-
dation des structures aéropor-

tuaires de la région, l’opération
porte sur la réalisation, dans un
délai de six mois, d’une piste de

2.800 mètres de long sur 30
mètres de large, selon les
normes architecturales et

techniques de qualité, a déclaré
le directeur des travaux publics

(DTP) de la wilaya, Naâmane
Soumaâ. Le projet permettra,

une fois en service, d’accroître
la capacité d’accueil des

différents appareils, notamment
les gros porteurs, leur facilitant
l’atterrissage et le décollage en

toute sécurité. Le wali d’Illizi,
Mustapha Aghamir, a mis

l’accent, lors du lancement du
chantier sur le respect des
normes de qualité dans la

réalisation, selon les clauses du
cahier des charges et la livrai-

son du projet dans les délais
impartis eu égard à son impor-
tance. Le programme d’aména-
gement et de renforcement des
infrastructures aéroportuaires
prévoit aussi la réhabilitation

de la piste principale, longue de
3.000 m et large de 45 m.

Cette opération devra impulser
le mouvement de la navigation

aérienne à l’aéroport de
Takhemalt et impulser le

développement économique
dans la région.

Une convention de coo
pération a été signée di
manche à Hassi-Mes-

saoud (Ouargla) entre Sonatrach
en tant que partenaire économi-
que et des Universités dans le
Sud du pays et une unité de re-
cherche d’application dans les
énergies renouvelables.
Cette relation partenariale entre
dans le cadre de l’échange d’ex-
périences et la promotion de l’in-
novation scientifique dans les
domaines des hydrocarbures et
des énergies renouvelables.
«Le groupe Sonatrach œuvre
depuis février 2021 à asseoir un
partenariat avec les universités
algériennes pour l'exploitation
des compétences scientifiques et
des études académiques pour le
développement de sa production
et l’amélioration de ses presta-
tions dans le domaine énergéti-
que», a affirmé Mustapha Bena-
mara, directeur central à Sona-
trach. Cette convention inter-

vient après celle conclue avec les
Universités dans l’Est et l’Ouest
du pays et une autre prochaine-
ment avec les universités dans
le Centre, a ajouté M.Benamara,
signalant que des conventions de
coopération ont été signées avec
19 Universités, en plus de con-
cevoir une trentaine de projets
de recherche et 13 programmes
en voie d’intégration dans le pro-
gramme national de la recherche
scientifique. La démarche s’in-
sère au titre de la politique na-
tionale de recherche et vise à
faire face aux défis économiques
actuels, a-t-il dit.
Le représentant du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique
(MESRS), Abderrahmane Lake-
hal, a déclaré de son côté, que la
signature de ce type de conven-
tions entre les deux parties tra-
duit une vision stratégique sec-
torielle conjointe impliquant la
recherche scientifique, à travers

la mobilisation de ses capacités
et moyens, au service du déve-
loppement socioéconomique,
notamment le secteur énergéti-
que, par la mise en place d’équi-
pes de recherches mixtes. Don-
nant, à titre d’illustration, des in-
dicateurs du MESRS sur le po-
tentiel scientifique et les ressour-
ces disponibles dans le domaine
de l’Energie, M.Lakehal a fait état
de 75 brevets d’invention, le fi-
nancement de 52 projets de re-
cherches socioéconomiques, ain-
si que de 61 laboratoires, dont 18
d’excellence regroupant d’émi-
nents chercheurs, citant 1.050
chercheurs répartis entre neuf (9)
centres de recherche. L’initiative
du groupe Sonatrach a suscité
une grande satisfaction des rec-
teurs d’Universités concernées
par ces conventions, a affirmé le
Recteur de l’Université de Be-
char, Said Maamouri. De l’avis
de M.Maamouri, les universités
algériennes ont besoin d’un par-

tenaire social et économique pour
renforcer la recherche scientifi-
que, concrétiser sur le terrain les
études académiques, et exploiter
à bon escient le potentiel scienti-
fique spécialisé et les chercheurs
dans le domaine énergétique, afin
de contribuer au développement
économique du pays. En marge
de la signature de la convention,
a été honorée la section estudian-
tine du Club scientifique des hy-
drocarbures (Université d’Ouar-
gla), qui a obtenu pour la deuxiè-
me fois le prix de la Society of
petroleum engineers, récompen-
sant ses efforts dans le domaine
de l’innovation et des projets de
recherche dans le domaine de
l’Energie. Ces conventions ont
été signées en marge d’un Works-
hop organisé à la base du 24 fé-
vrier à Hassi-Messaoud sur le
partenariat entre Sonatrach et les
Universités algériennes dans le
domaine de la recherche et du dé-
veloppement.

Les participants à un Works
hop sur le partenariat entre

le groupe Sonatrach et les uni-
versités dans le domaine de la
recherche et du développement
ont mis l’accent, dimanche à
Hassi-Messaoud (Ouargla), sur
l’élargissement de l’exploitation
des énergies renouvelables en
Algérie pour développer le po-
tentiel économique du pays.
La possibilité de développer les
systèmes de production de
l’électricité à partir des énergies
solaire et éolienne, en milieu ru-
ral, la région d’El-Guetrani (180
km Sud de Bechar) comme
modèle, a été soulignée par le
chercheur Denay Ben Moussa
(Université de Bechar). L’exploi-
tation de l’énergie renouvelable
dans cette région enclavée per-
met à l’Etat de faire l’économie
de nombreuses charges matériel-
les, estime l’intervenant qui ex-
plique que la concrétisation sur
le terrain de cette option entraî-
nerait un approvisionnement de
la population locale en énergie,

l’extension de son exploitation
aux périmètres agricoles et l’at-
teinte de l’autosuffisance éner-
gétique. Le chercheur Amour
Kama (Unité de recherche ap-
pliquée en énergie renouvelable
de Ghardaïa) a exposé, de son
côté, une étude relative à la réa-
lisation d’un système intelligent
de maintenance des panneaux
solaires, par le recours à un ro-
bot programmé à distance, pour
faciliter les tâches de nettoie-
ment, les régions du Sud étant
exposées aux tempêtes et vent
de sable presque tout au long de
l’année.
Abderrahmane Lakehal, direc-
teur de développement des tech-
nologies et de l’innovation au
ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique, a mis en avant la néces-
sité de se projeter sur un nou-
veau mode de consommation de
l’énergie, basé sur la transition
énergétique et le développement
durable à l’horizon 2030, en ex-
ploitant l’ensemble des ressour-

ces du pays, dont l’énergie éo-
lienne et solaire.
«D’où la nécessité d’une straté-
gie devant assurer la sécurité
énergétique du pays, associant
les énergies renouvelables, et
permettre de s’adapter au déve-
loppement économique moder-
ne, à travers l’abandon du car-
bone, la digitalisation et la décen-
tralisation», a-t-il déclaré. Une
stratégie qui implique «des ré-
formes structurelles profondes
dans tous les domaines, sur la
base d’une conception nouvelle
du modèle de production et de
consommation énergétique de
l’Algérie». Pour M.Lakehal, la
transition énergétique en Algérie
est une «option politique et éco-
nomique visant à assurer la sé-
curité énergétique du pays et
sous-tendant une transition soft
et graduelle des sources d’éner-
gie classiques, polluantes, vers
les énergies propres et renouve-
lables tout en favorisant l’inno-
vation technologique. Les inter-
venants ont fait état, au terme

de la première session du woks-
hop, de nouvelles orientations de
l’Algérie vers la transition éner-
gétique susceptible de contri-
buer à la relance de l’économie,
à la distribution équilibrée des
différentes ressources énergéti-
ques, ainsi qu’à la rationalisation
de l’exploitation des ressources
et réserves énergétiques du
pays. La rencontre, initiée à la
base du 4 février à Hassi-Mes-
saoud, se poursuit avec la pré-
sentation d’études et de recher-
ches en rapport avec les éner-
gies renouvelables et leur impor-
tance économique et environne-
mentale.
Elles sont animées par des cher-
cheurs d’Universités du Sud du
pays sur des thèmes divers, à
l’instar de l’Environnement et le
développement durable, les ré-
serves énergétiques de l’Algérie,
le raffinage du pétrole et son
transport, et les alternatives de
production d’énergies renouve-
lables en Algérie (éolienne, hy-
drique et solaire).
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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

A l’arrêt depuis l’apparition de la pandémie du Covid-19

Reprise du transport ferroviaire de voyageurs

entre Constantine et Jijel

Constantine

50 exposants au 1er Salon national des constructions

modernes et des nouvelles technologies

Khenchela

Lancement des fouilles sur le site archéologique

Metirchou à Ain Touila

Alimentation en eau
potable à El Tarf

Plus de 500 millions de

dinars pour des projets

destinés aux zones d’ombre

Plus de 525 millions de DA ont été
dégagés pour le financement de
projets d’alimentation en eau

potable (AEP) au profit de plus de 60
zones d’ombre relevant de la wilaya
frontalière d’El Tarf, a-t-on appris
auprès de la direction des ressources en
eau. Cette dotation financière est
destinée à la concrétisation de 72
projets d’AEP à travers divers localités
et hameaux déshérités dépendant des
communes de Boutheldja, Cheffia,
Zitouna, Bougous, Tarf, Bouhadjar, Ain
El Assel, Ain Kerma, Hammam Beni
Salah, Oued Zitoune, Ben M’Hidi, El
Chatt, Dréan, Chihani, Besbes, Zerizer
et El Kala, a indiqué le directeur des
ressources en eau Nacer Mokhnache.
Ces projets permettront l’alimentation
en eau potable de quelque 48.604 âmes,
résidant à travers les zones d’ombre de
Lbrakna, Fedaoui Moussa, Mekkassa,
Nedjoua Bekhouche, Tefaha, Meradia,
Khemssa, Statir, Boumia, Bourdime,
Saad, El Hammam, Ouled Rhim et
Hammam Sidi Trad, El Annab et Djan-
toura entre autres, a-t-il également fait
savoir. Plus d’une cinquantaine de
projets, portant notamment sur la
rénovation et l’extension du réseau
d’AEP, de raccordement de station de
pompage aux réservoirs d’eau et
d’assainissement de réseaux, sont en
cours ou en voie de lancement, a déclaré
le même responsable. Tout en signalant
l’achèvement des travaux ayant trait à
l’alimentation en eau potable d’un
groupe de logements implantés dans la
Mechta Oum Laagrareb et d’autres
relatifs à la rénovation et l’extension du
réseau d’AEP dans la Mechta Ouled
Boubaker (commune de Boutheldja)
ainsi que le captage d’eau à Boumia
(Hamma Beni Salah), la même source a
précisé que les travaux de réalisation
d’un forage à Mechta N’Chima (Ben
M’Hidi) ont été achevés en attendant
l’acheminement de l’énergie électrique
par l’APC concernée. Différents chantiers
en cours, à travers différentes zones
d’ombre, font l’objet d’une inspection
régulière du chef de l’exécutif local qui, à
chaque fois, réitère l’importance de
l’impact de ces projets sur l’amélioration
des conditions de vie des habitants en
zones d’ombre notamment, a ajouté le
DRE. Selon M. Mokhnache, le wali
Harfouche Benarar a mis l'accent, lors de
ses sorties d'inspection, sur l'impact de
ces projets de développement, particuliè-
rement ceux liés à l’adduction de l’eau
potable qui ont pour but de garantir la
disponibilité de ce produit vital et
favoriser la fixation des populations
concernées sur leur lieu de résidence.

Des fouilles ont été lancées samedi
sur le site archéologique de Metir
chou dans la commune d’Ain Toui-

la (wilaya de Khenchela), a-t-on appris hier
auprès de la direction locale de la culture et
des arts.
Une commission composée de docteurs et
de chercheurs du Centre national de recher-
che en archéologie (CNRA) a entamé l’opé-
ration de fouilles sur ce site archéologique,
découvert fin février dernier dans le village
Metirchou, dans la commune d’Ain Touila,
a précisé la même source.
La Direction de la culture et des arts de
Khenchela, en coordination avec l’Assem-
blée populaire communale (APC) d'Ain Toui-

la, a mobilisé tous les moyens humains et
matériels pour réussir cette opération de
fouilles, entamée à proximité de la chambre
funéraire qui remonterait à l'époque romai-
ne, découverte récemment par un habitant
du village Metirchou, a-t-on indiqué. Au
cours du premier jour des fouilles archéo-
logiques, a-t-on indiqué, des fragments de
poterie ont été découverts à proximité de la
chambre funéraire du site de Metirchou,
susceptibles de faire partie de récipients en
poterie utilisés lors des cérémonies funé-
raires. Les membres de la commission, dé-
pêchée par le Centre national de recherche
en archéologie, ont affirmé les responsa-
bles à la Direction de la culture et des arts

de la wilaya de Khenchela, poursuivent
leurs fouilles archéologiques sur le site de
Metirchou, dans la commune de Ain Toui-
la, afin de déterminer la nature des vesti-
ges, mener des recherches dans les meilleurs
délais, assurer la protection de l'endroit et
étudier son éventuel classement en tant que
site archéologique.
Il est à souligner que le lancement des
fouilles archéologiques sur le site de Me-
tirchou est intervenu après la phase de
constat qui a suivi la visite de la ministre de
la Culture et des Arts, Malika Bendouda, le
10 mars dernier sur les lieux, où elle s’est
engagée à envoyer une délégation ministé-
rielle spécialisée pour explorer le site.

Au total, 50 exposants du secteur du
bâtiment, venus de plusieurs wilayas

du pays, participent au 1er salon natio-
nal des constructions modernes et des
nouvelles technologies «Builtec 2021»,
ouvert dimanche à Constantine.
Cette manifestation économique, ouver-
te en présence des autorités locales, a
regroupé les plus grandes entreprises
nationales du secteur du bâtiment et des
travaux publics, dont des promoteurs
immobiliers, des experts en construction,
des opérateurs de l’aménagement urbain,
des entreprises de l’industrie métallique,
électricité et énergies renouvelables ainsi
que des opérateurs en menuiserie mixte
(bois et aluminium), verrerie, plomberie,
peinture et décors. Selon Salhi Mohamed
Seif Eddine, directeur de l’entreprise

Media Smart, initiatrice du Salon, cette
première édition est «une expérience
ambitieuse» qui vise à créer une plate-
forme d’échange d’expériences, des
techniques et des technologies appliquées
au bâtiment et dans les travaux publics
en vue d’améliorer la qualité des cons-
tructions et des ouvrages divers, ajou-
tant que l’objectif de Media Smart est de
donner à la prochaine édition une dimen-
sion internationale. De son côté, le wali
de Constantine, Ahmed Abdelhafidh Saci,
a affirmé que les autorités locales encou-
ragent ces initiatives qui présentent les
technologies modernes utilisées dans la
construction et les travaux publics de
sorte à offrir plus de confort et de sécu-
rité pour le citoyen, dont les énergies re-
nouvelables et les matériaux «amis de

l’environnement», proposés à des prix
compétitifs. Saluant l’initiative qui pro-
pose des opportunités multiples de par-
tenariat avec des opérateurs du bâtiment
et des travaux publics, des responsables
de la société Granu-Est, filiale du Grou-
pe industriel des ciments d’Algérie
(GICA), participant à ce Salon, ont fait
part à l’occasion de leur intention de
«créer à Constantine une usine de pro-
duction des divers types de ciment».
Cette édition du Salon Builtec 2021, qui
se poursuit jusqu’à demain 2 juin, com-
prend également la présentation à la salle
Ibn Badis de l’hôtel Marriott de Cons-
tantine, des communications sur les évo-
lutions du domaine de la construction
ainsi que l’organisation d’un séminaire
virtuelle sur les marchés publics.

Le transport ferroviaire de voya
geurs a repris, dimanche matin,
pour la desserte reliant Constan-

tine à Jijel en aller-retour, a indiqué le
directeur régional de la Société natio-
nale du transport ferroviaire (SNTF),
Abdelhamid Achouche.
La liaison ferroviaire Constantine-Ji-
jel a repris à bord d’un autorail, a fait
savoir le même responsable, précisant
que l’opération s’inscrit dans le cadre
de la stratégie de la SNTF pour l'amé-
lioration et le renforcement du trans-
port ferroviaire entre les wilayas. A
l’arrêt depuis l’apparition de la pan-

démie du Covid-19, la liaison ferro-
viaire Constantine-Jijel a repris ce di-
manche, conformément à la décision
gouvernementale portant reprise pro-
gressive et contrôlée du transport in-
ter-wilayas par train, a souligné la
même source.
Cette reprise permet d’assurer un seul
voyage en aller-retour par jour entre
Constantine et la wilaya de Jijel, a dé-
taillé la même source, précisant que les
horaires de départ et de retour peuvent
être consultés sur le site web de la
SNTF et également sur la page de l’en-
treprise sur les réseaux sociaux. Du-

rant le trajet, l’autorail marquera des
haltes dans les régions de Bekira, El
Harrouch, Salah Bouchaour, et El Mi-
lia entre autres, a-t-on indiqué, mettant
en avant l’importance de cette desser-
te dans l’amélioration des conditions
de déplacement des citoyens surtout à
l’approche de la saison estivale.
Le directeur régional de la SNTF a in-
diqué que des instructions fermes ont
été données à l’effet de prévoir toutes
les mesures préventives recommandées
dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19 et veiller au
strict respect de ces mesures.
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El Tarf

Saisie de 10 kg de kif traité à Dréan
Beni Boussaid

Sécurité des biens et des personnes

Vaste opération policière
Les forces de police de la sureté de la
daïra de Beni Boussaid ont lancé une
opération policière conjointe avec les élé-
ments de la gendarmerie nationale, à tra-
vers laquelle tous les moyens matériels
et humains ont été mobilisés.  Cette der-
nière a ciblé les points noirs connus dans
la région. 21 personnes ont fait l’objet
d’un examen de situation, alors que huit
véhicules et trois motos ont été placés
en fourrière pour non respect de la ré-
glementation. Les policiers ont également
saisi au cours de cette opération 29 com-
primés hallucinogènes et arrêté un indi-
vidu,  âgé de 24 ans. Dans le même con-
texte, un autre individu, âgé de 32 ans,
faisant l’objet d’une plainte pour vol,
déposée par un citoyen, a été également
appréhendé.          Ammami Mohamed

Un enfant mortellement
fauché par un véhicule

à Tissemesilt…
Un enfant âgé de 11 ans a trouvé la mort,
fauché par un véhicule dans la commune
de Ouled Bessam (Tissemsilt), a-t-on ap-
pris dimanche auprès des services de la
protection civile de la wilaya. L’accident
s’est produit dans la nuit de samedi lors-
que la victime tentait de traverser le che-
min de wilaya (CW 15) du douar Trabdja,
a-t-on indiqué, précisant que les agents
de la protection civile ont déposé le corps
de la victime à la morgue de l’établisse-
ment public hospitalier de Tissemsilt. Les
services de la gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour élucider ce
drame.

…et un octogénaire
périt écrasé par un camion

à Naama
Une personne a été mortellement fauchée
par un véhicule utilitaire, dimanche, dans
la wilaya de Naama, a-t-on appris de la
direction de la protection civile de la wi-
laya. L’accident s’est produit au niveau
du chemin de wilaya (CW 1) reliant les
communes de Naama et d’Ain Benkhelil
à 12 kilomètres du chef-lieu de wilaya,
lorsqu’une personne, âgée de 86 ans, a
été heurtée mortellement en tentant de
traverser la route, a indiqué le chargé de
l’information, le lieutenant Lahmar
Abdelkader. Les agents de la protection
civile ont déposé le corps de la victime
vers la morgue de l’hôpital Kadri
Mohamed de Nâama.

Secousse tellurique de 3,5
dans la wilaya de Boumerdes

Une secousse tellurique de magnitude de
3,5 sur l’échelle de Richter a eu lieu lundi
à 07h01 dans la wilaya de Boumerdes, a
annoncé le Centre de Recherche en As-
tronomie, Astrophysique et Géophysique
(CRAAG) dans un communiqué. L’épi-
centre de la secousse a été localisé à 35
km au Nord-Ouest de Dellys (wilaya de
Boumerdes) en mer.

Plus de 2.400 enfants victimes de violences
durant les quatre premiers mois de 2021

Sidi Bel Abbès

Un quadragénaire
grièvement blessé
par un train de
ma rc hand i s e s
Un quadragénaire a
été grièvement,
lundi,  par un train
de transport de
marchandises
desservant la ligne
Sidi Bel Abbés -
Béchar, au passage
à niveau de
Boukhanifis. Blessée
à la tête eu aux
membres inférieurs,
la victime a été
évacuée par les
éléments de la
protection civile de
l’unité de
Boukhanifis, aux
UMC du CHU
Abdelkader Hassani,
de Sidi Bel Abbès,
pour recevoir les
soins nécessaires.
Poru leur part, les
services de la
gendarmerie
nationale ont ouvert
une enquête sur les
circonstances de ce
drame.

Fatima A.

Tlemcen

Une association
de malfaiteurs

démantelée
Dans le cadre de la lutte con-
tre la criminalité sous toutes
ses formes, les éléments de
la 13e sûreté urbaine, ont pu
traiter une affaire de violation
de biens d’autrui et création
d’un lieu de débauche.
Des informations sont parve-
nues à la Police judiciaire de
cette sûreté urbaine, selon les-
quelles,  un groupe de mal-
faiteurs se s’est introduit dans
l’appartement d’un citoyen.
Sur la base de ces informa-
tions, les policiers ont ouvert
une enquête qui a abouti à
l’arrestation des suspects. Il
s’agit de sept  individus âgés
de 20 à 33 ans.
La perquisition dans domicile,
a permis la saisie de 3 plaquet-
tes de pilules contraceptives,
des feuilles de tabac à rouler,
une machine à tabac et un
narguilhé. Les mis en cause
été traduits en justice.

Ammami Mohammed

Sidi Lakhdar

Un individu
recherché
arrê té
 La lutte contre le
crime sous toutes
ses formes a permis
aux éléments de la
sureté urbaine de
Sidi Djilali,
l’arrestation d’un
individu âgé de 26
ans qui faisait
l’objet d’un mandat
d’arrêt. Cette
procédure judiciaire
a été lancée par le
tribunal de Sebdou
pour détention de
psychotropes
destinés à la vente
illicite. Le mis en
cause a été présenté
à la justice.
Ammami
Mohammed

Blida

Décès de trois ouvriers dans la station
d’épuration des eaux usées à Beni Merad

Trois ouvriers ont trouvé la mort, lundi, dans la station d’épuration
des eaux usées à Beni Merad (Blida) alors qu’ils effectuaient les
travaux de maintenance à l’intérieur d’une canalisation des eaux
usées, et deux autres sont en soins intensifs, a-t-on appris
auprès du Directeur local de la Protection civile, le colonel Merzag
Bachi. Les services de la Protection civile sont intervenus dans la
matinée pour secourir cinq ouvriers qui effectuaient les travaux de
maintenance au niveau d’une canalisation des eaux usées d’une
profondeur de 6 m et à forte concentration de gaz toxiques, a
précisé à l’APS le même responsable.
En dépit des tentatives des agents de la Protection civile pour les
réanimer, trois d’entre eux ont succombé après leur transfert à
l’Hôpital universitaire Frantz Fanon, et les deux autres victimes
sont actuellement en soins intensifs et en observation.
Le même responsable a en outre précisé qu’il n’a pas encore été
établi si les trois ouvriers sont morts par inhalation de gaz toxiques
ou noyés dans les eaux usées.

Pas moins de 10 kg de kif traité
ont été saisis à Dréan (El Tarf)
par les services de la sûreté de
wilaya, a-t-on appris dimanche
auprès de la Cellule de commu-
nication de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base d’une in-
formation faisant état des acti-
vités suspectes d’un individu
originaire de la wilaya de Sétif
qui s’apprêtait à effectuer une
transaction au niveau de la wi-
laya d’Annaba, la brigade mo-
bile de la police judiciaire
(BMPJ) a ouvert une enquête qui
a abouti à l’identification de deux
suspects, a précisé le chargé de
la communication  de ce corps
de sécurité, le lieutenant
Abdelaziz Oussama. Un premier
suspect a été appréhendé lors
d’un point de contrôle dressé à
l’entrée de la ville de Dréan, a
souligné la même source, préci-
sant que la fouille du véhicule a
permis de mettre la main sur
cette importante quantité de dro-
gue ‘’minutieusement» dissimu-
lée dans la roue de secours du
véhicule. Un second suspect a
été également arrêté dans le ca-
dre de cette affaire, a ajouté la
même source, soulignant que les
services de la police ont mis la
main chez les deux mis en cause,
sur plus de 5 millions de dinars
issus des revenus de la vente de
drogue, et saisi les deux (2) vé-

hicules exploités par ces indivi-
dus dans le cadre de leurs acti-
vités criminelles. Selon la même
source, les deux mis en cause
poursuivis pour «constitution
d’un réseau spécialisé dans le
trafic de drogue», au niveau de
l’Est du pays, seront ‘’inces-

samment’ présentés devant le
magistrat instructeur près le tri-
bunal correctionnel de Dréan.
L’opération s’inscrit dans le ca-
dre de la lutte contre la crimina-
lité sous toutes ses formes, a
conclu le lieutenant Abdelaziz
Oussama.

Plus de 2.400 enfants ont été
victimes de violences au cours
des quatre (4) premiers mois de
2021, a indiqué dimanche à Al-
ger la responsable du Bureau de
protection des personnes vulné-
rables à la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN), la
commissaire de  police Yasmine
Khouas. Les services de Sûreté
nationale ont enregistré au cours
des quatre premiers mois de
2021, un total de «2.453 enfants
victimes de différentes formes
de violences, dont 1.035 cas de
coups et blessures volontaires»,
a précisé la responsable lors
d’une conférence organisée au
Forum de la Sûreté nationale à
l’occasion de la Journée mon-
diale de l’enfance. Elle a ajouté
que «871 d’entre eux ont 14-15
ans, 397 sont âgés entre 10 et
13 ans et 333 ont moins de 10
ans». A cette occasion, la Délé-
guée nationale pour la protection
et la promotion de l’enfance,
Meriem Cherfi, a évoqué les
politiques et les programmes mis
en place par les pouvoirs publics
pour la protection et la promo-
tion de l’enfance.
Rappelant les missions de l’Or-
gane national de protection et de
promotion de l’enfance
(ONPPE) qu’elle préside, Mme
Cherfi a précisé que cet organe

créé en vertu de la loi 15-12 du
15 juillet 2015 relative à la pro-
tection de l’enfant contribuait à
la coordination des efforts entre
les différents intervenants dans
le domaine de l’enfance via une
commission permanente englo-
bant des représentants de plu-
sieurs secteurs et instances con-
cernés et de la société civile. La
Déléguée nationale a, par ailleurs,
souligné l’importance du numéro
vert 11-11 mis en place par
l’ONPPE pour le signalement de
toute atteinte aux droits de l’en-
fant ainsi que de la cellule
d’écoute en charge de l’examen
des signalements au niveau de
l’organe.
Pour sa part, le président de la
Fondation nationale pour la pro-
motion de la santé et le dévelop-
pement de la recherche, Musta-
pha Khiati, a appelé à la mise en
place d’un programme national
destiné à la prise en charge de la
petite enfance (moins de 5 ans)
dans différents domaines en vue
de la promotion de cette caté-
gorie de la société, rappelant
l’importance de cette étape de
la vie dans le développement de
la personnalité de l’individu. M.
Khiati a également appelé à la
mise en place d’une loi englo-
bant les différents textes juridi-
ques relatifs à l’enfance.
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Conseil des ministres

Adoption de projets d’ordonnances et d’exposés

portant sur plusieurs secteurs

M. Djerad inaugure le navire «Djanet»

de transport de marchandises

Exploitation des mines d’or

Signature de 36 contrats

commerciaux entre l’ENOR

et des micro-entreprises
Le ministère de l’Energie et des
Mines a annoncé, dimanche, la
signature de 36 contrats com-
merciaux entre l’Entreprise d’ex-
ploitation des mines d’or
(ENOR) et des micro- entrepri-
ses pour l’achat des pépites
d’or produites dans le cadre de
l’ouverture du domaine  d’ex-
ploitation minière artisanale de
l’or au profit des jeunes des ré-
gions du Sud. «Dans le cadre
de la protection des richesses
minières et après ouverture du
domaine de l’exploitation miniè-
re artisanale de l’or au profit des
jeunes des régions du Sud et
leur formation au sein des mi-
cro-entreprises, le PDG de
l’ENOR a procédé à la signatu-
re de 36 contrats commerciaux
pour l’achat des pépites d’or
produites par les micro-entre-
prises et «ENOR»relevant du
Groupe Manadjim El Djazair»,a
publié le ministère sur sa page
Facebook.
La cérémonie de signature de
ces contrats s’est déroulée jeu-
di dernier à Tamanrasset, a ajou-
té le ministère.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a inauguré, lundi à Alger, le
nouveau navire «Djanet» destiné
au transport de marchandises,
d’une capacité de 1.478 conte-
neurs, en faveur du groupe algé-
rien de transport maritime (GAT-
MA).
Intervenant à la cérémonie d’inau-
guration, le Premier ministre a sou-
ligné que «l’Algérie doit repren-
dre la place qui lui sied et son rôle
dans le bassin de la Méditerranée
et dans l’économie régionale et
mondiale», à travers ce genre
d’opérations à même de réduire la
facture de prestation de services
auprès des opérateurs étrangers
en matière de transport maritime.
M. Djerad a qualifié de «point
noir» les coûts et dépenses des
services de transport maritime as-
surés par les opérateurs étrangers,
préconisant de recourir davanta-
ge à l’utilisation des moyens na-
tionaux dans ce domaine.
Cette orientation s’inscrit dans le
cadre du «projet du gouvernement
visant l’acquisition de navires de
ce type», a-t-il ajouté.
Les responsables du secteur esti-
ment que les entreprises nationa-
les sont en mesure d’atteindre un
taux de couverture de 23 voire 30%
dans le transport maritime natio-
nal des marchandises, a-t-il préci-
sé, soulignant l’importance d’at-
teindre un taux de couverture de
50% à travers l’utilisation des na-
vires algériens, et partant attein-

dre l’autonomie  nationale grâce
aux cadres locaux formés dans le
domaine maritime, y compris dans
la maintenance.
M. Djerad a évoqué les enjeux fu-
turs en matière de navigation ma-
ritime nationale et les opportuni-
tés d’intensification des échanges
commerciaux avec le partenaire li-
byen, notamment après sa rencon-
tre, dimanche dernier, avec le chef
du Gouvernement libyen d’union
nationale, Abdelhamid Dbeibah
durant laquelle il a été décidé
d’ouvrir une ligne maritime Libye-
Algérie. Dans ce cadre, il a relevé
l’importance de ces navires dans
les relations commerciales entre
l’Algérie et les pays maghrébins
et africains en général, rappelant
l’histoire «glorieuse» de l’Algérie
dans le domaine maritime.
Classé «navire vert», le navire
«Djanet»  qui doit assurer le trafic
de marchandises au niveau du
bassin de la Méditerranée, est doté
de moyens et d’équipements so-
phistiqués conçus pour être res-
pectueux de l’environnement, se-
lon les explications de son équi-
page.
L’Algérie réceptionnera au cours
de cette semaine un navire similai-
re de transport de marchandises
baptisé «Cirta» et un autre pour le
transport des voyageurs au profit
de l’Entreprise nationale de trans-
port maritime de voyageurs
(ENTMV), baptisé ‘«Badji Mokh-
tar 3», juillet prochain. (APS)

Selon le ministre du Commerce,
Kamel Rezig

«Un projet d’organisation d’une foire du produit

algérien en Libye est en préparation»
Le ministère du Commerce en col-
laboration avec le ministère des Af-
faires étrangères préparent un pro-
jet pour l’organisation d’une foire
des produits algériens en Libye, a
indiqué lundi à Alger le ministre
du Commerce, Kamel Rezig.
S’exprimant en marge de la céré-
monie de clôture du Salon de la
production nationale destinée au
marché libyen qui s’est tenu les
30 et 31 mai au Palais des exposi-
tions de la Safex, M. Rezig a préci-
sé que son département et le mi-
nistère des Affaires étrangères ain-
si que l’ambassade d’Algérie à
Tripoli préparent un projet d’or-
ganisation d’une foire du produit
algérien qui sera soumis aux hau-
tes autorités du pays avant de
passer à la phase de  sa concréti-
sation.
Le ministre du Commerce a souli-
gné que l’organisation de cette
foire en Libye permettra aux opé-
rateurs algériens de nouer plus de
contacts avec leurs homologues
libyens.
M. Rezig a estimé que les opéra-
teurs algériens devraient aller en
force en Libye pour présenter les
produits algériens, qui sont, selon

lui, «nombreux» et «compétitifs
tant sur le plan de la qualité que
du prix», ajoutant que les hommes
d’affaires libyens ont pu le cons-
tater de visu lors du salon de la
production nationale inauguré,
hier, par le premier ministre Abde-
laziz Djerad en présence du Chef
du Gouvernement d’unité nationa-
le libyen, Abdelhamid Dbeibah.
«Il ne reste plus que d’aller en Li-
bye pour vendre les produits al-
gériens», a affirmé M. Rezig qui a
insisté sur le fait de devoir être
«agressifs».
Cette politique de promotion de la
production nationale ne doit pas
être appliquée seulement en Libye,
a-t-il soutenu en précisant
qu’après la fin de la pandémie,
«des opérateurs algériens iront en
force là où il y a des opportunités
sur les marchés extérieurs, surtout
sur le continent africain».
M. Rezig a rappelé que les experts
parlent de 3.000 milliards de dol-
lars comme chiffre d’affaires pos-
sibles de réaliser, entre transfert de
marchandises et de services, dans
le cadre de la Zone de libre-échan-
ge continentale africaine (ZLE-
CAf).

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, chef su-
prême des Forces Armées, minis-
tre de la Défense nationale a pré-
sidé, dimanche, la réunion pério-
dique du Conseil des ministres
consacrée à l’examen et l’adoption
de nombre de projets d’ordonnan-
ces et  d’exposés portant sur les
secteurs de la Justice, des Res-
sources en eau, de l’Agriculture
et du développement rural et de la
Culture, selon un communiqué du
Conseil des ministres dont voici
la traduction APS.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces Armées, mi-
nistre de la Défense nationale a
présidé, ce dimanche 30 mai 2021,
la réunion périodique du Conseil
des ministres consacrée à l’exa-
men et l’adoption de nombre de
projets d’ordonnances et d’expo-
sés portant sur les secteurs de la
Justice, des Ressources en eau, de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural et de la Culture.
Après avoir écouté un rapport du
Premier ministre sur l’activité du
Gouvernement au cours des deux
dernières semaines, le Président a
ordonné de:
-Dispenser les étudiants et les per-
sonnes âgées à faible revenu par-
mi les algériens de retour au pays
de payer les frais d’hébergement
relatifs à l’isolement.
-Baisser les frais d’hébergement
de 20% pour les algériens de re-
tour au pays.
-Parachever le tronçon de l’auto-
route est-ouest sur l’axe de la wi-
laya de Béjaia, et sa mise en servi-
ce dans les plus brefs délais afin
de fluidifier la circulation au regard
du trafic économique et commer-
cial sur cet axe.
-Accorder la priorité absolue aux
projets de ressources en eau non
conventionnelles afin de renforcer
les réserves en eau potable, et ra-
tionaliser sa consommation.
Le Conseil a examiné et adopté, par
la suite, un projet d’ordonnance
présenté par le ministre de la Jus-
tice, Garde des sceaux, relative à
la protection des informations et
documents administratifs.
Le Conseil des ministres a égale-
ment adopté un projet d’ordonnan-
ce modifiant l’ordonnance N 66-
156 du 8 juin 1966 portant code
pénal, afin de renforcer le système
juridique de lutte contre le terro-
risme, notamment à travers la créa-
tion d’une liste nationale des per-
sonnes et des entités terroristes.
Le Conseil a décidé de reporter
l’examen et l’approbation du pro-
jet d’amendement du code du
commerce et du projet d’ordon-
nance N 66-156 du 8 juin 1966 por-
tant code pénal dans son volet
relatif à la révision de la dépénali-
sation de l’acte de gestion et des
actes de management des entre-

prises, jusqu’à l’élection de l’As-
semblée populaire nationale
(APN),  afin d’approuver ces amen-
dements importants pour un ap-
profondissement et une consécra-
tion de la pratique démocratique.
Le Conseil des ministres a égale-
ment écouté un exposé présenté
par le ministre des Ressources en
eau sur la stratégie nationale de
développement des ressources en
eau non conventionnelles visant
à faire face aux pénuries d’eau.
Au terme de la présentation, le pré-
sident de la République a ordon-
né :
- La création d’une Agence natio-
nale de supervision de la gestion
des stations de dessalement de
l’eau de mer, sous la tutelle du mi-
nistère de l’Energie.
- La réalisation de nouvelles sta-
tions de dessalement de l’eau de
mer en tenant compte de la rapidi-
té de réalisation et du choix straté-
gique des sites.
- L’activation de toutes les lignes
des stations de dessalement de
l’eau de mer en vue d’augmenter
les réserves en eau.
- L’interdiction d’exploitation des
eaux souterraines dans la plaine
de la Mitidja et leur utilisation ex-
clusive dans l’irrigation agricole
dans la région.
Commentant l’exposé du ministre
de l’Agriculture et du Développe-
ment rural concernant les prépa-
ratifs de la saison moisson batta-
ge 2020-2021, le président de la
République a souligné l’importan-
ce de:
-L’adoption des moyens scientifi-
ques disponibles, en vue de rele-
ver les niveaux de production cé-
réalière.
-L’association de comités compo-
sés d’ingénieurs agronomes en
vue d’étudier la nature des terres
agricoles et de dégager un plan
stratégique d’organisation des
spécialités de production.
-S’orienter davantage vers la spé-
cialisation de la production du blé
dur, étant le plus coté sur le mar-
ché international, tout en tenant
compte de la nature des terres agri-
coles en Algérie et en œuvrant à
l’exploitation du surplus de pro-
duction locale en blé dur et à la
réduction des quantités importées
de blé tendre.
-Révision de la cartographie de
céréaliculture, notamment le blé
dur, selon les spécifications tech-
niques, géographiques et écono-
miques de chaque région et l’éla-
boration d’une conception globa-
le et réaliste, en vue d’opérer une
véritable révolution en matière de
production des céréales et des
semences.
-Entamer une action de sensibili-
sation de grande envergure, en
vue de changer les mentalités
dans ce secteur, tout en œuvrant à
davantage d’incitation, à l’effet

d’augmenter la moyenne de pro-
duction dans l’hectare.  Quant à
l’exposé présenté par la ministre
de la Culture et des Arts autour du
plan d’action dédié à la relance de
l’industrie cinématographique et
de la production audio-visuelle, le
président de la République a char-
gé le Gouvernement d’examiner les
différents aspects relatifs à la re-
lance de ce secteur, à travers la dé-
termination d’un nombre de pro-
jets principaux, en vue de structu-
rer cette activité, mettant l’accent
sur la nécessité  d’intégrer les sup-
ports modernes en matière de dis-
tribution et de consommation du
produit cinématographique et
audio-visuel.  Avant la clôture de
la séance, le Conseil des ministres
a approuvé nombre de décisions
individuelles de nominations et de
fins de fonctions dans des postes
supérieurs de l’Etat».



EvènementMardi 1er Juin 2021
11

L'Echo d'Oran

Covid-19

L’Algérie recevra 500.000 doses

du vaccin chinois Sinovac

Coronavirus

188 nouveaux cas, 214 guérisons et 7 décès

ces dernières 24h en Algérie

Cent quatre-vingt-huit (188) nouveaux cas confirmés de Co
ronavirus (Covid-19), 214 guérisons et 7 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué

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

Examens scolaires

La Protection civile met en place un dispositif

de prévention et de sécurisation

Législatives du 12 juin

Droit au logement, une exigence pour la réforme sociale globale

L’Algérie recevra ce lundi (hier) un
nouveau quota de 500.00 doses
du vaccin chinois Sinovac, a indi-
qué une responsable du ministère
de la Santé, annonçant l’arrivage
de près de 3 millions de doses du-
rant le mois de juillet prochain.
«L’Algérie recevra, lundi (hier),
500.000 doses du vaccin Sinovac.
D’autres arrivages sont attendus
en juillet avec la réception d’une
autre quantité de 3 types de vac-
cins en l’occurrence le chinois, le
russe et l’Astra Zeneca», a indi-
qué la directrice général de la Phar-
macie au ministère de la Santé,

Mme Ouahiba Hadjoudj, en mar-
ge de la cérémonie de célébration
de la Journée mondiale anti-tabac.
Elle a affirmé que l’Algérie rece-
vra, de plus en plus de vaccins,
durant les mois à venir. «On ré-
ceptionnera, d’ici la fin juin, 5,5
millions de doses. Un autre quota
conséquent sera reçu pour juillet,
août et septembre, pour être ap-
provisionné régulièrement au fil
des mois jusqu’à arriver à l’objec-
tif que nous nous sommes assi-
gné à la fin de l’année en cours».
Concernant l’allocation du méca-
nisme onusien Covax, elle a expli-

qué que c’est un programme d’al-
location qui est fait au début de
chaque trimestre. «Nous sommes
en train de recevoir les 364.800 et
les 758.400 doses de vaccin Astra
Zeneca, un programme qui a dé-
buté en avril pour couvrir les mois
d’avril, mai et juin», a-t-elle expli-
qué.  «Nous attendons en juin un
autre quota de 758.400 doses, ce
qui portera notre réception via le
mécanisme Covax à plus de
1.880.000 doses», a-t-elle estimé,
ajoutant qu’il s’agit de l’allocation
prévue pour l’Algérie pour avril,
mai et juin», a-t-elle relevé.

Des formations politiques ont es-
timé, dans leurs programmes élec-
toraux, que le droit des  citoyens
au logement était une exigence de
réforme sociale globale» à même
de garantir la justice sociale entre
les différentes régions du pays et
d’organiser les aides destinées
aux catégories vulnérables.
Ces formations politiques accor-
dent, dans leurs programmes au
titre de la campagne électorale
pour les Législatives du 12 juin
prochain, un intérêt particulier au
volet logement, étant un dossier
préoccupant actuellement pour les
citoyens en vue d’améliorer leur
situation sociale.
Dans ce cadre, la liste indépendan-
te «Wafa Bel Ahd» (Fidélité au
serment) de Boumerdes, a propo-
sé l’élaboration d’un projet de loi
portant une nouvelle formule de
logement social aux conditions et
modalités bien définies.
Le représentant de la liste, Re-
douane Tboukiout a estimé que la
création d’une formule destinée
aux catégories vulnérables cons-
tituait un facteur de stabilité pour
la société et la famille.
Cette liste, selon M. Tboukiout,
compte intervenir auprès des auto-
rités concernées pour lever les
obstacles et trouver les mécanis-
mes permettant de clore définiti-
vement le dossier des chalets à
Boumerdes et d’assurer une dis-
tribution équitable des logements
sociaux.
De son côté, le Parti Voix du peu-
ple (PVP) cible la révision de la
politique nationale du logement
pour éviter la spéculation sur les
logements sociaux et aidés et sou-
tenir la classe moyenne et les fran-
ges vulnérables à travers des pro-
grammes de logement au profit des
catégories à faible et à moyen re-
venus et la résolution du problè-
me du logement social  via un pro-
gramme informatisé équitable et
transparent.
S’il remporte des sièges à l’APN,
le PVP compte lutter contre l’ex-
pansion anarchique des villes et
agglomérations ne répondant pas
aux normes urbanistiques et dé-

pourvues des commodités de la
vie moderne, créer de nouvelles
villes de haut de gamme dans les
Hauts -plateaux et le Sud à l’effet
de désengorger les grandes villes
du nord selon des plans étudiés
assurant l’intégration des activi-
tés industrielles et commerciales
et dotées de structures de santé,
de loisirs et de proximité.
Afin de libérer le secteur du loge-
ment de la demande croissante et
assurer au citoyen le droit au lo-
gement, le parti entend encoura-
ger la construction individuelle et
accélérer la régularisation des dos-
siers de logements en suspens par
un plan urbanistique étudié.
Pour sa part, le Parti de la liberté et
de la justice (PLJ) a plaidé pour
assurer à toutes les familles algé-
riennes l’accès à un logement dé-
cent tant en propriété qu’en loca-
tion et à créer une caisse nationa-
le pour la garantie de la location
du logement et le plafonnement
des loyers.
Au vu de l’anarchie qui marque le
secteur locatif, il a également sou-
ligné la nécessité de sa régulation
et l’augmentation des taxes sur les
logements vacants, afin d’inciter
leurs propriétaires à les réinsérer
dans le marché locatif, outre la
mise en place d’un système ban-
caire incitatif aidant à la réalisation
et au parachèvement des projets
de logements privés, au soutien
de la politique de l’habitat rural et
à la lutte contre l’exode rural.  Dans
le cas où le parti remporte des siè-
ges à l’APN, il opterait pour un
projet d’évaluation objective des
formules actuelles adoptées dans
la réalisation des logements, tout
en accordant une attention parti-
culière au cachet urbain et civili-
sationnel des villes, en les dotant
des structures et des commodités
nécessaires pour assurer une vie
digne aux  citoyens, en plus de
l’examen des mécanismes visant
la mise à niveau des entrepreneurs
locaux, afin qu’ils puissent contri-
buer efficacement à la mise en
œuvre de  divers projets de déve-
loppement.
De son côté, la représentante de

la liste indépendante «Al-Bahdja»,
candidate aux législatives dans la
wilaya d’Alger, Fatiha Lakhal, a
appelé à revoir les modalités pour
bénéficier du logement à travers
une étude approfondie qui prend
en compte l’éligibilité des ci-
toyens au logement, en rappro-
chant, si possible, le citoyen de
son lieu de travail et de sa rési-
dence, et en veillant à le maintenir
dans sa wilaya lors de la distribu-
tion des logements.
A cet égard, Mme Lakhal a suggé-
ré de réfléchir sérieusement au re-
logement du citoyen qui peine à
payer ses loyers et qui souffre de
la crise du logement, de même
qu’elle a déploré le problème de la
«négligence» du droit des Algé-
rois de souche au logement et qui
sont prioritaires pour bénéficier
d’un logement à Alger notamment
dans les programmes AADL for-
mule location-vente.
Quant au parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN), il a affirmé
qu’il envisage dans le cadre de son
programme électoral de créer un
marché immobilier pour résoudre
la crise du logement, ajoutant que
le parti œuvre dans le cadre de son
programme au titre de la campa-
gne électorale pour les législatives
du 12 juin, à préserver les acquis
sociaux des citoyens et à valori-
ser les efforts fournis par l’Etat al-
gérien dans le domaine du  loge-
ment, conformément aux priorités
fixées.
Le FLN veillera, au titre de son pro-
gramme pour les Législatives du
12 juin, à favoriser l’accès du ci-
toyen au logement décent, à éra-
diquer les habitations précaires et
à restaurer le vieux bâti menaçant
ruine. Le parti s’engage également
à créer un marché immobilier et à
trouver des solutions durables au
programme du logement. Pour sa
part, l’ancienne députée et candi-
date du Front de la justice et du
développement (FJD), a estimé
que le logement comptait parmi les
droits fondamentaux du citoyen
algérien que le FJD œuvrera à con-
crétiser par la force de proposition
au Parlement.

La Gendarmerie nationale met en place un plan spécial

 pour sécuriser l’examen de fin de cycle primaire

La Protection civile a annoncé,
lundi dans un communiqué, la mise
en place d’un dispositif de préven-
tion et de sécurisation en prévi-
sion des examens scolaires de fin
d’année 2020-2021 (fin de cycle
primaire, Brevet d’enseignement
moyen et Baccalauréat).
Dans le cadre de ce dispositif, les
services techniques de prévention
de la Direction générale de la Pro-
tection civile ont effectué, à cet
effet, «plusieurs visites au niveau
de l’ensemble des établissements
scolaires et centres d’examens,
désignés pour accueillir les épreu-
ves», précise le communiqué.
L’objectif de ces visites consiste
à «veiller à la conformité aux nor-
mes de sécurité ainsi que les me-
sures préventives liées à la pan-
démie coronavirus (Covid-19) et de
garantir la protection des élèves
et du personnel enseignant».
Les unités de la Protection civile
ont effectué, dans ce cadre, «plu-

sieurs opérations de désinfection
à travers 19.206 centres d’examen
désignés pour accueillir les élèves,
dont 13.341 du cycle primaire
(5ème), 2.513 du cycle moyen
(BEM) et 3.352 du cycle secondai-
re (BAC), ainsi que 217 centres
désignés pour le processus de
correction», souligne la même
source.
En plus des visites, «un dispositif
opérationnel sera mis en place,
composé de 39.596 agents d’inter-
vention tout grade et fonction con-
fondus, dont 20.225 pour le cycle
primaire, 9.451 pour le cycle
moyen et 9.920 pour les examens
du cycle secondaire».
Le dispositif, qui comprend «2.390
ambulances et 1.648 engins d’in-
cendie, sera mis en place, et dont
le déploiement sera appelé à pren-
dre en charge l’ensemble des pré-
occupations liées à la sécurité des
élèves et du personnels d’enca-
drement», ajoute le communiqué.

Le Commandement de la Gendar-
merie nationale (GN) a pris une
série de mesures pour la sécurisa-
tion des établissements scolaires,
au niveau national, lors des épreu-
ves de l’examen de fin de cycle
primaire prévu mercredi 02 juin, a
indiqué lundi un communiqué des
services de la GN.
«Ces mesures prévoient la mise en
place de formations fixes et mobi-
les, l’intensification des patrouilles
de contrôle et l’implication des for-
mations aériennes en vue de faci-
liter le trafic routier notamment au
niveau des axes menant aux cen-
tres d’examen», précise la même
source. Les équipes de protection

des mineurs accompagneront les
candidats au niveau des accès aux
centres d’examen d’autant que ce
dernier se déroulera dans une con-
joncture sanitaire exceptionnelle
due à la pandémie du coronavirus
(Covid-19), d’ou la nécessité de
poursuivre l’application du proto-
cole sanitaire décidé par les pou-
voirs publics, ajoute la GN.
Le commandement de la GN met à
la disposition des citoyens le nu-
méro vert 10-55 (secours) et la
page Facebook «TARIKI» pour
toute information ainsi que le site
de pré-plaintes http://
ppgn.mdn.dz, rappelle la même
source.
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Championnats d’Afrique 2021 d’haltérophilie

Walid Bidani (+109 kg)

officiellement qualifié aux JO

Comité olympique et sportif algérien (AG élective)

Mardi dernier délai de dépôt des candidatures

Tennis de table :
Les sélections nationales seniors, messieurs et dames, ont effec-
tué du 27 au 29 mai un stage d’évaluation dans le cadre de la
préparation aux échéances internationales, dont les Jeux méditer-
ranéens (JM) d’Oran-2022.

Equitation :
L’état d’avancement des travaux du centre équestre «Antar-Ibn
Cheddad» de Sénia (Oran) a été au centre des discussions d’une
réunion de travail regroupant les membres du comité d’organisa-
tion des Jeux méditerranéens d’Oran 2022, la présidente de la Fé-
dération algérienne de la discipline, Fahima Sebiane, le représen-
tant du ministère de la Jeunesse et des Sports, Réda Doumi, ainsi
que le directeur des sports de la wilaya d’Oran, Yacine Siyafi.

Basket-ball :
Les sélections algériennes des moins de 16 ans (U16), filles et
garçons, seront en stage du 5 au 10 juin à Bouira. Ce deuxième
regroupement des U16 entre dans le cadre de la préparation pour
les prochains rendez-vous internationaux.

Karaté-do :
Les athlètes des sélections nationales, messieurs et dames, ont
participé à une journée de formation sur les nouvelles règles de la
discipline. Selon la Fédération algérienne de la discipline, cette
formation a servi à expliquer les nouvelles règles et les modalités
de leur application aux athlètes, afin d’éviter les erreurs lors des
compétitions internationales.

Tennis :
Une délégation de la Fédération algérienne de tennis (FAT), compo-
sée du président de la commission d’infrastructures de la FAT, Ta-
har Azzi, et du secrétaire général Hamza Khelassi, s’est rendue à
Oran pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux du Tennis
club Saint-Hubert, qui accueillera le tournoi de tennis des JM-2022.

Boxe :
La Coupe d’Algérie militaire de boxe, disputée du 23 au 28 juin à
Alger avec la participation de plus de 100 pugilistes, a été dominée
par les boxeurs de la 1re Région militaire.

Volley-ball :
Une journée de formation pour les arbitres fédéraux sur l’utilisa-
tion de la feuille de match électronique, encadrée par Rédha Bou-
zidi et Abada Belarbi, s’est tenue samedi à Alger. Cette rencontre
s’inscrit dans le cadre du plan d’action de la commission d’arbitra-
ge fédérale, qui s’étalera par la suite aux autres régions du pays.

DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES

EC
HOS

EC
HOS

Echecs / Coupe du monde 2021

Ibrahim Djelloul : «Heureux de qualifier

un troisième athlète pour Sotchi»

Le président de la Fédération al
gérienne des échecs, Azeddine
Ibrahim Djelloul s’est dit «en-

tièrement satisfait des résultats» ob-
tenus par la sélection nationale aux
derniers championnats d’Afrique, dis-
putés du 19 au 28 mai au Malawi, au
cours desquels l’Algérie a réussi à qua-
lifier un troisième athlète pour la pro-
chaine Coupe du monde de la discipli-
ne, prévue du 10 juillet au 3 août à
Sotchi (Russie).»C’est une première
historique pour notre discipline, car
jamais auparavant l’Algérie n’avait
réussi à qualifier trois athlètes pour
une phase finale de Coupe du monde.
Nous en sommes donc très contents»
a assuré à l’APS le premier responsa-
ble de la Fédération.
En effet, après Amina Mezioud et
Sabrina Latrèche, qui s’étaient quali-
fiées respectivement grâce un titre de
championne arabe et une démaille d’ar-
gent aux Championnats d’Afrique de

2019, l’Algérie a réussi à qualifier un
troisième candidat pour la prochaine
Coupe du monde.Il s’agit de Billel Bel-
lahcène, qui avait décroché la sixième
place pendant les derniers Champion-
nats d’Afrique, disputées à Lilongwe,
au Malawi.
«Nous sommes premiers chez les da-
mes, malgré la jeunesse de nos joueu-
ses, ce qui est déjà très satisfaisant.
Pour ce qui est des messieurs, nous
sommes essentiellement satisfait de
Nasser Ali, qui a réussi à récolter qua-
rante points» selon Ibrahim Djelloul,
ayant cependant regretté «l’absence
d’Aymen Rizoug, Amine Haddouche
et Mahfoud Oussedik, qui n’ont pu
participer, pour des raisons de santé»
a-t-il détaillé.
Après son départ du Malawi, la sé-
lection nationale a transité par Johan-
nesburg à partir de laquelle elle a rallié
Doha, puis Alger, où elle devrait arri-
ver le lundi 31 mai courant.

Le dernier délai de dépôt des
candidatures pour le poste du

président du Comité olympique et
sportif algérien (COA) et ceux de
membres de l’exécutif a été fixé à
mardi, 1er juin 2021 à midi (12h00),
a annoncé le secrétaire général de
l’instance olympique, Rabah Boua-
rifi.» En application des statuts du
Comité olympique et sportif algé-
rien (COA), les dossiers de candi-
datures doivent être déposés dans
les 8 jours qui précèdent la tenue
de l’assemblée générale élective,
prévue le mardi 8 juin prochain», a
expliqué le secrétaire de l’instan-
ce olympique.
« Les dossiers des différents can-
didats doivent être déposés au
niveau du secrétariat de l’instan-
ce olympique qui est tenue de réu-
nion toute la logistique nécessai-
re pour le travail de la commission»,
a ajouté Bouarifi. Une commission
de candidature composée, outre du
SG du COA, de cinq autres mem-
bres de l’assemblée générale du
COA non candidats aux prochains
élections, a été élue lors de l’AG
ordinaire et comprend: Mabrouk
Kerboua, Mohamed Tahar Mes-
bahi, Mohamed Fellahi, Sakina
Boutamine et Soumia Fergani.
Cette commission sera aussi char-
gée du bureau de vote lors des tra-
vaux de l’AGE.
Par contre, la commission de re-
cours est composée du SG du

COA, du doyen du comité olym-
pique et du président en exercice
de l’instance, selon la réglementa-
tion en vigueur. Son travail inter-
viendra après la tenue de l’assem-
blée élective pour traiter les recours
qui peuvent être introduits lors de
cette assemblée.
Jusqu’à hier (dimanche), deux can-
didats avaient annoncé officielle-
ment qu’ils postulent au poste de
président du Comité olympique et
sportif algérien (COA), pour le
prochain mandat olympique (2021-
2024. Il s’agit du président en exer-
cice, Abderrahmane Hammad et du
président de la Fédération algé-
rienne de natation (FAN), Abdel-
hakim Boughadou.
Par contre, on murmure que plu-
sieurs présidents des fédérations
actuelles, ainsi que des membres
du bureau exécutif sortant du
COA, comptent se positionner
pour arracher une place au sein du
prochain bureau exécutif qui de-
vrait être composé de quatorze
membres, en plus du président.

Renouvellement des
représentants de trois

corps au sein de
l’Assemblée générale

Le Comité olympique et sportif al-
gérien (COA) a procédé, samedi à
son siège à Alger, aux élections
des représentants de trois corps

(médecin, athlètes et presse), au
sein de son Assemblée générale
pour le compte du prochain man-
dat olympique (2021-2024).L’opé-
ration a permis l’élection du Doc-
teur Djamel Reggad de la Fédéra-
tion algérienne de handball, en
qualité de représentant des méde-
cins exerçant au sein des fédéra-
tions sportives nationales. Le doc-
teur Reggad a récolté 11 voix, con-
tre 2 pour le docteur Mossab et
une seule seulement pour le doc-
teur Saïbi.
De leur côté, les athlètes Moha-
med Flissi (Boxe), Rabah Aboud
(Athlétisme), Amina Bettiche
(Athlétisme) et Soraya Haddad
(Judo) ont été élus par leurs pairs
pour le prochain mandat olympi-
que, ainsi que le journaliste de
l’agence Algérie-Presse-Service
(APS), Abdelkader Kelfat, plébis-
cité pour un second mandat,
après le retrait de l’autre candi-
dat, Brahim Djatout.
Ces élections ont été tenues le
même jour que l’assemblée géné-
rale ordinaire du COA, qui a adop-
té les différents bilans présentés
ainsi que le plan d’action de l’an-
née 2021. Les personnes élues fe-
ront partie de l’AG du COA du-
rant le mandat olympique 2021-
2024 et seront habilitées à voter
lors de l’Assemblée générale élec-
tive, prévue le 8 juin au siège de
l’instance olympique.

L’haltérophile algérien Walid
Bidani, sacré champion
d’Afrique au Kenya, grâce

notamment à ses trois médailles
d’or chez les plus de 109 kilos, a
définitivement assuré sa qualifica-
tion aux Jeux Olympiques de To-
kyo, selon la Fédération algérien-
ne de la discipline. »Grâce à ce
sacre continental, Walid Bidani a
porté son capital-points à 3768
unités. Une performance qui le
qualifie officiellement pour les
Olympiades de Tokyo» a indiqué
l’instance fédérale dans un bref
communiqué, diffusée sur son site
officiel. La sélection nationale a
glané un total de 39 médailles dans
ces Championnats d’Afrique
2021, abrités par la capitale Nairo-
bi, à savoir : 10 or, 18 argent, 11
bronze. Outre ces trois médailles
d’or, Bidani s’était distingué dans
compétition en battant le record
continental de l’arraché, en soule-
vant une barre à 201 kilos.
Au total, 15 haltérophiles (10 mes-
sieurs et 5 dames) ont représenté
l’Algérie au rendez-vous de Nai-
robi, initialement prévu en 2020, et
décalé à 2021 en raison de la pan-
démie du Covid-19. Pour les athlè-
tes africains, il représentait la der-
nière étape de qualification aux

Jeux olympiques de Tokyo, prévus
du 23 juillet au 8 août 2021. La dé-
légation algérienne sera de retour

au pays lundi. Selon la Fédération,
son arrivée à l’aéroport est prévu
12h30 (heure locale).

Résultats des athlètes algériens :

1ere journée (jeudi) :
-Fatma Zohra Laghouati (55kg) 3 médailles d’argent.
-Abdelraouf Chettoui (55 kg)1 or et 2 argent.
2e journée (vendredi) :
-Faris Touairi (89 kg)3 médailles d’or.
-Ikram Cherara (64 kg)     3 médailles d’argent.
-Adel Lahcen (67 kg) 3 médailles d’argent.
-Samir Fardj-Allah (81 kg)         3 médailles de bronze.
3e journée (samedi) :
-Bouchra Hirèche (81 kg)3 médailles d’or.
-Walid Bidani (+109 kg)3 médailles d’or.
-Farid Saadi (102 kg) 3 médailles d’argent.
-Kheira Hammou (71kg) 1 argent et deux bronze.
-Maghnia Hammadi (76 kg)3 médailles de bronze.
-Salim Elbagour (96kg) 3 médailles de bronze.
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Ligue 2 (19e journée)

Duels directs pour le leadership

et pour la survie

FAF

 Ghouti démissionne du Bureau fédéral

Championnat inter-régions
(Groupe Ouest) 12ème journée

Poule «A»

La WAM lâche du lest

Assuré de jouer les play-
offs, le WA Mostaganem
lâche du lest en concé-

dant sa deuxième défaite et ce re-
vers face au MB Sidi Chahmi
n’aura pas de fâcheuses consé-
quences sur la suite du parcours
du leader avec ses huit points
d’avance sur l’autre formation de
Mostaganem à savoir l’ESM.  L’Es-
perance est revenue bredouille de
sa virée à Sig en subissant la loi
des sigois de la JSS lesquels s’of-

frent une bouffée d’oxygène en
quittant la zone des turbulences.
La JS Emir Abdelkader à pris le
meilleur par la plus petite des mar-
ges du SCM Oran qui continue sa
descente en enfer en occupant une
peu reluisante avant dernière pla-
ce au classement. En venant à bout
petitement du Nasr/Sénia, le SA
Mohammadia cède sa place de lan-
terne rouge à son adversaire du
jour qui continue de broyer du noir.

B.L

Poule «B»

Le GCM creuse l’écart

MB Sidi Chahmi - WA Mostaganem ---------------------- 2 - 1
SA Mohammadia - Nasr/Sénia ---------------------------- 1 - 0
JS Emir Abdelkader - SCM Oran ------------------------- 1 - 0
JS Sig - ES Mostaganem ----------------------------------- 3 - 2

RESULTATS

WAM 28 12 09 01 02 22 07  +15

ESM 19 12 06 01 05 13 10  +03

MBSC 18 12 05 03 04 13 14 -01

JSEA 16 12 04 04 04 10 10  00

JSS 15 12 04 03 05 10 11  -01

SAM 13 12 03 04 05 10 17  -07

SCMO 12 12 02 06 04 10 11  -01

Nasr/S 11 12 03 02 07 12 20  -08

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

MB Hessasna - CRB Ben Badis --------------------------- 2 - 1
ASB Maghnia - FCB Telagh ------------------------------- 2 - 1
ICS Tlemcen - IS Tighennif ------------------------------- 2 - 2
IRB Maghnia - GC Masacara ------------------------------ 0 - 0

RESULTATS

GCM 27 12 08 03 01 25 06  +19

FCBT 21 12 06 03 03 14 10  +04

IRBM 16 12 04 04 04 11 10  +01

ICST 16 12 04 04 04 15 18  -03

MBH 15 12 04 03 05 16 20  -04

ASBM 12 12 02 06 04 10 16  -06

IST 11 12 02 05 05 09 14  -05

CRBBB 10 12 02 04 06 13 19  -06

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Rien ne semble altérer la bon
ne marche du GC Mascara

qui est revenu de périlleux dépla-
cement à Maghnia avec le partage
de points avec l’IRBM. Ce résul-
tat permet au Ghali de consolider
son fauteuil de leader en portant
l’écart qui le sépare du dauphin le
FCB Telagh à six unités.  Telagh
s’est fait piégé à Maghnia par une

formation de l’ASBM qui aspire à
s’extirper de la zone dangereuse.
Battu à Saida par le MB Hessas-
na, le CRB Ben Badis n’arrive tou-
jours pas à s’en sortir, idem pour
l’IS Tighennif et en dépit du point
du nul ramené de Tlemcen face à
l’ICST demeure toujours dans la
peau d’un potentiel relégable.

B.L

Le choc MCB Oued Sly -
ASM Oran, entre le leader
du Groupe Ouest qui reçoit

son Dauphin sera à l’affiche de la
19e journée de Ligue 2, prévue
aujourd’hui  à 16h00, au moment
où dans le Groupe Est, le duel le
plus intéressant sera pour la sur-
vie, entre la lanterne-rouge le MSP
Batna et l’avant-dernier, le DRB
Tadjenanet.
Pour ce qui est du Groupe Centre,
les duels qui vaudront le plus le
détour seront probablement les
matchs USM El Harrach - MO Bé-
jaïa, RC Arbaâ - ES Ben Aknoun,
et surtout JSM Béjaïa - RC Kouba,
entre le leader du groupe qui re-
çoit le sixième. Cependant, le duel
qui devrait produire le plus d’étin-
celles sera probablement le choc
entre ténors du Groupe Ouest, car
mettant aux prises deux adversai-
res qui se portent relativement
bien en ce moment, tout en ayant
le leadership pour principal enjeu.
Certes, profitant d’une légère bais-
se de rythme de la part des Asmis-
tes au cours des dernières jour-
nées, le MCBOS a creusé l’écart à
six points, notamment, depuis sa
victoire en déplacement chez l’US
Remchi (1-2), et qui avait coïncidé
avec une défaite à domicile de l’AS-
MO, contre l’autre Dauphin, le CR
Témouchent (0-1).C’est donc l’oc-
casion où jamais pour les gars de
M’dina J’dida de recoller au lea-
der et d’éviter de le laisser pren-
dre un peu plus le large, car une
victoire dans ce duel direct les ra-
mèneraient à seulement trois
points. Ce qui peut être considéré
comme une position favorable
pour espérer reconquérir le lea-
dership.
Autres matchs qui vaudront le
détour dans le Groupe Ouest, le
duel CR Témouchent - SC Aïn

Defla, entre l’autre Dauphin qui
reçoit  le sixième, ainsi que la chau-
de confrontation entre mal-classés
OM Arzew - CRB Aïn Ouessara.
Dans le Groupe Centre, la lutte
pour le leadership se fera à distan-
ce, car les trois premiers du clas-
sement ne seront pas opposés
dans des duels directs, mais joue-
ront chacun de son côté. Ce qui
cependant ne les empêchera pas
de garder une oreille attentive sur
le résultat des autres concurrents.
En effet, même s’il aura déjà beau-
coup à faire en accueillant le RC
Kouba, le leader JSM Béjaïa reste-
ra probablement à l’écoute d’Al-
ger et de Larbaâ, où joueront le
MO Béjaïa (2e) et le RC Arbaâ (3e),
respectivement contre l’USM El

Harrach et l’ES Ben Aknoun, car
ces résultats devraient l’intéresser
sensiblement à désormais quatre
journées de la tombée de rideau.
Pour sa part, le HB Chelghoum
Laïd, co-leader du Groupe Est avec
l’USM Annaba, devrait profiter de
cette 19e journée pour s’emparer
seul de la première place, car si lui
aura la chance de recevoir le CA
Batna (7e), la formation d’Annaba
se déplacera chez le NRB Telegh-
ma (6e) et chez lequel elle pourrait
laisser des plumes.
Des débats qui seront probable-
ment suivis avec intérêt de la part
de l’US Chaouia(3e), qui accueille
l’AS Khroub (10e), avec la possi-
bilité de recoller à ses deux prédé-
cesseurs au classement général.

Aujourd’hui à 16 h 00
SKAF Khemis ----------------------------- RCB Oued R’hiou
IRB El Kerma ------------------------------- JSM Tiaret
MC Saida ----------------------------------- US Remchi
OM Arzew---------------------------------- CRB Ain Oussara
CR Témouchent --------------------------- SC Ain Defla
MCB Oued Sly ---------------------------- ASM Oran

GROUPE «OUEST»

Aujourd’hui à 16 h 00
CRB Ouled Djellal ------------------------- MC El Eulma
MSP Batna --------------------------------- DRB Tadjenanet
MO Constantine -------------------------- USM Khenchela
NRB Tellaghma ---------------------------- USM Annaba
US Chaouia -------------------------------- AS Khroub
HB Chelghoum Laid ---------------------- CA Batna

GROUPE «EST»

Aujourd’hui à 16 h 00
JSM Béjaia --------------------------------- RC Kouba
A Boussaada ------------------------------ WA Boufarik
RC Arbaa ----------------------------------- ES Ben Aknoun
CR Beni Thour----------------------------- USM Blida
USM Harrach ------------------------------ MO Béjaia
IB Lakhdaria ------------------------------- WR M’sila

GROUPE «CENTRE»

Mohamed Ghouti a dé
missionné du Bureau
fédéral de la FAF , pri-

vilégiant le choix de rester à la tête
de la Ligue de wilaya d’Oum El-
Bouaghi, pour se conformer au
règlement du «non-cumul entre la
responsabilité exécutive et électi-
ve», a annoncé la FAF hier sur son
site officiel.
»En entame des travaux du Bureau
Fédéral d’hier, le président de la
FAF, Amara Charaf-Eddine, a rap-
pelé aux membres présents la né-
cessité de se conformer au décret
exécutif n 21-60 du 8 février 2021
modifiant et complétant le décret
exécutif n 15-340 du 28 décembre
2015 relatif au non-cumul entre la
responsabilité exécutive et électi-
ve et la responsabilité administra-
tive au sein des structures et d’or-
ganisations et d’animation sporti-

ves», a indiqué l’instance fédéra-
le dans un communiqué.
Charaf-Eddine Amara, a procédé
le 30 avril dernier à la répartition
des tâches et missions entre les
différents membres du bureau fé-
déral. Mohamed Ghouti occupait
le poste de président de la Com-
mission de la Coupe d’Algérie. Plu-
sieurs membres du BF, à l’instar
des deux vice-présidents, Amar
Bahloul et Yacine Benhamza,
étaient en même temps à la tête
respectivement de la Ligue d’An-
naba et de Saïda, ce qui allait à l’en-
contre du décret exécutif n 21-60
du 8 février 2021. A l’exception de
Mohamed Ghouti, les autres mem-
bres concernés ont préféré ainsi
démissionner de leur poste de pré-
sidents de Ligues.»Après examen
de cette situation, le Bureau Fédé-
ral est considéré conforme

à ce texte à travers le choix des
membres concernés. Seul Moha-
med Ghouti a décidé de se retirer
du BF», conclut le communiqué.
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CR Belouizdad   - O. Médéa ---------------- 2 - 0
ES Sétif - NA Husseïn-Dey ---------------- 3 - 2
CA Bordj Bou Arréridj - Paradou AC ------ 3 - 2
USM Alger - CS Constantine---------------- 0 - 0
MC Oran - USM Bel-Abbès ---------------- 1 - 1
ASO Chlef - JSM Skikda ---------------- 1 - 0
US Biskra - WA Tlemcen ---------------- 2 - 0
JS Saoura - NC Magra ---------------- 1 - 0
AS Aïn M’lila - JS Kabylie ---------------- 1 - 1
MC Alger - RC Relizane ---------------- 2 - 2

ESS 50 24 15 05 04 49 15 +34

JSS 46 24 14 04 06 38 15 +23

MCO 44 24 11 11 02 34 21 +13

CRB 40 22 10 10 02 35 17 +18

USMA 39 24 11 06 07 33 20 +13

JSK 39 23 11 06 06 27 17 +10

CSC 36 24 09 09 06 23 16 +07

O.M 36 23 10 06 07 24 22 +02

MCA 35 22 09 08 05 31 20 +11

ASAM 35 24 09 08 07 25 31 -06

PAC 34 23 08 10 05 31 23 +08

USB 27 24 06 09 09 15 26 -11

ASO 27 24 08 03 13 26 38 -14

NCM 23 24 05 08 11 21 36 -15

RCR 23 24 06 08 10 20 31 -11

NAHD 21 24 04 09 11 23 31 -08

WAT 21 24 04 09 12 20 32 -12

USMBA 18 24 03 09 12 18 43 -25

JSMS 17 23 05 02 16 15 33 -18

CABBA       14 24 02 08 14 19 41 -22

N° Club Pts J G N P BP BC Diff
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Ligue 1 (24e journée)

L’ESS conforte sa position de leader, la JSS seule dauphin

L’ESS, vainqueur dimanche à domicile face au
NAHD, a conforté sa position en tête du classe
ment du championnat de Ligue 1 , alors que la JSS

s’est emparée seule de la position de dauphin suite à son
succès face au NCMa, à l’occasion de la 24e journée, dis-
putée dimanche.Comme il fallait s’y attendre, l’Entente n’a
pas raté l’occasion d’ajouter trois précieux points à son
capital, grâce notamment à la 12e réalisation de la saison
de son goleador Mohamed Amine Amoura. L’ESS a joué
avec le feu durant les vingt dernières minutes de la partie,
ce qui a permis au NAHD de réduire l’écart à deux reprise,
sans pour autant parvenir à égaliser.
Le Nasria, qui a enregistré l’arrivée du nouvel entraîneur

Abdelkader Iaïche, aligne un 9e match sans victoire en
championnat, et reste sérieusement menacé par le spectre
de la relégation.
La JSS a sué pour venir à bout du NCM.Une victoire qui
permet à la JSS de s’emparer seule de la deuxième place,
qu’elle partageait avec le MCO, tenu en échec à la maison
dans le derby de l’Ouest face à l’USMBA.
Le MCO qui détient la série la plus longue d’invincibilité,
avec 14 matchs sans défaite, toutes compétitions confon-
dues, s’est heurté à la maison à une accrocheuse équipe
de l’USMBA. Avec cette contre-performance, le club ora-
nais a raté une belle occasion de rester au contact du lea-
der sétifien.

De son côté, le CRB s’en est remis encore une fois à son
buteur Amir Sayoud, lors de la victoire décrochée à domi-
cile face à l’O. Médéa. Un succès qui vient effacer la con-
tre-performance concédée face au voisin le NAHD.
Rien ne va plus au MCA, a enchaîné un cinquième match
sans victoire. Un mauvais résultat qui fait scotcher le
«Doyen» à la 9e place au classement, alors que le RCR
réalise une belle opération, même s’il reste sur une mauvai-
se série de 7 matchs sans victoire en championnat.
L’USMA a été accrochée dans son antre  par le CSC. Le
club algérois échoue à se racheter après sa défaite essuyée
lors de la précédente journée à Médéa. En revanche, tout
va bien pour le CSC de l’entraîneur Miloud Hamdi, qui
enchaîne un 3e match sans défaite. La JSK est allée décro-
cher un point précieux chez l’ASAM.
L’ASO a renoué avec la victoire, en disposant de l’un des
relégables : la JSMS qui n’arrive pas à tenir le rythme de la
Ligue 1 et reste menacée par la relégation.
En bas du tableau, la lanterne rouge le CABBA, a confirmé
son réveil en venant à bout à domicile du PAC. Les gars de
Bordj qui commencent à croire en leur maintien enchaînent
un cinquième match  sans défaite. En revanche, le PAC
retombe dans ses travers, et concède son premier revers
après une série de deux victoires et un match nul.
Enfin, l’USB a quitté la zone de turbulences grâce à son
succès à la maison face au premier relégable le WAT. Ce
dernier concède sa quatrième défaite de suite.

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

Le MCO ne sait plus gagner à domicile

Ligue 1

Le casse-tête d’un championnat trop long.

Après avoir réglé le problème
du bras de fer entre les parti
sans du cumul des mandats

et l’application stricte de la loi rappe-
lée par le MJS le nouveau patron de
la FAF aura assurément du fil à retor-
dre concernant un autre dossier et qui
est en l’occurrence le dénouement
d’un championnat qui risque de s’éta-
ler jusqu’à la fin juillet dans le meilleur
des cas.
Car la CAF vient de donner un der-
nier délai au 30 juin prochain pour que
toutes les Fédérations du continent
transmettent les noms des clubs en-
gagés dans les prochaines compéti-
tions interclubs du continent.
Autrement dit l’instance du Caire de-
mande que les compétitions locales
s’achèvent au plus tard le 30 juin

avant minuit.
Et quand on sait que nous n’en som-
mes qu’à la 24ème journée du cham-
pionnat de Ligue 1 on se demande
comment va faire la FAF pour régler
cette question.
On parle, il est vrai d’essayer de con-
vaincre la CAF d’accorder une rallon-
ge d’au moins un mois, mais avec très
peu de chances pour que cette requê-
te aboutisse.
Ce qui nous renvoi évidemment à la
décision très peu réfléchie qui avait
été prise de ce championnat à 20
clubs dans sa formule intégrale alors
qu’il aurait été plus judicieux et plus
sage d’adopter une formule avec un
nombre de matches réduits.
Etait-il également opportun de mettre
en place cette Coupe de la Ligue au

lieu de supprimer tout simplement la
Coupe d’Algérie sans la remplacer en
cette saison exceptionnelle compte
tenu de la pandémie de Covid 19 ?
Assurément lors de ces prises de dé-
cisions avant le démarrage des com-
pétitions, la FAF et la LFP n’ont pas
assumé pleinement leurs prérogatives
en ne prenant pas souverainement la
meilleure option qui n’aurait pas mis
aujourd’hui la FAF dans l’embarras
sans consulter des clubs divisés et
souvent versatiles au point qu’on se
retrouve aujourd’hui devant un véri-
table casse-tête qui amènera peut être
les instances du football national à
écourter la compétition comme cela a
été le cas la saison dernière et à ouvrir
la voie à toutes les polémiques.
                                                                                             R.B

Encore une fois, les
«Hamraoua» se
sont ratés à domici-

le en concédant cette fois ci,
le nul face à l’USMBA ra-
tant ainsi l’occasion de con-
solider davantage leur po-
sition sur le podium. Les
Rouge et Blanc ont en effet
du faire du surplace à cause
de ce cinquième nul à domi-
cile depuis le début de l’exer-
cice. Ils ont gâché dix points
et non des moindres qui
semblaient pourtant à leur
portée respectivement face
à la JSK, le CABBA,
l’ASAM, l’O. Médéa et
l’USMBA. Dix points de
plus auraient dû placer le
Mouloudia d’Oran en tête
du classement loin devant
l’actuel leader du champion-
nat l’Entente de Sétif qui
possède six points de plus.
Il faut reconnaître que le
Mouloudia d’Oran ne pro-
gresse pas à domicile et ce
depuis la série des deux nuls
concédés face au CABBA et

l’ASAM.  Le constat qui té-
moigne de l’impuissance
des «Hamraoua»  est impla-
cable.
Le MCO n’a gagné qu’une
seule rencontre à Oran lors
des cinq derniers matches
joués au stade Ahmed Za-
bana en championnat. Cela
prouve si besoin était que
l’équipe a un sérieux problè-
me à gagner à domicile. Un
problème que le staff tech-
nique est appelé à résoudre
dans les meilleurs délais car
à ce train, l’équipe risque de
descendre de sa position au
pied du podium. Le Moulou-
dia est sur le point de termi-
ner avec cette série de mat-
ches qui semblent moins
compliqués sans avoir réus-
si à profiter totalement puis-
que l’objectif était de faire
le plein surtout au stade
Zabana.
En vérité le plus dur est à
venir pour les «Hamraoua»
avec ce déplacement à Reli-
zane pour affronter le RCR

qui n’aura plus le droit à l’er-
reur avant d’accueillir coup
sur coup, le MCA et le CRB
et se rendre par la suite à
Chlef. Le Mouloudia ac-
cueillera l’USMA et se ren-
dra à Béchar pour défier la
JSS puis recevoir le leader
du championnat, l’ESS.

Le MCO se rendra par la
suite à Biskra et accueillera
le CSC avant d’aller jouer le
PAC chez lui. Neuf matches
difficiles voire compliqués à
l’issue desquels l’équipe
pourrait bien fixer son ob-
jectif de la fin de l’exercice.

A.B


