
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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277 nouveaux cas,
203 guérisons

et 8 décès
ces dernières 24h

Alors qu’un réseau international a été démantelé

Plus de 295 kilogrammes de kif traité saisis à OranPlus de 295 kilogrammes de kif traité saisis à Oran
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Après avoir été dénoncé par les commerçants, le livreur de lait
de Saida refuse la distribution à Hai Chahid Mahmoud

LES HABITANTS INTERPELLENT LA DCP
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Les projets de  fermes aquacoles
bloqués par la pandémie

10 projets d’aquaculture
en stand-by dans la wilaya

ORAN
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Près de 10 ans après le lancement des travaux,
les Oranais attendent toujours la réhabilitation

des édifices emblématiques de la ville

Des eaux usées déversées
directement dans la mer

à Saint–Roch
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Signature d’une convention
entre l’environnement

et la formation professionnelle

SIDI BEL ABBÉS
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Législatives de 12 juin

Fadjr El Jadid plaide
 pour la réforme des systèmes

scolaire et de santé
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A quand  la réouverture
de  l’Hôtel de ville ?P. 3
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La grande
désillusion !
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Pharmacie

ORAN
Beldjoudi Saidia
40, rue Krachai El Ghali,  Hai Sidi
Okba, Tel : 041-34-23-37
Derni  Fatima Zohra
Route de Misserghine,  Bloc 13,
N°4, Hai El Feth, cité des Aman-
diers
Bougrassa Naima
74,  Bd de l’Anp,  Boulanger,
Tel : 041-35-17-08
Zennaki Sabeha
108, rue de Mostaganem
Betkaoui Ibtissem
Hai Khemisti,   résidence Nas-
sim El Bahr,  lot E 3,  Bat C3/C4
Beddiar Asmaa
17, rue sans nom,  El Barkki
Berrane Khalida
61,  Bd Dr Benzerdjeb, Tel : 041-
41-27-52
Semmah Rafia
31, rue Larbi Ben M’hidi
Azzouni  Nihel
98, rue du capitaine  Hamri,  lo-
cal N°2,  Hai El Mactaa

BIR EL-DJIR
Azzouz Mohamed Abdellatif
Cité des  680 lots de recasement,
local N°1, Hai Bendaoud, Bir El
Djir
Azzouz Sarah
Coopérative  Immobilière  « les
Martyres »,  N°648,  Bir El Djir,
Tel : 041-43-45-53
Rouas Mostefa
Ilot 34,  N°4,  Douar Hassi Bou-
nif, Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement des 151
lots, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Malfi Faiza
Cité des  160 Lgts,  N°123,  local
N°1, Es-senia
Bouguetaia Ikram  Nadjet
Projet des 89 Logts, Bloc 2,
RDC, Hai Sabah,Sidi Chami
Ziouche Bachir
Cité  Hamel Abdelkader, N°78,
local N°4, El Kerma

ARZEW
Mohammedi Soumia
Cité les Chevriers,  N°3,  local
N°1, Arzew

AIN EL-TURCK
Khelifa Azzedine
11,   Bd Akid Abbes, Bouisse-
ville, Ain El-turck, Tel : 041-38-
93-86
Sebaa Wassila
N°43,  rue Cheikh Ben Badis,
Bousfer, Tel : 041-26-25-13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El Kébir
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Les projets de fermes aquacoles bloqués par la pandémie

10 projets d’aquaculture en stand-by

26, rue Larbi Ben M’hidi

Énième cri de détresse des habitants

Une année après l’effondrement, qui aurait pu couter la vie à un
homme d’une cinquantaine d’années, un énième cri de détres
se a été lancé par les habitants du 26, rue Larbi Ben M’hidi. En

effet, leur immeuble continue de s’effriter de l’intérieur comme de l’ex-
térieur et, constitue une réelle menace. «Des murs lézardés, des pla-
fonds qui risquent de s’écrouler à n’importe quel moment, avec des
escaliers complètement rongés par l’infiltrations des eaux de pluies
durant les saisons hivernales. Nous avons peur pour nos enfant car,
toute la structure risque de s’effondrer à tout moment, même les piliers
sont fissurés», a déclaré un locataire qui a émis le vœu de voir les
services compétents intervenir dans les plus brefs délais, pour mettre
fin à leur calvaire. Pour rappel, l’immeuble en question a été le théâtre
d’une série d’effondrements et de fissures successives. Les effondre-
ments précédents, (30 mai 2020) où un homme de 50 ans a chuté des
escaliers d’une hauteur de 2 étages et a survécu par miracle. Le drame
n’est pas loin si rien n’est entrepris, toits et murs des habitations, ainsi
que la cage d’escalier représentent un très grand risque.
Selon un habitant de ladite bâtisse, la situation empire de jour en jour,
surtout que les travaux, du détournement des eaux d’oued Rouina,
sont à l’arrêt et continuent de s’infiltrer au sous-sol de cette habitation
déjà fortement fragilisée. Les escaliers sont soutenus par des échafau-
dages avec des pieds droits, afin que les habitants puissent accéder à
leurs logements. «Ces familles, vivent sous la menace imminente d’un
autre effondrement de la bâtisse qui leur sert de toit».

Mehdi A

Hai Chahid Mahmoud
Après avoir été dénoncé par les commerçants, le livreur de lait

de Saida refuse la distribution dans cette agglomération

Les habitants interpellent la DCP Vaste campagne

de vaccination

contre la Covid-19
La direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya
d’Oran a organisé, dimanche,
une vaste campagne de vacci-
nation contre la Covid-19 au
profit des citoyens dont l’âge
dépasse 30 ans, a-t-on appris
auprès de la cellule de commu-
nication de la DSP.
Le responsable de la communi-
cation, Dr Youcef Boukhari a in-
diqué que la DSP a installé une
tente (kheïma) à la place Tah-
taha à haï Médina Jdida, où 1.000
doses de vaccins Astra Zene-
ca devront être administrées aux
citoyens qui veulent se faire
vacciner, sans rendez-vous
pour peu qu’ils remplissent la
condition d’âge.
Dr Boukhari a souligné que la
wilaya d’Oran avait bénéficié
d’un quota de vaccins il y a
moins de 20 jours, de 15.000
doses, auquel il faut addition-
ner 1.000 doses réservées à cet-
te campagne à la place «Tah-
taha», faisant savoir que le
nombre total des personnes
vaccinées au niveau de la wi-
laya d’Oran a atteint 30.200.
En ce qui concerne la situation
épidémiologique au niveau de
la wilaya d’Oran , le même res-
ponsable a fait observer une
augmentation relative du nom-
bre de cas de contaminations
enregistrée dans les trois der-
niers jours, où ont été enregis-
trés 94 nouveaux cas dont 36
atteints du virus variant britan-
nique, 14 cas en réanimation et
un seul cas de décès.

Malgré tous les atouts
dont dispose la wilaya
d’Oran et, dans le ca-

dre  du programme de soutien à la
relance économique, devant la his-
ser au rang de pôle d’excellence
national dans le domaine de
l’aquaculture, le secteur est loin
des perspectives escomptées.
Dans cette wilaya côtière, plusieurs
projets de fermes aquacoles ont
été lancés portant sur l’élevage de
bon nombre d’espèces marines,
tels que le loup de mer et la  daura-
de, entre autres, affirme la commis-
sion de la pêche qui déplore le re-
tard dans l’exécution de la phase
de production.
En visite dans les sites d’élevage
à Oran, une délégation composée
de cadres du département de
l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche,  a fait état de
pas moins de 10 fermes aquacoles
,actuellement  en «stand-by sur la

façade maritime d’Oran. Selon les
investisseurs ayant opté pour ce
créneau d’activité, les  raisons
avancées sont dues à la crise sa-
nitaire induite par la propagation
de la pandémie de Covid-19. Il y a
lieu de rappeler dans ce contexte,
qu’une trentaine de fermes aqua-
coles sont en production à l’échel-
le nationale dont trois à Oran, dont
l’une a été lancée à Kristel, une
localité relevant de la tutelle admi-
nistrative de la commune de Gdyel
située à une trentaine de kilomè-
tres d’Oran, une à  Fontaine des
Gazelles d’Arzew et une autre à
Cap Falcon, dont la production est
estimée 1000 tonnes.
Ceci sans compter les projets d’in-
vestissement en mytiliculture (fer-
mes marines pour l’élevage des
moules et des huîtres) sont en
cours. Le comble est que le sec-
teur dispose de toutes les poten-
tialités requises, pour réussir les

créneaux engagés, tant par son
instrument pédagogique, à savoir
l’Institut technologique de la pê-
che et de l’aquaculture (ITPA), à
la faveur des formations et du sou-
tien de la direction de la pêche et
des ressources halieutiques par
les salons «SIPA», prévus chaque
année, ainsi que la façade mariti-
me, qui s’étend sur des centaines
de kilomètres linéaires.
La seule ferme qui aura été au bout
de son investissement, réalisée
dans le cadre l’expérience d’inté-
gration de l’aquaculture en agri-
culture, se situe au niveau de la
commune «Sidi Benyebka» à l’Est
d’Oran, qui a réalisé une produc-
tion abondante de poisson-chat,
tilapia et crevettes, soit quatre
quintaux par trimestre. Cette ex-
ploitation agricole, lancée dans
l’ensemencement des bassins d’ir-
rigation, qu’en dépit de l’exploita-
tion de cette technique dans seu-

lement deux bassins d’irrigation,
d’excellents résultats ont été ob-
tenus en termes de qualité et de
quantité ayant atteint deux quin-
taux (qx) par bassin de tilapia et de
poisson chat et autant de crevet-
tes. «Nous pouvons à travers cet-
te expérience augmenter la quan-
tité de production à 20 qx de tila-
pia et de poisson chat en trois
mois et atteindre 5 qx de crevettes
dont l’élevage nécessite plus d’es-
pace», a-t-il déclaré.
Au sujet de la commercialisation,
il a fait savoir que des clients vien-
nent d’Ouargla acheter ces pro-
duits, signalant que, toutefois,
l’engouement reste timide de la
part des Oranais en dépit de ten-
tatives de vente au mois du ramad-
han où le marché de poissons est
très prisé.
Par ailleurs, l’eau utilisée en aqua-
culture est exploitée de par sa con-
tenance en sels et produits orga-
niques en culture de la pastèque
dont le poids de l’unité peut at-
teindre 9,5 kg contre 5 kg aupara-
vant, a-t-on ajouté.

Rayen H

Après avoir dénoncé les
pratiques frauduleuses et
spéculatives du distribu-

teur de lait de Saïda dans les co-
lonnes du journal l’Echo d’Oran,
ce dernier a décidé de ne plus li-
vrer cette denrée alimentaire aux
commerçants de haï Chahid Mah-
moud, avons-nous appris d’un
commerçant de cette aggloméra-
tion.
En effet, ces quatre derniers jours,
le lait pasteurisé en sachet est in-
trouvable sur les  étals, à haï Cha-
hid Mahmoud, car le distributeur
de ce produit, refuse d’approvi-
sionner les commerçants de cette
agglomération parce que ces der-
niers ont refusé de se soumettre à
son diktat pour une augmentation
du prix de ce produit subvention-
né par l’Etat et parce qu’ils ont dé-
noncé ses pratiques spéculatives
dans les colonnes de notre jour-
nal. Ces agissements  néfastes
poussent, à juste titre, les commer-
çants de cette importante agglo-
mération à se demander ou va leur
quotta de lait. «Pour lui permettre
de constituer son dossier afin d’ob-
tenir une quantité suffisante de lait
auprès de la laiterie, nous lui avons
remis les copies de nos registres
de commerce pour justifier qu’il a
réellement des commerces à  ap-
provisionner. Malheureusement,
ce dernier ne nous livre plus de
lait depuis quatre jours parce que
nous avons dénoncé le chantage
qu’il nous fait en nous poussant à
augmenter illégalement le prix du
litre de lait pasteurisé. Ce livreur,
trouve actuellement son compte
chez les commerçants informels
d’une agglomération voisine chez
lesquels il épuise sa marchandise.
Nous implorons les responsables

de la laiterie de Saïda de bloquer
ce livreur qui utilise les copies de
nos registres de commerce pour
se faire livrer suffisamment de lait»,
a déclaré un commerçant qui sou-
haite voir l’intervention des servi-
ces de la DCP pour mettre un ter-
me à cette spéculation sur les prix
de cette denrée alimentaire de lar-
ge consommation. De notre côté,
nous avons essayé de prendre
contact, par téléphone, avec les
responsables de cette laiterie pour
en savoir plus sur cette question.
Mais en vain. Pour rappel, à Hai
Chahid Mahmoud, commune de
Hassi Bounif, le livreur de lait pas-
teurisé  en sachet de Saïda pous-

se les commerçants à augmenter
le prix de cette denrée alimentaire
subventionnée par l’État, laquelle
est vendue illégalement aux con-
sommateurs au prix de 35,00 dinars
le litre, du fait que le distributeur
en question livre ce produit aux
commerçants à raison de 32,00 da
le litre. Profitant de l’absence de
contrôle et de l’absence d’autres
livreurs dans  cette cité, ce livreur
veut encore augmenter le prix pour
contraindre les commerçants à
vendre le litre de lait à raison de
40,00 da (quarante dinars), comme
nous l’avions rapporté dans no-
tre édition du 2 juin.

A.Bekhaitia
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Près de 10 ans après le lancement des travaux, les Oranais attendent
toujours la réhabilitation des édifices emblématiques de la ville

A quand la réouverture l’Hôtel de ville ?
Ain El Türck

Des eaux usées déversées directement
dans la mer à Saint–Roch

Le projet était en souffrance
depuis plusieurs années

L’axe routier (cw20),
El Ançor– Bousfer enfin réhabilité

Très attendue depuis plusieurs années, et après maintes démar
ches entreprises par les citoyens de la région auprès des res
ponsables concernés, la voie de communication (chemin de

wilaya 20), reliant la commune d’El Ançor à celle de Bousfer, dans la
daïra d’Ain El Türck, qui a toujours été au centre des débats à cause de
son délabrement avancé, vient enfin d’être revêtue en béton bitumi-
neux (BB). L’opération a eu lieu en fin de semaine passée, au grand
bonheur des usagers de la route.
Ainsi, en l’espace de 48h, l’entreprise chargée du projet d’aménage-
ment de la route, inscrit dans le cadre du programme de développement
de wilaya (PWD), a pu finir les travaux sur une distance de plus de 7
kilomètres, soit à partir de la sortie ouest du chef-lieu de commune d’El
Ançor, jusqu’au lieudit la «Ferme Difes», dans la commune de Bousfer.
Cette route relie de nombreuses localités telles que, Boutlélis, Ain El
Karma, Bousfer, les Andalouses...etc. Sinueuse en certains endroits,
des nids de poules et crevasses, elle s’est dégradée davantage surtout
à cause des inondations. «L’aménagement de cette voie de communi-
cation très fréquentée par les usagers nous a beaucoup soulagé», ont
déclaré  avec satisfaction, les citoyens d’El Ançor.

Lahmar Cherif M

La journée mondiale de l’environnement célébré dans l’indifférence

A quand l’éradication des fosses septiques ?

L’assainissement constitue
un sérieux problème dans
la zone côtière de la com-

mune d’Ain El Türck où la ques-
tion environnementale ne semble
manifestement pas constituer aux
yeux des décideurs locaux une pré-
occupation majeure.
 En effet, dans cette collectivité
locale, considérée pourtant depuis
des années, comme étant une des-
tination phare du tourisme balnéai-
re,  outre les déchets ménagers ou
autres, d’importantes quantités
d’eaux usées sont jetées directe-
ment dans la mer, sans que cela ne
fasse réagir les services concer-
nés. L’exemple le plus frappant est
t celui de la coopérative « Ez-Zer-
gua », située à proximité du villa-
ge côtier de Saint-Roch  à l’extrê-
me Est de la commune d’Ain El
Türck, où les eaux usées de pas
moins de 200 habitations issues
de cette coopérative sont journel-
lement déversées directement
dans la mer,  par le biais d’une ca-
nalisation réalisée anarchique-
ment, le plus normalement du mon-
de et sans aucune réaction des
services concernés.
Ainsi, selon notre constat, de gran-
des quantités d’eaux de couler
noirâtre et nauséabondes sont
déversées au sur la plage princi-
pale de Saint Roch qui connait
chaque année une affluence nom-
breuse de vacanciers durant la
saison estivale. Cet état de fait qui
perdure depuis des années est une
menace sérieuse pour la santé des
citoyens. Malgré les mesures pri-
ses par les pouvoirs publics en
vue d’éradiquer les rejets des eaux

usées vers la mer, notamment dans
le littoral ouest, il n’en demeure pas
moins que le phénomène persiste
et est loin d’être réglé définitive-
ment.  A quelques jours seulement
de l’ouverture officielle de la sai-
son estivale 2021, les estivants de-
vront donc être confrontés aux
mêmes désagréments et au  décor
répugnant des flots d’eaux usées
qui se déversent directement dans
la mer menaçant ainsi la santé des
baigneurs si aucune solution ne
sera prise dans l’immédiat, car une
forte pollution bactériologique
constatée par les services de pré-
vention sanitaire lors des contrô-
les effectués sur la qualité micro-
biologique des eaux de baignade
entrainera sans conteste la ferme-
ture sur-le-champ de ce site de
baignade.

Lahmar Cherif M

Entouré d’un silence qui ne
dit pas son nom, et à l’ima
ge de nombreux autres

dossiers inhérent à la prise en char-
ge de l’environnement ,la question
de l’éradication des fosses septi-
ques ne semble plus constituer une
problématique « sérieuse » devant
être figurer aux menus des diffé-
rentes sessions des Assemblées
élus dont l’APW.
De l’avis même d’initiés très au fait
de ces dossiers, la situation dans
ce domaine est une complexité ex-
trême. À la direction de l’environ-
nement, et en l’absence d’une vo-
lonté ferme de mettre fin à ce pro-
blème,  l’on préfère manifestement
ne pas trop s’avancer sur ces dos-
siers «sensibles et compliqués à
la fois».  Eradication de fosses
septiques, prolifération des  dé-
charges sauvages ou encore  le
traitement des rejets chimiques,

entres autres points noirs, auraient
dû pourtant être à la tête des pré-
occupations des instances élues
et des organes exécutifs, tant leur
impact négatif sur le cadre de vie
des citoyens  n’est plus à démon-
trer.
Sensible, parce que l’on ne cesse
de discourir sur ses projets pour
la protection de notre environne-
ment en zone urbaine et tout le lit-
toral de la wilaya d’Oran sans que
le moindre bout de ces projections
ne voit le jour.
Dans ce domaine, le fiasco est to-
tal, serions-nous tentés de dire,
même si cet échec est admis à tous
les niveaux. Quoi de plus ahuris-
sant que de voire une direction de
l’exécutif, au moment où la «cho-
se » écologique est devenue un
souci planétaire. Et pour cause,
depuis le temps que l’on ressasse
le projet d’éradication des fosses

septiques, il est manifeste qu’une
telle perspective ait été renvoyée
aux calendes grecs  à telle ensei-
gne d’ailleurs que dans ces APC,
on semble perdre d’enthousiasme
pour ces projets. Et pourtant, de
multiples annonces ont été faites
par le passé, mais aucune des me-
sures prises par la wilaya d’Oran,
pour éradiquer le phénomène des
fosses septiques dans les villages
côtiers de la corniche oranaise, n’a
été effectué, et ce, en  dépit des
enveloppes financières qui ont été
mobilisées à cet effet.
Depuis que le secteur a été inscrit
dans l’ordre des priorités du dé-
veloppement local, à Oran, aucun
projet de ce genre n’a vu le jour.
Hormis quelques décharges re-
convertis en espace vert, le sec-
teur reste en panne de projets. Et
d’imagination aussi.

Rayen H

La restauration des monu
ments et sites emblémati
ques de la ville d’Oran, lan-

cée il y a plus de 10 ans, n’a pas
été à la hauteur des espérances.
Les retards des travaux entachés
souvent de scandales ont, en ef-
fet, caractérise cette vaste opéra-
tion qui a nécessité de grands bud-
gets et beaucoup plus de temps
que prévu.
Certains projets vont même «célé-
brer» leur 10e anniversaire, depuis
leur lancement. C’est le cas de l’hô-
tel de ville, communément appelé
Dar Sbouâa, qui depuis 2012, n’a
toujours pas été livré. Passé des
mains de l’entreprise italienne au
groupe Hasnaoui, le monument
phare de la capitale de l’Ouest, a
pourtant été sur le point d’être li-
vré le 1er novembre 2018, avant
que les retards dans les travaux
d’étanchéité, ne viennent fausser
les calculs des responsables de
l’APC d’Oran, qui misaient sur un
retour de l’activité au sein de ce
siège emblématique, et de regrou-
per les autres services dans l’ex-
hôtel Châteauneuf.
Mais ironie du sort, la mairie
d’Oran n’est pas parvenue à lan-
cer les travaux de reconversion de
l’hôtel Châteauneuf, après la rési-
liation du contrat avec la société
turque Bilyap, ni réceptionner son
ex-siège de la Place d’Armes. Un
véritable casse-tête pour les res-
ponsables locaux qui sont obligés
de travailler dans des locaux pro-
visoires depuis presque une dé-
cennie. Des sources de l’APC
d’Oran affirment que les travaux

extérieurs de l’hôtel de ville qui
sont achevés contrastent avec la
situation catastrophique dans la-
quelle se trouve la bâtisse de l’in-
térieur.
En effet, des parties s’effritent peu
à peu, ce qui peut remettre tout le
travail à zéro. Les mêmes sources
confirment qu’un budget avait été
débloqué pour la réalisation du
projet de réhabilitation de l’étan-
chéité. Où est passé cet argent ?
C’est la question que se posent
les Oranais. Pour rappel, le projet
qui est sous la houlette de la di-
rection de l’Urbanisme et l’OPGI,
portait sur 24 mois de travaux avec
une enveloppe de 700 millions DA
a été un fiasco, après que l’entre-
prise italienne présentée en 2012,
comme étant un leader mondiale
dans la restauration des édifices
historiques, ait peiné à faire avan-
cer les choses. Jusqu’à passer, la
poursuite des travaux à été con-

fiée à l’entreprise locale, «Has-
naoui», qui a quand-même été à la
hauteur dans la réhabilitation ex-
térieure avec la moitié du budget
des Italiens.
Mais ce sont les travaux des par-
ties intérieures de ce chef-d’œu-
vre architectural, qui ont freiné
cette avancée, en dépit des rallon-
ges budgétaires accordées par
l’Etat. Même si les visiteurs de la
ville peuvent voir et photographier
Dar Sbouâa de l’extérieur, l’envers
du décor, prouve que la gestion
de ce dossier a été tout aussi dé-
sastreuse que d’autres projets qui
ont subi le même sort, avec retard
des travaux, et «disparition» du
budget. On citera le Palais de la
Culture, celui du Bey, l’hôtel Châ-
teauneuf et plusieurs autres édifi-
ces et monuments historiques qui
n’ont pas été mis entre de bonnes
mains.

Mohamed B.



L'Echo d'Oran

Régions Lundi 7 Juin 20214

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

Sidi Bel Abbés

Signature d'une convention entre l'environnement
et la formation professionnelle

Espace vert à la mémoire de Gaza

L’université Djillali Liabès dans le TOP
150 en Génie Civil

Législatives de 12 juin à Relizane

Fadjr El Jadid plaide pour la réforme

des systèmes scolaire et sanitaire

Législatives

Le MSP aspire à Tissemsilt à restituer

au Parlement son rôle effectif

Le président du parti
Fadjr El Jadid, Ta
har Benbaibeche, a

affirmé samedi à Relizane
que sa formation politique
est entrée en lice pour les
élections législatives du 12
juin prochain avec un pro-
gramme national, dont les
axes portent sur la réfor-
me des systèmes scolaire
et sanitaire.
Animant un meeting po-
pulaire à la Maison de la
culture «M'hamed Is-
siakhem» dans le cadre de
la campagne électorale
des législatives du 12 juin,
M. Benbaïbeche a souli-
gné que la réforme des
systèmes scolaire et sani-
taire «est au cœur des
axes du programme élec-
toral de Fadjr El Jadid, qui
sera soulevé à la prochai-
ne Assemblée populaire
nationale (APN)» en cas
de victoire de son parti.
«L'élection d'une nouvel-

le APN est une étape es-
sentielle dans la voie de
l'édification de l'Algérie
nouvelle en lui conférant
une plus grande efficaci-
té au travail du gouverne-
ment'', a-t-il affirmé, es-
timant que «le parlement
qui jouit de la confiance
des élus pourra instaurer
un dynamisme dans tous
les domaines».
Il s'est dit «confiant'' quant
à une forte participation
des citoyens aux prochai-
nes élections législatives,
qui seront «le début d'une
nouvelle phase basée sur
la confiance entre le ci-
toyen et les institutions de
l'Etat».
Tahar Benbaïbeche a ap-
pelé les citoyens à partici-
per «massivement» au
prochain rendez-vous
électoral et à accorder leur
confiance aux candidats
«compétents et intègres»
de Fadjr El Jadid.

Le vice-président du
Mouvement de la
société de la paix

(MSP) Abderrahmane Ben-
ferhat a souligné samedi à
Tissemsilt que sa forma-
tion politique aspirait, à tra-
vers les élections législati-
ves prochaines, à restituer
au Parlement son rôle ef-
fectif.
M. Benferhat a déclaré,
lors d’un meeting qu’il a
animé à la maison de la
culture Mouloud Kacim-
Naït Belkacem de la ville
de Tissesmsilt dans le ca-
dre de la campagne élec-
torale des législatives, que
«le MSP aspire à travers
ces élections à restituer au
Parlement son rôle effec-
tif, notamment celui de lé-
giférer en promulguant
des lois qui servent les in-
térêts du pays et revoir
d’autres qui vont à l’en-
contre de ses intérêts».

«Le Mouvement de la so-
ciété de la paix aspire à la
faveur de ces élections à
assainir le climat politique
dans le pays», a-t-il ajou-
té, estimant que cet assai-
nissement sera possible
avec l’élection des candi-
dats des listes du MSP qui
se distinguent, a-t-il dit,
par «la compétence, l'in-
tégrité, la probité, la pro-
preté et l’amour qu’ils por-
tent au pays».
Abderrahmane Benferhat
a appelé les citoyens à ne
pas donner l’occasion
dans ces élections législa-
tives à ceux qui ont
échoué dans le passé, es-
timant que les législatives
du 12 juin sont une occa-
sion pour opérer le chan-
gement et choisir les com-
pétences jeunes et intègres
en mesure de concrétiser
les aspirations et les es-
poirs du peuple algérien.

Une convention de partenariat
a été signée samedi entre la
direction de l'environnement

et la direction de l'enseignement et la
formation professionnels de Sidi Bel
Abbés, à l'occasion de la journée mon-
diale de l'environnement.
Une convention qui vise l'introduc-
tion de la dimension environnemen-
tale dans le processus de formation
des stagiaires et de leur proposer des
stages d'apprentissage dans le domai-
ne de  l'environnement afin de leur per-
mettre d'acquérir l'expérience et le sa-
voir faire dans le domaine, ainsi que
le recensement des besoins en forma-

tion du secteur de l'environnement.
Une convention qui se veut, indique
t-on,  l'enrichissement de la nomen-
clature des branches et spécialités du
secteur de la formation et de l'ensei-
gnement professionnels,  ce qui per-
mettrait l’ouverture de nouvelles spé-
cialités de formation dans le domaine
de l’environnement.
Ces stagiaires des sections et des fi-
lières de l'environnement profiteront
de sorties pédagogiques vers les dif-
férentes structures du secteur, outre
des stages au profit des formateurs
du secteur de la formation profes-
sionnelle au niveau des organismes

de l'environnement.  La convention
devra garantir les programmes de
formation nécessaires et les modu-
les théoriques spécifiques aux nou-
velles spécialités ouvertes,  ainsi que
des opportunités de stages sur le
terrain et l'accompagnement pratique
et technique  des diplômés durant la
phase de lancement de leurs projets
verts, qui préserveront l'environne-
ment et les ressources naturelles,
dans les zones urbaines et rurales,
créent des postes de travail et con-
tribuent au développement économi-
que de la wilaya.

Fatima A

L’université Djillali Liabès de
Sidi Bel Abbés a encore une
fois décroché une meilleure

place parmi les universités du mon-
de en se hissant cette année à une
place supérieur et ce selon le classe-
ment de Shanghai publiée par l’uni-
versité Jiao Tong de Shanghai (Chi-
ne).  Il s »agit du Top-150 des meilleu-
res universités au monde dans le
génie civil, le Top-300 en génie mé-
canique et le Top-400 en sciences des
matériaux.
Le classement constitue une des ré-
férences dans le monde universitai-
re, sachant qu'aucune autre univer-
sité algérienne n’a eu se mérite  qui

revient, en premier lieu, à tous les
chercheurs qui ont su propulser la
qualité de leurs recherches au rang
des meilleurs, a indiqué le professeur
Bouziani.
Par ailleurs et selon World Scientist
and University Rankings 2021, le
professeur Abdelouahed Tounis,
chercheur de l’université Djillali Lia-
bès, a raflé le titre du meilleur cher-
cheur en Algérie en occupant la pre-
mière position, suivi par le profes-
seur Mouffok Benchora, qui a décro-
ché la 3ème position, et le docteur
Abdelmoumen Anis Bousahla clas-
sé  à la 5ème position, au niveau na-
tional.  Il est à rappeler que l'univer-

sité Djilali Liabés a été classé en 2017
par le site universel Shanghai, 56ème
au niveau mondial dans le domaine
du génie civil, et décroché la 200ème
place dans le domaine des sciences
de la matière, et 3 enseignants de
l’université parmi 1000 chercheurs
ont été cités dans les magazines
mondiales.   Elle a acquis également
en 2016, la 1ère place au niveau na-
tional et maghrébin suivant le clas-
sement de Webometrics Ranking
publié sur le site ESCC cybermetrics
et la 27ème place au niveau de l’Afri-
que et la 1725 place parmi 27000 uni-
versités du monde.

Fatima A

Sous le slogan, un arbre
pour chaque martyr pa-

lestinien, une campagne de
reboisement a été lancée sa-
medi au niveau du quartier le
Bosquet dans la ville de Sidi
Bel Abbés.  Une initiative de
l'association jeunesse volon-
taire avec la collaboration de
la direction de wilaya de l'en-
vironnement et la participa-
tion de la société civile et des
citoyens de la ville. L'opéra-
tion a permis la mise dans la
terre de 288 plants d'arbres
de diverses espèces au nom-
bre de chahids palestiniens,
ainsi que la plantation d'une
quarantaine d'oliviers sur le
site, qui a été baptisé place
Gaza. L'association jeunesse
volontaire avait lancé l'opé-
ration dans le but aussi d'éra-
diquer une décharge sauva-

ge qui servait au rejet des
déchets solides et transfor-
mer le site en espace vert
pour l'embellissement de la
zone. Une entreprise privée
avait mobilisé ses moyens
humains et matériels pour
l'enlèvement des déchets et
a acheté les arbustes, tandis
que les habitants de la cité
se sont engagés pour l'en-
tretien des plants et leur gar-
diennage afin de créer des
espaces verts. Une stèle
commémorative a été édifiée
sur le site à l'effigie de la car-
te géographique de la Pales-
tine. Une autre initiative a été
organisée par les jeunes de
la commune de Boukhanifis
qui de leurs côtés, ont plan-
té des arbustes au niveau de
plusieurs sites.

Fatima A
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Environnement

Près de 4 tonnes de déchets
récupérés sur le littoral d'Alger

Visant le développement de l'action de proximité

Le premier incubateur d'entreprenariat
vert voit le jour à Alger

Vaccination anti Covid-19 à Alger

Lancement de l'opération dans les espaces

supplémentaires de proximité

Vaccination contre la Covid-19 à Blida

Elargissement de l'opération à 17 centres

L'opération de vaccination contre la Covid-19, lancée le 30 jan
vier dernier à Blida, a été élargie à 17 centres repartis sur plu-

sieurs communes de la wilaya, a rapporté le directeur local de la
Santé, Ahmed Djemai. «L'opération de vaccination contre le nou-
veau coronavirus s'est réduite dans une première étape à la polycli-
nique de la cité des Bananiers du centre ville de Blida, avant d'être
élargie, dans une 2eme étape, à l'établissement hospitalier spécialisé
dans la greffe des organes et des tissus du CHU Franz Fanon, puis
à 17 centres répartis sur le territoire de la wilaya», a indiqué M.
Djemai. Les centres sont répartis sur les communes de Soumaà,
Chebli, Larbaà, Bouguara et Meftah, à l'Est, Oued El Alleugue , Bou-
farik et Chebli, au Nord, et Mouzaia, pour la partie ouest de la wilaya,
a-t-il ajouté, expliquant que de cette manière les citoyens désirant se
faire vacciner n'auront pas à se déplacer au chef lieu. Depuis le
lancement de l'opération de vaccination, prés de 14.000 citoyens de
la wilaya, âgés de plus de 60 ans ou souffrant de maladies chroni-
ques, ont été vaccinés contre la Covid-19, a noté le responsable,
observant que «l'opération se poursuit de façon régulière».
Aussi, il a fait part de la réception par la wilaya de Blida, depuis le
début de l'opération de vaccination, de plus de 34.000 doses de
vaccin, qui seront suivies par d'autres lots, en vue de la prise en
charge de tous les citoyens désirant se faire vacciner.

Le ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière a

annoncé, samedi, le lancement
de l'opération d'affectation d'es-
paces supplémentaires de proxi-
mité pour élargir la campagne de
vaccination contre la Covid-19
en dehors des structures de san-
té, et ce dès dimanche au niveau
de la place El Kettani à Bab El
Oued (Alger).
Rappelant que cette opération
intervenait dans le cadre du «ren-
forcement des points de vacci-
nation en dehors des structures
de santé, en vue de l'extension
de la campagne de vaccination
contre la Covid-19 au profit de
tous les citoyens», le ministère
de la Santé a annoncé l'ouvertu-
re d'un espace supplémentaire
de proximité, dimanche à 09h00,
dans la wilaya d'Alger au niveau
de la place El Kettani dans la
commune de Bab El Oued.
Selon le ministère, cette opéra-
tion « sera généralisée à travers
d'autres communes de la capi-
tale et aux autres wilayas et ce,
dans l'objectif de faciliter l'opé-
ration de vaccination à travers
l'ensemble du territoire national».
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid avait donné des orientations
à tous les directeurs de la Santé

à travers les wilayas du pays, à
l'effet de renforcer la campagne
de vaccination contre la pandé-
mie de Corona.
Des orientations qui portent es-
sentiellement sur «l'intensifica-
tion des activités de communi-
cation et de sensibilisation visant
à promouvoir l'opération de vac-
cination, le renforcement des
points de vaccination en mobili-
sant d’autres sites de vaccina-
tion supplémentaires en dehors
des structures de santé, à iden-
tifier en collaboration avec les
autorités locales. Les orienta-
tions du ministre portent aussi
sur la nécessité de mettre tous
les moyens (oxygène, cloison-
nement des espaces, ressources
humaines, distanciation,...) pour
optimiser les conditions d’ac-
cueil des citoyens dans ces es-
paces et gérer d’éventuels afflux
importants de personnes, notam-
ment dans les grands centres
urbains, en l’occurrence Alger,
Constantine, Oran, Tizi Ouzou
et Annaba».
La rencontre par visioconféren-
ce regroupant les directeurs de
la Santé, a été également consa-
crée à l'aménagement des horai-
res de vaccination pour amélio-
rer l’accessibilité des citoyens à
la vaccination contre le Covid-
19 en dehors des heures de tra-
vail, y compris les week-ends.

Près de 4 tonnes de déchets
ont été récupérés durant la

dernière campagne de nettoya-
ge des eaux de mer au niveau
du littoral algérois, parmi les-
quels des déchets solides, a in-
diqué le directeur de la Cham-
bre de pêche et de l’aquaculture
de la wilaya d’Alger, Ali Bit.
Ces déchets sont constitués es-
sentiellement de plastiques (bou-
teilles et sachets), de pneus usa-
gés, ainsi que de déchets soli-
des qui nécessitent de «gros»
moyens pour les récupérer, a
affirmé M. Bit, en marge des tra-
vaux de la 8ème édition de l'opé-
ration «Ports et barrages bleus
2021, organisée au niveau de
l’Institut national supérieur de
pêche et d’aquaculture d’Alger
(INSPA).
S'agissant des déchets solides,
retrouvés lors des campagnes de

nettoyage des eaux de mer aux-
quelles ont pris part des asso-
ciations professionnelles et des
clubs de la plongée sous mari-
ne, ils sont constitués de carcas-
ses de voitures et des articles de
l'électroménager (réfrigérateurs
et cuisinières rouillés), selon le
même responsable. «Pour pou-
voir nettoyer ces plages et ré-
cupérer ces objets lourds, nous
faisons appel à l’entreprise de
gestion des ports de pêche pour
nous doter de bateaux équipés
de grues», a-t-il fait savoir.
Pour sa part, le premier respon-
sable de la direction de la pêche
et des ressources halieutiques
(DPRA) d’Alger, Cherif Kadri,
a insisté sur la nécessité de tra-
vailler en amont pour prévenir
la pollution des plages, notam-
ment à travers la sensibilisation
du grand public et des industriels

quant à l’impact «dévastateur»
de la pollution marine sur les
écosystèmes et les ressources
halieutiques.
Se référant aux études réalisées
sur la pollution marine au niveau
de la Méditerranée, M. Kadri a
souligné que «les déchets plas-
tiques et solides étaient les prin-
cipales causes de la réduction
des ressources halieutiques dans
la région».  «Pour réussir ce
challenge, nous devons miser
sur l'implication de la société ci-
vile et des associations profes-
sionnelles», a-t-il soutenu.
Le directeur de la DPRA a lancé
à cette occasion un appel aux
jeunes porteurs de projets pour
se lancer dans le créneau de la
récupération et le tri des déchets
jetés en mer, et ce, afin de lutter
contre la dégradation de l’éco-
système marin.

Le 1er incubateur d'entrepre
nariat vert a été lancé same-

di à Alger afin de contribuer à la
naissance d'une économie verte
et le développement de l'action
de proximité vers une action en-
trepreneuriale contribuant la
création de la richesse et l'ab-
sorption du chômage.
Le président de l'Association
nationale du travail associatif,
Ahmed Malha a indiqué, lors
d'une allocution qu'il a pronon-
cée lors de l'ouverture d'un Col-
loque national sur le rôle des jeu-
nes, sous le thème « Les leaders
des actions vertes dans le déve-
loppement durable», organisé
par l'Association à l'occasion de
la Journée mondiale de l'environ-
nement, que «les jeunes ont un
rôle essentiel dans la commer-
cialisation innovante verte, com-
me mécanisme, à même de con-
crétiser une pérennité des start-
up». Lors de ce colloque qui a
vu la présence de plus de 50
participants de 20 associations
nationales, M. Malha a révélé
qu'un nombre considérable de

jeunes ont bénéficié dans le ca-
dre du microcrédit «ANGEM»,
de financement de projets en
adéquation avec l'option de
l'économie verte, citant à ce pro-
pos, le projet d'extraction d'hui-
les essentielles «comme un mo-
dèle réussi».
A cette occasion, M. Malha a
appelé les jeunes entrepreneurs
à s'orienter vers le secteur d'in-
dustrie dans le domaine de l'agri-
culture, estimant que ce domai-
ne «a un avenir prometteur» et
une opportunité pour les jeunes,
en vue d'adhérer à l'économie
verte et d'œuvrer à la relance de
projets respectueux de l'environ-
nement, notamment les projets
d'investissement dans les résidus
de tomates, d'olives et de raison,
étant non exploités par les fabri-
cants.
M. Malha a affirmé que son as-
sociation œuvre à accompagner
les jeunes porteurs des projets
respectueux de l'environnement
et à les orienter pour les procé-
dures administratives et aussi
pour ce qui concerne tous les

aspects techniques de leurs pro-
jets. Parmi ces mesures, l'inter-
venant a cité l'organisation de
sessions de sensibilisation dé-
diées aux jeunes, en vue du sui-
vi de leurs projets. L'Association
nationale du travail associatif a
bénéficié d'un projet soutenu par
l'Organisation des nations unies
(ONU), et qui englobe 6 wilayas
au niveau des zones sahariennes.
Dans le cadre de ce soutien, 18
sessions de formation seront
organisées dans le domaine de
la gestion des projets au profit
d'une association locale, et ce, à
partir du mois de septembre pro-
chain.
Selon le président de l'Associa-
tion nationale du travail associa-
tif, il a été procédé au lancement
de plusieurs projets dans les do-
maines environnementaux natu-
rels à haute valeur qui prennent
compte du domaine socio-éco-
nomique, notamment les filières
de biodiversité qui contribuent à
la création d'emplois et concré-
tisent un développement écono-
mique globale.
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Législatives du 12 juin

Début de formation à Djelfa des présidents
des centres et bureaux de vote

Les candidats à Bechar optent
pour l'activité de proximité

Parti Tajamoue Amel El-Jazaïr

Concevoir les modalités de développement

de Touggourt, un impératif

Laghouat
Parti de la Liberté et de la Justice

Une occasion de rétablir la confiance

du citoyen dans les institutions de l'Etat

Touati appelle à El Bayadh, à sensibiliser

les citoyens pour exercer leur droit de vote

Biskra
Front de la bonne gouvernance

La transition démocratique a besoin de l'accompagnement
de toutes les forces nationales

Le processus de transition
démocratique en Algérie
doit bénéficier de l'accom-

pagnement de toutes les forces
nationales, a indiqué, à Biskra, le
secrétaire général du Front de la
bonne gouvernance (FBG), Aïssa
Belhadi.
Animant un meeting dans la salle
du musée régional du moudjahid
Mohamed Chaabani, dans le ca-
dre de la campagne électorale
pour les législatives du 12 juin, M.
Belhadi a souligné que le FBG voit
dans l'accompagnement de la tran-
sition démocratique par les forces
politiques, civiles et associatives,

une « nécessité car il s'agit de l'in-
térêt et de l'unité de la nation, de
l'Etat et du peuple». Le secrétaire
général du FBG a affirmé, dans ce
sens, que la participation de sa
formation politique aux prochai-
nes législatives est dictée par la
volonté de «concrétiser davanta-
ge de changement et de renouvel-
lement».
Et de déclarer : «Nous participons
aux élections en étant pleinement
confiants que la volonté collecti-
ve de la nation algérienne saura
contribuer à la réussite du proces-
sus de transition démocratique
escomptée pour le pays». Il a éga-

lement estimé que la préservation
de l'unité du pays et de la cohé-
sion, présente et future, «exige
l'union de tous». Le responsable
a exprimé le refus «catégorique»
de son parti, de toute ingérence
étrangère dans les affaires inter-
nes du pays, affirmant : «Les algé-
riens n'ont besoin d'aucune tutel-
le car ils mesurent tous, peuple,
partis et pouvoir, l'ampleur de la
responsabilité sans laisser aucu-
ne occasion aux haineux».
Il a, en outre, relevé que «toute
politique de réformes dans le pays
doit reposer sur l'investissement
dans la ressource humaine».

Les candidats des 45 listes,
18 partisanes et 27 indé
pendantes, en lice pour les

législatives du 12 juin dans la wi-
laya de Bechar, optent pour l'acti-
vité de proximité qui facilite le con-
tact avec les électeurs, au lieu et
place des meetings populaires, a-
t-on constaté.
Les candidats préfèrent aller à la
rencontre des citoyens dans le but
de les séduire pour qu'ils votent
pour eux et ce dans le cadre de
l'activité de proximité, qui est aus-
si marquée par l'organisation de
diners et autres rencontre socia-
les, comme est de tradition dans la
région en pareil rendez vous élec-
toraux. Selon les avis recueillis

auprès des représentants de plu-
sieurs listes de candidats , « l'ac-
tivité de proximité permet le con-
tact humain avec les citoyens de
toutes les catégories d'âge, ce qui
facilite le dialogue et l'explication
des programmes électoraux ».
Les réseaux sociaux sont aussi lar-
gement utilisés pour convaincre
les citoyens et chaque liste dé-
ploie des efforts à travers ces ré-
seaux pour se faire «remarquer»
par les électeurs et les amener à
voter pour eux. La radio locale
«Radio-Bechar » reste l'autre es-
pace offert aux candidats pour ex-
poser leurs programmes et leurs
arguments pour convaincre les
électeurs de la pertinence de leur

programme et glaner leurs voix.
« Actuellement la campagne se
déroule normalement et nous
n'avons reçu ni recours et ni plain-
tes de la part des candidats en lice
à ces élections », a indiqué Mo-
hamed Djermane, responsable de
la communication au sein de la dé-
légation locale de l'Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE).
« L'ensemble des listes respectent
les modalités de déroulement de
cette campagne au cours de la-
quelle nous insistons surtout sur
le respect du protocole sanitaire
de prévention et de lutte contre la
pandémie du coronavirus (Covid-
19) », a-t-il souligné.

Une formation des prési
dents des centres et
bureaux de vote à été

organisée à Djelfa dans le ca-
dre des préparatifs des élections
législatives du 12 juin, a-t-on
appris hier auprès de la déléga-
tion locale de l’Autorités natio-
nale indépendante des élections
(ANIE).
«Une quinzaine d’encadreurs
assurent l’encadrement de cet-
te opération, lancée jeudi der-
nier pour être clôturée
aujourd’hui samedi, au profit

des présidents des centres et bu-
reaux de vote des 12 daïras de
la wilaya, dans l’objectif de les
informer des grandes lignes de
l’opération électorale, du début
jusqu’à sa clôture», a fait sa-
voir le responsable de la délé-
gation, Ahmed Taiba. Il a ajou-
té que cette formation permet
également aux concernés de
s’enquérir des moyens suscep-
tibles d’assurer le succès de
l’opération électorale, confor-
mément à la loi organique y af-
férente, tout en s’informant des

missions qui leur sont dévolues
pour le bon déroulement du
scrutin.
A noter que la délégation locale
de l’ANIE a affecté 64 salles
pour l’animation de la campa-
gne électorale à Djelfa, en plus
de 674 sites d’affichage pour
faire la promotion des 60 listes
de candidature (21 partisanes et
39 indépendantes) en lice pour
l’obtention de l’un des 13 siè-
ges affectés à la wilaya au sein
de la future Assemblée populai-
re nationale (APN).

La présidente du parti Tajamoue
Amel El-Jazaïr (TAJ), Fatima

Zohra Zerouati a estimé samedi à
Touggourt qu'il était grand temps
de concevoir les modalités de dé-
veloppement de cette nouvelle
wilaya. Lors d'un meeting animé à
la salle multisports Koudri Moha-
med Hamou dans la commune de
Touggourt, Mme. Zerouati a esti-
mé qu'il était temps de concevoir
les modalités de développement
pour la wilaya de Touggourt, afin
de lui restituer sa place économi-
que, en accordant un intérêt parti-
culier notamment à l'agriculture et
à l'industrie. TAJ est, affirme la pré-

sident du parti, en faveur d'effec-
tuer un diagnostic de la situation
et à partir de là commencer à cher-
cher des solutions, de même qu'il
reconnait que la wilaya souffre de
plusieurs problèmes d'ordre éco-
logique qu'il faudra, justement, ré-
soudre.
La femme, poursuit Mme. Zerouati,
est appelée, elle aussi et à l'instar
des autres franges sociales, à par-
ticiper à amorcer le changement es-
compté, appelant par la même oc-
casion l'ensemble des citoyens à
aller en force aux urnes et voter pour
les candidats de TAJ, déterminés à
servir l'intérêt général.

Le président par intérim du par
ti de la Liberté et de la Justice

(PLJ), Djamel Benziadi, a considé-
ré samedi à Laghouat, que les pro-
chaines législatives sont «une oc-
casion de rétablir la confiance du
citoyen dans les institutions poli-
tiques du pays ».
«'Les prochaines législatives sont
une opportunité de rétablir la con-
fiance du citoyen envers les insti-
tutions politiques du pays, car el-
les constituent le trait d'union en-
tre lui  et les autorités du pays », a
souligné M. Benziadi, lors d'un
meeting populaire animé au Cen-
tre culturel « Chahid Ben Lemba-
rek » de la nouvelle ville de Bellil,
à Hassi-R'mel, dans le cadre de la
campagne électorale pour les lé-
gislatives du 12 juin. Il a estimé
dans ce contexte que «le change-
ment escompté ne se limite pas aux

lois, mais concerne également les
mentalités et les personnes pour
être à la hauteur des attentes du
peuple ». Le président par intérim
du PLJ a, à ce titre, insisté auprès
des candidats de sa liste «de faire
preuve de crédibilité, d'avancer
des promesses proportionnelles
aux attributions fixées par la loi au
parlementaire, de s'engager au con-
trôle de l'action du gouvernement
et de prendre en charge et soule-
ver les préoccupations des ci-
toyens ».
M. Benziadi a, au terme de son in-
tervention, appelé les citoyens à
«choisir consciencieusement les
candidats lors du scrutin pour per-
mettre à leurs représentants élus
au futur Parlement de prendre en
charge et transmettre leurs préoc-
cupations aux instances respon-
sables ».

Le président du Front natio
nal algérien (FNA), Mous
sa Touati, a souligné, à El

Bayadh, la nécessité de sensibili-
ser le citoyen pour qu'il exerce son
droit de vote, s'exprime et choisis-
se ses représentants à la prochai-
ne Assemblée populaire nationale
(APN).
Animant un rassemblement popu-
laire au centre culturel de la com-
mune d'El-Ghasoul, dans le cadre
du 16ème jour de la campagne élec-
torale pour les législatives du 12
juin, M. Touati a souligné que ce
scrutin représente «une occasion

pour les citoyens d'exercer leur
volonté et leur pouvoir de choisir
leurs représentants à l'APN de
manière transparente et impartia-
le».  Le président du FNA a souli-
gné, dans ce cadre, l'importance
d'élire les représentants du peu-
ple parmi les candidats intègres et
compétents «afin de servir le pays
et le citoyen». Moussa Touati a
indiqué que son parti «prône la
construction et la défense du
pays, l'intensification et la syner-
gie entre les composantes du peu-
ple comme il œuvre à porter haut
la voix du citoyen».
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

El Tarf

Sept tonnes de déchets collectées au titre
de l’opération «Ports et barrages bleus»

Khenchela

Plus de 38 millions DA pour la réalisation
de routes et de pistes améliorées à Chelia

Législatives du 12 juin
à Constantine

Le FJD œuvre à «diffuser la culture

de la justice, la liberté et la choura»

Le Mouvement Ennahda milite pour la

création d'une institution de la Zakat

Le Secrétaire général
du mouvement Enna
hda, Yazid Benaicha

a affirmé, samedi soir à Cons-
tantine, que sa formation
politique militait pour « la
création d'une institution de
la Zakat».
Animant un meeting popu-
laire à la maison de la cultu-
re «Malek Haddad», en pré-
sence des militants et des
candidats de son parti,
dans le cadre de la campa-
gne électorale pour les lé-
gislatives du 12 juin  en
cours, M. Benaicha a indi-
qué que parmi les objectifs
principaux que sa formation
politique tend à concrétiser,

figure «la promotion du
fonds de la  Zakat vers une
institution qui œuvre à la
distribution des fonds de la
Zakat aux catégories socia-
les défavorisées». Pour M.
Benaicha, « la mission du
député au sein de l'Assem-
blée populaire nationale
(APN) consiste essentielle-
ment à transmettre les pré-
occupations des citoyens et
à légiférer», appelant,
d'autre part, à améliorer la
situation des personnes aux
besoins spécifiques, notam-
ment la catégorie des non-
voyants, car, a-t-il ajouté,
cette dernière est « lésée en
terme de la pension».

Le président du Front
de la justice et du
d é v e l o p p e m e n t

(FJD), Abdallah Djaballah,
a indiqué samedi après-
midi à Constantine, que sa
formation politique œuvre à
«diffuser la culture de la
justice, la liberté et la chou-
ra notamment».
S’exprimant au cours d’un
meeting animé au Centre
culturel Ibn Badis, dans le
cadre de la campagne élec-
torale pour les législatives
du 12 juin courant, M. Dja-
ballah, qui a précisé que le
FJD possède une «vision
mûre des diverses réformes
à engager pour faire sortir
le pays de la crise», a mis
l’accent sur l’importance de
«diffuser et enraciner la cul-
ture de la justice, la liberté
et la choura parmi les ci-
toyens considérés comme
des alliés indéfectibles du
projet d’édification d’un
Etat fort».
«Le FJD a des conceptions
mûres dans différents do-
maines politique, économi-
que et éducatif, entre
autres», a fait savoir le
même responsable politi-
que qui a affirmé que son
parti possède également
des «programmes au profit
de la société en mesure
d’assurer toutes les condi-

tions nécessaires pour une
vie décente». Considérant
qu'une participation «mas-
sive» aux prochaines légis-
latives constitue «la posi-
tion à adopter compte tenu
de la situation actuelle que
traverse le pays», M. Dja-
ballah a indiqué que «si la
volonté du peuple est res-
pectée durant le scrutin,
cela constituerait un début
pour un processus progres-
sif vers les réformes recom-
mandées en vue de l’édifi-
cation d’un Etat fort et so-
lide». Le même responsable
politique a souligné égale-
ment que sa formation poli-
tique a, à son actif, «un par-
cours de militantisme long
et constant au service de la
religion et de la nation»,
appelant les citoyens à
choisir les candidats de son
parti disposant des condi-
tions requises dont «l’inté-
grité et la compétence».
Le président du Front de la
justice et du développe-
ment, qui a appelé à «ren-
dre le pouvoir et la riches-
se au peuple», a insisté sur
l’importance de lutter con-
tre la «tyrannie, l’exploita-
tion et la mise en place d’un
climat de coopération sur
tous les plans pour un ave-
nir prospère».

Sept (7) tonnes de déchets ont
été collectées dans la wilaya
d’El Tarf dans le cadre de

l’opération «Ports et barrages bleus»,
a indiqué le directeur local de la pê-
che et des ressources halieutiques.
Se poursuivant depuis le premier juin
courant, au nouveau du port d’El
Kala, cette huitième édition a permis,
à ce jour, de débarrasser ce plan d'eau
de cette importante quantité de dé-
tritus (pneus, plastique, bouteilles et
branchages), a déclaré Amar
Zouaoui Laayeche.
Les opérations de nettoiement se
déroulent en étroite coordination
avec les services concernés dont
ceux de la direction locale de la Pro-
tection civile, l’Entreprise de gestion
des ports de pêche, l’Office natio-
nal d’assainissement, le Centre d’en-
fouissement technique, les direc-
tions des travaux publics et de la jeu-
nesse et des sports, a-t-il indiqué.
Le directeur local de la pêche et
des ressources halieutiques a sou-
ligné la baisse, une année après
l’autre, des quantités d’ordures
collectées, traduisant, selon lui le
«succès des actions de sensibili-

sation» à la préservation des dif-
férents plans d’eau.
Il a rappelé que l'édition de l'année
2020 avait été annulée en raison de
la crise sanitaire liée à la pandémie
de Covid-19.
Lors de sa visite à l'exposition dé-
diée au travail artisanal (confection
et réparation de filets, bijoux en co-
rail, bibelots et sculptures) ainsi
qu'aux activités du nouveau port de
pêche et différents projets program-
més dans le cadre de sa modernisa-
tion, le secrétaire général de la wi-
laya, Mahfoud Benflis, a notamment
insisté sur l'importance d'accélérer
la cadence des opérations en cours
au niveau du port, et œuvrer au dé-
veloppement d'une pêche responsa-
ble et une aquaculture durable. Il a
aussi insisté sur l'importance de la
«valorisation et l'intégration des ports
et des activités de la pêche dans le
développement socio-économique
local». Coïncidant avec la célébra-
tion de la Journée mondiale de l'en-
vironnement
(5 juin de chaque année), cette nou-
velle édition a été également marquée
par un important atelier de dessins

pour enfants et de jeux éducatifs,
sous des chapiteaux face à la mer,
consacré à des thèmes en rapport
avec l'environnement marin et l'im-
portance de sa préservation contre
la pollution.
Destinée à encourager tout un cha-
cun à prendre part et à s’impliquer
pour mieux lutter contre les diffé-
rentes formes de pollution dans les
ports, les zones de pêche et autres
milieux floristiques, cette journée a
été par ailleurs mise à profit par les
services de la DJS, le Parc national
d'El Kala et autres partenaires pour
offrir, à des centaines d'enfants, des
moments de pur bonheur avec des
programmes variés (sketches,
chants, danses, tombola), au niveau
de l'aire de détente de Tonga, rele-
vant de la daïra d'El Kala.
Des échantillons de diverses essen-
ces forestières et huiles extraites de
plusieurs variétés de plantes aroma-
tiques ont été également exposés à
destination des visiteurs, notamment
les enfants qui ont également eu droit
à une exposition d'animaux empaillés
(crocodile, faon et femelle de cerf
de barbarie, loup doré d'Afrique).

Plus de 38 millions DA ont été con
sacrés par la commune de Che-

lia (Khenchela) pour la réalisation de
routes et de pistes améliorées dans
les zones d’ombre de cette collecti-
vité, a-t-on appris du chef de daïra
de Bouhmama qui regroupe la com-
mune éponyme les localités de Ya-
bous, de Chelia et de Messara.
Dans une déclaration à la presse
Cherkane Tamoussi a précisé que ce
montant financier s’inscrit dans le
cadre du programme visant la relance
des zones d’ombre réparties à tra-
vers les communes de la daïra de
Bouhmama et le désenclavement des
mechtas et villages par la réalisation
des chemins de wilaya (CW) et che-
mins communaux (CC). Des actions
consistant en la réalisation de routes
et de pistes améliorées dans des zo-
nes d’ombre de ladite commune se-
ront entamées « prochainement »
suite à l’octroi depuis le début de
cette semaine de projets aux entre-

prises chargées de ces opérations, a
précisé le même responsable, notant
que le lancement des travaux est
prévu après la fin de la période de
recours estimée à 10 jours, et cela
conformément à la loi sur les mar-
chés publics.
Les projets en voie de lancement
dans la localité de Chelia portent sur
la réalisation de la route reliant le
chemin de wilaya 172 et le groupe-
ment d’habitation d’Ouled Ouendjel
sur une distance de 1,5 km , la rou-
te entre le chemin communal 4 et
les dechra de Lehbil et de Benadji
sur 1 km ainsi que le parachèvement
des travaux de réalisation du CC re-
liant le CW 172 et la zone d’Ichera-
dene sur 2 km, a-t-il détaillé.
Aussi, il sera procédé, dans le cadre
du même programme, a-t-on ajou-
té, le lancement de la réalisation et
l’aménagement d’une piste amélio-
rée entre le chemin communal 130
et les groupements d’habitation de

Maârouf et Boudraâ Aboudi sur une
distance de 3 km, en plus de l’amé-
nagement d’une piste améliorée re-
liant les mechtas de Mekhechi et de
Gheskil sur une distance de 1,5 km
ainsi qu’une piste similaire entre le
CC 128 et le groupement d’habita-
tion d’Ouled Oucif (1km). Les dé-
lais de concrétisation des travaux de
ces projets sont évalués entre 4 et 7
mois conformément au cahier des
charges relatif aux appels d’offre, a
fait remarquer le même chef de daï-
ra. L’objectif de la programmation des
opérations concernant le goudronna-
ge et l’aménagement des routes et de
ces pistes est d'améliorer les condi-
tions de vie des habitants des zones
d'ombre de la commune de Chelia et
assurer la fixation de la population
dans ces zones situées en milieu ru-
ral et montagneuses tout en contri-
buant à faciliter l'accès des bus de
transport scolaire, au profit des élè-
ves de ces régions, a-t-on signalé.



époque !Quelle Lundi 7 Juin 2021
9

Alors qu’un réseau international a été démantelé

Plus de 295 kg de kif traité saisis à Oran
Sidi Bel Abbés

Des voleurs sous
les verrous

Pour le vol d’une motocyclette, deux in-
dividus ont été arrêtés par les éléments de
la 3ème sûreté urbaine de Sidi Bel Abbés.
L’engin qui a été démonté pour sa revente
en pièces détachées, a  été récupéré dans
un garage de réparation de motocycles,
avons –nous appris de sources sures. Le
propriétaire des lieux, un réparateur de
motocycles et son complice ont été pré-
sentés devant le parquet de Sidi Bel Abbés
et écroués. Les mêmes services ont traité
une autre affaire de vol dans un apparte-
ment et arrêté deux malfaiteurs, dont un
soudeur. Les deux mis en cause ont saisi
l’occasion de l’absence du propriétaire
d’un appartement pour s’y introduire et
voler des chauffes eau, 8 chauffages
muraux et d’autres objets de valeur.
Les objets volés ont été récupérés et re-
mis à leur propriétaire et les deux mal-
frats ont été présentés devant le parquet
de Sidi Bel Abbés.                    Fatima A

Ain  Defla

Un dealer condamné à quatre
ans de prison ferme

Les services de sécurité de la 3ème sû-
reté urbaine de Aïn Defla ont arrêté ré-
cemment au niveau du chef-lieu de wi-
laya un individu qui exploitait son activité
au sein d’une association caritative pour
détenir des psychotropes, des produits
pharmaceutiques et des documents admi-
nistratifs, a-t-on appris samedi auprès de
la sûreté de wilaya. Après l’avoir identi-
fié, les policiers, munis d’un mandat de
perquisition délivré par le parquet de Aïn
Defla, ont procédé à la fouille minutieuse
du domicile du mis en cause, mettant la
main sur 58 genres de produits pharma-
ceutiques, dont 180 comprimés classés
en tant que psychotropes, a-t-on détaillé.
220 dossiers de citoyens se rapportant à
divers domaines, ainsi que 90 copies de
cartes de vote soigneusement dissimulés
dans une armoire ont également été trou-
vées chez cet individu, a-t-on fait savoir.
Présenté devant les instances judiciaires
du tribunal de Aïn Defla en vertu d’un
procès verbal portant notamment sur les
griefs de «détention de psychotrope et de
produits pharmaceutiques sans autorisa-
tion préalable», le mis en cause a été con-
damné à quatre année de réclusion, en sus
du paiement d’une amende financière.

El Bayadh

Un adolescent mort noyé
dans une retenue d’eau

Une personne a trouvé la mort jeudi noyée
dans un plan d’eau dans la commune de
Brizina (sud de la wilaya d’El Bayadh), a-
t-on appris auprès des services de la pro-
tection civile. L’équipe de plongeurs de la
protection civile est intervenue pour re-
pêcher le corps de la victime âgée de 16
ans retrouvé noyé dans un plan d’eau au
village de Saadna, a-t-on indiqué. Le corps
de la victime a été déposé à la morgue et
les services compétents ont ouvert une
enquête pour élucider cette l’affaire.

Accidents
de la route

 3 décès
et 186 blessés
durant
les dernières
24 heures
Trois personnes ont
trouvé la mort et
186 autres ont été
blessées dans des
accidents de la
circulation survenus
à travers différentes
régions du pays
durant les dernières
24 heures, selon un
bilan publié diman-
che par la Protec-
tion civile. A Té-
bessa, les unités de
la Protection civile
sont intervenus
pour évacuer le
corps d’un adoles-
cent âgé de 16 ans,
décédé noyé dans
un oued dit
«Oualdjat Mellak»,
commune et daïra
d’El Ouanza. Une
autre personne a été
secourue par les
agents de la protec-
tion civile de la
wilaya d’Oran suite
à l’effondrement
d’une  ancienne
bâtisse.

El Tarf

Saisie de 1,5 kg de corail royal à El Kala

Sûreté d’Alger

Arrestat ion
de 11 individus

impliqués dans des
affaires criminelles

Les services de la Sûreté de wi-
laya d’Alger ont arrêté 11 indi-
vidus impliqués dans deux af-
faires criminelles séparées re-
latives à une rixe sur la voie
publique avec usage d’armes
blanches et trafic de drogues,
indique dimanche un commu-
niqué des mêmes services. Les
éléments de la police judiciaire
relevant de la circonscription
administrative de Sidi
M’hamed ont traité une affaire
relative à «une rixe sur la voie
publique avec usage d’armes
blanches prohibées et atteinte
à l’ordre public», précise le
communiqué. «Suite à l’exploi-
tation d’informations parve-
nues à la salle de commande-
ment de la sûreté de wilaya
d’Alger faisant état du déclen-
chement d’une rixe sur la voie
publique avec usage d’armes
blanches au niveau d’un quar-
tier d’Alger, les éléments de la
police ont arrêté 9 suspects et
saisi des armes blanches pro-
hibées», ajoute-t-on de même
source. Après parachèvement
des procédures légales en vi-
gueur, les suspects ont été dé-
férés devant les juridictions
territorialement compétentes.
S’agissant de la deuxième af-
faire relative au «trafic de psy-
chotropes et détention d’armes
blanches, les mêmes éléments
ont arrêté les deux suspects, a
noté la source, ajoutant que
l’opération avait donné lieu à
la saisie de 279 comprimés
psychotropes et 3 armes blan-
ches. Après le parachèvement
des procédures légales, les
deux individus impliqués dans
cette affaire ont été présentés
devant le procureur de la Ré-
publique territorialement com-
pétent, conclut la source.

L’ancien ministre du Tourisme Abdelkader Ben
Messaoud placé en détention provisoire

Le juge du pôle pénal national spécialisé dans la lutte contre la
criminalité financière et économique près le Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a ordonné dimanche le placement en détention
provisoire de l’ancien ministre du Tourisme, Abdelkader Ben
Messaoud poursuivi dans des affaires de corruption. Ben Messaoud
avait occupé le poste de ministre du Tourisme entre 2017 et 2019.
Il a été également wali dans plusieurs wilayas du pays.

Les services de la sûreté de wi-
laya d’El Tarf ont saisi 1,5 kg
de corail royal et plusieurs équi-
pements utilisés pour son ex-
traction au niveau de la com-
mune d’El Kala, a-t-on appris
dimanche auprès de la cellule de
communication de ce corps de
sécurité.
Agissant sur la base d’une in-
formation faisant état de l’ex-
traction illégale de corail au ni-
veau du littoral Est du pays, pré-
cisément dans la commune d’El
Kala, les services de police ont
ouvert une enquête qui a abouti
à l’identification et à l’arresta-
tion de deux  individus en pos-
session de pas moins de 1,5 kg
de corail royal, a précisé le
chargé de  communication , le
commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi. Agés
d’une trentaine d’années et tous
deux originaires de cette localité
côtière, ces deux individus ont
été appréhendés au moment où
Ils s’apprêtaient à rentrer chez
eux, après avoir effectué cette
pêche illicite, a-t-il déclaré, af-

Les éléments de la Brigade de
recherche et d’investigation de
la sûreté de wilaya d’Oran ont
réussi à démanteler un réseau de
trafic international de stupéfiants
et à saisir plus de 295 Kg de kif
traité. L’opération a également
permis la saisie d’un kilogramme
de cocaïne, de 11 motos et un
montant de 110.000 dinars pro-
duit du commerce illicite du deal
de drogue. C’est sur la base d’in-
formations parvenues à leurs
services, faisant état des activi-
tés d’un individu versé dans le

firmant que les deux mis en
cause ont dissimulé cette quan-
tité de corail royal, encore hu-
mide, dans un sachet au niveau
du coffre arrière du véhicule.
Divers équipements de plongée
et autres pour l’extraction de ce
produit de la mer, très prisé pour
la confection de bijoux artisa-
naux et d’objets de décoration,
ont été également saisis par les
policiers, a affirmé la même
source. Il s’agit de deux bou-
teilles d’oxygène, un GPS, deux
montres, un détecteur de lu-
mière, une tenue de plongée et
divers autres équipements des-
tinés à la plongée sous-marine,
ainsi que le véhicule touristique
exploité dans le cadre de leurs
déplacements et du transport du
corail pêché, a-t-on ajouté. Pré-
sentés devant le magistrat ins-
tructeur près le tribunal correc-
tionnel d’El Kala pour «exploi-
tation illégale de corail», l’un des
deux individus a été placé sous
mandat de dépôt et l’autre a fait
l’objet d’une citation directe de
comparution.

trafic de drogue, que les poli-
ciers ont réussi à l’identifier et
le pister jusqu’à parvenir à son
arrestation. La perquisition ef-
fectuée dans son domicile a per-
mis la saisie de 10 kilogrammes
de kif traité conditionnés en co-
lis contenant chacun 5 plaquet-
tes. Poursuivant leurs investiga-
tions, les policiers sont parve-
nus à identifier le fournisseur qui
alimentait le réseau en produits
stupéfiants. Munis d’un mandat
de perquisition, et bénéficiant

d’une extension de compétence
géographique, les policiers ont
fouillé le domicile du pourvoyeur
où ils ont saisi 285 kilogramme
de chanvre indien, un kilo-
gramme de cocaïne, quatre mo-
tos, 110 millions de dinars ainsi
que onze téléphones portables.
Un troisième individu, membre
du réseau a été également appré-
hendé au cours de l’enquête. Au
total ce sont trois personnes qui
ont été arrêtés à l’occasion de
cette opération.                 RFD
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Législatives

La classe politique multiplie
ses engagements

L’ambassadeur d’Algérie à Paris dénonce

«L’»hostilité inouïe» à  l’égard de l’Algérie,
affichée par le quotidien Le Monde»

L’ambassadeur d’Algérie à Paris,
Mohamed-Antar Daoud, a dénon-
cé dimanche l’»hostilité inouïe» à
l’égard de l’Algérie, affichée par
le quotidien Le Monde dans son
éditorial de l’édition parue le 5 juin,
s’interrogeant sur «les desseins
réels d’un tel acharnement qui se
renouvelle, sciemment, à l’appro-
che de chaque échéance politi-
que». «Dans l’édition parue le 5
juin 2021, datée du dimanche 6-lun-
di 7 juin, votre journal s’est fendu
d’un éditorial empreint d’une hos-
tilité inouïe à l’égard de mon pays,
de ses institutions et de ses sym-
boles, grossièrement intitulé :
«l’Algérie dans l’impasse autori-
taire», a-t-il écrit dans une mise au
point adressée à ce quotidien.
«Rédigé à partir d’une salle de ré-
daction parisienne, sans attendre
que votre envoyé spécial, qui
s’apprête à se rendre en Algérie
du 8 au 14 juin, puisse mesurer sur
le terrain l’ampleur de l’engoue-
ment du peuple algérien notam-
ment sa jeunesse pour cette étape
cruciale dans l’édification institu-
tionnelle de l’Algérie nouvelle,
l’édito en question évoque, avec
une subjectivité déconcertante,
«un rendez-vous manqué pour la
démocratie  algérienne», a-t-il ajou-
té. Regrettant «le caractère délibé-
rément outrageux et violent de ce
texte, prenant pour cible le Prési-
dent de la République et l’institu-
tion militaire», M. Mohamed-An-
tar Daoud a affirmé que cet
éditorial»interpelle sur les des-
seins réels d’un tel acharnement
qui se renouvelle, sciemment, à
l’approche de chaque échéance
politique dans mon pays».
Selon l’ambassadeur d’Algérie à
Paris, «l’on est, légitimement, en
droit de s’interroger sur la démar-
che du Monde, voire sa motiva-
tion, lorsqu’il s’empresse de lan-
cer un jugement de valeur consi-
dérant «L’Algérie dans l’impasse
autoritaire», avant même de con-
crétiser l’interview prévue dans
quelques jours avec le Chef de
l’Etat, pour aborder, selon la de-
mande formulée, «les enjeux du
processus institutionnel en cours
en Algérie». «Le journal Le Mon-
de sert-il les intérêts occultes des
lobbies hostiles à une relation
apaisée entre l’Algérie et la Fran-
ce?», s’est-il encore interrogé,
soulignant, à ce propos, que «la
question reste posée».
Il a fait remarquer, dans ce contex-
te, que «les expressions subjecti-
ves usitées» dans le papier telles
que «le régime», «façade civile aux
militaires», «réflexes autoritaires»
et «répression massive», «relè-
vent, en effet, des clichés éculés,
véhiculés et ressassés sans cesse
par un nombre de médias».
«Contrairement à d’autres pays et
dès lors qu’il s’agit de commenter
l’actualité politique en Algérie, l’on
déforme la réalité en employant des
qualificatifs inappropriés, présen-

tant ainsi, le maintien de l’ordre,
prérogative régalienne de tout
Etat, comme pratique de «répres-
sion», et d’»étouffement», a-t-il
déploré.
Il a tenu, à ce titre, à souligner que
«forte de ses institutions, notam-
ment l’Armée nationale populaire,
respectueuse de ses missions
constitutionnelles, l’Algérie qui
s’est engagée, sous la conduite du
président Abdelmadjid Tebboune,
dans un processus de renouveau
national conformément aux aspi-
rations du Hirak «authentique» et
«béni, demeure déterminée à me-
ner à terme les réformes entrepri-
ses quelles qu’en soient les entra-
ves et leur instigateur».
Ces réformes, a-t-il poursuivi, «ont
été mises en exergue et expliquées
en profondeur lors de l’interview
récemment accordée par le Chef de
l’Etat au magazine Le Point et dans
laquelle il a réitéré avec fermeté les
positions constantes de l’Algérie
sur un nombre de dossiers régio-
naux et internationaux, notamment
sur la question du Sahara occiden-
tal».  «Il semble que l’écho favo-
rable engendré par cette interview
ait suscité la réaction de certaines
parties à l’origine de manœuvres
visant à discréditer l’œuvre salu-
taire entamée en Algérie depuis les
élections présidentielle du 12 dé-
cembre 2019. Rendez-vous durant
lequel, faut-il le rappeler, le peuple
algérien a, souverainement et dé-
mocratiquement, élu son Prési-
dent», a-t-il estimé.
Pour l’ambassadeur d’Algérie à
Paris, «il est regrettable de cons-
tater que les héritiers de cette ins-
titution de référence en matière de
journalisme se situent à des lieues
des principes de déontologie im-
primés par son fondateur Hubert
Beuve-Méry dont les positions
concernant la révolution algérien-
ne contre le colonialisme restent
inscrites dans les annales de la
presse française».
«Cela dit, loin de moi la prétention
d’apprendre au Monde que la sa-
tisfaction béate et la critique in-
juste sont autant d’attitudes né-
gatives, raison pour laquelle, son
envoyé spécial reste le bienvenu
pour découvrir la nouvelle Algé-
rie dont l’avenir n’est point «con-
fisqué» mais bien pris en charge
par toutes les forces vives de la
Nation», a-t-il  conclu.

Législatives du 12 juin

400 dépassements relevés depuis le début
de la campagne électorale

Les leaders des différentes
formations politiques, en
lice pour les législatives

du 12 juin, continuent à multiplier
leurs engagements à l’adresse des
potentiels électeurs, à la  faveur
de la campagne électorale qui en
est à son ultime virage.
Animant un meeting au 18éme jour
de campagne, le président de Sawt
Echaab, Lamine Osmani, a fait va-
loir l’existence de candidats «ex-
périmentés et compétents et
d’autres jeunes» parmi les candi-
dats participants au prochain ren-
dez-vous électoral, au nom de cet-
te formation politique. Ce qui de-
vrait, selon lui, contribuer à «une
meilleure représentativité» des
Algériens au sein de la future As-
semblée populaire nationale
(APN), plaidant, dans ce  sens,
pour «un choix judicieux» des fu-
turs locataires de cette institution.
Et d’insister pour faire du 12 juin
courant»l’opportunité de créer le
changement escompté», appelant
la population à aller en nombre le
jour J.
Depuis Constantine, le président
du Front de la justice et du déve-
loppement (FJD), Abdallah Dja-
ballah, a assuré, de son côté, que
sa formation politique œuvrait à
«diffuser la culture de la justice, la
liberté et la choura notamment»,
arguant du fait que celle-ci possè-
de une  «vision mûre des diverses
réformes à engager pour faire sor-
tir le pays de la crise».
Considérant qu’une participation
‘’massive’’ aux prochaines légis-
latives constitue «la position à
adopter compte tenu de la situa-
tion actuelle que traverse le pays»,
M. Djaballah a indiqué que «si la
volonté du peuple est respectée
durant le scrutin, cela constitue-
rait un début pour un processus
progressif vers les réformes recom-
mandées en vue de l’édification
d’un Etat fort et solide».
Le même responsable politique a

souligné également que sa forma-
tion politique a, à son actif, «un
parcours de militantisme long et
constant au service de la religion
et de la nation», appelant les ci-
toyens à choisir les candidats de
son parti disposant des condi-
tions requises dont «l’intégrité et
la compétence».
A partir de la ville des ponts sus-
pendus également, le Secrétaire
général du Mouvement Ennahda,
Yazid Benaicha, a soutenu, pour
sa part,  que sa formation politi-
que militait pour que le fonds de la
Zakat évolue vers une institution
qui œuvre à la distribution des
fonds de la Zakat aux catégories
sociales défavorisées».
Pour M. Benaicha, la mission d’un
député à l’APN consiste essentiel-
lement à «transmettre les préoc-
cupations des citoyens et à légi-
férer», appelant, par ailleurs, à
améliorer la situation des person-
nes aux besoins spécifiques, no-
tamment la catégorie des non-
voyants car, a-t-il noté, cette der-
nière est «lésée» en matière de
pension.  De son côté, le président
du Mouvement de la Société pour
la Paix (MSP), Abderrezak Mokri a
appelé, depuis M’sila, à œuvrer,
après les prochaines législatives,
à parvenir à un «pacte national qui
rassemble, sans exclusive, tous les
acteurs de la scène politique».
«Le consensus national sera une
plateforme pour soulever les ques-
tions en lien avec la société algé-
rienne, tout en œuvrant à trouver
des solutions parmi le programme
d’un Gouvernement d’union na-
tionale qui associe toutes les com-
pétences nationales, en vue de
concrétiser un développement
durable dans les secteurs de l’agri-
culture, d’industrie et des servi-
ces, et permet de créer des oppor-
tunités d’emploi aux Algériens»,
a-t-il expliqué.  Abordant la ques-
tion de l’intégrité et de la transpa-
rence de la prochaine échéance

électorale, le président du MSP a
rappelé «les promesses» du pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, dans ce
sens, tout en mettant en garde, en
revanche, ceux qu’il a qualifiés de
«bandes locales», contre toute
«tentative de fraude et d’influen-
ce des électeurs».
Le président du parti Front de l’Al-
gérie nouvelle (FAN), Djamel
Benabdesselam a, quant à lui, plai-
dé pour la concrétisation du pro-
jet national visant la préservation
des institutions de l’Etat, entamé
par l’élection du président de la
République, puis la tenue d’un ré-
férendum sur la Constitution,et là
l’organisation de l’élection d’une
APN légitime».
Lors d’un meeting à Bordj-Bou-
Arreridj, il a, dans ce sens, convié
les citoyens à «aller en masse» aux
urnes le jour J et à élire les candi-
dats «jugés plus aptes à les repré-
senter à l’APN». Et d’indiquer que
«l’Algérie est ciblée par les enne-
mis qui tentent par tous les
moyens de remettre en cause le
prochain scrutin et désunir la so-
ciété en servant des agendas
étrangers, tout comme est ciblée
l’Armée, véritable soupape de sé-
curité». A partir de Touggourt, la
présidente du parti Tajamoue Amel
El-Jazaïr (TAJ), Fatima Zohra Ze-
rouati, a relevé la nécessité d’y dé-
velopper les secteurs de l’agricul-
ture et de l’industrie, assurant que
cette formation s’attèle à «effec-
tuer un diagnostic de la situation
et à partir de là commencer à cher-
cher des solutions». La femme,
poursuit Mme Zerouati, est appe-
lée, elle aussi et à l’instar des
autres franges sociales, à partici-
per à amorcer le changement es-
compté, appelant, par la même oc-
casion, l’ensemble des citoyens à
aller en force aux urnes et à voter
pour les candidats de TAJ, «dé-
terminés à servir l’intérêt général»
de cette région, selon ses propos.

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

Mohamed Charfi, a fait état same-
di de 400 dépassements relevés
depuis le début de la campagne
électorale à ce jour, dont 28 ont
conduit à la saisine du procureur
de la République.
Lors d’une conférence de presse
consacrée à l’évaluation de la
deuxième semaine de la campagne
électorale, M. Charfi a déclaré que
la campagne électorale pour les
législatives du 12 juin «a connue,
depuis son lancement, l’organisa-
tion de 6 098 activités, dont 2 786

pour les partis politiques et 3 309
pour les listes indépendantes»,
évoquant
l’enregistrement de «400 dépasse-
ments liés principalement à l’affi-
chage anarchique et au non-res-
pect du protocole sanitaire lors des
meetings populaires, ce qui a in-
duit, dans certains cas, l’interven-
tion des représentants de l’ANIE
pour les arrêter».
Suite à ces dépassements,
«l’ANIE a adressé 287 mises en
demeure à des candidats et saisi
le procureur de la République au
sujet de 28 autres cas», a fait sa-
voir M. Charfi.



EvènementLundi 7 Juin 2021
11

L'Echo d'Oran

Covid-19

L’Algérie a acquis jusqu’à présent près
de 2,5 millions de doses de vaccin

Coronavirus

277 nouveaux cas, 203 guérisons et 8 décès
ces dernières 24h en Algérie

Deux cent soixante-dix-sept (277) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 203 guérisons et 8 décès ont été

enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique dimanche
le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière dans un communiqué.

Exportations hors hydrocarbures

Une hausse de 64,56%
 durant les 4 premiers mois de 2021

Le nombre de doses de vaccin ac-
quis jusqu’à présent par l’Algérie
a atteint quelque 2.500.000 unités,
dans le cadre des efforts visant à
lutter contre la propagation de la
Covid-19, a indiqué dimanche le
porte-parole officiel du Comité de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie, Dr. Djamel Fourar.
Supervisant une large campagne
de vaccination à la place El Ketta-
ni (Bab El Oued), M. Fourar a pré-
cisé que «le nombre de vaccins
acquis par l’Algérie jusqu’à pré-
sent avoisine les 2.500.000 doses
de types Sinovac et AstraZene-
ca», annonçant l’acquisition, juin
en cours, de «5 millions de doses
supplémentaires».
Les vaccins offerts par le ministè-
re sont tous sûrs les uns que les
autres, a-t-il rassuré, indiquant que
l’Algérie «a réussi, malgré le fai-
ble élan de solidarité en matière de
vaccination, à assurer suffisam-
ment de doses grâce au dispositif
«Covax» mis en place par l’OMS,
et aux accords avec des produc-
teurs, ce qui a permis le passage à
la deuxième phase de vaccina-
tion».
La vaccination demeure le seul
moyen pour prévenir la virulence
de la pandémie, a-t-il souligné, in-
sistant sur l’impératif respect du
protocole sanitaire, à savoir, le la-
vage des mains, la distanciation
physique et le port obligatoire du
masque.
La campagne de vaccination s’ins-
crit aujourd’hui dans le cadre de
la stratégie de proximité tracée par
la tutelle, visant la consolidation
des unités de santé ayant entamé
la vaccination le 29 janvier dernier,
a expliqué M. Fourar.
Faisant état d»’importants
moyens» prévus pour la réussite
de cette opération de proximité, M.
Fourar a fait savoir que le ministè-
re «procèdera à partir de lundi
(aujourd’hui) à l’élargissement de
ces espaces de proximité dans 20
wilayas, avant de généraliser
l’opération, d’ici la fin de semaine,
sur l’ensemble des wilayas».
La place El Kettani a connu, de-
puis tôt ce matin, l’affluence crois-
sance de citoyens à l’espace de
proximité affecté par le ministère
de la Santé , en vue de se faire vac-
ciner, soit pour la 1e ou la 2e dose.
Des hommes et des femmes ont
été ainsi poussés par la curiosité,
à se rapprocher du staff médical.
Le lieu s’est vite rempli de diffé-
rentes catégories d’âge.
Une salle d’attente a été aména-
gée pour l’accueil des arrivants
avant leur orientation vers la salle
d’examen médical supervisée par
un staff médical et paramédical,
d’autant plus qu’ils sont inscrits
sur le registre des informations qui
concernent le citoyen, sur la base
desquelles le mode d’orientation

et les conseils pour chaque cas,
sont déterminés, a-t-on constaté.
Aussi, le vaccin a été donné aux
citoyens sans tarder dans une 3e
salle séparée et ce, après s’être
assuré de la qualité du vaccin de-
mandé porté sur une fiche blan-
che donnée au citoyen lors de
l’examen anticipé.
Dr. Benmihoub Houria, cheffe de
service d’épidémiologie et de pré-
vention de l’Etablissement public
de proximité de Bab El Oued , l’un
des staff médicaux supervisant
cette opération, a affirmé dans une
déclaration à l’APS, que depuis la
matinée d’aujourd’hui, «un nom-
bre considérable» de citoyens de
différentes catégories d’âge ont
été reçus dans le cadre de
l’opération de vaccination contre
la Covid-19 en dehors des struc-
tures de santé et bénéficié de «
deux types de vaccins, à savoir «
SINOVAC» aux 18 à 50 ans et «AS-
TRAZENECA» à ceux dépassant
50 ans».
Pour sa part, le directeur de la San-
té de la wilaya d’Alger, Yala Ab-
derrahim, a affirmé que « tous les
moyens matériels et humains, à
l’instar des moyens existant à l’in-
térieur des établissements de
proximité et des hôpitaux, ont été
mobilisés», indiquant que le vac-
cin pour cette opération, «est dis-
ponible en quantités suffisantes
pour la population locale».
Pour ce même responsable, cette
opération se veut une « achève-
ment du travail ardu que mène 45
établissements publics de santé de
proximité à travers la wilaya d’Al-
ger, affirmant également que l’opé-
ration durera le temps qu’il faut,
afin qu’un nombre plus grand pos-
sible de citoyen puissent bénéfi-
cier du vaccin».
Il a, dans ce contexte, fait savoir
que la wilaya d’Alger «verra
l’ouverture de cinq (5) espaces
supplémentaires à travers les com-
munes du centre, de l’est et de
l’ouest pour se rapprocher d’un

plus grand nombre de citoyens».
Une sexagénaire ayant contracté
le Covid-19 il y a quatre mois a
salué cette opération de proximité
qui lui a enfin permis de se faire
vacciner après de vaines tentati-
ves auprès de la structure de san-
té de son lieu de résidence pour
ne pas avoir à revivre le calvaire
qu’elle a connu en raison de cette
épidémie.
Un sexagénaire sur le point de re-
cevoir sa première dose de vaccin
a, quant à lui, expliqué qu’en pas-
sant comme tous les jours devant
El Kettani, il s’est rapproché des
responsables de la vaccination qui
l’ont aussitôt retenu pour se faire
vacciner sur simple présentation
de sa carte d’identité.
«Quand les médias ont commen-
cé à parler de la vaccination et de
son importance pour les person-
nes âgées comme moi, j’ai tenté
de me faire vacciner mais je n’ai
pas réussi et sans cet espace je
serais encore en quête de vaccin»,
a-t-il dit, estimant que ce disposi-
tif est «plus efficace et plus trans-
parent». Le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière avait indiqué, same-
di, que l’opération entrait dans le
cadre du «renforcement des points
de vaccination par la mobilisation
de sites de vaccination supplé-
mentaires en dehors des structu-
res de santé dans le but d’étendre
la campagne de vaccination con-
tre le Covid-19". Le ministre de du
secteur, Abderrahmane Benbou-
zid, avait donné des directives aux
directeurs de la santé au niveau
des wilayas à l’effet de «renforcer
la campagne de vaccination anti-
Covid-19 à travers notamment l’in-
tensification des actions de com-
munication et de sensibilisation en
faveur de la vaccination et la mo-
bilisation de sites de vaccination
supplémentaires en dehors des
structures de santé à déterminer
en  collaboration avec les autori-
tés locales».

Reprise des vols internationaux

Nouvelle liaison Alger-Frankfurt-Alger
assurée chaque mercredi

La Compagnie aérienne nationale
Air Algérie a annoncé l’ouverture
de la vente de billets sur la ligne
Alger-Frankfurt-Alger, dans le ca-
dre de l’ouverture partielle des
frontières et la reprise des vols in-
ternationaux.
Cette nouvelle liaison est prévue
tous les mercredis, a souligné la
compagnie nationale dans une pu-
blication sur ses comptes officiels
sur les réseaux sociaux, affirmant
que «l’ensemble de son person-
nel demeure mobilisé et pleine-
ment engagé pour servir au mieux
ses clients».

Toutefois, ajoute la même source,
les vols actuellement autorisés sur
la Tunisie, la France et la Turquie
enregistrent «une saturation tem-
poraire». A rappeler que la reprise
des vols d’Air Algérie s’est effec-
tuée à partir du 1 juin en cours.
Les vols déjà assurés sont : Cons-
tantine-Tunis-Constantine tous
les vendredis, Alger- Istanbul-Al-
ger (tous les dimanches), Alger-
Paris (ORLY)-Alger (tous les mar-
dis et jeudis), Alger-Marseille-
Oran (tous les samedis) et Alger-
Barcelone-Alger (tous les mercre-
dis).

Sonelgaz

Installation des responsables de la nouvelle
Holding du groupe

Quatre (4) nouveaux responsables
ont été installés dimanche, à Al-
ger, à la tête de la nouvelle Hol-
ding de Sonelgaz, a indiqué le grou-
pe sur son compte Facebook.
La cérémonie d’installation des
quatre responsables de la nouvel-
le Holding a été présidée par le P-
dg du groupe Sonelgaz, Chaher
Boulakhras, et le Secrétaire géné-
ral de la Fédération nationale des
travailleurs des industries électri-
ques et gazières, Achour Telli, se-
lon la même source.
Il s’agit du directeur exécutif des
activités et des services, Douida
Rabah, du directeur de projet char-
gé de la création de la société In-
dustrie, Sakhri Abderrahmane, du
directeur de projet chargé de la
création de la société Engineering
& Construction, Rizou Hocine, et
du directeur de projet chargé de la
création de Shariket Wikaya oua
Amn mounchaat Takaouia

(SWAT) issue de la fusion de trois
sociétés (SAR, SAH et SAT), Ke-
baïli Nabil.
Cette installation qui s’est dérou-
lée au siège de la direction géné-
rale de Sonelgaz entre dans le ca-
dre de la feuille de route tracée au
titre de la nouvelle stratégie du
groupe à l’horizon 2035, a fait sa-
voir Sonelgaz.
A cette occasion, M. Boulakhras
a mis l’accent sur la nécessité pour
les nouveaux responsables
d’oeuvrer à la mise en œuvre du
nouveau plan de Sonelgaz pour
relever les nombreux défis et per-
mettre au groupe de continuer à
s’imposer et assurer un service
public.
De son côté, M. Telli a salué les
efforts consentis par le P-dg de So-
nelgaz pour la mise en œuvre de la
nouvelle stratégie de Sonelgaz, es-
timant que «cette tâche est diffici-
le mais pas impossible».(APS)

Les exportations de l’Algérie hors
hydrocarbures ont enregistré une
hausse de 64,56% durant les 4
premiers mois de 2021 par rapport
à la même période de l’année écou-
lée, s’établissant à 1,14 milliards
USD, selon un bilan communiqué
dimanche par le ministère du Com-
merce.
Le montant des exportations hors
hydrocarbures s’est élevé à 1,14
milliards USD durant les 4 premiers
mois de 2021, en hausse de 64,56%
par rapport à la même période de
2020, où elles ont atteint 694 mil-
lions USD.
La part des exportations hors hy-
drocarbures durant les 4 premiers
mois de 2021 s’est établi à 10,54%
de la valeur totale des exportations
algériennes.  Un total de 832 en-
treprises d’exportation ont con-

crétisé ces opérations d’export
durant cette période, précise la
même source.
S’agissant des plus importants
produits exportés, le bilan du mi-
nistère fait ressortir que les expor-
tations du ciment ont atteint 51,54
millions USD soit + 144,45% , et
celles du sucre 120 millions USD
soit +44,54%.  Les exportations des
dattes ont atteint 46,29% soit
+25,66%, et celles des engrais
283,26 millions USD, soit +5,09%.
Les huiles et d’autres produits
dérivés du charbon distillé ont at-
teint une valeur de 163 millions
dollars, soit une hausse de
124,34%. Selon le même bilan, l’ex-
portation des produits alimen-
taires était de l’ordre de 205 mil-
lions dollars, soit une hausse de
38,52%.
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Mondiaux 2021 de judo (tirage au sort)

Les Algériens fixés sur leurs
adversaires

Championnat Excellence de handball (dames)

Résultats du premier tournoi des play-offs

Gymnastique

Mustapha Réda opéré avec succès
du genou gauche

1re journée (vendredi):
CF Boumerdes  - CHB Bachdjarah --------------------- 22-19
GS Pétroliers - NRF Constantine ----------------------- 32-29
HBC El Biar - HC Mila ----------------------------------- 41-19
2e journée (samedi)
HC Mila - GS Pétroliers ---------------------------------- 17-34
HBC El Biar - CF Boumerdes --------------------------- 21-18
NRF Constantine - CHB Bachdjarah ------------------ 25-19

RESULTATS

Résultats des deux journées
du premier tournoi des
play-offs du Championnat

d’Excellence dames de handball
disputé vendredi et samedi à
Constantine pour l’attribution du
titre de champion d’Algérie de la
saison 2019-2020. Les prochains
tournois:  Alger (15-16 juin),  Bou-

merdès (25-26 juin) et encore à Al-
ger (2-3 juillet).
Pour rappel, la compétition avait
été interrompue à l’issue des
matchs de la 2e journée des play-
offs, avec six équipes participan-
tes (CF Boumerdès, GS Pétroliers,
CHB Bachdjerrah, HBC El Biar,
NRF Constantine, HC Mila).

Le gymnaste international
algérien Mustapha Réda
a été opéré avec succès

du genou gauche, dans un Hô-
pital français, a annoncé la fé-
dération algérienne de la disci-
pline (FAG), sans préciser la
durée exacte de son indisponi-
bilité.
Mais il est connu dans le milieu
sportif que ce genre de blessu-
res nécessite généralement cinq
à six mois d’arrêt, avant de voir
l’athlète revenir à la compéti-
tion. «Après son rétablisse-
ment, Réda Mustapha repren-
dra progressivement, et com-
mencera dès lors à préparer les

Jeux olympiques de 2024 à Pa-
ris» a indiqué l’instance dans un
bref communiqué.
Réda Mustapha faisait partie de
la sélection nationale retenue
pour les derniers Champion-
nats d’Afrique des nations de
gymnastique, disputés du 24
au 28 mai 2021 au Caire
(Egypte).
Il devait concourir dans la spé-
cialité trampoline, aux côtés de
son compatriote Younès Belk-
hir. Finalement, cette vilaine
blessure au genou gauche l’a
non seulement privé de parti-
cipation à Ces championnats
d’Afrique, mais elle l’a obligé

également à  passer sur le
billard. Une double déception
donc pour ce gymnaste, car
outre le titre continental dans
la spécialité trampoline, il a raté
également les olympiades de
Tokyo.  De son côté, son com-
patriote Younès Belkhir s’est
contenté de la médaille d’argent
lors de ces Championnats
d’Afrique, en ratant lui aussi la
qualification olympique.
Celle-ci a été raflée par l’expéri-
menté Egyptien, Sief Sherif, en
plus de la médaille d’or conti-
nentale, alors la médaille de bron-
ze a été remportée par le Maro-
cain Safwane Salhi.

Les sept judokas algériens
engagés dans les Cham
pionnats du monde de-

vant débuter ce dimanche matin
dans la capitale hongroise, Bu-
dapest, sont désormais fixés sur
leurs poules et leurs adversaires,
à l’issue du tirage au sort effec-
tué samedi .
Wail Ezzine sera le premier ju-
doka algérien à faire son entrée
en lice, et dès la deuxième jour-
née de compétition, prévue lun-
di. Il a été reversé dans la poule
«C» des moins de 66 kilos et il
débutera au premier tour contre
le Qatari Ayoub El Idrissi.
Le lendemain, mardi, ce sera au
tour de Fethi Nourine de mon-
ter sur le tatami, dans la Poule
«C» des moins de 73 kilos, où il
débutera au premier tour face au
Brésilien Edouardo Barbosa.
De son côté, Belkadi Amina a été
reversée dans la Poule «D» des
moins de 63 kilos. Elle y fera son
entrée mercredi matin, contre

l’Autrichienne Magdalena
Krssakova. Le lendemain, jeudi,
ce sera au tour d’Abderrahma-
ne Benamadi d’effectuer ses
début dans la compétition. Il a
été reversé dans la poule «C» des
moins de 90 kilos, où il affron-
tera au premier tour, le Sud-co-
réen Han Juyeop.
De leur côté, Kaouthar Ouallal
(-78 kg) et Mustapha Yasser
Bouamar (-100 kg) concourront
tous les deux vendredi prochain,
respectivement dans la poule
«B» des dames de moins de 78
kilos et la poule «B» des mes-
sieurs de moins de 100 kilos.
Ouallal sera opposée à la Néer-
landaise Guusje Steenuis, alors
que Bouamar est appelé à défier
le Bulgare Daniel Dichev.
Samedi, ce sera au tour du sep-
tième et dernier représentant al-
gérien de faire son entrée en lice
dans cette compétition. Il s’agit
de Sonia Asselah, qui a été
exemptée du premier tour dans

la poule «C» des dames de plus
de 78 kilos. Elle débutera direc-
tement au deuxième tour, con-
tre la gagnante du match met-
tant aux prises la Bosnienne Bor-
jana Marjanac et la Hongroise
Mercedesz Szigetvari.
Ces Championnats du monde se
clôtureront le lendemain, diman-
che 13 juin, par les épreuves du
«par équipes».
Au total 665 judokas (387 mes-
sieurs et 278 dames), représen-
tant 118 pays, prennent part à
cette compétition, considérée
comme la dernière étape qualifi-
cative au Jeux olympiques de
Tokyo. Avec un total de 18 ju-
dokas engagés pour chacun
d’entre eux, certains pays com-
me le Brésil, les Etats Unis, le
Japon, la Russie et la Mongolie
sont considérés comme les
mieux représentés, alors que
certaines nations, comme le Bur-
kina Faso et Bahreïn n’ont en-
gagé qu’un seul athlète.

Volley-ball

Le NRBBA (messieurs) et le GSP (dames)

proclamés champions 2019-2020

Les équipes de volley-ball du NR
Bordj Bou Arréridj chez les mes-

sieurs et du GS Pétroliers chez les
dames, ont été déclarées champion-
nes de la saison sportive 2019-2020,
a annoncé dimanche la Fédération al-
gérienne de la discipline (FAVB).
Réuni samedi, le bureau fédéral de la
FAVB a proclamé la fin du champion-
nat 2019-2020 (interrompu et non
achevé en raison de la pandémie de
Covid-19) et a octroyé le titre de cham-
pion au NRBBA (messieurs) et au
GSP (dames), qui étaient alors en tête
de leur championnat respectif.
Pour le championnat «messieurs», il a
été décidé qu’il n’y aura «pas de relé-
gation et que les quatre premières
(équipes) des deux poules des divi-
sions 2 qui devaient jouer les Play-
offs vont accéder en division supé-
rieure». La relégation au troisième pa-
lier a également été gelée, indique-t-on

de même source. Pour la nouvelle sai-
son 2021-2022, le championnat de
Nationale 1 «débutera en septembre
prochain avec 20 clubs, répartis en 2
poules de 10, Centre-Est et Centre-
Ouest selon la situation géographique
des clubs». En revanche, la division 2
sera appelée Nationale 2 et sera com-
posée de deux poules de 9 équipes
chacune (le premier de chaque ligue de
zones (8) plus les 10 restants). Con-
cernant la compétition féminine, «le
GSP est déclaré champion d’Algérie
et il n’y aura pas de relégation», a dé-
cidé le bureau fédéral.
Le championnat de la Nationale 1 de
la saison 2021-2022 sera composé de
16 clubs répartis en deux poules de
huit, «selon leur situation géographi-
que», après la décision de faire accé-
der les deux premiers de chaque grou-
pe du palier inférieur, c’est-à-dire 6
clubs, indique la FAVB.

Aviron - Jeux paralympiques 2020

L’Algérienne Nejoua Gharbi rate sa

qualification pour Tokyo

L’Algérienne Nejoua Ghar
bi a raté samedi sa qualifi
cation pour les prochains

Jeux paralympiques de Tokyo,
après avoir terminé 4e lors de la
régate qualificative ‘’PR1 scull
1000m’’ de Gavirate en Italie.
Gharbi a réalisé un chrono de
13:28.65 derrière la Brésilienne
Claudio Sabino Santos qui dé-

croche son billet pour la 4e fois.
La deuxième place est revenue à
l’Italienne Laurs Morato
(12:40.44). La Suedoise Ebba Ei-
narsson complète le podium
(12:56.98).
Pour rappel, il s’agit de la pre-
mière participation de Nejoua
Gharbi à une régate qualificative
pour les JP 2020 décalés à 2021.

Mourad Senoun (messieurs) et Nabil Tennoun

(dames) nommés entraîneurs nationaux

L’entraîneur Mourad Senoun a
été nommé à la barre techni-

que de l’équipe nationale «se-
niors-messieurs» de volley-ball,
alors que Nabil Tennoun prendra
en charge celle des seniors-dames,
a annoncé dimanche la Fédération
algérienne de la discipline (FAVB).
Mourad Senoun devra choisir son
staff technique, alors que l’équi-

pe nationale masculine s’apprête
à entrer en stage de lundi à jeudi
au centre de préparation de
Souïdania (Alger), a décidé le bu-
reau fédéral, réuni samedi.
L’entraîneur des seniors-dames
devra, lui aussi, choisir les mem-
bres de son staff technique, en
prévision de la préparation des
prochaines échéances.



SportsLundi 7 Juin 2021
15

L'Echo d'Oran

Élections pour un nouveau mandat
olympique (2021-2024)

- Une forte implication du C.N.O.A. dans la sphère sportive attendue.
- Une refonte des statuts pour une meilleure transparence.

- En finir avec le tourisme olympique.

C
e Mardi 08 Juin, au siège du Co
mité National Olympique Algé
rien à Ben Aknoun, se déroule
ront les travaux de l’assemblée

générale élective afin de dégager le nou-
veau bureau qui aura à gérer l’exercice 2021-
2024. Le président sortant, Mr Hammad Ab-
derahmane a succédé, on s’en souvient, à
Mr Mustapha Berraf qui a acté sa démis-
sion le 12 Mai 2020 suite à de multiples pres-
sions et un bref intérim de Mohamed Méri-
dja.  L’ancien médaillé de Sydney en saut
en Hauteur s’est acquitté tant bien que mal
de cette mission en achevant sans encom-
bre le reste du mandat venu à expiration le
17 Mai dernier. Il sera en lice pour un nou-
veau challenge de quatre années ave cette
fois ci en face un autre prétendant en l’oc-
currence Mr Mohamed Hakim Boutagou ,
le président de la Fédération Algérienne de
Natation. Pour l’élection du bureau exécu-
tif du COA 33 candidats auront à se parta-
ger les 15 places prévues par les statuts
soit 08 places entre les 21 candidats repré-
sentants les fédérations olympiques, 04
autres destinées à celles dites non olympi-
ques et convoitées par 09 postulants et
enfin 02 tickets réservés au sport féminin.
Quant à la presse sportive, elle a déjà dési-
gné son représentant en la personne de Mr
Kelfat Aek Journaliste à l’A.P.S. reconduit
pour un second mandat. Par ailleurs on parle
d’une possible candidature au bureau de
Mr Amara Charaf Eddine, le nouveau pa-
tron du Foot Ball qui pense ainsi pouvoir
de mener de front les importants chantiers
qui attendent la F.A.F. et ses éventuelles
charges au sein du C.N.O.A. A chaque jour
suffit sa peine.
Le court règne de Hammad  -une année - a
été marqué par une certaine stabilité qui
rompt avec les sempiternels tiraillements
auxquels nous avait habitués l’honorable
institution notamment lors de l’ultime man-
dat de Berraf coïncidant avec le houleux
passage du Ministre de la transition Raouf
Bernaoui. D’aucuns n’ont pas manqué de
souligner le caractère anachronique de ces
turbulences intervenues à l’orée de deux
importantes échéances sportives que sont
les Jeux olympiques de Tokyo et les 15iè-
mes Jeux Méditerranéens d’Oran sans
compter les championnats d’Afrique d’Ath-
létisme qui devaient se tenir à Alger et re-
portés pour cause de COVID 19. Lorsqu’on
sait que le perfectionnement d’un athlète
de haut niveau s’intègre dans une program-
mation qui s’étale parfois sur une période
de deux à quatre ans, il était difficile en rai-
son de ces impondérables dûs d’une part,
à l’instabilité des fédérations sportives na-
tionales, et d’autre part à la pandémie, de
mettre en branle un quelconque plan de
préparation. Ce ne sera pas sans consé-
quences sur les performances escomptées
de nos représentants appelés à défendre
les couleurs nationales lors des prochai-
nes échéances internationales.  C’est dire

que le futur bureau qui sortira de cette as-
semblée générale élective n’aura pas la tâ-
che facile même si la création d’un secréta-
riat au sport d’élite, confié à la judokate
Souakhri Soraya après le retrait de Nor Ed-
dine Morcelli, semble répondre à ce double
souci. Mais au train où vont les choses
beaucoup d’observateurs ne se font pas
d’illusions quant aux chances de nos diffé-
rentes sélections à relever le défi, hormis
un carré de disciplines comme la boxe ou le
Judo.  Tous les initiés savent que les mé-
dailles sportives ne tombent pas ciel, elles
sont indéniablement le fruit d’une politique
sportive patiente en phase avec le
progrès technologique et les
principes de détection
des jeunes talents.
Dans ces mêmes
c o l o n n e s
j’avais évo-
qué la
question
en prô-
nant la
nécessi-
té d’une
refonte
du sport
à la base
n o t a m -
ment à
l ’ é c o l e .
Dans un autre
registre j’ai éga-
lement soutenu le
fait que le secrétariat
chargé du sport d’élite tel
qu’il fonctionne actuellement en dou-
blure avec le Ministère de la Jeunesse et
des sports ne peut pas être d’un grand ap-
port pour booster la dimension compétiti-
ve du sport. Sa suppression et la réparti-
tion de sa dotation budgétaire entre le co-
mité olympique et la commission nationale
du sport de haut niveau serait autrement
plus bénéfique. Hélas, certains ‘’con-
seilleurs’’ proches des décideurs semblent
plus clairvoyants que les praticiens.
L’autre volet qui me parait fondamentale
pour faire sortir le comité national olympi-
que Algérien des sentiers battus a trait à la
composante de l’assemblée générale. Jus-
que là l’auguste organe olympique a été
plus un cénacle algérois qu’une institution
nationale représentative de l’ensemble des
serviteurs du mouvement sportif. L’histoi-
re retiendra que seul Si Mohamed Baghda-
di, dont on ne peut pas mettre en doute les
compétences au vu de son riche parcours
d’athlète et de haut cadre à l’échelle natio-
nale et africaine, a tenté, au cours de son
bref passage à la tête du COA , entre Mars
1988 et Novembre 1989, de démocratiser
l’instance olympique.

POURQUOI A-T-ON FERMÉ
LE C.O.A. AUX C.O.W. ?

Il y a un vieil adage populaire qui dit « Celui

qui veut goûter au miel de la ruche ne doit
pas avoir peur des abeilles. »  Et ce qui est
valable en politique l’est également pour le
sport. Là où il existe des opportunités pour
tirer son épingle du jeu on est sûr d’y ren-
contrer des aigrefins. Sans préjuger des mo-
tivations des uns et des autres il y a une
forme d’hypocrisie à brandir le caractère dé-
sintéressé de son adhésion à une structure
sportive ou autre.
Le bénévolat est une réalité mais le comité
olympique est loin d’être une œuvre carita-
tive. On y entre soit par conviction soit pour
profiter des avantages qu’il offre. Et les pro-

fanes que nous sommes se doutent
à peine de la qualité des pri-

vilèges qu’il accorde à
ses membres.

L’enseigne na-
tionale du

prestigieux
Comité In-
ternatio-
n a l
olympi-
q u e
(C.I.O.)
q u ’ a
présidé

d u r a n t
un long

règne Lord
Kilalin est

féconde en
voyages et

autres gâteries
dont seuls les aristo-

crates ont le secret. Un stan-
ding qui a déteint sur les comporte-

ments. Toutes les commissions statutaires
du CNOA ouvrent droit à des déplacements
à l’étranger dans le cadre des relations avec
une constellation d’organes internes et ex-
ternes chapeautés par le richissime
C.I.O.dont l’ACNO, l’ACNOA et les fédé-
rations internationales. Un survol qui nous
amène à rappeler le sort des comités de Wi-
laya disparus à peine une année après leur
érection. Une entorse flagrante aux dispo-
sitions statutaires votées lors de l’A.G. du
14 Décembre 1988. Pourtant l’article 07 des
statuts du COA est on ne peut plus explici-
te « L’assemblée générale est composée
(aliéna C) de tous les présidents et secré-
taires généraux des comités de Wilaya .»
Le règlement intérieur adopté à même ses-
sion stipule également dans son articles 03
: « Les membres de l’A.G. tels que définis
par l’article 07 des statuts sont considérés
comme membres de droit. Ils adhèrent à ce
titre au comité olympique. ». Le départ inat-
tendu de Si Mohamed Baghdadi en Novem-
bre 1989 a précipité la mise à mort des comi-
tés de Wilaya.
Le C.O.W. d’Oran, ville organisatrice des
J.M. de 2022, a été installé le 04 Janvier 1989
et ce en présence du Wali et du président
du COA. L’équipe, qui est venue après, a
tout bonnement fait l’impasse sur l’appli-
cation de l’article 07 des statuts dont on ne

sait pas encore s’ils ont été amendés ou
non. Auquel cas, depuis, aucun comité de
Wilaya (membre de droit) n’a assisté à l’as-
semblée générale extraordinaire qui a révi-
sé les statuts. Une violation des textes dé-
libérément orchestrée pour limiter la con-
currence et réduire l’institution à un aréo-
page de personnes triés sur le volet. Out
l’Algérie profonde.
Le candidat Hakim Boutagou dans son pro-
gramme promet de réhabiliter les comités
régionaux- des entités qui existent du reste
partout ailleurs où il existe un comité natio-
nal olympique- sans préciser le mode de
répartition géographique. De même qu’il
préconise une gouvernance mieux adaptée
aux impératifs du moment, une refonte des
statuts, une transformation digitale du
CNOA et la création de plusieurs fonds de
soutien dans le cadre de la relance de la
diplomatie sportive. Les objectifs du prési-
dent sortant, Abderrahmane Hammad,
quant à eux s’insèrent dans une vision pres-
que identique. Équité,partage,intégrité, res-
ponsabilité, bonne gouvernance, profes-
sionnalisme et renforcement des relations
avec le CIO sont autant de points figurant
à son programme. Pas un mot sur la démo-
cratisation du comité national olympique.
Il s’agira pour l’un comme pour l’autre des
deux prétendants au fauteuil de président
de donner plus de visibilité à l’institution
qui prône des valeurs sociales et humaines
profitables à tous.
De contribuer également de manière effec-
tive à l’éradication des fléaux de la violence
et du dopage dans le milieu sportif. De ras-
sembler les anciennes élites, cadres spor-
tifs, champions et internationaux, capables
d’apporter leur expertise pour améliorer la
gestion du sport dans toutes ses compo-
santes.  Et à cet égard on ne peut que re-
gretter le manque de réaction de l’actuel
Ministre de la Jeunesse et des sports qui
s’est montré indifférent aux sollicitations
d’un groupe d’anciens sportifs de la socié-
té civile de la région d’Oran désireux de se
constituer en un cercle de réflexion afin
d’aider à la réussite des J.M. de 2022. Son
porte parole n’est autre que le chevronné
international de Hand Ball Aek Boukhobza,
un des rares algériens issus de la première
promotion de cadres formés à l’Institut
National des Sports (I.N.S.) de Paris consi-
déré comme un des fleurons de la forma-
tion sportive en Europe. Il a été aussi direc-
teur de l’institut des sports d’Ain EL Turck
et entraineur de haut niveau. Peut être que
le 15ième président du CNOA aura la bon-
ne idée de programmer une réunion du bu-
reau exécutif dans la capitale de l’ouest qui
s’apprête à vivre un important évènement
sportif en 2022. L’article 22 du règlement
intérieur, si tant est qu’il n’a pas été lui aus-
si modifié en catimini, le lui permet. Oran,
grand vivier de champions et de personna-
lités sportives de grande valeur, saura rele-
ver le défi.

S.M. (Auteur, ancien journaliste
 et ex- Inspecteur d’E.P.S.).

Par Saïd
Mouas
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La grande désillusion !
Ligue 2 (20e journée)

Le MCB Oued Sly en play-offs, lutte
acharnée au Centre et à l’Est

Le MCB Oued Sly, leader in
contesté du Groupe Ouest,
a officiellement composté

son billet pour les play-offs don-
nant accès à la Ligue 1, après sa
victoire en déplacement chez le SC
Aïn Defla (1-2), samedi lors de la
20e journée de Ligue 2, alors que
dans les groupes  Centre et Est
c’est le suspense total à deux jour-
nées de l’épilogue.
En effet, grâce à cette précieuse
victoire, le MCBOS a porté son
capital-points à 47 unités, soit sept
longueurs d’avance sur son pour-
suivant direct, le CRT, faisant que
ce dernier ne puisse plus le rattra-
per, même sil venait à perdre ses
deux derniers matchs.
Le CRT qui espérait rester en cour-
se pour les play-offs est revenu
bredouille de son déplacement  à
Ain Ouessera face au CRB (2-1).
Dans la lutte pour le maintien, et
après l’OM Arzew, déjà relégué, il
semble que l’US Remchi est prati-
quement descendu en palier infé-
rieur, après son nul à domicile con-
tre l’IRB El Kerma (0-0), surtout
que son revers a coïncidé avec les
précieuses victoires de certains
concurrents directs pour le main-

tien, notamment, le CRB Ain Ous-
sera et le RCB Oued Rhiou, ayant
battu respectivement le CR Té-
mouchent (2-1) et l’OM Arzew (2-
1).
Même coup de tonnerre dans le
Groupe Centre où le leader JSM
Béjaïa s’est incliné (2-0) chez le
WA Boufarik, permettant ainsi au
RC Arbaâ de le rejoindre à la pre-
mière place avec 37 points, après
sa précieuse victoire en déplace-
ment chez le WR M’sila (0-1).
Un duo de tête, suivi de très près
par les Crabes du MO Béjaïa, ayant
porté leur capital- points à 35 uni-
té après la courte mais importante
victoire à domicile contre l’IB
Lakhdaria. Ce qui promet une fin
de championnat très disputée en-
tre ce trio pour l’unique billet qua-
lificatif au play-offs.
Dans le bas du tableau, c’est
l’USM El Harrach qui a réalisé la
meilleure affaire, en assurant défi-
nitivement son maintien après sa
victoire (1-0) chez la lanterne-rou-
ge, USM Blida, alors que le RC
Kouba et l’Etoile de Ben Aknoun,
qui ont tous les deux gagné, res-
pectivement contre le CR Béni-
Thour (2-1) et l’Amel Boussaâda
(1-0) auront encore besoin d’un
point chacun pour être sûrs d’évi-
ter le purgatoire. Un objectif qui
cependant semble
réalisable pour ces deux clubs,
surtout qu’il reste encore deux
matchs à jouer avant la tombée de
rideau.
Enfin, dans le Groupe Est, les trois
premiers au classement : l’HB Chel-
ghoum Laïd, l’USM Annaba et l’US
Chaouia ont été tenus en échec
lors de cette 20e journée, ce qui a
maintenu le statu quo.
En effet, le leader HBCL s’est con-
tenté d’un nul vierge chez l’AS
Khroub, et aucun parmi ses deux
poursuivants, l’USMAn et l’USC
n’en a profité, alors que ces deux
clubs étaient confrontés dans un
duel direct.
En effet, ce dernier s’est finalement
soldé par un nul (1-1), un résultat
nul qui arrange beaucoup plus
l’HBCL qui conserve ses deux
points d’avance sur Annaba.
Dans le bas du tableau, le DRB
Tadjenanet a officiellement rejoint
le MSP Batna en palier inférieur,
après sa défaite à domicile contre
le MO Constantine (2-4), alors que
la lutte s’annonce acharnée lors
des deux dernières journées, en-
tre le MC El Eulma, le CRB Ouled
Djellal et l’AS Khroub, pour dési-
gner les deux autres formations,
qui les accompagneront au  pur-
gatoire.

Coupe de la Ligue

Les demi-finales

les 8 et 9 juin

Les demi-finales de la Li
gue professionnelle se
dérouleront les 8 et 9

juin, a indiqué la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) same-
di. La première demi-finale met-
tra aux prise le NC Magra à
l’USM Alger le mardi 8 juin, et
la seconde le lendemain, entre
la JS Kabylie et  le WA Tlemcen

PROGRAMME
DES 1/2 FINALES:

Mardi 8 Juin 2021 (16h00)
NC Magra   - USM Alger
Mercredi 9 Juin 2021  (17h30)
JS Kabylie - WA Tlemcen

Ligue 1 (mise à jour)
 O.Médéa- MCA,

JSMS-CRB le 8 juin

Les deux matchs en re
tard du championnat de
ligue 1 de football,

Olympique.Médéa- MC Alger
et JSM Skikda-CR Belouizdad
se dérouleront  le mardi 8 juin, a
indiqué la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) samedi.

SÉNIORS

Mardi 8 juin  (17h00)
O Médéa    - MC Alger
JSM Skikda - CR Belouizdad

RÉSERVES

Mardi 8 juin (10h00)
O Médéa    - MC Alger
JSM Skikda - CR Belouizdad .

USMA

La fatalité des blessures
en chaine...

Alors que les Usmistes se
réjouissent de leur
qualification aux demi

finales de la Coupe de la Ligue
qu’ils disputeront ce mardi à
Magra, du côté du staff techni-
que dirigée par Mounir Ze-
ghdoud la situation n’est guère
plaisante avec la liste des bles-
sés qui se rallonge encore un
peu plus avec cette nouvelle
information concernant l’ailier
gauche international Burkina-
be Hamed Belem.
Ayant contracté une blessure
au genou qui semblait à priori
anodine et qui ne nécessitait
que trois ou quatre semaines
de repos, il s’est avéré après
des examens d’imagerie ap-
profondis que la blessure de
Belem était beaucoup plus sé-
rieuse qu’on le pensait et que
celui-ci devrait être opéré  du
genou dans les jours qui vien-
nent.
Ce qui aurait pour conséquence
une indisponibilité de cet atta-
quant très précieux pour une du-
rée plus longue que prévue

autrement dit c’est la fin de sai-
son pour lui.  Et il rejoint il ainsi
dans ce scenario de malchance
la liste déjà douloureuse compo-
sée de Anis Khemaïssia, Aymen
Mahious et Haitham Loucif qui
sont déjà out pour l’actuelle sai-
son alors que Hamza Koudri lui
est toujours en convalescence
en raison d’un blessure qui l’a
éloigné des terrains depuis plus
d’un mois.  Ce qui, il faut bien
le dire ne fait que compliquer
la tâche de l’entraineur Ze-
ghdoud qui malgré la profon-
deur du banc dont il dispose
reste tout de même privé d’élé-
ments clés surtout dans ce mo-
ment crucial où son équipe
était en pleine phase ascen-
dante et peut de ce fait nourrir
de légitimes ambitions aussi
bien pour cette Coupe de la
Ligue que dans le champion-
nat où le podium reste tou-
jours à la portée des rouge et
noir.  Et de fait on comprend
mieux l’amertume du coach
Mounir Zeghdoud dans cette
situation.                                 R.B

Q uel gâchis pour les
«Hamraoua», grand fa
vori pour rejoindre, la

JSK, l’USMA et le NC Magra au
dernier carré de la Coupe de la Li-
gue, les Oranais se sont fait con-
tre toute attente, éliminés face à
une équipe du Widad de Tlemcen
qui a joué avec ses tripes.
Dans un match qu’ils auraient du
gagner sur un score lourd, les
Mouloudéens ont été accrochés
pendant 120mn avant de perdre
sur la fatidique séance des tirs au
but .
Les Rouge et Blanc du Moulou-
dia sont en effet retombés dans
leur travers au cours de ce match
de la Coupe de la Ligue en s’illus-
trant par plusieurs ratages, chose
qui leur a coûté une élimination
dans le rendez vous le plus impor-
tant de la saison.
Tout a commencé lorsque Mellel
qui a obtenu un penalty à la 8’ a
dû buter sur le portier Soufi jus-
qu’à cette double occasion gâché
par Belloumi et Siam lors des pro-

longations. Entre ces deux occa-
sions, le MCO a vendangé un
nombre incalculable de but.
Chose qui a donné confiance aux
visiteurs notamment après l’expul-
sion de Litim remplacé par Mes-
moudi, ce qui leur a permis d’as-
surer une qualification grâce aux
tirs au but.
Une élimination qui gâche tout le
parcours exceptionnel que les ca-
marades de Legraâ sont en train
de réaliser depuis le début de la
saison.
Cette élimination risque d’être lour-
de de conséquences puisque la di-
rection du club a mis juste après le
match lors d’une réunion noctur-
ne l’avenir de Kheïreddine Madoui
qui selon nos sources, se montre
lui aussi prêt à partir.
En effet, l’élimination d’hier risque
d’être la goutte qui va faire débor-
der le vase puisque la relation en-
tre l’ancien coach de l’ESS et l’ac-
tuel direction n’était déjà pas en
bons termes à cause de plusieurs
problèmes notamment à cause du

retard du paiement des joueurs. La
direction a étudié avant-hier la
possibilité du départ de Madoui
et le remplacer par le nouveau ma-
nager général, Drid Nasreddine.
En tous les cas, on a accordé deux
jours de repos aux joueurs afin que
tout le monde puisse réfléchir à tête
reposée et prendre les décisions
qui s’imposent afin de continuer
dans la sérénité le reste du cham-
pionnat.

A.B
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