
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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Pharmacie

ORAN
Benabadji Nadjet
10, avenue Cheikh Abdelkader,
Tel : 041-34-64-26
Yahiaoui Lamia
Tranche 574,  extension 642,
Ilot M7,  N°602, Hai Bouamama
Boulekouane Fafa
Hai Salem,  N° 7,  angle rue Ya-
ghmouracen et Rue Okba Ibn
Nafaa
Aouragh Samia
47, rue Heredia,  Hai  El Makkari
Bouayed  Mourad Yassine
Akid Lotfi,  résidence Baba Ah-
med Rachid,  lot H8,  Bat A,  Ilot
19, Hai Khemisti
Bekki Mokhtar
Cité Islamique,  Ilot N°5, Hai
Daya, Tel : 041-45-15-94
Berrouna Abderrahim
Rue Belhadjar Ahmed,  angle
Bd colonel Benabderezak,  N°7,
Hai El Menaour
Touiza Wassila
2,  place des Victoires, Tel : 041-
40-17-86
Bedra Djamila Ibtissem
7,  Place de Gambetta

BIR EL-DJIR
Bachir Bouiadjra Khadidja
Route de Canastel,  Hai Khe-
misti,  N°32, Bir El Djir
Bahloul Selma
Bat E,  Ilot D 13,  Tranche 12 et
13, Hai El Yasmine, Bir El Djir
Sid Ahmed Yamina
Rue de l’école,  local N°3,  Has-
si Ameur, Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
Cité des 151 Lgts,  N°105,  Has-
si Ben Okba, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Mebarki Chahrazed Ilhem
N°36, cité les Castors, Es-senia,
Tel : 041-41-99-26
Boukhatmi Amina
Hai Nedjma,  N° 22, RDC, Sidi
Chami
Belhaouchet Chouaib
Tranche N°6,  ilot N°39,  local
N°2, El Kerma

ARZEW
Ouakkal Assia
Cité des 226 Lgts,  entrée 3,  N°1,
Arzew

AIN EL-TURCK
Mediouni Mohamed Abdelk-
rim El Hachimi
14, rue Emir Abdelkader, Ain El
Turck
Arab Sarah
Village Fellaoucen, rue sans
nom,  N°6,  local N°4, Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis,  tranche  N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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La campagne contre la Covid-19 étendue aux places publiques

Ouverture d’un point de vaccination à M’dina J’dida

Elections législatives

La liste indépendante «la citoyenneté pour l’avenir»

promet la création de zones libres d’investissement

La liste indépendante «La Citoyenneté pour
l’avenir» en course pour les législatives du
12 juin dans la wilaya d’Oran, s’engage à

créer des zones libres d’investissement pour pro-
pulser le développement local et relancer l’économie
nationale. Dans ce cadre, le candidat de cette liste
Abdelkader Benkouider Sahraoui a souligné à l’APS,
que sa liste «œuvrera en cas de victoire lors de cette
échéance électorale à créer au moins sept grandes
zones d’investissement directes à travers le pays».
Cette proposition se fera conformément au cahier de
charges fixant les modalités d’investissements ci-
blés en impliquant une commission ministérielle mix-
te, des économistes et des responsables locaux des
wilayas concernées, a expliqué le même candidat.
Parmi les avantages que ces espaces ouverts appor-
teront pour le développement des investissements
figurent l’attribution d’un foncier avec un contrat de
concession exceptionnel d’une durée de 30 ans re-
nouvelable sans distinction entre un promoteur al-
gérien ou étranger ainsi que des exonérations fisca-
les.

«En contrepartie, les bénéficiaires devront assurer
des contributions au profit des collectivités locales
et de La commission ministérielle, et auront l’obliga-
tion de recruter au moins 80% de leurs employés
parmi la main-d’œuvre algérienne», a souligné ce
candidat.
Pour le développement de l’économie nationale, cet-
te liste indépendante propose la création aussi en
Algérie de trois zones franches d’échanges intra-
régionaux, la première arabe, jouxtant la frontière al-
géro-tuniso-libyenne, la seconde avec l’Afrique,
devant se situer dans la région de Tamanrasset,tandis
que la troisième zone franche inter-méditerranéenne
sera active depuis la ville de Cherchell, a précisé le
même interlocuteur. De manière générale, Abdelka-
der Benkouider Sahraoui précise que ce programme
électoral porte un projet national et sera lancé à par-
tir d’Oran. Il propose quatre principaux axes dont
«un nouveau projet de découpage administratif», «le
développement de l’économie et l’élaboration d’une
politique d’investissement» et «une justice forte et
indépendante».

La directrice de la clinique du Dr Belazreg tire la sonnette d’alarme

Des centaines de patients en attente d’une opération chirurgicale

Plus de 400 patients sont en
liste d’attente d’une opé
ration chirurgicale de la

cataracte, depuis plus d’une an-
née à la clinique «Dr. Belazreg; sise
boulevard Front de mer.
Les raisons à l’origine de cette état
de fait sont dues au manque de
produits indispensable à cette in-
tervention, notamment le
«FISCO», utilisé pour les malades

diabétiques atteints de rétinopa-
thie et de cataractes.
La direction de l’établissement
hospitalier spécialisé en ophtalmo-
logie «Dr. Belazreg» d’Oran a
adressé une correspondance au
ministère de tutelle pour des agré-
ments d’importation de ce produit,
indique-t-on. Dans ce même con-
texte, plus de 400 malades atten-
dent, également, une greffe de la

cornée. Dans cet ordre d’idées, il
convient de signaler que, les gref-
fons sont importés, des Etats-Unis
d’Amérique, par l’Institut Pasteur
d’Alger, à raison de 120 000 dinars
l’unité.
Il y a lieu de notre par ailleurs, que
la tutelle a interrompu l’importa-
tion de la cornée, au vu des couts
faramineux à l’unité. La direction
indique que ces interventions ré-

pondront une fois que la produc-
tion locale soit engagée et que les
structures hospitalières en soient
ravitaillées. Actuellement, l’Eta-
blissement hospitalier spécialisé
en ophtalmologie «Dr. Belazreg»,
d’Oran, effectue des consulta-
tions pour les malades d’Oran et
reçoit quotidiennement des dizai-
nes d’autres provenant des wi-
layas de l’Ouest du pays. Ces der-
niers, pour des bilans ou des soins
médicaux, sont parfois obligés de
faire trois à quatre déplacements à
Oran.
Par ailleurs, la dernière période
d’activité régulière a été enregis-
trée en 2019, puisque l’établisse-
ment avait programmé 60 interven-
tions de greffe de la cornée, a an-
noncé sa directrice, Mekki Karima.
Le même établissement a enregis-
tré un total de 5.268 interventions
chirurgicales sur la cornée, la réti-
ne et autres organes oculaires au
cours de l’année écoulée, avec une
moyenne de 17 opérations par jour,
en plus de 74.300 examens médi-
caux, dont 30.082 au niveau des
services d’urgence et le traitement
de 4.371 patients au laser.
Des opérations qui ont profités à
des citoyens de plusieurs wilayas
de l’Ouest du pays de différentes
couches sociales et profession-
nelles dont des enseignants, des
étudiants, des fonctionnaires et
des femmes au foyer, a-t-on souli-
gné.

Rayen H

Craignant un regain de contamination,
la direction de la Santé et de la Popu
lation a décidé de renforcer la campa-

gne de vaccination des citoyens  contre la
pandémie de Coronavirus. Dans le cadre du
«renforcement des points de vaccination en
dehors des structures de santé, la direction
de la Santé et de la Population (DSP) a  procé-
dé à l’ouverture d’un espace supplémentaire
de proximité, avant-hier matin (dimanche), dans
la ville  d’Oran, plus précisément au niveau de
la place « Tahtaha »  de  M’dina J’dida.
 L’autorité sanitaire de la wilaya mène donc
une campagne directe invitant les citoyens à
se faire vacciner sans qu’elles soient inscri-
tes sur la plate-forme numérique précédem-
ment utilisée.
S’exprimant en marge du lancement de cette
opération, au niveau de M’dina J’dida, Youcef
Boukhari, le chargé de la communication de la
DSP, a précisé que toutes les personnes âgées
de plus de 18 ans peuvent se présenter dans
ces espaces afin de se faire vacciner contre le
Coronavirus.
Des orientations ont été données, qui portent
essentiellement sur «l’intensification des ac-
tivités de communication et de sensibilisation
visant à promouvoir l’opération de vaccina-
tion, le renforcement des points de vaccina-
tion en mobilisant d’autres sites de vaccina-
tion supplémentaires en dehors des structu-
res de santé à identifier, en collaboration avec
les autorités locales. Il est à indiquer, que la
wilaya d’Oran compte déjà près d’une qua-
rantaine de centres de vaccination contre la

Covid-19, assurant également l’inscription des
citoyens désirant se faire vacciner. Rappelons
que, pas moins de 30.000 citoyens se sont
inscrits sur la plateforme numérique dédié à la
vaccination et ont reçu l’inoculation anti-co-
vid19, a fait savoir dimanche à Oran le chargé
de la  communication de la Direction de la San-
té, de la Population.  «Nous disposons à Oran
de 54 centres de vaccination, 39 sont déjà im-
pliqués dans l’opération de vaccination. Le

reste s’occupe uniquement de l’inscription
des citoyens en attendant la réception
d’autres quotas de vaccins», a-t-il détaillé.
Selon le responsable, l’ouverture de ces cen-
tres se fait au fur et à mesure, en fonction de la
demande exprimée. Actuellement, une trentai-
ne de cas de Covid-19 sont pris en charge
dans les unités Covid, dont 03 patients en
soins intensif au service de réanimation.

Rayen H
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L’affaire sera traitée aujourd’hui par le tribunal d’Es-Sénia

Les ex-travailleurs du port sec MTA

dans l’expectative

Les vols à
l’arrachée  de
portables de plus
en plus fréquents

Un

phénomène

qui inquiète
Apparu au tout
début des années
2.000, à la faveur
de la généralisa-
tion et de la
« démocratisa-
tion » de l’accès au
téléphone porta-
ble, le vol de ces
outils de communi-
cation que l’on
croyait  avoir
disparu, est revenu
en force ces tous
derniers mois à
Oran. En effet, il ne
se passe pas un
jour sans que  soit
signalé  un peu
partout à travers
les quartiers de la
capitale de l’Ouest,
des cas de vol de
portables dont les
auteurs, jeunes et
même souvent à
peine sortis de
l’adolescence. Ces
petits délinquants
qui  agissent  selon
un mode opératoi-
re en guettant
leurs proies au
niveau des carre-
fours où les
espaces sont
suffisamment
dégagés pour leur
faciliter la fuite à
bord de leurs
bolides, des motos,
une fois leur forfait
commis. Les
victimes les plus
ciblées sont
particulièrement
les jeunes filles et
les personnes
âgées, selon
plusieurs témoi-
gnages.

R/L

Au grand bonheur des automobilistes

La nouvelle route de la corniche

supérieure enfin éclairée

L’opération d’éclairage de la corniche supérieure à partir de Mers El Kébir,
vient d’être achevée, ces derniers jours. La route réceptionnée il y a plus
de deux années, est restée dans le noir, ce qui posait énormément de

soucis pour les automobilistes, notamment durant la saison estivale, sachant que
cette voie de communication menant  donnant accès aux complexe « Les Anda-
louses », Bousfer en passant par Ain El Türck, est très utilisée par les usagers de
la route. Le projet qui a été lancé en 2020, complètera le dernier lot de cette grande
opération de la nouvelle route de la corniche supérieure avec l’échangeur. Avec le
début du grand rush vers le littoral oranais, cette opération devra être une bonne
nouvelle pour les visiteurs d’Oran qui seront agréablement surpris de voir que
cette route est enfin éclairée. Par ailleurs, l’autre route qui attend son tour est celle
de la RN11 menant vers Mostaganem, où les automobilistes empruntant cette
voie, trouvent beaucoup de difficulté durant la nuit, surtout que cette route natio-
nale  traverse la région de La Montagne des lions réputée par le nombre de
sangliers qui descendent jusqu’aux abords de la route et heurtés parfois par les
véhicules. L’appel est donc lancé pour les responsables locaux afin de mettre ce
projet à exécution.                                                                                    Mohamed B.

Une prévision de 374.000 qx
de variétés de céréales pour la saison

agricole 2020-2021

La DSA affiche

son optimisme

Dans le cadre des préparatifs pour la
campagne moisson-battage, tous les
moyens nécessaires pour sa réussite

ont été mobilisés. Les entrepôts sont aména-
gés et nettoyés et les équipements ont fait l’ob-
jet de maintenance, en plus de la fourniture du
matériel de moisson et la mise en service d’équi-
pes pour faciliter aux agriculteurs l’opération
d’acquisition, selon un responsable. La Coo-
pérative des céréales et des  légumes secs
(CCLS) d’Oran prévoit une hausse de la récolte
de différentes variétés de céréales durant la sai-
son agricole 2020-2021 avec une prévision de
374.000 quintaux, a-t-on appris de cette coopé-
rative. L’annonce a été  faite en marge d’une
rencontre du Comité de suivi des campagnes
labours- semailles et moisson-battage de l’ac-
tuelle saison agricole, tenue au siège de la DSA
en présence des représentants des différents
secteurs impliqués dans cette opération. «En
plus de la modernisation du secteur, la réquisi-
tion de nouveaux engins agricoles permettra le
déroulement de la prochaine campagne mois-
son-battage dans des conditions confortables»,
a indiqué le directeur des Services agricole
(DSA) d’Oran. La hausse prévue s’explique,
notamment, par l’irrigation d’appoint adoptée
par les agriculteurs, a-t-on fait savoir de même
source qui a souligné que la direction générale
de l’Office national interprofessionnel des cé-
réales insiste sur la nécessité de l’accompagne-
ment des agriculteurs dans cette opération et le
rapprochement de la CCLS pour acquérir ces
équipements d’irrigation.  Dans le domaine du
stockage, la CCLS compte augmenter ses capa-
cités à Oran à 500.000 qx pour renforcer les ca-
pacités de stockage disponibles, à la faveur des
nouveaux docks silos d’Oued Tlélat, d’un ap-
port estimé à 300.000 qx répartis sur les docks
silos de hai Es-Salem, de la localité de Sidi Belk-
heir (Oued Tlélat) et d’Es Sénia. 95 moisson-
neuses-batteuses ont été mobilisées dans la
wilaya d’Oran et 22 autres engins similaires re-
levant de la Coopérative, en vue d’assurer le
bon déroulement de la campagne moisson-bat-
tage de la saison.

Rayen H

C’est aujourd’hui que le tri
bunal d’Es-Sénia traitera
l’affaire opposant les tra-

vailleurs à leur désormais ex-em-
ployeur, la société des Ports Secs,
Maghrébine de Transport et Auxi-
liaire (MTA), filiale de la multina-
tionale Miditerranean Shipping
Company (MSC). Après plusieurs
renvois, les travailleurs de la MTA
espèrent, enfin, avoir gain de cau-
se, eux qui demandent d’être ré-
habilités financièrement et surtout
intégrés dans de nouveaux pos-
tes au niveau des ports secs gé-
rés par l’Etat.   « Après la décision
du président de la République de
mettre fin à l’activité des ports secs
privés, des centaines de tra-
vailleurs se sont retrouvés du jour
au lendemain sans travail, ce qui a
suscité chez eux un sentiment d’in-
justice. Ils ont appelé à prendre en
considération les instructions du

président portant prise en charge
des travailleurs dans d’autres pos-
tes, chose qui n’a pas été faite»,
dira un membre du syndicat des
travailleurs MTA.  Selon notre in-
terlocutrice: «dans nos démarches
de justice on a découvert beau-
coup de dépassements, qu’on a
présentés, documents à l’appui à
la justice, et ce, pour défendre les
intérêts des travailleurs qui sont
pour la plupart ont des responsa-
bilités familiales et défendre aussi
l’intérêt du pays dont l’économie
a été touchée par ces pratiques
contraires à la législation en vi-
gueur». Il est à rappeler, qu’à la in
de l’année dernière, et suite à l’ap-
plication de l’arrêt de l’activité de
la MTA, les travailleurs poussés
vers le départ volontaire, sont en-
trés en une grève, une grève illimi-
tée afin de réclamer leur droit de
garder leurs postes respectifs, et

appelant les hauts responsables
du secteur à faciliter le retour de la
SONATMAG et ainsi garder les
postes d’emploi et gérer les con-
tainers par les compétences loca-
les comme l’a suggéré le chef de
l’Etat. «La nationalisation de la
MTA est notre demande principa-
le», lance l’un des travailleurs ac-
tuellement en chômage. En atten-
dant le verdict de la justice, les tra-
vailleurs sont toujours indécis sur
leur avenir, sans travail, et sans
prise en charge de l’Etat. Ils espé-
rèrent que l’ouverture de nou-
veaux espaces de ports secs à
Oran, sur instruction du ministre
de tutelle, leur donnerait un brin
d’espoir pour renouer avec le tra-
vail. Ça sera une solution pour eux
et pour la saturation que connaît
le port d’Oran, depuis la fermeture
des ports secs privés. Affaire à
suivre…                      Mohamed B.

Bousfer – plage

Démolition d’une construction illicite au lieudit «Le Plongeoir»

L e phénomène des cons
tructions et autres exten
sions illicites et anarchi-

ques prend des dimensions pré-
occupantes et constitue une me-
nace sérieuse pour le domaine
public maritime, de la corniche ora-
naise.  Ce phénomène que els dé-
cideurs « combattent » par des
actions intermittentes odeurs , fait
toujours parler de lui dans cette
partie du littoral oranais ,et ce, en
dépit des dispositions de la loi de
février 2002, relative à la valorisa-
tion et la protection du littoral, pré-
voyant des sanctions à l’encon-
tre des contrevenants.
En effet, avant-hier, dans la mati-
née, une opération de démolition
d’une construction illicite a eu lieu,
au niveau du lieudit «Le Plon-
geoir», à Bousfer plage, dans la
daïra d’Ain El Türck, et ce, en la
présence du chef de la daïra d’Ain
El Türck, du P/APC et des servi-
ces de la Sureté urbaine de Bous-

fer plage. Les citoyens de cette lo-
calité côtière qui ont dénoncé, via
les réseaux sociaux, la prolifération
de ce phénomène, espèrent que
cette énième opération de démoli-
tion ne soit pas de la simple pou-
dre aux yeux.
 Ils estiment en, effet, qu’elle doit
se généraliser pour toucher
d’autres contrevenants, qui  ne
reculant devant rien, qui n’ont
d’autre visée que de faire main
basse sur le littoral de Bousfer
pour ériger des constructions anar-
chiques, notamment à Coste pla-
ge, à Corales, pour ne citer que
celles-là ,qui ,jadis étaient des des-
tinations  privilégiées de millions
de vacanciers, mais lamentable-
ment transformées, aujourd’hui, en
un misérable regroupement de
constructions hideuses. De telles
pratiques, qui en disent long sur
l’ampleur du fléau, n’ont fait qu’ac-
centuer la descente aux enfers de
cette zone balnéaire, qui n’avait

pourtant rien à envier aux autres
plages de la côte algérienne.

Lahmar Cherif M
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Programme de distribution de plus
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Lancement d’un projet environnemental pédagogique

Législatives du 12 juin
Mascara

Le PLJ appelle ses candidats à ne pas

donner des promesses dont ils ne

peuvent pas honorer
Le président par intérim du parti de la

Liberté et de la Justice (PLJ), Djamel
Benziadi a appelé, dimanche à Mascara,
les candidats de sa formation politique à

ne pas faire des promesses qu'ils ne
peuvent pas honorer.

Animant un meeting à la maison de
jeunes «Abdelkader Abdelkader»  à

Mohammadia dans le cadre de la
campagne électorale pour les législati-

ves du 12 juin courant, M. Benziadi a
souligné que les candidats de son parti
«ne doivent pas donner des promesses

électorales dont ils ne peuvent pas
honorer». Il s'est engagé que sa forma-
tion politique «ouvrera à amender des

lois et à nommer aux postes de responsa-
bilité des gens compétents et intègres».

Le président par intérim du PLJ a appelé
également les citoyens à assumer leurs

responsabilités à travers une participa-
tion massive aux prochaines législatives

et à choisir des candidats intègres et
compétents.

Saïda

Front du militantisme

national appelle la jeunesse

à participer en force
Le président du Front du militantisme
national (FMN), Abdellah Haddad a

appelé, dimanche à Saïda, la jeunesse à
participer en force aux législatives du 12

juin afin de contribuer à l'édification
d'une Algérie nouvelle. M. Haddad a

affirmé, lors d'un meeting qu'il a animé à
la maison de la culture «Mustapha

Khalef» dans la ville de Saïda dans le
cadre de la campagne électorale, que

«la participation en force de la jeunesse
à ce rendez-vous électoral aura un

impact positif sur le processus de
construction de l'Algérie nouvelle». Le

Front du militantisme national aspire, à
travers ces élections, à la formation d'un
gouvernement «fort» qui tire sa force de
l'Assemblée populaire nationale (APN),

a-t-il souligné, exprimant son souhait
que la nouvelle composante de cette
assemblée élue sera à la hauteur des

aspirations des citoyens et capable de
répondre à leurs revendications et

transmettre haut leurs préoccupations.
Abdellah Haddad a fait savoir que le
programme de son parti s'articule sur

plusieurs axes visant le développement
des différents secteurs, à l'instar de la

santé, de l'habitat et de l'emploi.

Les retraités d'Algérie Télécom de
Sidi Bel Abbés attendent toujours
de leur attribuer les 13% d’aug-

mentation sur salaire avec effet rétroac-
tif, en appliquant la décision faisant sui-
te à la convention signée entre le syndi-
cat des travailleurs d'Algérie Télécom
et la tutelle en 2012.
Selon le coordinateur du bureau de wi-
laya de l'association nationale des retrai-
tés d'Algérie Télécom de Sidi Bel Ab-
bés, l'augmentation de 13% du salaire
de base était prévue pour le 1er avril
2019 et était destinée à tous les tra-
vailleurs sauf que les retraités ne l'ont
pas  encaissé jusqu'à ce jour. Ils ont

bénéficié de 17% seulement du mon-
tant de la décision et réclament le res-
tant de la revalorisation des salaires com-
patibles avec  la cherté de la vie afin de
pouvoir subvenir aux besoins de leurs
familles. Ils exigent de faire débloquer
la situation dans les brefs délais et d'ap-
pliquer la convention, notamment la dé-
cision n°1/12, promulguée en 2012, qui
consiste à revaloriser le salaire de base
à raison de 30% dans le cadre de la grille
des salaires en vigueur au niveau natio-
nal dont ils n'en ont bénéficié que par-
tiellement, soit 17% seulement, alors
que les 13% restants, ont été versés à
leurs collègues actifs. Le représentant

des retraités d'Algérie Télécom avait
adressé une requête à la direction géné-
rale de l'Algérie Télécom en 2020, sans
obtenir de réponses favorables et comp-
te introduire une plainte en justice pour
faire valoir les revendications des retrai-
tés, qui sont indique t- il, légitime et lé-
gale, ajoutant que l'Algérie Télécom ne
traverse actuellement aucune crise fi-
nancière et peut satisfaire ses engage-
ments, comme est convenu par la con-
vention collective.
Nous avions travaillé et nous méritons
la revalorisation de nos pensions de re-
traite, estime t-on.

Fatima A

La wilaya de Sidi Bel-Abbès devrait
lancer courant 2021 un program
me de distribution de 6.230 loge-

ments publics locatifs (LPA) à travers
ses 15 daïras, a-t-on appris auprès de
l’Office de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI).
Les travaux de réalisation de ce quota de
logements notifié aux commissions de
l’habitat des daïras, devant être attribué,
courant 2021 notamment à l’occasion
des fêtes nationales, ont été achevés en
attendant les travaux de raccordement

aux différents réseaux (VRD) et d’amé-
nagement externe. Les 6.230 logements
publics locatifs (LPA) sont répartis à tra-
vers les daïras de Sidi Bel-Abbès (1.169),
Sfisef (110), Sidi Ali Boussidi (300), Sidi
Lhacen (360), Ain El Berd (380), Telagh
(450), Benbadis (350) et les communes
de Merrine (380), de Tenira (250), de
Marhoum (220), de Sidi Ali Benyoub
(280), de Moulay Slissene (366), de Tes-
sala (180) et de Mostéfa Bnebrahim (90).
La commune de Ras El Ma s’est taillé la
part du lion de ce programme avec 1.345

logements, a-t-on indiqué. Pas moins de
956 logements de type LPA ont été dis-
tribués au début de l’année en cours au
niveau de quatre communes de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès avec un premier quota
de 846 dont 610 à Telagh, 130 à Hassi
Zahana, 100 autres à Sidi Lahcen, à l’oc-
casion de la célébration de la Journée
nationale du chahid (18 février), alors que
110 LPL ont été attribués à Marhoum au
début du mois de Ramadhan.  Plus de
1.750 logements  LPA ont été attribués
en 2020 à Sidi Bel-Abbès, rappelle-t-on.

La direction de l’environnement
de la wilaya de Tissemsilt a lan
cé dimanche un projet pédago-

gique de sensibilisation sous le slogan
«Ensemble pour préserver la propreté
de nos forêts» a-t-on appris de son di-
recteur, Mohamed Benyoucef, en mar-
ge de la célébration de la journée mon-
diale de l’environnement.
Lancé dans sa première phase dans la
forêt d'Ain Antar dans la commune de
Boukaid, ce projet comporte des sor-
ties de sensibilisation au profit des élè-
ves des établissements scolaires, des
stagiaires des centres de formation et
des adhérents des associations environ-
nementales, de jeunesse et sportives,
où des explications seront fournies sur
la manière de préserver la propreté des
forêts de la wilaya et l'organisation
d'activités écologiques, scientifiques et

sportives. Ce projet d'une année com-
prend aussi l'organisation de campa-
gnes périodiques de nettoyage et de re-
boisement au niveau des forêts qui en-
registrent un flux important de visiteurs,
dont «El-Medad «à Theniet El Had et
«Ain Antar» à Boukaid et «Ain Tlem-
cen» à Khémisti, outre des concours
de la meilleure recherche environne-
mentale sur les espaces naturels de la
wilaya, de la meilleure initiative envi-
ronnementale visant à préserver la pro-
preté et la beauté des espaces boisés
de la région et du meilleur dessin éco-
logique.
Des expositions ont été programmées à
cette occasion mettant en exergue les
initiatives d'associations à caractère éco-
logique, la direction et la maison de l’en-
vironnement, la maison du parc national
de cèdre de Theniet El Had et de centres

de formation professionnelle en matière
d'efforts visant la protection des zones
boisées de la wilaya contre la pollution,
les incendies, l’agression sur les arbres
et autres. Des ateliers pédagogiques de
sensibilisation seront organisés sur la
pratique des activités touristiques, juvé-
niles et sportives au sein des forêts, a-t-
on fait savoir.  La célébration de la jour-
née mondiale de l’environnement a don-
né lieu à des activités environnementales
dont l’organisation d’une journée scien-
tifique pédagogique de sensibilisation à
la forêt «Ain Antar» au profit de 100 sta-
giaires de l’institut national de formation
professionnelle «Tadjedine Hamed Ab-
delwahab» de Tissemsilt,  marquée par
la mise en exergue de l'écosystème de
cette forêt et concrétiser une opération
de volontariat de nettoiement de cette
zone forestière attrayante.
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Médéa

Près de 300 foyers raccordés

au réseau de gaz naturel à Ouamri

Transport maritime

Le premier remorqueur construit

en Algérie mis à l'eau lundi

Tizi-Ouzou

Collecte de 3 tonnes de déchets à l'îlot de Tigzirt

Les espaces d'affichage ré
servés aux listes électora
les à Alger, pour les légis-

latives du 12 juin, souffrent d'une
situation d'anarchie, en raison du
non respect de la loi par nombre
de formations politiques, outre les
actes de vandalisme commis par
des inconnus, a-t-on constaté.
Plusieurs panneaux d'affichage
installés dans les communes d'Al-
ger, à l'instar d'El Harrach, Baraki,
Hussein Dey, Belouizdad, Bab el
Oued et El Biar sont dans un état
dégradé en raison des actes de
vandalisme commis par des incon-
nus. L'on relève une réticence chez
certaines formations politiques à
publier leurs affiches électorales,
qui pousse les candidats à plaider
pour le recours aux moyens nu-
mériques modernes. Des infrac-
tions sont également commises
par certaines formations politiques
en collant des affiches dans des
emplacements inappropriés ou
dans des grilles appartenant à
d'autres formations participantes,
empêchant ainsi le  citoyen de dé-
couvrir les nouveaux candidats et
listes indépendantes.
Soumia Aloui, candidate au sein
de la liste «Aljazair Amana» à Al-
ger, a déploré «l'anarchie prémédi-
tée visant à ternir  l'image des élec-
tions».
Appelant à plus de rigueur en ma-
tière de contrôle des espaces d'af-
fichage et à l'imposition de sanc-
tions prévues par la loi contre les
auteurs de dépassements, notam-
ment en ce qui concerne le collage
des affiches des différentes forma-
tions politiques, Mme Aloui a fait
savoir que sa liste compte adres-
ser une plainte à l'Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE) concernant cette problé-
matique.
Selon la même intervenante, les
affiches des listes indépendantes
ont été retirées à maintes reprises
des panneaux d'affichage, affec-
tant ainsi l'activité de ces listes,
sachant qu'elles animent timide-
ment leur campagne électorale et
avec leurs propres moyens. Face
à cette situation, le citoyen peine
à trouver les affiches de ces for-
mations politiques notamment les
listes des candidats indépen-
dants. Benbaibeche Abdelhalim,
candidat du parti El Fadjr El Dja-
did à Alger, a proposé la suppres-
sion du système d'affichage con-

Législatives du 12 juin

Appel à imposer l'autorité de la loi et à utiliser

les panneaux d'affichage numériques
ventionnel à travers l'adoption
d'un système d'affichage numéri-
que qui permet une meilleure cam-
pagne électorale pour les candi-
dats, puisque chaque parti ou lis-
te indépendante ne propose pas
moins de 30 candidats dans cha-
que liste.

Les panneaux d'affichage

numérique, préférence

des candidats

Le panneau numérique permet la
présentation de chaque candidat
dans la grille réservée à son parti
et protège le contenu d'affichage
contre les actes de sabotage ou
l'affichage sauvage.
«L'arrachage des affiches est une
pratique résultant de l'ancienne
mentalité, mais aujourd'hui la loi a
changé et il faut s'y conformer (...).
Les espaces d'affichage doivent
être étudiés et être situés dans des
endroits très fréquentés par les
citoyens», a poursuivi le candidat
du parti El Fadjr El Djadid. Le di-
recteur de campagne du Mouve-
ment El Islah à Alger, Brahim Ben-
dif a précisé que les panneaux d'af-
fichage de la plupart des listes sont
placés dans des espaces non ré-
servés à cet effet. M. Bendif a ap-
pelé l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) à «l'ap-
plication stricte de la loi sur les
contrevenants» pour non respect
des mesures recommandées, affir-
mant qu'il existe des preuves avec
photos à l'appui de plusieurs cas
d'infractions. Pour sa part, le di-
recteur de campagne de la liste «El
Bahdja» à Alger, Nassal Yahia a
indiqué que plusieurs formations
politiques ne s'étaient pas confor-
mées à la loi, ni aux règles et à l'or-
dre d'affichage, au vu de l'anarchie
marquant le collage des affiches,
sans aucun respect des emplace-
ments réservés à chaque candidat.
«Il y'a une infraction flagrante aux
règles d'affichage sur les panneaux
réservés aux affiches électorales,
au détriment des listes indépen-
dantes qui comptent sur l'afficha-
ge et l'action de proximité pour fai-
re connaître leurs candidats, a fait
savoir M. Nassal.
Outre l'action de proximité, les dif-
férentes formations recourent es-
sentiellement aux réseaux sociaux
pour interagir avec les citoyens
sur leurs programmes électoraux,
a-t-il souligné.

Le premier remorqueur en
acier construit en Algérie
par des compétences lo-

cales a été mis à l'eau, lundi, au
port de Bou Haroun (Tipaza), a
t-on appris auprès de l'entrepri-
se publique mixte de construc-
tion et de réparation navale Eco-
rep-Piriou.
La mise à l’eau de ce navire long
de 14 mètres permettra de pro-
céder aux derniers ajustements
et de finalisation sa construc-
tion qui doit se faire à flot, avant
sa mise en exploitation, a pré-
cisé le DG de Ecorep-Piriou,
Hamid Benderradji. Faisant par-
tie d'un projet de construction
de trois navires de même type
au niveau du chantier naval de
Bou Haroun, ce remorquer a été
réalisé en sa totalité par une
équipe algérienne, formée dans
le métier de la construction na-
vale en acier, a ajouté M. Ben-
derradji.

Selon le DG d'Ecorep-Piriou, il
s'agit d'un navire remorqueur de
modèle «très intéressant» pour
les ports algériens, de taille
moyenne construit avec un
taux d'intégration «important»,
compte tenu de «l’expérience
acquise durant cette phase de
lancement dans cette nouvelle
gamme de production». La réa-
lisation de ce projet va contri-
buer ainsi à la diminution de la
facture des importations, a-t-il
souligné.
Tout en félicitant les travailleurs
de l’entreprise pour les efforts
fournis dans la construction de
ce remorqueur, M. Benderradji
a affirmé que «malgré toutes les
difficultés rencontrées durant
cette période de pandémie, con-
juguées avec les difficultés fi-
nancières, les travailleurs ont eu
le courage et la détermination de
finaliser ce projet». Ceci a été
concrétisé, selon M. Benderra-

dji, grâce aussi aux «investisse-
ments consentis dans la mise en
place du chantier naval de Bou
Haroun (environ 2 milliards de
DA investis dans les installa-
tions) permettant avec l'existen-
ce d'un potentiel humain com-
pétent de se constituer comme
la locomotive de la construction
navale en Algérie». Pour permet-
tre à cette entreprise de se dé-
velopper, le premier responsable
Ecorep-Piriou a plaidé pour une
facilitation en matière d'accès
aux crédits et l'orientation des
professionnels du secteur mari-
time et de la pêche vers son en-
treprise pour l'acquisition de na-
vires au lieu de faire appel à l'im-
portation.
A ce propos, il a assuré que Eco-
rep-Piriou est en mesure de
construire des remorqueurs de
32 mètres et des navires de pê-
che hauturiers et océaniques al-
lant jusqu’à 40 mètres.

Pas moins de 290 foyers rele-
vant de la commune de Ouamri,
à 30 km à l’ouest de Médéa ont
été raccordés au réseau de gaz
naturel, a-t-on appris, dimanche,
auprès des services de la wilaya.

S'inscrivant au titre d’un pro
jet de raccordement, devant

être réalisé en plusieurs tranches
pour toucher plusieurs foyers de
la commune de Ouamri, cette
toute récente opération a été
menée, selon la même source,
au niveau des agglomérations

urbaines secondaires de «Ouled
Zine», «Boualem Rahal», «Ouled
Moussa» et «Ouled Ouazzar»,
relevant de la commune de
Ouamri.  Les services de la wi-
laya de Médéa ont également fait
part des essais techniques «en
cours» dans cette commune, en
prévision du raccordement de
260 foyers, ventilés à travers les
agglomérations urbaines de
«Ain-Smail», «Louzaz» et
«Ouled Djouta», au titre de la
deuxième tranche de ce projet.

Le raccordement de ces foyers
devrait être opérationnel, début
juillet prochain». Une troisième
tranche, en phase d’étude, de-
vrait cibler les agglomérations de
«Ain-el-Kerma», «Chouakria» et
«Chinoune», pour toucher 381
foyers, ont indiqué les mêmes
services qui ont, en outre, fait
état du lancement de travaux de
raccordement de 600 foyers à
«Ain-el-Hdjer», relevant de la
commune de Berrouaghia, à 26
km à l’est de Médéa.

Pas moins de trois tonnes de
déchets ont été collectés lors

d'une opération de nettoyage de
l'ilot de Tigzirt, au Nord de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris auprès du
Commissariat national du littoral
(CNL).  L'opération, menée en col-
laboration avec plusieurs organis-
mes et la société civile locaux ont
permis «le nettoyage en surface
ainsi que des fonds marins alen-

tours de l'îlot qui sont, également,
touchés» a souligné la responsa-
ble de l'antenne locale du CNL,
Haliche Kamela. La même respon-
sable a déploré «l'état de dégra-
dation du site ainsi que les agres-
sions multiples dont est victime
le littoral local, que ce soit par l'oc-
cupation et la sur-fréquentation
illicite et non réglementée ou par
la pollution des fonds marins par

le déversement de toutes sortes
de déchets».  En outre, et dans le
cadre de la célébration de la Jour-
née internationale de l'enfant, cé-
lébrée cette année sous le thème
«l'enfant et l'environnement»,
plusieurs activités interactives
portant sur la biodiversité marine
ont été organisées par le CNL
dans l'après-midi à l'auberge de
jeunes de la même ville.
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Laghouat

Regroupement régional des responsables

des colonnes mobiles de la Protection civile

Ouargla

Large opération de nettoiement

du lac de Hassi-Benabdallah

Djanet

Lancement du projet de raccordement

de Bordj El-Haouès au gaz naturel

Campagne des législatives à Ghardaïa

Le parti El-Bina El Watani s`emploie à prendre en charge

l'ensemble des préoccupations sociales du citoyen

Touggourt

Ouverture d’un guichet de la finance islamique

à l’agence CPA

L’explication du nouveau
guide spécial «équipes de
renfort» a été au centre d’un

regroupement régional de la pro-
tection civile (PC) ouvert, diman-
che à Laghouat, en présence des
chefs de colonnes mobiles, des
services généraux et des équipes
d’interventions de la PC des wi-
layas du Sud du pays.
Ce regroupement de deux jours
vise à actualiser les connaissan-
ces des sapeurs pompiers, les mé-
thodes d’intervention et la lutte
contre les catastrophes, en exploi-
tant les études et technologies de
pointe, selon le programme de for-

mation arrêté par la direction gé-
nérale de la Protection civile
(DGPC) et les accords signés avec
des pays frères pour consolider
les expériences, a expliqué le di-
recteur de la PC de la wilaya de
Laghouat, Réda Krita. «Le sapeur-
pompier et son équipement sont
un facteur important dans l’action
de la PC qui a connu ces dernières
années un grand développement»,
a-t-il souligné. Le représentant de
la DGPC, le colonel Farouk Achour,
a indiqué, pour sa part, que «l’ac-
tion informative préventive est le
meilleur moyen de faire face aux
grands dangers, ce pourquoi s’est

employée la DGPC à mettre en
œuvre à travers un plan annuel de
sensibilisation en direction de la
société». Intervenant en ouvertu-
re de ce regroupement de la PC, le
wali de Laghouat, Abdelkader Bra-
dai, a mis en exergue l’action hu-
manitaire qu’incarne la PC à travers
ses interventions dans diverses
catastrophes ayant frappé l’Algé-
rie, en plus de ses efforts dans la
lutte contre la propagation de la
Covid-19. «Les éléments de la PC
font preuve à chaque fois d’un sens
civique élevé pour servir aussi bien
le citoyen que le pays», a souligne
le wali de Laghouat.

Une large opération de net
toiement de la zone humi
de du lac de Hassi-

Benabdallah (20 km au Nord
d’Ouargla) et de son plan d’eau a
été menée par des instances et
associations environnementales,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion de wilaya de la Pêche et des
Ressources halieutiques.
S’inscrivant dans le cadre de la
manifestation ports et barrages
bleus (2021), et coïncidant avec les
journées mondiales de l’environ-
nement et des océans, l’opération
vise la préservation de la biodiver-
sité, a indiqué le directeur de wi-
laya du secteur, Salaheddine Oudi-
na.
Elle a aussi pour but d’encoura-
ger la pêche de loisirs et de proté-
ger ce lac naturel qui couvre une

superficie de 30 hectares et qui
attire de nombreuses espèces
d’oiseaux migrateurs. L’opération,
qui a vu l’organisation d’autres
activités culturelles et récréatives,
avec la participation de divers sec-
teurs (Forêts, protection civile,
commune, Scouts, clubs verts et
associations culturelles), a été
également marquée par une opé-
ration d’observation et de recen-
sement de l’avifaune migratrice
nichant dans la région et au niveau
des zones humides de la wilaya, a-
t-il fait savoir.
Dans le but d’encourager l’aqua-
culture dans le Sud et d’encoura-
ger l’exploitation des eaux de la
pisciculture dans l’irrigation agri-
cole, au regard de leur richesse en
éléments organiques, la direction
de la Pêche et des Ressources ha-

lieutiques a distribué à une quin-
zaine d’agriculteurs des poissons
de l’espèce Tilapia du Nil, en plus
d’ensemencer une cinquantaine
d’alevins de Gambusie (destinés
au traitement biologique) au ni-
veau du lac de Hassi-Benabdallah,
a ajouté M.Oudina.
Des opérations de vulgarisation
ont été menées en parallèle pour
faire connaître les mécanismes de
financement des projets environ-
nementaux et aquacoles ainsi que
les activités de la Caisse nationale
de mutualité agricole (CNMA)
concernant l’encouragement des
projets aquacoles, en plus de la
tenue d’expositions sur les espè-
ces avifaunes existantes dans les
zones humides de la wilaya et sur
les activités des clubs verts dans
la région.

Les travaux de raccordement
de la commune de Bordj El-
Haouès (135 km de Djanet)

au réseau de gaz naturel ont été
lancés dimanche à la faveur de la
généralisation de cette source
d’énergie à travers la wilaya, a-t-
on appris auprès des services de
cette collectivité. L’opération, d’un
coût de 48 millions DA, porte sur
la réalisation de 847 branchements
pour un réseau de 31 km qui per-
met de couvrir la commune de Bor-
dj El-Haouès à hauteur de 90%, a-
t-on précisé. Lancé par le wali de
Djanet, Benabdallah Chaïb El-

Dour, le projet permettra de répon-
dre aux attentes des habitants de
la commune en matière d’approvi-
sionnement en gaz et de les soula-
ger des contraintes des modes
classiques d’approvisionnement
qui se faisaient à travers les bon-
bonnes de gaz butane et sur de
longues distances. Le chef de
l’exécutif de wilaya a saisi l’oppor-
tunité pour donner des instruc-
tions fermes en vue d’assurer un
suivi et un accompagnement per-
manent du projet pour le concréti-
ser dans les délais et les normes
contractuels.

Le vice-président du Mou
vement El-Bina El Watani,
Ahmed Dane, a affirmé di-

manche en fin de journée à Metli-
li, (Ghardaïa) que sa formation
politique est ouverte sur la socié-
té et s’est engagée dans la prise
en charge de l’ensemble des pré-
occupations sociales du citoyen,
précisant que l’élu au Parlement
constitue le porte-voix de tous les
citoyens algériens.
S’exprimant lors d'un meeting po-
pulaire animé au centre culturel
de Metlili, dans le cadre de la cam-
pagne électorale pour les législa-
tives du 12 juin en cours, M. Dane
a déclaré «Notre parti est ouvert
sur la société et s’est engagé dans
la prise en charge de l’ensemble
des préoccupations sociales du
citoyen « précisant que «l’élu à
la députation constitue le porte-
voix de tous les citoyens algé-
riens».
«Le mouvement El-Bina aspire à
un changement pacifique dans le
calme et la sérénité qui répond aux
attentes du peuple algérien», a-t-
il ajouté. Les élections législati-
ves du 12 juin en cours consti-
tuent  «un remède pour la crise
que vit notre pays et un moyen
pour la relance de la machine éco-
nomique et la valorisation des
potentialités du pays», a soute-
nu M. Dane. Il a, également, sa-
lué le rôle accompli par les élé-
ments de l'ANP et des différents
dispositifs sécuritaires dans la
préservation de l'intégrité territo-
riale. M. Dane a rappelé que sa
formation politique qui est pré-
sente à travers l’ensemble du

pays, avec des listes de candidats
jeunes et compétents, s’engage
à faire entendre la voix du peuple
et à répondre à ses attentes, ap-
pelant à participer massivement
aux élections du 12 juin courant.
Sur un autre registre, le vice-pré-
sident du mouvement El Bina El
Watani a salué, les positions qua-
lifiées de «courageuses» du pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, concernant les
causes palestinienne et sa-
hraouie, estimant que «les cau-
ses palestinienne et sahraouie
constituent un axe fondamental
de la vision portée par le Mouve-
ment El Bina El Watani.
En marge du meeting, Ahmed
Dane a eu une activité de proxi-
mité dans le quartier de Theniet
El Makhzen quartier populaire de
la ville de Ghardaïa afin d’explici-
ter le contenu du programme élec-
toral de sa formation politique.

Un nouveau guichet de la finance islami
que a été ouvert dimanche à l’agence de

Touggourt du Crédit Populaire d’Algérie
(CPA). Intervenant à cette occasion, le direc-
teur général (DG) du CPA, Ali Kadri, a indiqué
que le CPA a obtenu l’autorisation de propo-
ser neuf (9) produits, au titre de la finance isla-
mique, consistant en le compte courant islami-
que, le compte chèque islamique, l’épargne is-
lamique, en sus d’autres produits de finance-
ment de la Mourabaha (foncier, roulant et équi-
pements). Le lancement de la finance islami-
que vient s’ajouter à une série d’autres presta-

tions bancaires visant à améliorer la qualité du
service public, dont le e-paiement, la platefor-
me e-banking et les prestations par voie Smart-
phones.  «Le lancement des produits de la fi-
nance islamique au niveau de 47 agences CPA
jusque là à travers le territoire national dénote
de l‘intérêt qu’accorde la Banque aux valeurs
axées sur le rapprochement de ses clients et la
consécration de la qualité de services», a ajou-
té M. Kadri. Le wali de Touggourt, Nacer Se-
baâ, a affirmé, de son coté, que «l’inaugura-
tion de ce guichet de la finance islamique au
profit des particuliers, groupes et institutions,

traduit la détermination de l’Etat à donner une
impulsion au développement tous les sec-
teurs». «La diversification des offres et l’ouver-
ture de pareilles prestations islamiques par les
institutions bancaires tendent à contribuer à
l’encadrement du marché national et à rega-
gner la confiance de clients, particuliers et opé-
rateurs économiques, en plus d’aplanir les con-
traintes bureaucratiques et de lutter contre les
comportements susceptibles de nuire à l’éco-
nomie nationale, à l’ère de l’Algérie nouvelle
prônée par le Président de la République», a
soutenu le wali de Touggourt.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Constantine

Sortie pédagogique

et récréative à la STEP

de Sidi Merouane au

profit de 70 élèves
Soixante-dix (70) élèves de la
wilaya de Constantine ont
bénéficié d’une sortie pédagogi-
que et récréative à la station
d’épuration des eaux usées
(STEP) de la commune de Sidi
Merouane (wilaya de Mila) à
l’initiative de l’Agence de
bassin hydrographique Cons-
tantinois -Seybouse-Mellegue,
a-t-on appris dimanche de son
directeur, Abdallah Bouchedja.
L’initiative qui a ciblé des
enfants âgés entre 8 et 12 ans
des différents cycles de l’ensei-
gnement, a été organisée la fin
de la semaine dernière à
l’occasion de la célébration de
la journée mondiale de l'enfan-
ce (1er juin), a précisé ce
responsable. L’opération est
inscrite dans le cadre du plan
des activités annuelles tracées
par l’Agence de bassin hydro-
graphique Constantinois-
Seybouse-Mellegue ayant pour
objectif la «sensibilisation à la
nécessité d’économiser l’eau et
préserver sa qualité», a-t-il
souligné. Cette initiative vise
aussi, selon le même source, à
faire connaître et à mettre en
exergue les structures et les
équipements de cet ouvrage
hydraulique au profit de cette
frange de la société, tout en
contribuant à inculquer la
culture de protection de cette
ressource vitale.
Aussi, des actions de sensibili-
sation contre les maladies à
transmission hydrique (MTH),
ayant pour objectif de rendre
ces enfants réceptifs à la
nécessité de préserver leur
santé, d’économiser l’eau et
mettre fin au gaspillage sous
toutes ses formes, à l’approche
de la saison estivale notamment,
étaient au programme, a-t-on
noté. Diverses activités de
loisirs et des jeux éducatifs ont
été également organisées lors
de cette sortie, programmée en
étroite collaboration avec les
services de l’Agence nationale
de gestion intégrée des ressour-
ces en eau (AGIRE), l’Algérien-
ne des eaux (ADE) et l’Office
national de l’assainissement
(ONA), a-t-on conclu.

Souk Ahras

Les listes indépendantes intensifient leurs activités

de proximité et sur les réseaux sociaux

Législatives du 12 juin

Guelma

L'élection de candidats parmi les

classes populaires renforcera le

Parlement selon «Sawt Echaab»

Le président du parti «Sawt
Echaab», Lamine Osmani
a estimé dimanche depuis

Bouchegouf (Guelma) que l'élec-
tion par les citoyens de candi-
das parmi les classes populaires
lors des prochaines législatives
renforcera davantage le Parle-
ment. Animant un meeting popu-
laire dans le cadre de la campa-
gne électorale des législatives du
12 juin en cours, M. Osmani a
fait savoir que l'«Algérie a be-
soin d'une forte Assemblée po-
pulaire nationale (APN), issue de
la volonté du peuple», précisant
que l'élection de candidats com-
pétents est «la clé pour opérer
un véritable changement».
Rappelant que «les citoyens re-
vendiquent actuellement la jus-
tice sociale, la sécurité alimen-
taire, la stabilité sécuritaire et la
réforme du système éducatif», le
même chef de parti a appelé tous
«les patriotes à s'unir sous la
bannière de l'amour de la patrie».

Ain M’lila
Parti Tajamoue Amel El Jazaïr

« La ville, une planification aux dimensions

culturelles et sociales»

Jijel
Front de la justice et du développement

La voix des électeurs doit être préservée

Les candidats des listes in
dépendantes à Souk Ahras
ont intensifié leurs activi-

tés de proximité, à quelques jours
des législatives du 12 juin courant,
investissant également les réseaux
sociaux pour présenter leur pro-
gramme électoral. Dans ce contex-
te, Mohamed Yazid Hambli, l'un
des huit candidats de la liste indé-
pendante «El Fellah», a indiqué
que parallèlement aux activités de
proximité ciblant les diverses ca-
tégories de la population de la wi-
laya, sa liste exploite aussi les ré-
seaux sociaux, notamment le Fa-
cebook, afin d'interagir avec les
citoyens, en particulier les jeunes,
sur leur programme. Selon lui, «la
présence des jeunes est particu-
lièrement remarquée durant cette
élection à la faveur des directives
du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, d'accorder
aux jeunes compétences l'oppor-
tunité d'accéder à l'hémicycle Zi-
ghoud Youcef». Les candidats de

la liste El Fellah, dont le secteur de
l'agriculture est le pilier de leur pro-
gramme, ont parcouru dimanche
les communes de Sidi Fredj, Me-
rahna et Haddada pour tenter de
convaincre les habitants de voter
en faveur de leur liste qui fait par-
tie de 22 listes indépendantes à
travers le territoire national formant
le Collectif national des acteurs du
monde rural et de l'agriculture, et
dont l'objectif, dit-il, est d'élire un
groupe à l'APN représentatif des
agriculteurs qui constituent 60 %
de la population active en Algérie.
Mohamed Yazid Hambli a estimé
que le secteur a besoin d'avoir son
propre groupe parlementaire qui
représentera convenablement
l'agriculteur, soutenant que «l'agri-
culture a besoin de textes législa-
tifs adaptés à la prochaine phase
durant laquelle elle sera la premiè-

re activité économique génératri-
ce de richesses et la locomotive
des autres secteurs, dont l'indus-
trie de transformation et le com-
merce intérieur et extérieur».
Evoquant les principales entraves
au décollage agricole, il a cité no-
tamment le foncier, les crédits agri-
coles à longue durée et l'irrigation.
Le même candidat a assuré qu'en
cas de victoire, les candidats de
cette liste proposeront des textes
de loi qui «libéreront les initiati-
ves d'investissement dans le sec-
teur agricole pour en favoriser un
réel décollage du secteur ». Dans
ce contexte, les membres de cette
liste sont allés à la rencontre d'agri-
culteurs, d'éleveurs bovins, d'api-
culteurs, de céréaliculteurs et de
collecteurs de lait pour leur pré-
senter leur programme, à deux
jours de la clôture de la campagne

électorale et du début du silence
électoral. De son côté, Sofiane
Bennacer, candidat sur la liste in-
dépendante «Djazair El Waâi», a
indiqué dimanche, lors d'une ren-
contre de proximité organisée
dans la commune d'Ouled Mou-
mene, que son programme repose
sur «la relance des projets de dé-
veloppement socio-économique
des zones frontalières et l'instau-
ration d'un fonds national spécial
dédié à ces zones». Sofiane Ben-
nacer a également affirmé avoir
relevé au travers de toutes ses
sorties sur le territoire de la wilaya,
un «profond désir de changement
chez les citoyens». Pour atteindre
leur objectif, les candidats indé-
pendants ont transformé, en outre,
leurs pages sur le réseau social
Facebook en véritables tribunes
de campagne électorale.

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

Zohra Zerouati, a considéré à Ain
M’lila (65 km à l’Ouest d’Oum El
Bouaghi) que la ville constitue
«une planification qui tient comp-
te des dimensions culturelles et
sociales et de tous les moyens
garantissant les conditions d’une
vie décente». Dans un meeting
populaire animé à la salle omnis-
ports de cette ville, dans le cadre
de la campagne électorale des lé-
gislatives du 12 juin courant, Mme
Zerouati a estimé que «nous avons
construit à la hâte parce qu’il y

avait beaucoup de crises sans
aucune vision prospective, ni pla-
nification visant à garantir une vie
digne pour nos enfants». Après
avoir déploré la réalisation de pro-
jets en l’absence du citoyen, de
son représentant et de données
réelles, l’intervenante a appelé à
«construire les infrastructures
dont le citoyen a besoin sur la base
des données transmises par les
représentants du peuple à l’As-
semblée populaire nationale et
dans les Assemblées populaires
communales». Sur ce même regis-
tre, Mme Zerouati a fait savoir que

«la mission des députés est de lé-
giférer en vue de traduire la vo-
lonté du peuple», soulignant que
«la dynamique et l’évolution
constante de la société exigent
une réadaptation régulière des tex-
tes».  La présidente du TAJ a rele-
vé, en outre, la nécessité de déve-
lopper la ville d’Ain M’lila et tou-
te la région Est du pays, considé-
rée comme une zone de transit
commercial disposant de nom-
breuses potentialités à même
d’être «transformées par l’inves-
tissement en véritables mines en
matière d’emploi et de richesse».

Le président du Front de la justice et du déve
loppement (FJD), Abdallah Djaballah, a affir
mé dimanche à Jijel, que le vote lors des légis-

latives du 12 juin est un droit et la voix des électeurs
doit être préservée.
Animant un meeting populaire, dans le cadre de la
campagne électorale, M. Djaballah a soutenu que le
vote du 12 juin pour élire les membres de la future
Assemblée populaire nationale (APN), «est un droit
et la voix de l'électeur doit être préservée». Il a ajou-
té, à ce propos, que «beaucoup de citoyens pen-

sent que le vote est inutile et que la voix de l'élec-
teur est exempte de responsabilité, mais cela est faux
puisque la voix de l'électeur est entre de bonnes
mains».
«Le citoyen doit savoir à qui il donne sa voix afin de
parvenir à concrétiser un système juridique juste»,
a-t-il estimé, ajoutant que «la construction d'institu-
tions fortes et légitimes nécessitent des élections
transparentes et des élus responsables, dont la pré-
occupation est de servir l'intérêt général et préserver
les constantes de la nation».
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El Tarf

Démantèlement d’un réseau national
de trafic de drogue

Tipasa

Report du procès en appel de Kamel Chikhi
dit «El boucher» au 14 juin

2 morts et 125 blessés
durant le week-end…
Les services de Sûreté nationale ont en-
registré 92 accidents de la route au ni-
veau des zones urbaines ayant fait deux
morts et 125 blessés, le week-end der-
nier, a indiqué dimanche un communi-
qué des services de la Sûreté nationale.
Le facteur humain demeure la principale
cause de ces accidents, expliquent les
mêmes services.  Dans ce cadre, la
DGSN réitère son appel aux usagers de
la voie publique, à respecter le Code de
la route et à faire preuve de vigilance et
de prudence lors de la conduite. Le nu-
méro vert 1548 et le numéro de secours
17, sont mis à la disposition des citoyens
24h/24, rappelle la DGSN.

Sidi Bel Abbès
CHU Abdelkader

Hassani

Effondrement partiel
du faux plafond de la

salle de réveil des malades
L’effondrement partiel d’un faux pla-
fond dans la salle de réveil des malades
au niveau des Urgences médico-chirur-
gicales de Sidi Bel Abbés, a créé la pani-
que chez des malades et des visiteurs,
dimanche soir. Fort heureusement aucun
malade ne s’y trouvait au moment de la
catastrophe, le pire a été évité.
Les responsables du CHU ont lancé les
travaux de réhabilitation et d’aménage-
ment du bloc opératoire des UMC, de-
venu à risque.                     Fatima A.

Des voleurs
appréhendés…

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 ré-
cupéré dans un garage de réparation de
motocycles. Le propriétaire des lieux et
son complice ont été présentés devant
le parquet de Sidi Bel Abbés et écroués
pour vol et recel d’objets volés. Les
mêmes services ont traité une autre af-
faire de vol dans un appartement et ar-
rêté deux malfaiteurs, dont un soudeur.
Les deux mis en cause avaient profité
de l’absence du propriétaire de l’appar-
tement pour s’y introduire et voler  des
chauffes eau, 8 chauffages muraux et
d’autres objets de valeur. Le butin a été
récupéré et remis à la victime alors que
les deux malfrats ont été présentés de-
vant le parquet de Sidi Bel Abbés.        FA

… Et une
personne
décédée et 172
autres blessées
en 24h
Une personne a
trouvé la mort et
172 autres ont été
blessées dans 128
accidents, de la
route, durant les
dernières 24 heures
à travers le territoire
national, indique,
lundi, un communi-
qué de la Protection
civile. Les victimes
ont été prises en
charge sur les lieux,
puis évacuées vers
les structures
sanitaires, précise la
même source. Les
éléments de la
Protection civile ont
également repêché
les corps de «deux
plongeurs amateurs
décédés en mer. Le
premier au niveau
de la wilaya d’Alger,
un homme âgé de
30 ans décédé
repêché au lieu dit
Hadjrat Bountah,
commune de
Reghaia, le second
dans la wilaya d’El
Tarf, un homme âgé
de 43 ans, repêché
au lieu dit Cap Kala,
commune d’El
Kala».

Accidents de la route  en zones urbaines

Les services de la Sûreté de wi-
laya d’El Tarf ont démantelé un
réseau national spécialisé dans le
trafic de drogue et saisi 15,3 kg
de cannabis, a-t-on appris lundi
du chargé de communication de
ce corps de sécurité.
Agissant sur la base d’une in-
formation faisant suite à la ré-
cente arrestation à Dréan (El
Tarf) d’un dealer en possession
de 10 kg de drogue, les services
de wilaya de la police judiciaire
ont ouvert une enquête sur les
activités suspectes de ce réseau
national et sont parvenus à iden-
tifier un premier suspect résidant
dans une wilaya de l’Est du pays,

a expliqué le commissaire prin-
cipal, Mohamed Karim Labidi.
Le suspect a été appréhendé à
bord d’un véhicule touristique,
dans le cadre de l’extension des
compétences à la wilaya de Sé-
tif, a ajouté la même source, si-
gnalant que ce trentenaire a dé-
noncé son complice, un baron
de la drogue résidant dans une
wilaya du centre du pays.
Après son arrestation et la per-
quisition de son domicile, les
services de police ont découvert
pas moins de 15,3 kg de canna-
bis soigneusement dissimulés, a
indiqué le commissaire Labidi.
Deux véhicules touristiques uti-

lisés pour leurs déplacements et
le transport de la drogue ont été
également récupérés dans le ca-
dre de cette affaire, a-t-il pré-
cisé.
Selon la même source, les deux
mis en cause, poursuivis pour
‘’constitution d’un réseau natio-
nal spécialisé dans le trafic de
drogue’’, ont été présentés de-
vant le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel
d’El Tarf qui les a placés sous
mandat de dépôt.
L’opération s’inscrit dans le ca-
dre de la lutte contre la crimina-
lité sous toutes ses formes, a
rappelé la même source.

La chambre correctionnelle près
la Cour de Tipasa a décidé,
lundi, le report au 14 juin pro-
chain, du procès en appel de
Kamel Chikhi, dit «El boucher»,
accusé dans une affaire de cor-
ruption. Ce 2eme report consé-
cutif, depuis la première
audience de ce procès en appel
programmée le 24 mai dernier,
est dû au boycott de l’activité
judiciaire par la défense.
Le 18 avril dernier, le tribunal de
première instance de Tipasa a
condamné Kamel Chikhi à deux
ans de prison ferme pour «oc-
troi d’indus privilèges», tandis
qu’un notaire du centre-ville de
Tipaza, répondant aux initiales
de Ch. A, cité dans cette affaire,
a été acquitté de toutes les char-
ges retenues contre lui.
Le même tribunal a, également,
condamné le chef de service
chargé de l’enregistrement aux
impôts, l’accusé Ch. Dj, à deux
ans de prison dont une année
avec sursis, pour le délit
d’»octroi de dégrèvements et
des exemptions fiscaux illé-
gaux», alors qu’il a été acquitté

du délit d’obtention «d’indus
privilèges». Quant à la quatrième
accusée dans cette affaire A. B.
A, inspectrice centrale et cheffe
de bureau du même service des
impôts, elle s’est vue infliger une
peine d’une année d’emprison-
nement avec sursis.
Le représentant du ministère
public près le tribunal de Tipasa
avait requis lors du procès qui
s’est déroulé le 4 avril dernier,
après cinq reports consécutifs,
une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
1 million de DA à l’encontre de
Kamel Chikhi. Il a, aussi, requis
une peine de sept ans de prison
ferme à l’encontre du notaire.
Par ailleurs, des peines de cinq
ans et de de deux ans de prison
fermes ont été requises, contre
respectivement le chef du ser-
vice chargé de l’enregistrement
aux impôts et l’inspectrice cen-
trale et cheffe de bureau au ni-
veau du même service. Kamel
Chikhi, qui avait fait l’objet d’un
mandat de dépôt émis à son en-
contre par le juge d’instruction
près le tribunal de Tipasa, le 15

octobre 2020, est poursuivi
dans cette affaire, pour «octroi
d’indus avantages».
La première audience dans cette
affaire a été programmée le 17
janvier dernier. Les faits de cette
affaire remontent à 2016, lors-
que l’accusé Kamel Chikhi a si-
gné, chez un notaire agréé de la
ville de Tipasa, un contrat de
transfert d’une propriété fon-
cière (lui appartenant), sise à Ain
Benian (Alger), à une société à
responsabilité limitée (promotion
immobilière), dont il était asso-
cié et gérant. Kamel Chikhi a bé-
néficié au titre de ce contrat
d’une réduction d’impôts, en ne
versant qu’un taux de 1% des
taxes, au lieu de 5%, un fait con-
sidéré en violation avec la légis-
lation en vigueur. Les autorités
compétentes ont ouvert une en-
quête judiciaire en 2018 et en-
gagé des poursuites à son en-
contre, en application de la loi
sur la corruption. Les enquêtes
réalisées dans cette affaire ont
fait ressortir que le Trésor pu-
blic a subi une perte estimée à
15 millions de DA.

… Et une femme éborgnée
par un  coup de couteau

Un individu âgé de 27 ans a été arrêté par les éléments de la
police pour avoir éborgné une femme âgée d’une trentaine d’an-
nées. La victime a subi des coups et blessures au couteau  dont
l’un lui a fait perdre l’usage d’un oeil. Le mis en cause a été
présenté devant le parquet pour coups et blessures volontaires
entraînant un handicap permanent.                           Fatima A.
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Législatives

Fin de la campagne mardi, marquée par des appels

à une forte participation

Transmettre les revendications du Hirak aux institutions

de l’Etat pour leur prise en charge

La campagne électorale des
législatives du 12 juin
prend fin demain mardi

après 20 jours d’activités au cours
desquels les représentants de parti
politique et de listes d’indépen-
dants ont tenu meetings et ren-
contres de proximité pour faire
connaitre leurs programmes et ex-
horter les électeurs à participer en
force à ce scrutin «crucial» pour
la stabilité du pays et la relance du
développement. La loi organique
relative au régime électoral stipule
que «la campagne électorale est
déclarée ouverte 23 jours avant la
date du scrutin» et «s’achève 3
jours avant (cette) date». Elle
énonce que «nul ne peut, par quel-
que moyen et sous quelque forme
que ce soit», faire campagne en
dehors de la période prévue par la
loi.
Le président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), instance qui supervise
tout le processus électoral, Mo-
hamed Charfi, a indiqué samedi
que la campagne électorale a vu

depuis son lancement le 20 mai l’or-
ganisation de 6.098 activités.
Il a relevé que 1.548 jeunes de
moins de 40 ans candidats sur des
listes indépendantesont bénéficié,
pour mener leur campagne électo-
rale, d’aides d’une valeur de plus
de 460 millions de dinars. Ces aides
concernent la prise en charge par
l’Etat des dépenses relatives aux
frais d’impression des documents,
d’affichage et de publicité, de lo-
cation de salles et de transport, tel
que le prévoit la loi.
M. Charfi a noté aussi que 13.009
jeunes sont candidats aux élec-
tions législatives dont 5.743 fem-
mes, alors que le nombre de can-
didats de niveau universitaire at-
teint 19.942, soit 74 % de l’ensem-
ble des candidats, estimant que ce
fait indique que la prochaine As-
semblée populaire nationale (ANP)
connaitra une «véritable dynami-
que».
Les législatives du 12 juin, dont il
est attendu un rajeunissement des
407 députés devant siéger pour les
5 prochaines années à l’APN, sont

marquées par une tendance inédi-
te: sur les 1.483 listes de candidats
en course, il y a plus de listes d’in-
dépendants (837) que de listes pré-
sentées par des partis politiques
(646), ce qui dénote, selon des
observateurs, la volonté de la so-
ciété civile de jouer un rôle plus
actif au sein des institutions.
Au cours de la campagne électo-
rale qui a débuté le 20 mai, les in-
tervenants ont insisté sur l’impé-
ratif d’une forte participation des
citoyens aux législatives pour con-
solider la stabilité du pays dans la
conjoncture actuelle, marquée par
des nombreux défis au plan natio-
nal, régional et international.
Ils ont appelé à faire ainsi barrage
aux manœuvres tendant à entra-
ver le processus de redressement
en cours, après plusieurs années
durant lesquelles des forces agis-
sant en dehors du cadre constitu-
tionnel ont usurpé le pouvoir pour
capter les ressources financières
de l’Etat à leur profit.
Les intervenants ont mis en garde
contre l’abstention, une option qui

«n’est pas constructive et n’ap-
portera rien de positif», insistant
en revanche sur le choix de dépu-
tés compétents et intègres. Ils ont
appelé à réhabiliter l’APN dans
son rôle de législateur, de promo-
teur du développement économi-
que et de vecteur des préoccupa-
tions des citoyens.
Les animateurs de la campagne
ont aussi souligné la nécessité de
construire une véritable économie
nationale, à caractère social, créa-
trice de richesses et d’emplois, de
sortir du modèle rentier et de pro-
mouvoir le développement local,
notamment dans les zones d’om-
bre et éloignées.  Le président de
l’ANIE a assuré que toutes les dis-
positions garantissant la probité
et la transparence de la campagne
électorale et du vote, d’une part,
et le respect des mesures de pré-
vention contre le coronavirus,
d’autre part, ont été prises.  Un
plan de prévention sanitaire con-
tre le Covid-19, couvrant les enca-
dreurs, les centres et les bureaux,
a été mis en place à cet effet, en

coordination avec le ministère de
la Santé et l’ensemble des servi-
ces concernés. Ces élections lé-
gislatives sont organisées dans la
cadre de nouvelles dispositions
légales. La loi organique relative
au régime électoral, modifiée et
complétée, instaure un nouveau
mode de scrutin: le scrutin de liste
ouverte à la proportionnelle avec
vote préférentiel sans panachage.
Elle se distingue également par
rapport aux précédentes par la li-
mitation des mandats parlementai-
res à deux et «encourage la parti-
cipation des jeunes à la vie politi-
que». Elle entend en outre «réha-
biliter le mérite et surtout éloigner
l’argent de toute influence sur le
libre choix des électeurs».
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait an-
noncé en février dernier la disso-
lution de l’APN et l’organisation
d’élections législatives anticipées,
indiquant qu’un changement pro-
fond du gouvernement intervien-
dra «en fonction de l’issue de cet-
te échéance».

Plusieurs formations politi
ques engagées dans les
élections législatives du 12

juin comptent transmettre les re-
vendications du Hirak populaire
béni aux institutions de l’Etat, à
commencer par le Parlement, en
vue de leur prise en charge dans
un cadre réglementaire,  selon leurs
représentants. L’échéance électo-
rale du 12 juin est le moyen idoine
pour opérer le changement es-
compté à travers la participation
effective des futurs membres de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) à la prise de décision en
matière politique et économique
dans un cadre réglementaire aux
résultats garantis, estiment les re-
présentants des formations politi-
ques contactés par l’APS. Selon
eux, les députés qui siègeront au
Parlement pourront transmettre les
revendications du Hirak aux insti-
tutions de l’Etat et opérer ainsi le
changement politique escompté».
Pour ce faire, des acteurs notables
du Hirak ont fait le choix de s’en-
gager dans la course électorale, sur
des listes de partis ou d’indépen-
dants, pour réaliser ce changement
de l’intérieur même des institu-
tions tout en préservant l’intégri-
té territoriale et la stabilité du pays
dans une conjoncture marquée par
de nombreux défis régionaux.
Le président du Front de la justice
et du développement (FJD), Ab-
dallah Djaballah, a, dans ce cadre,
affirmé que le peuple qui est la
base de la légitimité du pouvoir doit
être mieux représenté à l’APN.
Selon lui, le boycott des élections

par sa formation politique pendant
plusieurs années n’a pas apporté
les résultats recherchés. En effet,
ces années de boycotte n’ont en
rien influencé les décisions du
pouvoir mais ont,au contraire, ser-
vi l’ancien système,a-t-il dit. Parti-
ciper ne veut pas dire plébisciter
une quelconque partie mais pren-
dre part à l’acte politique dans le
cadre de méthodologies de chan-
gement et dans le respect du prin-
cipe de l’égalité des chances, a-t-
il soutenu. Le président du Front
El-Moustakbel, Abdelaziz Belaid a
estimé, de son côté, que les pro-
blèmes politiques ne doivent pas
être réglés par la violence ou en
dehors du cadre légal mais plutôt
par la poursuite de la lutte pour
l’édification des institutions de
l’Etat.  M. Belaid a relevé, à cet
égard, l’importance de respecter
l’autorité du peuple et ses posi-
tions et d’œuvrer à son organisa-
tion en vue de participer à l’édifi-
cation d’institutions légitimes en
mesure de changer la situation de
l’Algérie vers le mieux.  Selon le
même responsable politique, la
poursuite des marches populaires
dans le cadre du Hirak populaire,
de manière non-autorisée met au
risque la sécurité des citoyens,
soulignant que tout acte démocra-
tique est protégé par la Loi à tra-
vers le régime des autorisations,
auquel sont soumis aussi les dif-
férentes formations politiques.  A
l’instar des autres formations po-
litiques, le Front El-Moustakbel
tente de reconstruire la classe po-
litique et de resserrer les rangs des

Algériens dans le cadre d’une vi-
sion consciente et cohérente, en
vue de surpasser « le pourrisse-
ment politique» qui caractérisait
l’étape précédente.  Quant au pré-
sident du parti Jil Jadid, Djilali So-
fiane, il affirme la position de son
parti en faveur de la transmission
des revendications du Hirak aux
institutions légitimes de l’Etat, res-
ter dans la rue sans plans précis
pouvant conduire vers «l’impas-
se».  «Nous avons défendu cette
tendance depuis le début et avons
demandé une solution au Hirak,
car s’il reste dans la rue, il arrivera
à une impasse», a indiqué M.
Djillali, une des figures de l’oppo-
sition en Algérie.  Selon ce même
responsable politique, la situation
actuelle impose de recourir à la réa-
lité, en transformant le Hirak en un
moteur actif, en vue de dévelop-
per les institutions, en comptant
sur les éléments qui y sont actifs,
soulignant que « le refus de tout
n’est pas une solution, car il sème
le désespoir et complique les cho-
ses. Le véritable changement vient
avec l’acte et non avec la parole,
d’autant plus que les conditions
préalables ne peuvent être mises
en œuvre dans la réalité».
Pour sa part, le Secrétaire général
du Mouvement Ennahda, Yazid
Benaicha, estime que la lutte con-
tre l’injustice et la corruption et la
consécration de la volonté libre du
peuple, débute avec la participa-
tion au contrôle de l’action du
Gouvernement et l’apport de pro-
positions qui sont en adéquation
avec les besoins du peuple, tout

en tenant à leur mise en œuvre.
Pour M. Benaicha, les revendica-
tions fixées lors du Hirak populai-
re doivent être concrétisées à tra-
vers les efforts des formations po-
litiques au prochain Parlement et
du reste des institutions au pou-
voir législatif dans le pays, souli-
gnant que le Mouvement a été
parmi les participants au Hirak de-
puis son lancement.
Selon lui, participer à la vie politi-
que dans le pays et œuvrer en vue
d’atteindre la contribution à la dé-
cision ne sont pas en contradic-
tion avec les aspirations légitimes
d’une catégorie donnée du peu-
ple, affirmant que le parti a pris part
aux législatives du 12 juin, partant
de son évaluation de la gravité de
l’étape et du grand besoin de faire
entendre la voix de larges franges
du peuple, à travers les institutions
élues, tout en  transmettant ses
préoccupations légitimes.
Le président du parti El Fadjr El
Djadid, Tahar Benbaïbeche consi-
dère, lui, que les élections sont le
seul moyen pour sortir de la situa-
tion politique actuelle, dans le sens
où elles devront permettre au peu-
ple de participer à la prise de déci-
sions dans l’optique d’un début
idéal pour l’édification de la nou-
velle République. Il a, à ce titre,
souligné qu’un pays de la taille de
l’Algérie et de la force de son peu-
ple, «devra être un Etat des insti-
tutions, et non des personnes»,
ajoutant que l’édification d’une
nouvelle République requérait
l’engagement d’une nouvelle ré-
flexion, le sens de responsabilité

et l’unification de toutes les par-
ties prenantes en vue de surmon-
ter cette étape critique. Pour M.
Benbaïbeche, le peuple souffre
actuellement d’un manque de con-
fiance dans les rendez-vous élec-
toraux, ce qui l’amène à s’abstenir
du scrutin, d’où, dira-t-il, la néces-
sité pour les partis politiques d’œu-
vrer pour le rétablissement de cet-
te confiance en faisant montre de
crédibilité et en allégeant les souf-
frances des citoyens, plaidant
pour une administration autono-
me, loin des injonctions.
Dans ce sillage, le président du
Mouvement El-Islah, Filali Ghoui-
ni a exprimé sa pleine conviction
que la réalisation d’un large con-
sensus politique national, appuyé
par une base populaire solide, per-
mettra de faire face à toutes les
contraintes et aux différents défis
qui ciblent le pays. Il a, en outre,
indiqué que le mouvement El-Is-
lah cherchait à gagner la confian-
ce des citoyens, participer à tra-
vers les élections à la gestion des
affaires publiques par ses repré-
sentants à l’Assemblée populaire
nationale (APN) et honorer les
engagements de ses candidats
devant le peuple. Pour M. Ghoui-
ni, l’Algérie est un Etat de droit où
le processus électoral mènera iné-
luctablement à l’émergence d’une
nouvelle APN qui exercera ses
missions législatives et de contrôle
et suivra tous les secteurs minis-
tériels à l’effet de corriger les dys-
fonctionnements antérieurs et ré-
pondre aux revendications pour
lesquelles la rue s’est soulevée.
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Amélioration des services des urgences médicales
dans les établissements de proximité

Benbouzid appelle à poursuivre les efforts

Coronavirus

325 nouveaux cas, 215 guérisons et 9 décès

ces dernières 24h en Algérie

Trois cent vingt-cinq (325) nouveaux cas confirmés de Coro
navirus (Covid-19), 215 guérisons et 9 décès ont été enre
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique lundi le

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

Les premières cartes numériques d’artistes

seront distribuées le 8 juin
Les premières cartes numériques
d’artistes «seront distribuées le
8 juin «, lors des célébrations de
la Journée nationale de l’artiste,
a indiqué le président du Conseil
national des Arts et des Lettres
(Cnal), instance consultative qui
a pour mission principale l’attri-
bution de la carte professionnelle
aux artistes.
Mohamed Sari a précisé, dans
un entretien accordé à l’APS,
que «les préparatifs techniques
étaient au point» et que les «pre-
miers spécimens» de cette nou-
velle carte allaient être distribués
le 8 juin prochain, à l’occasion
de la Journée nationale de l’ar-
tiste.
Inscrites dans l’élan de «numé-
risation du secteur de la cultu-
re», récemment entrepris par le
ministère de la Culture et des
Arts, ces nouvelles cartes, ex-
plique le président du Cnal, con-
tiennent, au-delà des renseigne-
ments sur l’état civil, «toutes les
informations qui concernent la
carrière de l’artiste».
Dans un autre volet qui concer-
ne la gestion de la carrière des
artistes, le premier responsable
du Conseil, a rappelé qu’un «tra-
vail sur un avant- projet sur la
loi de l’artiste est actuellement
en cours» en vue d’être présen-
té au gouvernement, une fois
soumis à l’appréciation des ar-
tistes.
Rappelant les étapes qui précé-
dent l’aboutissement d’un pro-
jet de loi, Mohamed Sari a pré-
cisé qu’il y a eu une première
ébauche que la commission du
Cnal a débattue pour en sortir
avec une deuxième soumise,
elle, à l’appréciation des artistes,
avant de la soumettre à la tutelle
pour approbation par le gouver-
nement et, enfin, son adoption
par les  parlementaires.
Néanmoins, explique M. Sari,
cet avant -projet connait un «lé-
ger ralentissement», en raison de
la crise sanitaire que traverse le
monde. Le premier responsable
du conseil a ensuite précisé que
le décret exécutif portant sur
l’autre volet du statut de l’artis-
te, qui traite du contrat et des
relations de travail en milieu ar-
tistique, («vient d’être publié
dans le dernier Journal officiel»).

Rappelant les modalités d’acqui-
sition de la carte d’artiste défi-
nies dans le Journal officiel, paru
le 12 octobre dernier, M. Sari a
conclu en abordant la probléma-
tique de la place à donner aux
techniciens et aux administra-
teurs artistiques, précisant que
«tous les métiers inhérents à la
création artistique, les techni-
ciens et les administrateurs no-
tamment, sont en cours de dis-
cussion pour être intégrés dans
le statut de l’artiste».
Ce texte prend en charge les pré-
occupations des artistes et co-
médiens en matière de relations
de travail, en leur assurant une
protection équitable à travers
notamment l’obligation de sou-
mettre toute relation de travail à
la conclusion préalable de con-
trats de travail écrits à durée in-
déterminée ou à durée détermi-
née.
Selon les termes de ce texte rè-
glementaire, l’artiste aura, éga-
lement, le droit à une carte pro-
fessionnelle, le libre exercice du
travail artistique, le droit à une
rémunération équitable et le droit
à un contrat d’assurance com-
plémentaire couvrant les risques
exceptionnels.
Par ailleurs, cette loi définit les
catégories d’artistes, en faisant
une distinction entre les artistes
permanents, intermittents et oc-
casionnels.
Créé en 2011 par décret exécu-
tif, le Cnal est placé sous tutelle
du ministère de la Culture et des
Arts. Il est composé de treize
membres dont des personnalités
du monde des arts et des lettres.
De 2015 à 2019, un total de
10690 cartes professionnelles, a
été distribué aux artistes, selon
un bilan établi en juin 2019 par
le Cnal qui avait également élar-
gi, la  même année, la nomen-
clature des métiers, incluant en-
tre autre, les lecteurs sonores,
les tatoueurs et les scénographes
numériques. Dans le cadre de
ses fonctions, le Conseil parta-
ge ses points de vue, recomman-
dations et suggestions afin de
définir les éléments de la politi-
que de développement des arts
et participe, ainsi, à la protec-
tion et à la promotion des droits
des artistes.

Automobile

Installation du comité technique chargé des dossiers relatifs

 à l’exercice de l’activité de concessionnaire

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré
forme hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid, a appelé lun-
di à Alger à poursuivre les efforts
visant à améliorer les services des
urgences médicales, notamment
dans les établissements de proxi-
mité, et à offrir un  service de san-
té «de qualité».
Présidant l’ouverture d’une Jour-
née d’études consacrée à l’adop-
tion du réseau de prise en charge
des urgences dans la wilaya d’Al-
ger, M. Benbouzid a précisé que le
dossier des urgences médicochi-
rurgicales «revêt une importance
majeure» dans la démarche visant
à développer le système national
de santé.
Le ministre a, à ce titre, insisté sur
la nécessité de poursuivre les ef-
forts visant à développer les ser-
vices des urgences au niveau des
établissements hospitaliers de
proximité qui sont la première in-
terface vers laquelle se tournent
les malades.
M. Benbouzid a, dans ce cadre, fait
état du lancement de la réhabilita-
tion des services des urgences au
niveau des établissements de san-
té et de l’organisation et de la coor-
dination de la prise en charge des
patients à tous les niveaux: les
polycliniques (premier niveau), les
établissements hospitaliers
(deuxième niveau) et les établis-
sements hospitaliers  universitai-
res (troisième niveau). Le ministre

a également fait savoir que le dé-
veloppement du projet de prise en
charge des urgences à titre pilote
au niveau de la wilaya d’Alger
avec la participation de différents
professionnels du secteur sera
généralisé à l’ensemble du territoi-
re national, invitant les directeurs
des établissements de santé à
«développer des programmes lo-
caux intégrés et  complémentaires
en veillant à mettre en place des
réseaux assurant la coordination
entre les établissements de santé.
M. Benbouzid a insisté sur l’impé-
ratif de « développer le réseau com-
plémentaire des urgences médico-
chirurgicales au niveau de la wi-
laya, de manière à assurer la prise
en charge de tous les cas dans un
cadre organisé et hiérarchique, à
même de garantir les conditions de
régularité et de confort, avec mise
en place de mécanismes de coor-
dination avec les wilayas limitro-
phes, en vue d’un emploi maximal
des ressources disponibles en
matière des urgences et de la prise
en charge spécialisée».
Par ailleurs, le Premier responsa-
ble du secteur a affirmé que l’épi-
démie de la Covid-19, a eu «un
grand impact sur la planification
qui a été mise en place dans le ca-
dre de l’organisation des urgen-
ces», ajoutant qu’» en dépit du
retard enregistré, il n’empêche que
des réalisations ont été accomplies
au niveau de la wilaya d’Alger, en
ce qui concerne la  détermination

de cliniques de référence qui tra-
vaillent 24h/24 et qui ont bénéfi-
cié de la réhabilitation, en vue
d’améliorer le niveau de perfor-
mance».
A l’occasion, le ministre a affirmé
que le développement du secteur
de la santé « impose de poursui-
vre les efforts,en vue de consa-
crer et d’appuyer le changement,à
l’effet d’améliorer les prestations
sanitaires, de manière durable con-
formément aux objectifs tracés par
l’Etat et auxquels d’importantes
ressources financières ont été af-
fectées, en vue de la  modernisa-
tion des infrastructures de la san-
té et de leur dotation en tous les
équipements indispensables à la
satisfaction des aspirations du ci-
toyen qui n’attend du secteur, que
l’accès à des prestations de quali-
té, avec des conditions d’accueil
et de prise en charge meilleures».
Selon le ministre, la politique sui-
vie par le Gouvernement en matiè-
re de santé, repose sur « les mesu-
res stipulées par la Loi n 18-11 du
2 juillet 2018, relative à la Santé et
qui vise particulièrement à « orga-
niser le travail des structures sa-
nitaires et des services des urgen-
ces et ce, à travers l’unification
des structures des urgences, la
création des réseaux de prise en
charge hiérarchique des urgen-
ces, en sus du renforcement des
points des urgences de proximité
et l’organisation de équipes de
SAMU».

Le comité technique interministé-
riel chargé de l’examen et du suivi
des dossiers relatifs à l’exercice de
l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs a été installé, lun-
di à Alger, par le secrétaire général
du ministère de l’Industrie, Salem
Ahmed Zaid. Ce comité débutera
à partir de la semaine prochaine
l’étude des dossiers des opéra-
teurs économiques souhaitant ac-
tiver en tant que concessionnai-
res de véhicules neufs selon un
ordre chronologique du dépôt de
leurs dossiers sur la plateforme
numérique dédiée, a affirmé à
l’APS le SG du ministère en marge
de la cérémonie d’installation.
Ce comité est composé de repré-
sentants du ministère de l’Indus-
trie, du Commerce, des Finances,
de l’Energie et des Mines, de l’In-
térieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire.
Selon M. Zaid, ce comité exercera
ses missions dans le cadre des
amendements apportés au décret
exécutif n21-175 modifiant et com-
plétant les dispositions du décret
exécutif 20-227 fixant les condi-
tions et les modalités d’exercice de
l’activité de concessionnaire de
véhicules neufs.  A ce sujet, le SG
du ministère a assuré que les amen-
dements portaient principalement

sur «la simplification et la mise en
cohérence des conditions d’éligi-
bilité favorisant la concurrence et
la transparence».
Il a ajouté que les mesures de mo-
dification proposées visent l’allè-
gement et la facilitation ainsi que
la simplification des procédures
administratives requises pour l’ob-
tention de l’agrément d’exercice de
l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs, citant notam-
ment la suppression de l’autorisa-
tion provisoire des conditions re-
quises pour  l’obtention de l’agré-
ment.  Il est également question
de la simplification et de l’allége-
ment des procédures administra-
tives passant de deux étapes à une
seule incluant la suppression de
l’exigence des documents deman-
dés dans la première étape, a-t-il
mentionné.   Selon le même res-
ponsable, il est exigé une seule at-
testation établie par un notaire
exerçant en Algérie certifiant l’exis-
tence, la validité et la conformité
de plusieurs documents de l’opé-
rateur, à savoir les statuts de la so-
ciété faisant ressortir le code d’ac-
tivité de concessionnaire, la carte
d’identification fiscale, le registre
du commerce, l’extrait de rôle apu-
ré, la mise à jour de la CNAS à la
date du dépôt de la demande et la

liste du personnel et ses qualifica-
tions accompagnée d’une attesta-
tion CNAS. Autre modification
apportée au dispositif, la limitation
de la cylindrée des véhicules à
1.600 cm3 (1,6 litre) «afin de per-
mettre l’importation d’un plus
grand nombre de véhicules à moin-
dre prix et de satisfaire la classe
moyenne du marché national de
véhicules», a fait savoir M. Ah-
med Zaid. De plus, le concession-
naire doit s’engager à honorer tou-
te commande d’achat à hauteur
d’au moins 15 % du total des ven-
tes pour les véhicules électriques.
En outre, le concessionnaire doit
s’engager à vendre un seul véhi-
cule particulier par personne phy-
sique à partir de l’acquisition de
son premier véhicule auprès de
l’ensemble des concessionnaires
pour une période de trois (03) ans.
«La présence de représentants du
ministère de l’Intérieur au sein du
comité doit permettre de créer un
système d’échange d’information
entre nos deux secteurs pour que
les véhicules soient facilement
identifiables par les deux départe-
ments et garantir ainsi la limitation
à un seul véhicule par personne
physique pendant trois ans», a
souligné le SG du ministère de  l’In-
dustrie.
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Installation officielle des présidents

de fédérations par le ministre Khaldi

Championnat d’Afrique de judo -2022

Signature du document officiel attribuant

l’organisation à l’Algérie

Coupe du monde 2021 d’aviron (finale A)

La paire Ait Daoud/Boudina termine

en 4e position

Les présidents des différen
tes Fédérations sportives
algériennes, dont les 23

nouveaux qui ont été élus derniè-
rement pour le mandat olympique
2021-2024, ont été officiellement
installés par le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS), Sid Ali
Khaldi, lors d’une cérémonie or-
ganisée dimanche à Alger.
Une installation n’ayant pas con-
cerné cependant les fédérations de
golf et body-building, qui à ce jour
sont les seules à ne pas avoir en-
core procédé au renouvellement de
leurs composantes respectives en
vue du nouveau mandat olympi-
que 2021-2024. Mais selon le di-
recteur général des Sports au sein
du ministère de tutelle, Mohamed
Djeraoui, le processus dans la
perspective de régulariser cette
situation est déjà en cours.
«La Fédération de golf a tenu son
assemblée générale ordinaire sa-
medi, et elle devrait passer à l’élec-
tive jeudi», a-t-il commencé par
expliquer à l’APS, ajoutant qu’en
ce qui concerne «le body-building,
les discussions sont actuellement
en cours avec les différents clubs
et là encore, la situation devrait
s’éclaircir d’ici un futur proche».

Pour sa part, Sid Ali Khaldi a pro-
fité de l’occasion pour exhorter les
présidents des différentes Fédé-
rations sportives à «travailler dur»
dans la perspective «d’intégrer les
plus hautes instances du sport
continental et mondial», ce qui leur
permettra non seulement de pla-
cer l’Algérie «en première ligne
dans la prise des importantes dé-
cisions à venir», mais aussi de
mieux «défendre ses intérêts, lors-
que cela s’impose».
En effet, outre leur rôle habituel
de former de nouveaux jeunes ta-
lents sportifs et récolter des mé-
dailles à travers les athlètes d’éli-
te, le MJS a expliqué aux présidents
de fédérations qu’il leur incombe
également «d’offrir à l’Algérie une
présence significative» au sein
des plus hautes instances du
sport africain et mondial. D’une
part pour faire partie du pôle de
décision, mais aussi pour répon-
dre présent lorsqu’il s’agit de dé-
fende les intérêts du sport algé-
rien sur la scène internationale.
M. Khaldi a cité l’exemple de Sali-
ma Souakri, la secrétaire d’Etat
chargée du sport d’élite, qui a in-
tégré dernièrement l’Assemblée
générale de la Fédération interna-

tionale de judo (FIJ), tandis que
son compatriote, Mohamed Meri-
dja, a été reconduit au sein du bu-
reau exécutif de la FIJ, quelques
jours seulement après sa réélec-
tion en tant que premier vice-pré-
sident de l’Union africaine de judo
(UAJ). Par ailleurs, M. Khaldi s’est
félicité des résultats obtenus par
le sport national au cours des der-
niers mois, qualifiant le bilan de
«très positif, surtout si on tient
compte des différentes contrain-
tes engendrées par la pandémie du
nouveau coronavirus».
«De janvier 2020 à aujourd’hui, le
sport national a glané un total de
250 médailles, dont 78 en or. Le
nombre des athlètes qualifiés aux
JO de Tokyo a lui aussi considéra-
blement grimpé, puisqu’il est pas-
sé de 14 à 39 athlètes, dont cer-
tains représentent une première
historique pour le sport national,
notamment, en canoë, tir sportif et
boxe féminine», s’est-il réjoui.
Le délai de qualification aux Olym-
piades nippones étant toujours
ouvert, et ce jusqu’au 29 juin cou-
rant, M. Khaldi n’a pas caché son
optimisme de voir d’autres Algé-
riens se qualifier au cours des pro-
chains jours.

Le document officiel attribuant
à l’Algérie l’organisation du

43e championnat d’Afrique de
judo (messieurs et dames) en 2022,
a été signé dimanche par la secré-
taire d’Etat chargée du sport d’éli-
te, Salima Souakri, et le président
de l’Union africaine de la discipli-
ne, le Malgache Randrianasolo-
niako-Niaiko Siteny
La cérémonie de signature du do-
cument s’est déroulée en marge
des travaux de l’assemblée géné-

rale de la Fédération internationa-
le de judo, tenus à Budapest (Hon-
grie) au cours desquels Salima
Souakri a été élue jeudi membre au
bureau exécutif, alors que son
compatriote Mohamed Meridja a
été réélu au sein de cette même
structure, a indiqué un communi-
qué du secrétariat d’Etat.
Mme Souakri a tenu à «rendre
hommage à l’ensemble des acteurs
du mouvement sportif national,
pour le retour de l’Algérie, après

22 ans d’absence, à l’organisation
de ce grand rendez-vous conti-
nental de judo».
L’Algérie a été désignée, jeudi der-
nier à Budapest en marge de l’AG
de la Fédération internationale de
judo, hôte du Championnat d’Afri-
que (messieurs et dames) en 2022.
D’autre part, le judo mondial est à
l’honneur avec le coup d’envoi ce
dimanche à Budapest  des Cham-
pionnats du monde qui se pour-
suivront jusqu’au 13 juin.

Le duo algérien Kamel Ait
Daoud/Sid Ali Boudina a
pris, dimanche à Sabaudia

en Italie, la 4e position en finale A
du double scull légers, comptant
pour la 3e étape de la Coupe du
monde d’aviron.
La paire algérienne a parcouru la
distance de la course en 6:44.50,
loin derrière le premier duo norvé-
gien (Kristtofer Brun/Weierlhot
Strandli), vainqueur en 6:14.03.
Le podium de la finale A a été com-
plété par la paire Pietro Ruta/Ste-
fano Oppo (Italie) en 6:14.20 et la
seconde équipe norvégienne com-
posée de Jens Holm et Oskar Soe-
dal, en 6:30.24.

Le double scull algérien a réalisé
au passage du 500m (1:38.17), du
1000m (3:19.69) et du 1500m
(5:02.58), terminant les 2000m de
distance en 6:44.50.
Il est à rappeler que lors du tour
préliminaire du double scull, dis-
puté vendredi, Sid Ali Boudina et
Kamel Ait Daoud, qualifiés aux
prochains Jeux olympiques d’été
de Tokyo (23 juillet-8 août 2021),
avaient pris également la 4e place
en 6:40.41, derrière l’Italie (6:17.55),
la Norvège 1 (6:18.48) et la Norvè-
ge 2 (6:34.96).
En mai dernier à Lucerne en Suis-
se, à l’occasion de la 2e étape de
cette Coupe du monde 2021, Bou-

dina avait effectué un bon par-
cours, remportant la finale «B»,
alors que son compatriote Ait
Daoud a été éliminé à un stade plus
précoce de la compétition.
La deuxième étape de cette Coupe
du monde d’aviron a été précédée
des dernières régates mondiales
de qualification olympique qui
avaient distribué les derniers billets
pour les Jeux de Tokyo.
Selon la Fédération internationale
d’aviron (World Rowing), pas
moins de 18 pays issus de cinq
continents, dont l’Algérie, ont
obtenu au moins un ticket de qua-
lification pour les épreuves olym-
piques de Tokyo.

Handball :
La paire arbitrale algérienne Youcef Belkhiri - Sid-ali Hamidi a été
retenue par la Confédération africaine handball (CAHB) pour offi-
cier lors de la 24e Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (da-
mes), prévue du 8 au 18 juin à Yaoundé (Cameroun), où la sélection
algérienne brillera par son absence après son forfait annoncée une
semaine avant le début du tournoi.

Athlétisme (1) :
L’athlète Melissa Toulouma a signé un nouveau record d’Algérie
du 10.000m marche, samedi à Alger à l’occasion de la quatrième
journée «Elite» et Jeunes talents sportifs. Avec un temps de 48
minutes 52 secondes et 50 centièmes, la sociétaire de l’AMCB a
amélioré son record national de la discipline (49:09.80) réalisé le 27
mars dernier à Alger.

Cyclisme :
Les championnats nationaux de cyclisme, cadets, juniors et se-
niors (messieurs et dames) se tiendront du 2 au 5 juillet à Aïn
Témouchent. La direction de l’organisation sportive de la Fédéra-
tion algérienne de la discipline a également annoncé le déroule-
ment de 19 épreuves durant les mois de juin et juillet.

Karaté-do :
Plus de 400 athlètes et arbitres représentant 16 pays ont confirmé
leur participation à la 2e édition du tournoi à distance international
d’Alger Moufek-Mimoun. Les organisateurs du E-tournoi ont in-
diqué que le dernier délai pour les inscriptions a été fixé au 14 juin
à minuit.

Tennis :
Houari Ramdani a été élu nouveau président de la Ligue oranaise
de tennis. Les membres de l’AG ont également élu un nouveau
bureau exécutif composé de cinq membres : Fawzi Gafaiti, Said
Kacem, Tedjini Djemai, Houari Kerroum et Abdelkader Bouflouh.

Natation :
Le président de la Fédération algérienne de natation, Mohamed-
Hakim Boughadou, a pris part à une réunion à distance de la Zone
1 de la Confédération africaine de la discipline (CANA). Plusieurs
points ont été abordés lors de cette réunion, dont la stratégie de la
CANA pour le développement de la discipline durant le mandat
olympique 2021-2024.

Sport scolaire :
Le festival régional de sport scolaire s’est clôturé samedi à Tlem-
cen, avec la participation de 60 écoles primaires représentant 28
communes de la wilaya de Tlemcen.

Gymnastique :
Une délégation de la Fédération algérienne de la discipline s’est
rendue à Oran pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux
de la salle qui va accueillir les Championnats arabes en novembre
prochain et procéder au lancement d’une plateforme électronique
consacrée à l’évènement.

DES FÉDÉRATIONS
ALGÉRIENNES

EC
HOS

EC
HOS

Para-tennis de table

Tournoi de qualification paralympique raté

pour l’Algérien Boumedouha

Le pongiste algérien Karim Boumedouha a échoué dans sa quête
de qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo, en pas-

sant à côté de la plaque au tournoi de para-tennis de table clôturé
samedi à Lasko en Slovénie, après trois jours de compétition qui ont
sacré les 22 athlètes (11 hommes et 11 dames) qualifiés à Tokyo.
Dans sa classe (C 10), Boumedouha a été éliminé au 1er tour, après
deux défaites, face à ses concurrents du groupe B. L’Algérien a perdu
1-3 (1-11, 4-11, 11-9, 4-11) face au Français Gilles De La Bourdonnaye,
sacré plus tard vainqueur du tournoi.  Pourtant, l’espoir était permis
lors du second match face au Japonais Nariaki Kakita, puisque les
deux premiers du groupe passent au second tour, prévu en élimina-
tion directe. Mais Karim Boumedouha, seul représentant algérien au
tournoi, a raté son match, perdant 2-3 (11-5, 11-5, 4-11, 4-11, 8-11). Le
tournoi de Lasko était la dernière opportunité de qualification aux
Jeux paralympiques de Tokyo (24 août - 5 septembre 2021) pour les
athlètes non encore qualifiés. L’entraineur Fakhreddine Sebia avait
de grands espoirs de voir l’athlète arriver à des tours avancés du
tournoi de Slovénie et disputer l’unique ticket de la classe (C10) pour
Tokyo, puisque seuls les vainqueurs des onze classes ont validé leur
ticket paralympique. Néanmoins, Karim Boumedouha, 44 ans, garde
une lueur d’espoir de participer à Tokyo-2020 avec la possibilité de
gagner une des invitations offertes par l’instance internationale.
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Aujourd'hui Assemblée générale élective du COA

Une course à deux pour la présidence

de l'instance olympique

Mohamed-Hakim Boughadou

 "Programmation d'assises nationales de

l'Olympisme pour moderniser l'instance"

Abderrahmane Hammad

"Propulser l’instance olympique au-devant

de la scène nationale et internationale"

Le président sortant du Co
mité olympique et sportif
algérien (COA), Abderrah-

mane Hammad et le patron de la
Fédération algérienne de natation
(FAN), Mohamed-Hakim Bougha-
dou, seront face à face pour se dis-
puter la présidence de l'instance
olympique dont l'Assemblée gé-
nérale élective (AGE) est prévue
mardi à Alger.
Plusieurs fois champion d'Afrique
et médaillé de bronze aux JO-2000
de Sydney en saut en hauteur,
Hammad (44 ans) a décidé de se
porter candidat pour, dit-il, ache-
ver le travail déjà engagé lors de
son passage à la tête de l'instance
olympique, lui qui a remplacé en
septembre 2020 le démissionnaire
Mustapha Berraf.
Il a exprimé sa détermination à tra-
vailler avec l'ensemble des parte-
naires du mouvement sportif na-
tional, tout en mettant l'accent sur
le travail déjà entrepris en direc-
tion des athlètes qui s'apprêtent à
participer aux Jeux olympiques de
Tokyo.

De son côté, Mohamed-Hakim
Boughadou (41 ans) propose dans
son programme électoral une
"nouvelle vision", avec notam-
ment une moralisation du sport
olympique.
Les grandes lignes de son pro-
gramme s'articulent, entre autres,
sur la réforme des statuts et de l'or-
ganisation du COA, la décentrali-
sation de l'instance olympique par
la création de trois Comités olym-
piques régionaux et le lancement
d'un dialogue permanent avec les
fédérations.
L'heureux élu deviendra mardi le
15e président du COA depuis sa
création en 1963 avec à sa tête feu
docteur Mohand Maouche (1963-
1965).
Depuis cette date-là, se sont suc-
cédé à ce poste : Hadj Omar Dar-
moun (1965-1968), Mohamed Zer-
guini (1968-1983), Abdenour Bek-
ka (1983-1984), Mohamed Salah
Mentouri (1984-1988), Si Moha-
med Baghdadi (1988-1989), Moha-
med Salah Mentouri (1989-
1993),Sid-Ali Lebib (1993-1996),

Mustapha Berraf (1996-1998),
Mustapha Larfaoui (1998-2001),
Mustapha Berraf (2001-2009), Ra-
chid Hanifi (2009-2013), Mustapha
Berraf (2013-2020) et donc Abder-
rahmane Hammad (2020-2021).
Une commission de candidatures
composée du secrétaire général du
COA Rabah Bouarifi et de cinq
autres membres de l'assemblée
générale non candidats aux pro-
chaines élections, avait été élue
lors de la précédente AG ordinai-
re. Elle comprend aussi Mabrouk
Kerboua, Mohamed Tahar Mes-
bahi, Mohamed Fellahi, Sakina
Boutamine et Soumia Fergani. Cet-
te commission sera
aussi chargée de gérer l'opération
de vote lors des travaux de l'AGE.
Concernant le bureau exécutif du
COA, 33 candidats ont déposé
leurs dossiers pour y accéder : 21
pour 8 places destinées aux fédé-
rations olympiques, 9 pour 4 pla-
ces réservées aux fédérations non
olympiques ainsi que 3 candida-
tures pour 2 places réservées à la
gent féminine.

La réorganisation et la mo
dernisation du Comité
olympique et sportif algé-

rien (COA), à travers la program-
mation d'assises nationales de
l'Olympisme, sont les principaux
axes du programme de Mohamed-
Hakim Boughadou, candidat à la
présidence du COA, lors des élec-
tions prévues mardi à Alger. "Ce
qui me tient à coeur, c'est de faire
participer tous les acteurs de l'As-
semblée générale du COA, pour
bâtir une instance solide et apai-
ser les tensions entre les fédéra-
tions dans le but de retrouver de
la sérénité et travailler dans un cli-
mat sain", a déclaré Boughadou à
l'APS.
"Notre programme s'articule
autour de plusieurs axes, dont les
principaux volets sont la réorga-
nisation et la modernisation du
COA, à travers la programmation
d'assises nationales de l'Olympis-

me qui, dans un premier temps,
serviront à dresser un bilan pour
énumérer les problèmes, puis pro-
poser des solutions qui contribue-
ront au développement du sport
au sein de notre société", a-t-il
ajouté. Concernant la modernisa-
tion du COA, Boughadou a fait
savoir que ce volet se concrétise-
ra à travers "la mise à jour des sta-
tuts et règlements de l'instance au
diapason du Comité international
olympique (CIO) et en établissant
un dialogue structuré et permanent
avec les Fédérations". Réélu pour
un deuxième mandat à la tête de la
Fédération algérienne de natation,
Boughadou a également indiqué
que l'athlète est au centre de son
programme et ce, en proposant
d'accompagner les athlètes d'élite
dans toutes les phases, y compris
leur reconversion post-carrière.
"Nous militons pour la création
d'un fonds d'aide aux Fédérations

et les accompagner dans leur stra-
tégie de développement", a-t-il dit.
La formation et le perfectionne-
ment des compétences techniques
nationales occupent également
une part importante dans le pro-
gramme de Boughadou, qui sou-
haite décentraliser la gouvernan-
ce du COA par la création de trois
Comités olympiques régionaux.
A l'international, il compte créer
une commission de suivi pour fa-
voriser l'intégration d'Algériens
dans les instances internationales
et le développement de la diplo-
matie sportive pour appuyer les
Fédérations candidates à l'organi-
sation d'évènements sportifs inter-
nationaux.  Mohamed-Hakim Bou-
ghadou, 41 ans, est un ancien na-
geur, cadre du mouvement sportif
algérien. Il a été entraîneur dans
différentes catégories au sein de
l'USM Alger, avant d'occuper le
poste de directeur technique spor-
tif puis celui de président de la
section natation au sein de ce
même club. En 2017, il est élu pour
son premier mandat à la tête de la
Fédération algérienne, outre sa
qualité d'ex-membre du bureau
exécutif du COA.
Diplômé universitaire en Commer-
ce et gestion des affaires, Bougha-
dou a intégré en décembre dernier
le bureau exécutif de la Confédé-
ration africaine de natation, en
qualité de représentant de la Zone
1, suite à sa nomination par le pré-
sident de l'instance continentale,
le Sud-Africain Sam Ramsamy.

Le président sortant du
Comité olympique et
sportif algérien (COA),

Abderrahmane Hammad, candi-
dat à la présidence pour le man-
dat  2021-2024, s’est engagé à
propulser davantage l’instance
olympique au-devant de la scè-
ne du mouvement sportif natio-
nal et international.
Hammad a présenté dans son
programme une stratégie de dé-
veloppement "innovante", articu-
lée autour de huit valeurs fon-
damentales de l’Olympisme que
sont l’équité, l’innovation, le
partage, la transparence, l’inté-
grité, le professionnalisme et la
performance, la bonne gouver-
nance et la responsabilité.
"Si je suis réélu, je serai le can-
didat de tous les acteurs du mou-
vement sportif algérien pour les
quatre prochaines années. C’est
une responsabilité très lourde à
assumer mais en même temps
un challenge très intéressant de
pouvoir participer au développe-
ment du sport national.
J’estime devoir passer à une
nouvelle étape au vu de l’expé-
rience que j’ai acquise depuis
plus de huit ans au sein des ins-
tances sportives nationale et in-
ternationale", a déclaré Hammad
à l'APS.
Pour le médaillé de bronze au
saut en hauteur des Jeux olym-
piques 2000 de Sydney, le dé-
veloppement du sport national
passe par la promotion et le sou-
tien du sport de haut niveau, en
permettant aux athlètes d’accé-
der à des bourses de formation
et aux ressources financières
nécessaires pour participer à des
compétitions internationales et
faciliter la progression des ath-
lètes féminines de haut niveau.
"En collaboration avec les fédé-
rations nationales, nous devons
établir un fichier sur les élites na-
tionales, soutenir les jeunes ta-
lents sportifs et organiser des
activités spécifiques liées au dé-
veloppement du sport pour tous
et encourager la lutte anti-do-
page", a proposé Hammad.

Au plan des relations avec les
instances internationales, le can-
didat à la présidence du COA a
appelé à développer des rapports
de coopération dans les domai-
nes des activités olympiques et
renforcer davantage les relations
avec le Comité international
olympique (CIO), l’Association
des comités nationaux olympi-
ques d'Afrique (ACNOA) et les
Fédérations internationales pour
une meilleure prise en charge de
l’élite nationale dans les volets
de l’entraînement de haut ni-
veau, de la médecine sportive et
de la recherche. "Nous devons
développer les échanges dans le
domaine de la formation des ca-
dres et consolider les relations
de coopération au titre de la pri-
se en charge des jeunes talents",
a suggéré Hammad qui a mis en
exergue la nécessité de mettre
en oeuvre les 21 programmes de
la solidarité olympique en parte-
nariat avec les fédérations spor-
tives nationales.
Il envisage également d’amélio-
rer et de maintenir une structu-
re de gestion efficace et trans-
parente au sein du COA, élabo-
rer un manuel de procédures
administratives et comptables et
moderniser le fonctionnement du
COA en introduisant de nou-
veaux mécanismes de fonction-
nement numérique.
La formation occupe également
une place prépondérante dans le
programme du candidat au pos-
te de président, en prônant une
politique de formation au profit
des cadres des fédérations dans
les domaines du management et
de la gestion des ressources hu-
maines et financières, tout en
encourageant la recherche
scientifique dans les domaines
de la méthodologie et technique
de l’entraînement sportif.
Abderrahmane Hammad aura
comme candidat le président de
la Fédération algérienne de na-
tation (FAN), Mohamed-Hakim
Boughadou, mardi lors de l'as-
semblée générale élective du
COA.



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Mardi 8 Juin 2021

Coupe de la Ligue (demi-finales)

La JSK en «super favori», le NCM pour l’exploit

Equipe nationale

Deux victoires et beaucoup

d’enseignements

Sans réaliser de grosses pres
tations, l’équipe nationale
de football, a assuré l’es-

sentiel en décrochant deux victoi-
res en amical face à la Mauritanie
(4-1) et au Mali (1-0), égalant le
record africain d’invincibilité dé-
tenu jusque-là par la Côte d’Ivoire
depuis 2013  (26 matchs), en at-
tendant un dernier test révélateur
contre la Tunisie, vendredi au sta-
de Hamadi-Agrebi de Radès
(20h30). Pour ces deux rencontres
de préparation, le coach national
Djamel Belmadi a effectué une re-
vue d’effectif, en donnant du tem-
pe de jeu à certains éléments, dont
il s’agit de leur première apparition,
à l’image du défenseur central du
RKC Waalwijk (Div.1/ Belgique)
Ahmed Touba.
Pour un coup d’essai ce fut un
coup de maître. Lors du premier
test face à la Mauritanie, Belmadi
a aligné un onze complétement re-
manié, avec une charnière centra-
le inédite, composée de Touba et
Bedrane.
Les deux éléments ont réussi à ti-
rer leur épingle du jeu pour leur
première titularisation, même si la
défense algérienne n’a pas été trop
sollicitée, face à une équipe mau-
ritanienne qui a sombré en secon-
de période. Avec désormais plus
de choix en défense, Belmadi tient
en main deux joueurs capables de
remplacer à tout moment les deux
habituels titulaires dans l’axe cen-
tral : Aissa Mandi et Djamel Ben-
lamri, ces deux éléments allaient re-
trouver leur place dimanche face
au Mali.
Au milieu de terrain, Belmadi a eu
l’embarras du choix, même si face
au Mali il a fallu attendre la deuxiè-
me mi-temps pour voir l’entrejeu
des «Verts» retrouver plus de sta-
bilité, avec la sortie de Hicham
Boudaoui, qui a permis au néo-in-
ternational Ramiz Zerrouki de se
libérer, après une première pério-
de amorphe. Le sociétaire du FC
Twente (Pays-Bas) venait de si-
gner sa quatrième sélection avec
les «Verts».
«Je cherche toujours la victoire.
Sur le premier match, il y a eu des
nouveaux qui m’ont montré que je
peux compter sur eux. Quant à ce
deuxième match face au Mali, on a
réussi à résoudre les problèmes
que l’adversaire nous a posés.
C’est un motif de satisfaction», a
réagi Belmadi, qui s’est montré
satisfait des deux matchs livrés
jusque-là en attendant la grande
explication face à la Tunisie,
deuxième meilleure équipe sur le
plan continental, selon le dernier

classement de la Fédération inter-
nationale (Fifa).
Invaincue depuis le 18 novembre
2018, et la victoire décrochée à
Lomé face au Togo (4-1), en quali-
fications de la CAN-2019, l’équi-
pe nationale a traversé depuis une
période exceptionnelle, remportant
au passage le trophée continental
en Egypte, en arrivant à égaler le
record africain d’invincibilité.
Pour entrer un peu plus dans l’his-
toire du football continental, l’Al-
gérie n’est désormais qu’à un seul
match pour battre le record des
«Eléphants», mais cela passera
inéluctablement par un bon résul-
tat vendredi face aux «Aigles de
Carthage».
Une victoire, ou à défaut un match
nul, permettra non seulement aux
«Verts» d’effacer des tablettes «la
marque» des Ivoiriens, mais sur-
tout préserver la dynamique, en-
clenchée depuis l’arrivée à la bar-
re technique de Djamel Belmadi.
Un éventuel ascendant psycholo-
gique non négligeable en vue du
début du 2e tour des éliminatoires
de la Coupe du monde 2022, re-
porté de juin à septembre en rai-
son de la pandémie du Covid-19.
«Je connais cette équipe de Tuni-
sie,  ils savent qu’on la connaît.
C’est une équipe qui a beaucoup
d’expérience, avec des joueurs
habitués à l’Afrique et qui savent
gérer les matchs.
 Ces rendez-vous amicaux sont
loin d’être sans enjeu pour moi,
puisqu’il seront déterminants
pour le prochain classement de la
Fifa. Notre objectif est de préser-
ver notre position dans le Top 5
continental, pour pouvoir dispu-
ter un éventuel match (retour) des
barrages du Mondial 2022 chez
nous», a souligné Belmadi.
En vue de cet ultime test, Belmadi
va aligner son équipe type, avec
notamment le retour sur le côté
droit de Youcef Atal et du milieu
offensif Sofiane Feghouli, ména-
gés face au Mali.
Les Tunisiens, dirigés sur le
banc par Mondher Kebaier, se
sont imposés difficilement same-
di à Tunis face à la RD Congo
(1-0), pour leur premier match
amical, en attendant d’affronter
l’Algérie (11 juin) et le Mali (15
juin).
Ces rencontres amicales s’inscri-
vent dans le cadre de la prépara-
tion des «Verts» en prévision du
2e tour des éliminatoires de la Cou-
pe du Monde Qatar-2022, dont le
coup d’envoi a été reporté de juin
à septembre prochain, en raison
de la pandémie de Covid-19.

Ligue 1 (Mise à jour - 21e journée)

Déplacements périlleux pour le CRB et le MCA

Le CR Belouizdad et le MC
Alger effectueront mardi
des déplacements pé-

rilleux, respectivement à Skikda et
Médéa, avec l’objectif pressant de
recoller au peloton de tête, à l’oc-
casion de la mise à jour de la 21e
journée du championnat de Ligue
1 de football.
Eliminés tous deux des quarts de
finale de la Ligue des champions
d’Afrique, par l’ES Tunis et le WA
Casablanca, et aussi de la Coupe
de la Ligue professionnelle, les
deux clubs algérois vont concen-
trer tous leurs efforts sur leur der-
nier objectif encore possible, en
l’occurrence le championnat natio-
nal, avec l’espoir de prendre part
à une nouvelle  compétition conti-
nentale ou régionale la saison pro-
chaine.
D’abord le CR Belouizdad, tenant
du titre (5e - 40 pts), qui compte
également un autre match en re-
tard devant la JS Kabylie, ira à
Skikda pour y défier la JSMS (19e
- 17 pts), subitement réveillée lors
de cette seconde partie de cham-
pionnat et qui croit plus que ja-
mais au maintien, du moment qu’il
reste encore 42 points à engran-

ger. Les Belouizdadis, qui restent
sur une belle victoire devant l’OM
(2-0) en championnat, n’ont plus
droit à l’erreur s’ils veulent con-
server leur titre. A Skikda, ils comp-
tent énormément sur leur stratège
et buteur Amir Sayoud, toujours
aussi efficace dans les moments
difficiles, pour décrocher trois
nouveaux points.
Les Skikdis, remis en selle depuis
l’arrivée de Chérif Hadjar à la bar-
re technique, jouent eux pratique-
ment leur va-tout dans cette ba-
taille de survie. Un échec mardi
serait un coup fatal pour les «V-
noirs» qui croient malgré tout à
l’impossible exploit.
L’autre match de mise à jour met-
tra aux prises l’Olympique Médéa
(7e - 36 pts) au MC Alger (9e - 35
pts) dans une confrontation
ouverte à tous les pronostics.
D’un côté, l’OM, encore traumati-
sée par son élimination en Coupe
de la Ligue devant l’USM Alger
(1-0) et sa défaite en championnat
face au CRB, tient à tout prix à re-
faire son retard et confirmer du
coup  son excellent parcours de la
phase aller.
Face au «Doyen», le coach de

l’OM, Noureddine Marok, misera
beaucoup sur la présence du duo
Tayeb - Belkacemi pour galvani-
ser ses camarades afin de faire
tomber leurs adversaires comme ils
l’ont fait récemment en champion-
nat devant l’USMA (1-0).
Pour le MCA, qui traverse une
mauvaise période la saison de son
centenaire, tous les voyants sont
au rouge. Ecarté avant terme de la
Ligue des champions d’Afrique et
de la Coupe de la Ligue, il ne reste
plus que le championnat pour sau-
ver une saison fort compromise.
Distancé de 15 points du leader
sétifien, le coach Neghiz aura du
mal à combler son retard, surtout
avec la mise à l’écart du quatuor
impliqué dans l’affaire de «la boi-
te de nuit d’Oran». Toutefois, il
compte puiser dans l’orgueil des
joueurs pour redorer le blason ter-
ni des «Vert et Rouge» qui ont
pourtant démarré la saison en fan-
fare.

PROGRAMME

Aujourd’hui à 17h00
Olympique Médéa - MC Alger
JSM Skikda      - CR Belouizdad

Les demi-finales de la Cou
pe de la Ligue de football,
prévues mardi et mercre-

di, seront âprement disputées en-
tre quatre clubs désireux de s’oc-
troyer un titre lors d’une saison
fortement perturbée par le Covid-
19, qui a remis aux calendes grec-
ques la traditionnelle Coupe d’Al-
gérie, mise en veilleuse pour la 2e
année consécutive.
C’est la JS Kabylie qui se présen-
te en «grandissime favori» pour la
victoire finale, au vu de sa forme
actuelle. Elle a hérité du WA Tlem-
cen, auteur d’un authentique ex-
ploit devant le MCO aux tirs au
but (0-0, 4-1) à Oran même.
Les hommes de Denis Lavagne, en
course sur les trois fronts (Coupe
de la Confédération, Championnat
d’Algérie et Coupe de la Ligue)
veulent renouer au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou avec leur
glorieux passé qui les a vus col-
lectionner bon nombre de trophées
nationaux et continentaux.
Les «Canaris», qui courent derriè-
re un trophée depuis 2011 (Coupe
d’Algérie devant l’USM Harrach
1-0), restent sur une amère défaite
en finale-2018 de «Dame Coupe»
devant l’USM Bel-Abbès (1-2).
Le WAT, mal en point en cham-
pionnat (16e - 21 pts), continue de

s’illustrer en Coupe de la
Ligue en se qualifiant cha-
que fois sur le terrain de
son adversaire : d’abord à
Sétif en 1/8 de finale devant
l’ESS (2-1) puis à Oran en 1/4
devant le MCO.
Le club de l’Ouest algérien, sacré
de deux Coupes d’Algérie face au
même MC Oran (1998 et 2002) et
battu en finale 2008 par la JSM
Béjaïa (1-1, 3-1 aux t.a.b), tente de
retrouver son lustre d’antan à tra-
vers cette épreuve réservée exclu-
sivement aux pensionnaires de la
Ligue 1 et relancée cette saison
pour remplacer la Coupe d’Algé-
rie, annulée en raison de la
programmation chargée due au
Covid-19.
L’autre demi-finale prévue mardi,
opposant à Magra le NCM à
l’USM Alger, semble a priori plus
équilibrée et pourrait donc se jouer
sur de petits détails. Le NCM a eu
le mérite de sortir deux cadors, à
savoir le CR Belouizdad à Alger
aux tirs au but et la JS Saoura (2-1)
à domicile.
Les camarades de Rachid Megha-
zi, auteur du but de la victoire face
à Saoura, rêvent d’une première
qualification historique à une fi-
nale. Pour y parvenir, ils doivent
se méfier d’une formation usmiste

habi-
t u é e

aux sa-
cres, aussi bien en
championnat qu’en coupe.
Les «Rouge et Noir», qui ont
écarté le MC Alger (2-0) puis
l’Olympique Médéa (1-0), visent
une finale qu’ils n’ont plus jouée
depuis 2013 face à leur tradition-
nel adversaire et voisin moulou-
déen (victoire 1-0).

PROGRAMME

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


