
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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TOURS DE GARDE
Nuit du 10 - 06 - 2021

Pharmacie

ORAN
Benaoum Ali Bensaad
23, rue des frères Gherab,  Hai
Sidi El Houari
Zaid Mohamed Zoheir Adel
Lotissement N°1,  ilot C,  sec-
tion H 5,  local N°5, Hai Boua-
mama
Bounihi Ismahane
Rue Aboubakr Belkaid,  section
325,  propriété N° 37,  Lot N° 3,
RDC
Bouhacene Kadda
Cite Militaire,  Bloc C,  N°7,  Dar
El Beida, Tel : 041-46-81-68
Brahami Ilhem
Coopératuve des invalides de
guerre, Lot 106,  N°54
Bouderbala Abdelkader
5,r ue Sanchedrian,  Hai Fel-
laoussen
Endimed
Rue Ferhaoui El Houari, Pla-
teau, Tel : 041-40-13-69
Ammar Seraie Mohammed
Rue Jean Marie Laribere,  Bat 5
bis
Benhaddouche Fouad
Local commercial,  Zone Usto
(Zhun Usto),  coopérative  Zi-
rout Youcef

BIR EL-DJIR
Belarbi Amel
Bat E 53,  local N°3 et 4, Hai El
Yasmine,  Bir El Djir
Belaroussi El Houari
N°109,  Douar Bendaoud, Bir El
Djir
Belaid Fatima Zohra
Tranche 349,  Hai Chahid Mah-
moud,  N°55, Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N°15, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Mezouar Yasser
Coopérative  Mimouni Lahcen,
rue 3,  N°4, Es-senia
Brachemi Ali
Lotissement 332,  N°10, cité
Nedjma, Sidi Chami
Bendiouis Amina
Cite Amel des 300 Logts, Local
N°143, El Kerma

ARZEW
Tchouar Abdel
29, rue des martyrs, Arzew

AIN EL-TURCK
Mostefa  Kara Naima
20, rue Riad Belhadri,  Paradis
plage, Ain El-turck, 041-44-19-
76
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
RDC, Mers El Kébir
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Malgré le recul de la menace de la Covid-19

La prudence doit rester de mise

A la faveur du déconfine
ment progressif, décidé
par les plus hautes auto-

rités de l’Etat, les Oranais, à l’ins-
tar de leurs concitoyens d’autres
régions du pays renouent avec les
fêtes familiales, notamment les ma-
riages. Même si ce genre de re-
groupement, n’ont, à vrai dire, ja-
mais cessé, y compris au plus fort
de la crise sanitaire induite par la
propagation de la pandémie de Co-
vid-19. La nouveauté, cette année,

réside dans le fait qu’ils soient plus
ou moins tolérés. Le retour, com-
me au bon vieux temps, serait-on
tenté de dire, des mariages célé-
brés en grandes pompes, est cons-
taté dans les localités de l’arrière-
pays oranais où la disponibilité de
l’espace, les «haouchs» permet-
tent toutes les exubérances. Cela
n’est,  hélas, pas le cas des familles
citadines, où exigüité oblige le re-
cours aux salles des fêtes s’impo-
se.

Parfois reportés à une date ulté-
rieure. Les salles de fêtes as-
phyxiées, par l’impact négatif de
la crise sanitaire, ont dû rouvrir
leurs portes à des familles pour y
célébrer parfois «clandestine-
ment» des mariages.
Même si toutes les restrictions
seront levées, il faut toujours gar-
der un comportement citoyen en
respectant certaines mesures de
prévention comme la distanciation
sociale, le port de bavette ou en-

core l’hygiène, notamment en cet-
te période de grandes chaleurs qui
pointe à l’horizon.
Les chiffres de contamination, ré-
vélés quotidiennement par la cel-
lule de suivi et de crise, ne sont
pas encourageants, même si notre
pays a su, comment éviter l’héca-
tombe. La recrudescence du nom-
bre de malades infectés doit pous-
ser à la prudence pour éviter une
troisième vague.

Salim B

Mers El Kebir

Du lait pasteurisé jeté

dans la forêt à Sainte-Clotilde

Des citoyens de la corniche oranaise  ont contacté l’Echo d’Oran
pour dénoncer une scandaleuse découverte d’une quantité
de lait en sachet pasteurisé jeté dans un endroit d’apparence

reculé, plus précisément   sur le bas coté du chemin vicinal, situé à
quelques encablures seulement de la petite localité de haï Dadayoum
(ex-Sainte-Clotilde, dans la commune de Mers El Kebir, daïra d’Ain El
Türck. Cela se passe au moment  où ce produit subventionné par l’Etat
est de plus en rare sur le marché local. Cette pénurie qui touche ce
produit très prisé des couches sociales défavorisées  prend de plus en
plus de l’ampleur. Cependant certains énergumènes, sans foi, ni loi,
n’ont pas trouvé mieux que de le jeter le plus normalement du monde.

Lahmar Cherif M

L’OPGI lance une campagne dans les quartiers et les cités

Désinfection et vidange des caves

dans les agglomérations

L’office de promotion et de
la gestion immobilière
(OPGI) de la wilaya d’Oran

vient de lancer une campagne de
vidange et de désinfection des
caves situées dans les sous-sols
des immeubles, apprend-on de cet
Office.
Selon la même source, une opéra-
tion de réparation et de réhabilita-
tion des canalisations d’assainis-
sement est aussi prévue. Il s’agit
d’une vaste campagne de désin-
fection et vidange des caves et
parties communes dans toutes les
agglomérations de la wilaya
d’Oran a été lancée par les servi-
ces de l’Office de Promotion et
gestion immobilière d’Oran.
L’opération s’inscrit dans le cadre
du programme de désinfection et
d’assainissement mis en place
afin de lutter contre la propaga-
tion du virus «Covid 19».  Les
agents du service technique de
l’Office ont procédé, selon tou-
jours nos mêmes sources, à la vi-
dange des caves inondées et à la
réfection des avaloirs ; une opéra-
tion qui s’est généralisée à
d’autres sièges d’administration

publiques. En effet, cette campa-
gne se poursuit à travers toute la
wilaya d’Oran, suivant un pro-
gramme fixé par la direction de ce
promoteur immobilier public. La
difficulté essentielle réside dans la
vidange des caves inondées qui
nécessitent une série de mesures
spécifiques.
Les caves ciblées sont souvent
difficiles d’accès, car certains sont
hermétiquement condamnés par
les locataires. Il n’échappe à per-
sonne dans notre wilaya et même
au niveau central que les caves
des immeubles dans les différen-
tes cités sont squattées illégale-
ment par des familles entières. Ces
caves sont également issues d’une
large spéculation et de transac-
tions immobilières qui ont profité
de la détresse des familles sans
abri ou mal logées.  Parallèlement
à cette opération de vidange, l’OP-
GI veut récupérer les caves squat-
tées.
Pas moins de 1.137 caves occu-
pées par des familles ont été re-
censées récemment par les servi-
ces de l’OPGI. Des mises en de-
meure ont été adressées aupara-

vant aux occupants illicites, pour
évacuer les lieux avant de les tra-
duire en justice. L’office a toute-
fois transféré à la justice 100 dos-
siers de squatteurs de caves pour
déloger les habitants qui se trou-
vent dans une situation irréguliè-
re. La problématique des caves

inondées pose également d’autres
soucis de santé publique. La pro-
lifération des rongeurs et autres
moustiques accentue le risque des
maladies transmises par les piqû-
res cutanées d’insectes, notam-
ment les moustiques.

Rayen H

Bir El Djir
La délégation communale

de Sidi El Bachir sans réseau informatique

A qui la faute ?

Dans le cadre du projet de
décentralisation à travers
le grand groupement ur-

bain d’Oran, l’année dernière la
commune de Bir el Djir avait  bé-
néficié de cinq délégations, à sa-
voir : Bir el Djir-centre,  haï Bel-
gaid,  haï El Yasmine,  haï En-Nour
et haï Bendaoud (Sidi El Bachir). A
la faveur de cette décision, cinq
délégués communaux ont été ins-
tallés afin de permettre une meilleu-
re prise en charge des missions de
service public,  conformément à la
réglementation en vigueur.  Mal-
heureusement, le nouveau siège
de la délégation communale de haï
Bendaoud est toujours inactif, et
ce,  pour la simple raison qu’il n’est
pas encore connecté  au réseau
informatique, ce qui oblige les ha-

bitants à se rendre à Bir El Djir ou
ailleurs pour se faire délivrer les
documents administratifs informa-
tisés. «Dans ce nouveau siège,
nous pouvons uniquement légali-
ser un document ou barrer une
carte grise, pour les autres docu-
ments nous sommes obligés d’al-
ler ailleurs. Pourtant, cela fait près
d’une année que Bendaoud est
une délégation communale, mais
sans les moyens nécessaires.
C’est comme si une personne
achète une voiture sans moteur et
décide de voyager. C’est le cas de
notre délégation communale, cha-
que fois ,l’on nous fait savoir que
c’est pour bientôt, mais nous ne
voyons rien venir», se lamentent
des jeunes de cette localité.

A.Bekhaitia
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Affichage anarchique des listes et portraits de candidats aux législatives

Qui paiera pour ces dépassements ?
Ils sont de plus en plus nombreux

et à l’origine de beaucoup d’accidents

Vaste campagne

de contrôle des motos

Les services de police ont
entamé, cette semaine,
une vaste campagne de

contrôle des motocyclistes. Dans
le but de remettre de l’ordre dans
le trafic routier, notamment avec
l’augmentation des cas d’acci-
dents entre véhicules et motos
souvent conduites par les jeunes,
sans la moindre mesure de sécuri-
té ni encore les documents néces-
saires. Les services de la police qui
mènent cette opération interpel-
lent les propriétaires des deux
roues et vérifient leurs identités et
les papiers de la motocyclette. Il
faut dire que ces motos qui coû-
tent entre 15 et 30 millions au mar-
ché d’occasion, nécessite une
simple procédures au niveau de
l’APC pour les documents au nom
du propriétaire, mais le permis de
conduire n’est pas exigé, ce qui a
facilité les choses pour les jeunes
de moins de 18 ans qui font le tour
de la ville sans avoir la permission
légale de conduire de tels engins.
Pour un automobiliste : «la moto
est mise dans la même catégorie
que le vélo, c’est-à-dire, n’impor-
te qui peut se procurer une moto
et rouler avec, sans se « préoccu-
per» des règles de sécurité, ni cel-
les du Code de la route, on les voit
chaque jour, doubler de la droite,
et au milieux des bouchons, et si
jamais un automobiliste les heur-
te, ils se disent victimes», dira no-
tre interlocuteur. Et d’ajouter :
«pas plus tard qu’hier, j’ai assisté
à un accident près du siège de la
wilaya où le jeune motocycliste,
qui a essayé de doubler du cou-
loir droit, a été touché au niveau
de la tête. S’il portait le casque et
respectait le Code de la route il
aurait pu éviter cette blessure ».
Le non-port du casque est l’infrac-
tion que commettent le plus les
propriétaires de moto, qui embar-

quent parfois leurs enfants avec
eux, et c’est là un double risque.
Dans ce cadre, les services de la
sûreté ont enregistré durant l’an-
née 2020 la mise en fourrière de
plus 1300 motos pour non-respect
des mesures de sécurité.
Les gérants d’auto-écoles ont, à
maintes reprises, appelé à impo-
ser le permis en créant une caté-
gorie spéciale aux motards, une
façon de responsabiliser la person-
ne et de réduire les cas d’accidents
suscités souvent par les jeunes
insouciants. Pour rappel, il y a tout
juste une dizaine de jours deux
accidents mortels impliquant des
motards se sont produits sur les
routes de la corniche oranaises. Le
premier accident a eu lieu, mercre-
di passé, l’après-midi, sur le tron-
çon routier (chemin de wilaya 44),
reliant le chef lieu de commune de
Bousfer village à la plage, à proxi-
mité du lieudit «Bakora ». Le choc
très violent entre une moto, avec
à son bord, la victime, L.H, âgé de
30 ans, originaire d’El Karia, à
Bousfer, et une voiture touristique
qui sortait d’un champ agricole,
était si violent que le motocycliste
est décédé sur place.
Le deuxième drame de la route
s’est produit sur la corniche infer-
ieure (RN2), dans la commune de
Mers El Kebir, non loin de Saint-
Roch, une moto, à bord de laquel-
le se trouvait  un jeune, âgé à pei-
ne 21 ans, originaire d’Ain El Türck,
avait dérapé avant de heurter vio-
lement un véhicule léger circulant
dans le sens inverse.
Le conducteur de la moto a été tué
sur le coup. Le corps du défunt a
été évacué par les services de la
Protection civile de Bouisseville à
la morgue de l’E.H « Dr. Medjbeur
Tami » d’Ain El Türck ,rappelle-t-
on encore.

Mohamed B

Journée nationale de l’artiste à Oran

Plusieurs figures artistiques et culturelles honorées
Une pléiade d’artistes a été honorée
lors d’une cérémonie, organisée
mardi soir au théâtre régional «Ab-
delkader Alloula» d’Oran, à l’occa-
sion de la journée nationale de
l’artiste célébrée le 8 juin.
Cette cérémonie d’hommage, organi-
sée par la direction de la culture avec
la contribution de la maison de la
Culture «Zeddour Brahim Belkacem»
et du Théâtre régional (TRO), a vu la
présence des autorités locales, des
intellectuels et des artistes de divers
genres artistiques.

L’artiste plasticienne Aouf Moukhali-
fa, Saïd Missoum, spécialiste du
théâtre de marionnettes, le romancier
Mahmoud Bouzid, le musicien Rahal
Zoubir et le chanteur Baroudi Bakha-
da, qui n’a pas pu venir pour cause de
maladie, ont été honorés en guise de
reconnaissance aux œuvres accomplis
sur la scène culturelle dans la capitale
de l’Ouest du pays.
En cette occasion, des chanteurs dont
Houria Baba Ahmed, Souad Bouali,
Assia Haddad, Maati El Hadj, Messabih
Houari et autres ont agrémenté cette

cérémonie avec des chansons, en
genre oranais, inspirées du terroir de
la région sous la houlette du maestro
Bey Bekkai. La cérémonie a donné
lieu également à des récitals de poésie
animés par les poètes Oussama Saad
et Ahmed Salai, et des spectacles
humoristiques présentés par la comé-
dienne Karima Benziane, connue du
public du petit écran sous le nom de
«Messaouda» et le comédien Houari
Melouk, connu artistiquement sous le
surnom de «Houari Ftita».

Les travaux sur le quai d’accostage de Cap Falcon n’ont pas été achevés

Pas de navette maritime, cette année

L a campagne électorale
pour les élections des lé
gislatives de samedi 12

juin prochain, a pris fin mardi à
minuit, après une vingtaine de
jours, lors de laquelle les candi-
dats des 37 listes en course dans
la wilaya d’Oran pour siéger à l’hé-
micycle de Zighout Youcef, ont
essayé de convaincre les électeurs
à voter. Lors de ces joutes électo-
rales,  tous les moyens étaient
bons pour se distinguer au milieu
de cette panoplie de candidatures.
Si au début de la campagne, les
réseaux sociaux, notamment Face-
book, étaient la meilleure solution
pour les candidats pour s’afficher

et étaler leurs programmes respec-
tifs, l’affichage des listes en grou-
pe ou à l’effigie des candidats ont
inondé les panneaux réservés par
l’APC et ont même été collées à
même le mur de façon anarchique
qui a sali des endroits très fré-
quentés à l’image du rond-point
de la cité Djamel où les jeunes char-
gés de l’opération ont tous préfé-
ré ce lieu stratégique pour faire la
promo de leurs candidats respec-
tifs.
Désormais, la campagne est termi-
née, et le scrutin se déroulera sa-
medi, et ces affiches resteront
peut-être longtemps avant le pas-
sage des agents de l’APC qui

auront une tâche difficile pour en-
lever ces affiches.
Au niveau de certains endroits, les
affiches des échéances précéden-
tes sont encore à ce jour collées,
offrant ainsi une triste image.
La coordination d’Oran de l’Auto-
rité nationale indépendante des
élections (ANIE) a, au bout de la
première semaine de la campagne,
mis en demeure plusieurs partis,
qui, justement, n’avaient pas res-
pecté les espaces réservés à l’affi-
chage  et à la promotion de leurs
listes.  Il y a également les pros-
pectus distribués aux citoyens qui
ont été aussitôt jetés par terre.

Mohamed B.

Le quai d’accostage de Cap
Falcon  ne sera pas prêt
pour accueillir les navet-

tes maritimes, pour cette saison
estivale a-t-on appris, hier, du di-
recteur des Transport par intérim,
Belkheir Benamar. Autrement dit,
il n’a y aura pas de navette du
transport maritime vers la corniche
Ouest oranaise, entre Oran et Cap
Falcon, explique-t-on de même
source.  Au niveau de ce quai, de
légers travaux d’aménagement et
d’entretien ont été entrepris par les
services de la commune d’Aïn El
Türck, qui n’ont pas été achevés,
ce qui laissera la desserte tributai-
re des travaux, indiquent les mê-
mes sources. Pourtant, l’entrepri-
se chargée des travaux a mis tous
les moyens matériels et humains
pour être au rendez- vous et livrer
le projet, cet été. Selon une source
proche de ce dossier, ce grand pro-
jet sera achevé avant la prochaine
saison estivale 2022. Ces travaux
interviennent en perspective de la
saison estivale et une éventuelle
reprise de la navette maritime re-
liant Oran à Aïn El Türck.
Selon nos sources, les travaux au
niveau du quai d’accostage ont
ciblé l’aménagement de la plage

près du quai, la réfection de l’éclai-
rage, le ravalement et l’entretien
des escaliers menant vers l’artère
principale de la plage des Dunes,
l’aménagement des parkings de
stationnement et les arrêts des bus
et des taxis. Il convient de préci-
ser que pour ce faire, un montage
financier de 47 milliards de centi-
mes a été nécessaire pour la réali-
sation du quai d’accostage, ainsi
qu’une enveloppe de 8 millions de
dinars pour l’étude de ce projet,

qui a été confié à la société étati-
que Méditram. Ces directives vi-
sent en fait à assainir la situation
dans cette activité saisonnière, qui
s’est illustrée ces dernières années
à travers une incroyable anarchie
en ces lieux. Celle-ci a pris, notons-
le, des proportions démesurées
lors de la dernière saison estivale,
et ce, avec toutes les conséquen-
ces négatives qui se sont réper-
cutées sur l’environnement.

Rayen H

Législatives

30 dépassements enregistrés lors de la campagne électorale

L a délégation locale de
l’Autorité nationale indé
pendante des élections

(ANIE) a enregistré 30 dépasse-
ments à Oran, lors de la campagne
électorale pour les législatives de
samedi, a-t-on appris mercredi de
cette instance.
Le chargé de communication de la
délégation de wilaya, Tayebi Aïs-
sa a souligné, dans une déclara-
tion à l’APS, que «lors de la cam-
pagne électorale pour les législa-
tives du 12 juin dans la wilaya

d’Oran, 273 activités ont été orga-
nisées dont 146 pour les partis
politiques et 102 pour les listes
indépendantes».
Le nombre des dépassements
enregistrés, durant ces activités,
est d’environ 30 dont 12 concer-
nent l’affichage anarchique et 13
liés au non respect du protocole
sanitaire anti-Covid lors des
meetings, ce qui a nécessité l’in-
tervention des dé légués de
l’ANIE, qui ont dressé 3 mises
en demeure pour l’arrêt et l’an-

nulation des meetings en ques-
tion. Suite à ces dépassements, la
délégation de wilaya de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions a adressé des avertissements
aux candidats, alors que le procu-
reur de la République sera notifié
mercredi sur 12 dépassements, a-
t-on indiqué.
Pour rappel, 37 listes de candidats
(20 listes de partis politiques et 17
listes indépendantes) sont en lice
pour les élections législatives de
samedi.
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Sidi Bel Abbés

Un hôpital de campagne pour

la vaccination contre le covid -19

Classement de Shanghai 2021

L'Université Djillali-Liabes de Sidi Bel Abbès

enregistre des performances

Aïn Témouchent

Raccordement de plus de 400 foyers

aux réseaux de gaz et d’électricité

Chlef

Ouverture d’un guichet de la finance

islamique à la BADR

Mascara

Hommage à titre posthume aux artistes

Blaha Benziane et Chergui Zakaria

Les familles des artistes défunts
Blaha Benziane et Chergui Za-

karia ont été honorées mardi dans
la ville de Sig (wilaya de Mascara)
à l’occasion de la journée natio-
nale de l’artiste célébrée le 8 juin
de chaque année.
Un hommage a été rendu aux deux
artistes décédés aux mois d’avril
et mai derniers, de même qu'à plu-
sieurs artistes de la wilaya, lors
d’une cérémonie organisée par la

direction de la culture et des arts
en présence des autorités de wi-
laya, de cinéastes et de chanteurs
dont le réalisateur Djaafar Kacem
et la chanteuse Cheba Zahouania.
Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda, a salué, dans une allo-
cution à cette occasion, le rôle im-
portant joué par les artistes de la
wilaya de Mascara et de l’Algérie
en général au service de la culture
pour rehausser le goût et mettre

en exergue les valeurs morales et
esthétiques communes aux Algé-
riens. Un gala artistique a été or-
ganisé à cette occasion avec le
chanteur local, Cheikh Ali, avec
des chants bédoui, en plus de ré-
citals poétiques présentés par des
poètes locaux qui glorifient l’his-
toire de la wilaya de Mascara et
ses sacrifices à travers les âges,
notamment lors de la résistance
menée par l’Emir Abdelkader.

L'Université Djillali-Liabes de
Sidi Bel Abbès a enregistré

des performances dans le classe-
ment mondial des domaines aca-
démiques, appelé classement de
Shanghai, dans son édition de
2021, a indiqué mercredi le minis-
tère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique
dans un communiqué.
L'université algérienne a ainsi été
classée dans les domaines du Gé-
nie civil à la position 101 sur 150,

du Génie mécanique à la position
201 sur 300 et des sciences des
matériaux à la position 301 sur 400,
a précisé le ministère, estimant que
cela «traduit la qualité des travaux
de recherche de nos chercheurs
scientifiques». Le ministère a, éga-
lement, salué la politique nationa-
le visant à encourager les cher-
cheurs algériens à publier leurs
travaux de recherche dans des re-
vues scientifiques indexées dans
des bases de données de référen-

ce mondiale, dans le but de les pro-
mouvoir vers l'excellence. Le clas-
sement de Shanghai est un clas-
sement académique des universi-
tés publié par l'Université Jiao
Tong (Chine) depuis 2003.
Pour l'année 2021, ce classement a
concerné des travaux de recher-
ches universitaires dans 54 domai-
nes dont les sciences de la nature,
l'ingénierie, les sciences médica-
les, les sciences de la vie et les
sciences sociales.

Une campagne de vaccina
tion contre le Covid-19 a
été lancée mardi à la pla-

ce du premier novembre 1954 du
centre ville.
Il s’agit d’une initiative de la di-
rection de la santé publique et de
la population en collaboration
avec les unités de l'armée nationa-
le populaire, qui ont érigé un hô-
pital de campagne à la dite place.
Ainsi  il a été mobilisé un person-
nel médical et paramédical civil et
militaire pour accueillir les ci-

toyens et les vacciner contre le
coronavirus.  Le directeur de la
santé publique a expliqué que le
premier jour de la campagne est
destiné à la frange des personnes
âgées de 50 ans et plus, pour en-
suite réserver un autre quota de
vaccin Astrazeneca aux personnes
souffrant de maladies chroniques
et à la frange des jeunes désirant
se faire vacciner contre cette épi-
démie. Il indiquera que la campa-
gne a été lancée pour rapprocher
les services de la santé aux ci-

toyens et aussi alléger la pression
sur les unités de vaccination au
sein des structures sanitaires.
Selon le même responsable, 27
personnes ont été vaccinées en
l'espace des 3 premières heures et
l'opération devra se poursuivre
jusqu'à épuisement de la quantité
de vaccin.  De leur part, les ci-
toyens ont apprécié l'opération qui
va éradiquer le virus et prévenir
leur santé contre toute contami-
nation et complication.

Fatima A

Pas moins de 312 foyers de la
localité «Aïssaoui Bouziane»

relevant de la commune de Hassi
El Ghella ont été raccordés mardi
au réseau de gaz de ville alors que
100 autres ont bénéficié d'une opé-
ration de raccordement au réseau
d'électricité au village Siga situé
dans la commune de Oulhaça, se-
lon la Direction de l'Energie de la
wilaya d'Aïn Témouchent.
La directrice locale de l’Energie,
Rachida Melhani a, à ce titre pré-
cisé que le branchement de 100
foyers au réseau d’électricité du
village Siga, financé par la Cais-
se de solidarité et de garantie des
collectivités locales constitue la
dernière opération d'un program-
me visant le raccordement de
près de 1.062 foyers à travers de
16 zones d’ombre dans la wilaya.
Le wali d'Aïn Témouchent, M’ha-
med Moumen a présidé la céré-
monie de mise en service du pro-
jet de raccordement au gaz de
ville de 312 foyers à Aïssaoui
Bouziane, une localité classée
zone d’ombre dans le cadre d'un
programme comprenant 6.121 fa-
milles à travers 22 regroupe-
ments d’habitats, classés zones
d’ombre, selon le même respon-
sable. Par ailleurs, les villages de

Beni Ghenam et Aïn Bassal rele-
vant de la commune Emir Abdel-
kader ont bénéficié, quant à eux,
de deux réservoirs d’eau d’une
capacité de 500 mètres cubes
chacun, nouvellement mis en ex-
ploitation.
Selon le chef de l’exécutif de la
wilaya, la mise en exploitation de
ces projets couronne les efforts
consentis en matière de dévelop-
pement des zones enclavées. Il a,
à ce titre rappelé que la wilaya d'Aïn
Témouchent dénombre 140 zones
d’ombre ayant bénéficié de 222
opérations pour lesquelles a été
allouée une enveloppe financière
de 2,06 milliards DA dont 1 milliard
DA, inscrites cette année au titre
des programmes communaux de
développement (PCD) pour la pri-
se en charge de 94 opérations au
niveau des zones d’ombre.
M. Moumen a fait savoir que les
opérations d’approvisionnement
en eau potable, d’assainissement,
de raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz de ville et
d’aménagement urbain, sont des
projets prioritaires qui s'inscrivent
dans le cadre de la prise en charge
des populations des zones d’om-
bre de la wilaya et d’amélioration
de leur cadre de vie.

La banque de l’Agriculture et
du Développement rural

(BADR) a lancé mardi soir le gui-
chet de la finance islamique au ni-
veau de son agence principale de
Chlef. Intervenant lors de la céré-
monie d’inauguration de ce gui-
chet, marquée par la remise sym-
bolique du premier carnet d’épar-
gne «istithmari fellah» (investis-
sement paysan) à un des clients
de la banque, le Secrétaire Général
de la banque, Rachid El  Metenna-
ni, a affirmé que le guichet de la
finance islamique sera  généralisé,
d’ici la fin du mois de septembre
2021, aux différentes agences de
la BADR à travers le pays. La mise
en service du produit de la Finan-
ce islamique s’inscrit dans le ca-
dre de la prise en charge des at-
tentes des clients de cette institu-
tion bancaire visant à tirer profit
de la formule bancaire islamique,
a-t-il indiqué. La directrice du mar-
keting et de la communication à la
BADR, Mme. Kenza Larbes, a fait
état, de son coté, d’un program-

me, à court terme, permettant aux
clients des agences principales
implantées au niveau de 30 wilayas
du pays de bénéficier, d’ici fin juin
courant, des avantages et presta-
tions des formules préconisées par
la finance islamique. Quelque 328
agences BADR seront dotées, à
l’horizon 2022, du système de la
finance islamique, a-t-elle dit, ajou-
tant que la première phase prévoit
la commercialisation de quatorze
produits, répartis sur deux formu-
les, à savoir le compte courant is-
lamique, et le compte épargne et
transactions financières par la
«Mourabaha» incluant tous les
domaines d’investissement, no-
tamment agricole.
La banque projette, à moyen et
long terme, une deuxième phase
de ce système bancaire islamique
prévoyant le financement des opé-
rations de location et les obliga-
tions bancaires islamiques à met-
tre à la disposition des différentes
catégories sociales, a expliqué la
même responsable.
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Tizi-Ouzou

La police à pied d’œuvre pour préserver

la santé publique et l’environnement

Près de 400 millions de DA pour la réhabilitation

des structures de santé de proximité

Bouira

Plus de 190 postes

transformateurs et 500 km de

réseau électrique entretenus
Au total, 193 postes transformateurs et 500
kilomètres de réseau électrique ont fait l’objet
d’une vaste opération d’entretien lancée
depuis janvier dernier à Bouira, selon les
détails fournis par les services de la direction
locale de distribution de l'électricité et du gaz.
«Depuis le début de cette opération en janvier
jusqu’à la fin mai dernier, les services de nos
différents districts ont entretenu 193 postes
transformateurs et 500 km de réseau électri-
que issus de 15 départs électriques de
moyenne tension (30 kv)», a précisé la
chargée de communication de la direction
locale de distribution de l'électricité et du gaz
de Bouira, Widad Benyoucef. «Nos services
ont accentué leurs efforts pour garantir aux
clients une meilleure desserte de l’alimentation
en électricité, notamment en prévision de l’été
2021», a-t-elle expliqué. Selon les explications
données par la même responsable, l’opération
d'entretien porte sur la mutualisation des
moyens et ressources de plusieurs districts qui
peuvent être renforcés par l’équipe des
travaux sous tension (TST) ou autres, pour
réaliser un ensemble d’actions d’entretien du
réseau électrique, dans des délais limités.
«L’opération d'entretien qui revêt un caractè-
re préventif, a pour objectif de remédier aux
points faibles du réseau électrique», a-t-elle
souligné. Les travaux d’entretien ont couvert
plusieurs régions comme Haizer, Taghzout,
Chorfa, Ouled Rached, Ath Laqsar, Taker-
boust, Djebahia, Bouderbala, Dirah, El
Hadjra Zerga et El-Adjiba, a-t-elle fait savoir.
«L’opération a touché, entre autres, les
quartiers de 140 logements, Amar khoudja,
Ouled belil, Ouled Bouchia ainsi que le centre-
ville et la périphérie nord de Bouira.
Les localités de Toghza, Beni Hamdoune,
Bahalil et une partie de Raffour, ainsi que la
zone industrielle d’Aomar et les stations de
pompage 2 et 3 ont aussi été touchées par ces
travaux d’entretien», a précisé la même
source. Dans le cadre de l’amélioration de la
qualité et la continuité de service, la direction
de distribution a, en outre, renforcé son
réseau électrique en réalisant 21 postes
transformateurs supplémentaires sur un total
de 22 unités programmées.
«Un autre poste est en cours de réalisation et
les travaux seront achevés dans les prochains
jours», a-t-on indique de même source,
soulignant que «103 km de lignes électriques
de  basse et moyenne tension, ont été réalisées
sur un total prévu de plus de 113 km», a-t-on
détaillé. La même responsable a rappelé, par
ailleurs, que la longueur du réseau électrique
à travers tout le territoire de la wilaya de
Bouira est de 7900 km, dont 4900 km en
basse tension et 3000 km en moyenne tension.
Ce réseau est alimenté à partir de 05 postes
sources 60/30 KV pour une capacité de 420
MVA (Méga volt ampère).

La police d’urbanisme et de protec
tion de l’environnement de la sûreté
de Wilaya de Tizi-Ouzou, intensifie

ses contrôles sur le terrain, notamment du-
rant cette période de fortes températures,
afin de préserver la santé publique, en
veillant sur la préservation de l’environne-
ment, a-t-on appris, mardi, auprès de cette
institution sécuritaire.
Selon la chargée de communication de la
sûreté de wilaya, la commissaire principale
de police, Djamila Temmar, la brigade de la
police de l'urbanisme et de la protection de
l'environnement multiplie les sorties sur le
terrain pour s’assurer du respect des rè-
gles régissant l’urbanisme et des lois por-
tant protection de l’environnement afin
d’assurer aux citoyens, un cadre de vie sain.
Cette Brigade avait déjà renforcé ses ac-
tions sur le terrain depuis l’apparition de la
pandémie de la Covid-19, a observé cette
même responsable, qui a souligné que l’ac-
tion pédagogique de sensibilisation sur les
risques induits par le non-respect de la ré-
glementation en matière d’urbanisme et de
protection de l’environnement, aussi bien

sur la santé publique qu’en terme de pour-
suites judiciaires encouru par le contreve-
nants, ont été aussi intensifiées.
Au titre des activités de contrôle, la police
d’urbanisme et de protection de l’environ-
nement a traité durant la période allant du
1er janvier au 31 mai dernier un total de 52
affaires dont 22 liées aux infractions aux
règles d’urbanisme, 7 dans le cadre de la
protection de l’environnement et 23 liées à
l’hygiène et santé publique, a-t-on appris
de même source.
La commissaire principale de police a expli-
qué que sur les 7 affaires liées au non res-
pect de la législation relative à la protection
de l’environnement, six sont relatives au
jet et à l'abandon anarchique des ordures
ménagères et au refus d’utilisation du sys-
tème de gestion des déchets mis en place
par les institutions compétentes.
Une affaire porte sur le dépôt de déchets
spéciaux ou dangereux avec ceux ménagers.
La même brigade a également traité durant
la même période, 8 affaires liées au non res-
pect, par des commerçants, des normes
d’hygiène et de santé publique, 2 cas

d’abattage clandestin et quatre autres d’en-
treposage et diversement, sur la voie publi-
que, d’eaux usées, de déchets et autres
matériaux, qui génèrent des émanations de
mauvaises odeurs et causant des désagré-
ments aux citoyens.
La brigade de la police de l'urbanisme et de
la protection de l'environnement a traité en
outre, 8 affaires d’obstruction de la voie et
espace publics par l’entreposage de maté-
riaux (carcasses de véhicules, matériaux de
construction et autres objets) qui bloquent
la circulation ou la rendent difficile et un
cas d’exploitations des produits forestiers
et leur transport sans autorisation. Certains
des contrevenants impliqués dans ces in-
fractions ont été mis en demeure, d’autres
présentés au Parquet et des rapports con-
cernant les autres infractions ont été trans-
mis aux autorités compétentes, a souligné
la commissaire principale Temmar.
Elle a précisé que pour préserver la santé
publique et garantir un cadre de vie sain
aux citoyens, le travail de contrôle et de
sensibilisation sera encore renforcé durant
la saison estivale.

Une enveloppe de près de 400 mil
lions de DA a été accordée à la wi
laya de Tizi-Ouzou pour la réhabi-

litation des structures de santé de proximi-
té, a indiqué mardi le directeur local de la
santé et de la population (DSP), Mohamed
Mokhtari.
Ce montant mobilisé au titre de deux pro-

gramme notifiés à la wilaya en 2019 et 2020,
permettra de réaliser des travaux de réhabi-
litation de la majorité de structures extra-
hospitalières de la wilaya par le lancement
de travaux d’urgence (étanchéité, réaména-
gement, peinture), a-t-il expliqué.
«Ces deux programmes visent à harmoni-
ser nos structures de santé et de les huma-
niser », a précisé M. Mokhtari, qui a souli-
gné que les travaux à réaliser ont été arrê-
tés, par ordre de priorité en concertation
avec les concernés.
Le wali, Mahmoud Djamaa, qui a inspecté,
lundi, la polyclinique de la commune d’Ait
Oumalou lors d’une visite de travail dans la
daïra de Tizi-Rached, a révélé à la presse,
que «ce programme de réhabilitation des
structures extrahospitalières a été confié à
la direction des équipements publics et les
entreprises réalisatrices seront installées
dans les prochains mois, pour entamer les
travaux de réhabilitation». Outre ces opé-
rations de réaménagement, le volet équipe-
ment a été aussi pris en charge dans le ca-
dre de ces deux programmes a fait savoir le
wali qui a expliqué que « les besoins expri-
més en la matière seront pris en charge gra-
duellement».  Les moyens humains seront
aussi renforcés, a-t-il dit en signalant que
«des concours de recrutement sont lancés
par la DSP pour la mise en place de perma-
nences au niveau des polycliniques et afin

de médicaliser progressivement les salles
de soins pour avoir, au moins, un médecin
par structure». Lors de cette même sortie
de travail, le chef de l’exécutif local, a ins-
pecté des structures relevant du secteur de
la jeunesse et des sports, dont l’aire de jeux
de Sidi Yakoub, la salle de sport Afernakou
et le foyer de jeune de la commune d’Ait
Oumalou ainsi que l’aire de jeux du village
Igounane à Tizi Rached.
Sollicité par des comités de villages pour
l’achèvement de quelques structures ou
pour un accompagnement financier pour
des travaux de réhabilitation, d’aménage-
ment, ou d’extension d’autres espaces de
jeunesse dont certains ont été réalisés par
les villageois sur fonds propres, M. Dja-
maa les a rassuré quant à la prise en charge
de leur doléances. Lors de cette même visi-
te, le problème d’alimentation en eau pota-
ble et du manque de la ressource, a été sou-
levé par de citoyens. Le wali a rappelé que
Tizi-Ouzou a bénéficié d’un programme d’ur-
gence pour la mobilisation de la ressource
portant notamment sur le captage de 80
sources au niveau de la wilaya, pour un
montant de 800 millions de DA.
«Le cahier des charges concernant ce pro-
gramme, est déposé à la commission des
marchés et d’ici la fin de ce mois, les entre-
prises seront installées vers juillet prochain
«, a-t-il conclu.
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Législatives du 12 juin 2021 dans les wilayas du Sud

Début des opérations de vote

dans les bureaux itinérants

Ouargla

Début du vote dans les bureaux itinérants

de la daïra frontalière d’El-Borma

Tamanrasset

Le mouvement associatif sensibilise

sur la participation aux élections

Djelfa

Lancement de la campagne de vaccination

anti-Covid-19 hors structures sanitaires

Wilayas d’Ouargla et El-Menea

Remise de décisions d'attribution

de périmètres agricoles

Les opérations de vote ont
débuté mercredi à 8h00
au niveau des bureaux de

vote itinérants déployés dans les
zones enclavées des wilayas du
Sud, dans le cadre des législati-
ves du 12 juin 2021, a t-on cons-
taté. Concernés par un avance-
ment réglementaire de 72 heu-
res de la date du scrutin, ces
bureaux, au nombre de 34, sont

déployés à travers les zones en-
clavées des wilayas d'Ouargla
(6), Tindouf (9), Tamanrasset
(3), Illizi (5), Djanet (9) et In-
Guezzam (2), pour permettre à
près de 33890 électeurs portés
sur leurs listes d'accomplir leur
devoir électoral dans de bonnes
conditions, selon les données
des délégations locales de l'Auto-
rité nationale indépendante des

élections (ANIE). Dotés de tous
les moyens nécessaires et ac-
compagnés notamment de re-
présentants des candidats, en
plus de la couverture sanitaire et
sécuritaire, les bureaux sont
ouverts pour accueillir leurs pre-
miers électeurs, dans le strict
respect du protocole sanitaire de
prévention contre la pandémie
du coronavirus.

Les opérations de vote ont
débuté mercredi dans les
bureaux itinérants dé-

ployés à travers la daïra fronta-
lière d’El-Borma (420 km au
Sud-est d’Ouargla), dans le ca-
dre des législatives de samedi
prochain.
Avancée réglementairement de
72 heures de la date du scrutin,
l’opération a ainsi débuté dans
six bureaux itinérants déployés
à travers les zones éparses et
enclavées de cette daïra, à l’ins-
tar de Keskassa, El-Guelta, El-
Menkaa, Bir-Lahrèche, Rourdh
El-Baguel, Ourhoud, Hassi-Ber-
kine, Bir-Koulas et Bir-Akfadou,
en vue de permettre aux 7.805
électeurs portés sur leurs listes

d’accomplir leur devoir civique,
a indiqué le coordinateur de la
délégation de wilaya d’Ouargla
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), Ali
Chemsa.
Outre leur encadrement humain,
ces bureaux ont été dotés des
équipements nécessaires pour
assurer de «bonnes conditions»
de déroulement du vote aux
électeurs inscrits sur leurs lis-
tes, dont les populations noma-
des et les éléments de l’Armée
nationale populaire déployés dans
cette région frontalière avec la
Tunisie, a-t-il ajouté. Selon
l’ANIE, les électeurs et les élec-
trices inscrits sur les listes de ces
bureaux itinérants représentent

quelque 70% de l’électorat de
l’ensemble de la daïra d’El-Bor-
ma estimé à 10.969 inscrits, ré-
partis sur 14 bureaux pour les-
quels ont été mobilisés 103 en-
cadreurs. Le dispositif de pré-
vention sanitaire contre la pan-
démie de coronavirus, notam-
ment le port du masque de pro-
tection et la distanciation physi-
que, est mis en place au niveau
de l’ensemble des bureaux élec-
toraux.
La wilaya d’Ouargla compte un
électorat de 208.193 inscrits,
répartis sur 84 centres électo-
raux coiffant 490 bureaux de
vote, dont les six itinérants dé-
ployés dans la daïra d’El-Borma,
est-il précisé.

Une caravane de sensibili
sation et d’information
sur la participation aux lé-

gislatives de samedi prochain a été
lancée à Tamanrasset, à l’initiati-
ve d’associations et d’acteurs de
la société civile locaux.
Placée sous le signe de « Votre
voix pour construire votre
pays », cette caravane, devant
sillonner trois jours durant les
différentes agglomérations, vil-
lages, bourgades et zones d’om-
bre, s’assigne, entre-autres mis-
sions, la sensibilisation des ci-
toyens, à travers des rencontres
de proximité, sur l’importance de
l’acte de vote et l’expression de

leur voix aux prochaines législa-
tives, en plus de la distribution
de dépliants informatifs sur le
thème, a indiqué un membre du
mouvement associatif organisa-
teur, Driss Hamdaoui. Le respect
et l’engagement de la société ci-
vile à l’accompagnement du pro-
cessus électoral, son adhésion
aux efforts de sensibilisation des
citoyens sur la nécessité de se
rendre massivement aux urnes
pour opérer le changement es-
compté et l’implication à l’édifi-
cation de la Nouvelle Algérie,
font partie des objectifs de cette
initiative, a ajouté M. Hamdaoui.
La présidente de l’association

des sports féminins de la wilaya
de Tamanrasset, Souad Hiba, a
affirmé, de son côté, que la parti-
cipation de la femme à ces légis-
latives est un droit garanti pour
la femme qui doit être sensibili-
sée sur la nécessité de jouir de
son droit et de s’acquitter de son
devoir civique et contribuer au
choix de ses représentants à
l’APN. Les citoyens sont égale-
ment conviés, à travers cette cara-
vane, à se soumettre, tout au long
de l’opération électorale, aux me-
sures préventives prises dans le
cadre du protocole de lutte contre
la pandémie de la Covid-19, ont
indiqué les organisateurs.

La campagne de vaccination
contre la Covid-19, hors éta-

blissements sanitaires, a démarré,
mardi à Djelfa, en vue de l’élargis-
sement du cercle des bénéficiai-
res de cette opération et du ren-
forcement des mesures préventi-
ves, a-t-on appris auprès du chef
du service de médecine préventi-
ve et d’épidémiologie à la direc-
tion locale de la santé et de la po-
pulation (DSP).
Cette campagne de vaccination
contre la Covid-19, hors établis-
sements sanitaires, s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre des
instructions du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Reforme hospitalière, portant sur
l’ouverture d’espaces de vaccina-
tion pour permettre au plus grand
nombre possible de citoyens, âgés
de plus de 18 ans, à l’exception
des femmes enceintes, de recevoir
le vaccin, a indiqué Dr. Azzedine
Belaouche, en marge de l’installa-
tion, à la place Mohamed Boudiaf

du chef-lieu de Djelfa, des tentes
destinées à abriter cette opération.
Ces tentes ont été dotées de tous
les moyens nécessaires, dont un
encadrement médical, pour le bon
déroulement de cette opération,
qui sera ultérieurement élargie aux
grandes daïras de la wilaya et à la
commune de Kettara, à 240 km de
Djelfa, a précisé le même respon-
sable. L’opération a enregistré un
engouement des citoyens, marqué
par la vaccination d’une moyenne
de 40 personnes, aux premières
heures de son lancement, a relevé
Dr.Belaouche. Ce même responsa-
ble a rassuré quand à la disponibi-
lité de doses suffisantes de vac-
cin pour mener à bien cette cam-
pagne. Depuis l’arrivée des pre-
miers lots de vaccins en Algérie,
la wilaya de Djelfa a d’abord ré-
ceptionné un premier quota de 990
doses, suivi par près de 11.000
autres doses, dans l’attente de re-
cevoir prochainement d’autres
quotas, a-t-il rappelé.

Six (6) investisseurs agricoles
dans les  wilayas d’Ouargla et

El-Menea ont reçu mardi des déci-
sions d’’attribution de périmètres
agricoles, préalables à la délivran-
ce de titres de concession, pour le
lancement de leurs projets agrico-
les dans ces régions.
L’opération s’est déroulée dans la
zone de Hassi-Lehdaou, commu-
ne de Hassi-Messaoud (80 km
Sud-est d’Ouargla), en présence
de  la directrice de l’organisation,
la planification foncière et du pa-
trimoine au ministère de l’Agricul-
ture et du développement rural
(MADR), Mme.Mira Chahira
Touami, et du directeur général de
l’Office de développement de
l’agriculture industrielle (ODAS),
M.Slimane Hannachi. Une super-
ficie globale de 6.500 hectares a
été attribuée, en vertu de ces déci-
sions, aux six promoteurs agrico-
les, dont 4.000 ha à trois promo-
teurs de la wilaya d’Ouargla et le
reste aux trois autres issus de la
wilaya d’El-Menea.
Les promoteurs ont reçu leurs do-
cuments et décisions après avoir
pris connaissance des superficies
qui leur ont été délimitées et attri-
buées par l’ODAS et les ont ap-
prouvées. Intervenant à cette oc-
casion, la directrice de l’organisa-
tion et de la  planification foncière

au MADR a indiqué que cette
mesure «vise l’impulsion de l’in-
vestissement, structurant, dans
les cultures industrielles stratégi-
ques, notamment la céréalicultu-
re, la maïsiculture, la betterave su-
crière et les plantes oléagineuses,
en vue de contribuer à la réduc-
tion de la facture d’importation de
ces produits». Elle a aussi pour
objectif la consolidation de la nu-
mérisation que le gouvernement
entend généraliser au niveau des
institutions gouvernementales,
dont l’examen et l’approbation des
dossiers des promoteurs bénéfi-
ciaires via la plateforme de l’ODAS
en sont une preuve de la concréti-
sation de cette démarche sur le
terrain. L’opération de remise des
documents, décisions d’éligibilité
et procès-verbaux (PV), intervient
en application des instructions du
MADR et dans le cadre de la mise
en œuvre de la feuille de route
2020-2024 du secteur de l’agricul-
ture, a ajouté Mme. Touami.
La même responsable a fait part
de la mise via la plateforme de
l’ODAS d’une superficie globale
de 136.000 hectares, répartis sur
sept (7) périmètres délimités au
niveau des wilayas d’Ouargla, El-
Menea, Timimoun, Adrar et Illizi, à
la disposition des promoteurs à
des fins d’exploitation.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sétif  / Covid-19

La cour de la Maison de la culture Houari-Boumediene

réservée à la vaccination

Constantine

Mise en place d'un nouveau câble électrique

de moyenne tension à Zighoud Youcef

230 foyers raccordés au réseau de gaz naturel

à Ain Smara et El Khroub

Oum El Bouaghi

Protestation des

pharmaciens contre

les agressions

Le Syndicat national
algérien des pharmaciens
d'officine (SNAPO) a

observé mardi un mouvement de
protestation dans la ville d'Ain
Kercha (Oum El-Bouaghi) pour
dénoncer «les violences et les
agressions que subissent les
pharmaciens dans l'exercice de
leurs fonctions», a-t-on appris
d’un responsable syndical.
Le président du SNAPO,
Messaoud Belambri, a précisé
que ce mouvement de protesta-
tion auquel ont pris part des
membres du bureau local et
national du syndicat des
pharmaciens d’Oum El Bouaghi
et d'autres wilayas, a été
organisé devant une pharmacie
de la ville d’Ain Kercha par
solidarité avec une pharmacien-
ne, victime la semaine dernière
d’une agression dont l’auteur
exigeait de se faire délivrer
illégalement des médicaments
classés hallucinogènes. M.
Belambri a également souligné
que la personne qui a menacé la
pharmacienne et agressé
physiquement le personnel de
cette officine a été déférée
devant les instances judiciaires
dans le cadre de cette affaire
qu'il a considérée comme une
« agression contre des collè-
gues de la profession et une
menace pour leur sécurité».
Le président du syndicat a,
d’autre part, indiqué que
l'organisation de ce mouvement
de protestation vise à «attirer
l'attention de l'opinion publi-
que et des responsables sur les
menaces et les agressions que
subissent les pharmaciens et le
danger réel auquel ils sont
confrontés dans l'exercice de
leurs fonctions». «Ce mouve-
ment de protestation vise
également à revendiquer la
protection des pharmaciens à
travers le pays, aussi bien sur le
plan sécuritaire que juridique»,
a souligné la même source.
De son côté, Hocine Adnane,
pharmacien dans la ville d'Oum
El Bouaghi et secrétaire
général du bureau de wilaya du
SNAPO, a expliqué que sa
participation à ce mouvement
de protestation vise à «exprimer
notre solidarité avec la pharma-
cienne qui a été menacée et
agressée au cours des derniers
jours».

Au total, 230 foyers situés dans deux
zones d’ombre relevant des commu
nes de Ain Smara et El Khroub (wilaya

de Constantine) ont été raccordés, mardi, au
réseau de gaz naturel.
Ce raccordement qui s’inscrit dans le cadre du
parachèvement du programme de développe-
ment de 200 zones d’ombre de la wilaya a été
présidé par le wali, Ahmed Abdelhafid Saci, en
présence des responsables et cadres locaux.
La première opération a permis de raccorder au
réseau de gaz 110 foyers du village de Boucha-
baâ, dans la commune d’Ain Smara, tandis que
la seconde a ciblé 120 foyers de la ferme Brah-
mia à El Meridj, dans la commune d’El Khroub.

Selon les explications des responsables de la
Direction de distribution de l’électricité et du
gaz de la circonscription administrative Ali
Mendjeli, le raccordement au réseau de gaz du
village Bouchabaâ a nécessité un montant de
9,21 millions DA pour les travaux de pose de
2,47 km de conduites pour une durée de 60
jours. Le raccordement de la ferme Brahmia a
mobilisé 6,72 millions DA et nécessité la pose
de 2,75 km de conduites pour un délai de 50
jours, a-t-on fait savoir. Le chef de l’exécutif
local a écouté, à l’occasion, les diverses pré-
occupations des habitants de Bouchabaâ et
ceux de la ferme Brahmia, relatives au logement
rural notamment, et leur a assuré que les ef-

forts de l’Etat seront maintenus et que «la pri-
se en charge de leurs préoccupations se fera
progressivement».
La zone d’ombre de Bouchabaâ avait bénéficié
auparavant de travaux d’installation des ré-
seaux d’alimentation en eau potable, d’électri-
cité et d’assainissement, leur permettant ainsi
d’occuper leurs habitations rurales réalisées
dans le cadre de la lutte contre l’habitat précai-
re, en attendant la réalisation des travaux
d’aménagement extérieur.
Le wali a inspecté aussi le projet de renouvel-
lement du réseau d’assainissement de la ferme
Brahmia financé, sur le budget complémentai-
re de la wilaya de l’exercice 2021.

Un nouveau câble électrique
de moyenne tension (30 KV)

destiné à mettre fin aux coupures
électriques récurrentes, signalées
dans la commune de Zighoud
Youcef (Nord de Constantine), a
été installé mardi par les services
de la Concession locale de distri-
bution de l’électricité et du gaz, a-
t-on constaté. Cette opération vise
à renforcer et à stabiliser la distri-
bution en énergie électrique dans
les zones urbaines et rurales de
cette commune, notamment durant
la saison estivale marquée par les
coupures d’électricité, a déclaré le
chargé de communication de la
Direction de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de Constantine,
Karim Boudoula.
Ce nouveau câble électrique sou-

terrain d’une longueur de 700 mè-
tres aura pour objectif, selon le
même responsable, de répondre
aux préoccupations exprimées à ce
sujet par les habitants des cités
de Ain Fatma et du 20 août 1955,
implantées au centre de Zighoud
Youcef, totalisant plus de 800 fa-
milles, faisant état d’une demande
croissante en la matière du secteur
économique. L’opération est ins-
crite dans le cadre d’un ''program-
me spécial» mis en place par les
services de cette Concession, vi-
sant à lutter contre les perturba-
tions électriques à l’échelle locale
et éviter les désagréments aux
abonnés en été durant les pics de
chaleur, tout en contribuant à rem-
placer les câbles électriques vétus-
tes, susceptibles d’être la cause

d’éventuelles catastrophes, a-t-il
dit. L’étude technique relative à la
concrétisation de ce projet, dont
les travaux ont été confiés à une
entreprise privée agréée spéciali-
sée, a été réalisée par les services
de la Direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Constan-
tine, a fait savoir la même source,
soulignant qu’une équipe d’ingé-
nieurs relevant de ce secteur a été
mobilisée pour assurer le suivi des
travaux et le respect des mesures
de sécurité.
La concrétisation de cette opéra-
tion d’un délai d’un mois, a né-
cessité une enveloppe financière
estimée à 3,5 millions DA, puisée
du budget 2020 affecté au bénéfi-
ce de cette entreprise publique, a-
t-on révélé, ajoutant que le taux

de pénétration en cette énergie
propre a dépassé actuellement 99
% dans la wilaya de Constantine.
Pas moins de 2.200 familles ont été
pénalisées par les agressions si-
gnalées sur le réseau électrique,
recensées durant le mois de mai
dernier dans l’agglomération de
Zighoud Youcef, alors que 1.750
autres foyers ont été touchés dans
les cités Boussouf, Chaab R’sas
et Sissaoui au chef-lieu de wilaya,
a-t-on indiqué. Il est à signaler que
la Direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Constan-
tine couvre sept communes de la
wilaya, en l’occurrence Ibn Ziad,
Hamma Bouziane, Beni H’midene,
Didouche Mourad, Zighoud
Youcef, Messaoud Boudjeriou en
plus du chef-lieu.

L
a cour de la Maison de
la culture Houari Boume
diene, située au chef-
lieu de wilaya de Sétif,

est réservée depuis mardi, à la vac-
cination contre la Covid-19 en de-
hors des établissements sanitaires.
Plusieurs tentes ont été ainsi ins-
tallées et une ambulance a été
mobilisée sur place pour cette opé-
ration encadrée par un staff médi-
cal spécialisé qui procède à un exa-
men médical des citoyens souhai-
tant se faire vacciner, avant de leur
administrer le vaccin.
L’opération s’inscrit dans le cadre
des directives du ministère de tu-

telle pour donner un nouvel élan à
la campagne de vaccination en
l’étendant à l’extérieur des struc-
tures sanitaires en vue de la rap-
procher des citoyens, a affirmé le
directeur de wilaya de la santé et
de la population, Abdelhakim De-
hane. La vaccination dans des es-
paces ouverts donnera une oppor-
tunité aux diverses catégories so-
ciales de se vacciner de sorte à
« toucher le plus grand nombre
d’habitants et parvenir une immu-
nité collective », a ajouté M. De-
hane.
Toutes les conditions et les
moyens humains et logistiques

sont mobilisés sur ce site pour
«permettre aux citoyens de rece-
voir le vaccin plus vite et dans
les meilleures conditions», a
ajouté le même responsable, qui
a noté que la vaccination se pour-
suit, parallèlement, dans les cen-
tres de santé affectés à cet effet,
à travers l’ensemble des commu-
nes de la wilaya. Depuis le lan-
cement de la vaccination contre
la Covid-19, en février passé, la
wilaya de Sétif a reçu 80.000 do-
ses pour vacciner 40.000 person-
nes, a indiqué le directeur du sec-
teur qui a assuré que d’autres lots
de vaccin seront reçus par la wi-

laya pour accélérer l’opération.
La situation épidémiologique
dans cette wilaya est «stable»,
a-t-on également indiqué à la di-
rection locale de la santé et de la
population, soutenant toutefois
que les citoyens doivent faire
preuve de responsabilité en res-
pectant les mesures préventives
et le protocole sanitaire.
Au total, 94 centres dotés de ma-
tériel de réfrigération sont réser-
vés à travers la wilaya pour la vac-
cination contre la Covid-19, lan-
cée le 3 février dernier au niveau
de la polyclinique El-Hidhab, rap-
pelle-t-on.



QuelleQuelle
9

8
époque !époque !

Jeudi 10 Juin 2021

Emigration clandestine

Démantèlement d’un réseau
de passeurs à Mostaganem

Lutte contre
la criminalité

L’ANP mène plusieurs
opérations pour

préserver la quiétude
et la sécurité du pays

Des détachements et des unités
de l’Armée nationale populaire
(ANP) ont mené, du 2 au 8 juin,
plusieurs opérations, dans le ca-
dre de leurs «nobles missions»
de défense et de sécurisation du
territoire national contre toute
forme de menaces, a indiqué
mercredi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). La même source a sou-
ligné que ces opérations «témoi-
gnent de l’engagement infaillible
des Forces Armées à préserver
la quiétude et la sécurité du
pays». Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et
en continuité des efforts inten-
ses visant à venir à bout du fléau
du narcotrafic dans le pays, «des
détachements de l’ANP et les ser-
vices de la Gendarmerie nationale
et des Garde-frontières ont arrêté
au niveau des territoires des 2e
et 3e Régions Militaires, seize
narcotrafiquants et saisi plus de
9 quintaux de kif traité que les
bandes criminelles ont tenté d’in-
troduire à travers les frontières
avec le Maroc, tandis que 39
autres narcotrafiquants ont été
appréhendés et plus de 55 kilo-
grammes de kif traité et 28640
comprimés psychotropes ont été
saisis dans diverses opérations
menées dans les autres Régions
Militaires», a fait savoir le MDN.
Dans un autre contexte, «des
détachements de l’ANP ont ar-
rêté à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar et Djanet,
163 individus et saisi un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov,
un fusil de chasse, une quantité
de munitions, 23 véhicules, 217
groupes électrogènes, 148 mar-
teaux piqueurs, huit détecteurs de
métaux, 1905 sacs de mélange
d’or brut et de pierres, des ex-
plosifs, des outils de détonation
et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage
illicite, ainsi  que 20 quintaux de
déchets de cuivre et 23,5 tonnes
de denrées alimentaires destinées
à la contrebande», a ajouté le
MDN. «Un autre détachement a
intercepté en coordination avec
les services de la Sûreté natio-
nale et des Douanes à Bordj Bou
Arreridj, un individu et saisi un
fusil de chasse et un camion
chargé de 440000 cartouches
vides pour fusils de chasse et
107490 unités de tabac, tandis
que trois  véhicules chargés de
30000 paquets de cigarettes ont
été saisis  à Ouargla».

El Kala

Des malfaiteurs, récidivistes,
mis hors d’état de nuire

El Bayadh

Mort noyé dans un plan d’eau
Une personne a trouvé la mort dernièrement noyée dans un plan
d’eau dans la commune de Brizina (sud de la wilaya d’El Bayadh,)
a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. L’équipe
de plongeurs de la Protection civile est intervenue pour repêcher
le corps de la victime âgée de 16 ans, retrouvé noyé dans un
plan d’eau au village de Saadna, a-t-on indiqué. Le corps de la
victime a été déposé à la morgue de la polyclinique de la com-
mune de Brizina et les services compétents ont ouvert une en-
quête sur l’affaire.

Tlemcen

Trois individus arrêtés pour détention
d’une arme à feu

Dans le cadre de la lutte contre le crime sous toutes ses formes,
et suite à une information parvenue à la brigade BRB, de la po-
lice judiciaire de la sureté de la wilaya de Tlemcen, selon laquelle
un individu âgé d’une trentaine d’années détenait une arme à feu
de type « MAB 7.66 mm ».
En collaboration avec le procureur de la République, des inves-
tigations ont été menées et ont permis l’interpellation du mis en
cause et la récupération de l’arme. L’enquête a également per-
mis l’arrestation de 2 individus âgés de 21 et 40 ans, incriminés
dans cette affaire.
Les mis en cause ont été présentés à la justice pour détention
illégale d’arme à feu.

Ammami Mohamed

Sebdou
Muni d’un pistolet factice

Il se faisant passer pour un policier
Suite à une information parvenue aux services de la sureté de la
daïra de Sebdou,  concernant  un individu portant une arme
sous ses vêtements, en se faisant passer pour un policier, pour
racketter les commerçants, une enquête a été ouverte et a per-
mis l’arrestation du mis en cause, âgé de 25 ans.  Au cours de
l’enquête, il  s’est finalement avéré que l’arme qu’il exhibait était
factice. Ce dernier a été présenté à la justice près le tribunal de
Sebdou, alors que ses victimes ont été auditionnées. Après clô-
ture de l’enquête, le dossier a été transmis au procureur de la
République près le tribunal de Tlemcen.

Ammami Mohammed

El Tarf

Démantèlement d’un réseau national spécialisé
dans le trafic de drogue

Les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf ont démantelé un
réseau national spécialisé dans le trafic de drogue et saisi un kg
de cannabis, a-t-on appris, mercredi, du chargé de communica-
tion de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base d’une information faisant état des agisse-
ments d’un réseau de trafiquants de drogue constitué de trois
(3) individus issus des wilayas de l’Est et du Sud du pays, les
services de wilaya de la police judiciaire ont ouvert une enquête
qui s’est soldée par l’identification des suspects, a précisé le
commissaire principal, Mohamed Karim Labidi.
Selon la même source, les trafiquants de drogue ont été appré-
hendés à bord d’un véhicule utilitaire intercepté à l’entrée de la
ville côtière d’El Kala, ajoutant que la quantité de drogue a été
trouvée ‘’soigneusement dissimulée’’ au niveau du tableau de
bord. Les trois suspects, âgés entre 20 et 30 ans, ont dénoncé
deux complices originaires eux aussi de wilayas de l’Est et du
Sud du pays, a souligné le commissaire Labidi, qui a expliqué
que lors de leur arrestation, la somme de 180.000 dinars, issue
de la vente de drogue, a été récupérée dans le domicile de l’un
d’eux.
Deux véhicules, l’un utilitaire et l’autre touristique, ont été aussi
saisis dans le cadre de cette affaire, a-t-on noté. Quatre parmi
ces dealers ont été placés sous mandat de dépôt par le magistrat
instructeur près le tribunal correctionnel d’El Kala qui les a pour-
suivis pour «constitution d’un réseau national spécialisé dans le
trafic de drogue», a-t-on conclu.

Pôle pénal économique et financier

57 affaires en cours d’instruction,
723 personnes poursuivies

Accidents de la circulation

8 morts et 183 blessés sur les routes
ces dernières 24 heures…

Bouira

Des trafiquants
de drogue
appréhendés
Un réseau de trafic de
drogues, composé de trois
individus, a été démantelé par
les services de la police
judiciaire dans la ville de
Lakhdaria à l’ouest de Bouira,
a-t-on appris, mardi, des
services de la sûreté de la
wilaya. Selon les détails
fournis à l’APS par le chargé
de communication de la
Sûreté de la wilaya, le
commissaire de police, Samir
Toutah, c’est dans le cadre
des efforts de lutte contre le
trafic de drogues et de
psychotropes que cette
opération a été menée par la
brigade mobile de la police
judiciaire (BMPJ) de
Lakhdaria. «L’opération a
conduit à l’arrestation de la
tête de ce réseau, qui est un
repris de justice, en
compagnie des deux autres
membres et à la saisie, en leur
possession, d’une quantité de
drogues destinée à la
consommation et à la
commercialisation, dans la
ville de Lakhdaria», a expliqué
le commissaire Toutah. «Les
membres de ce réseau sont
âgés entre 26 et 37 ans», a-t-il
précisé, soulignant que les
éléments de la BMPJ ont saisi
585 capsules de psychotropes
et plus de 100 grammes de
drogue, ainsi qu’une somme
de plus de 199 000 dinars et
des armes blanches.

Le Procureur de la République près
le Pôle pénal économique et finan-
cier (Alger) a indiqué mercredi que
57 affaires impliquant 723 person-
nes physiques et 147 personnes
morales étaient en cours d’instruc-
tion au niveau du pôle. Présentant
le bilan d’activité du Pôle pénal
économique et financier au cours
des neuf derniers mois, lors d’une
conférence de presse au siège du
Tribunal de Sidi M’hamed, le Pro-
cureur de la République, Chaker
Kara, a fait savoir que 57 affaires
impliquant 723 personnes physi-
ques et 147 personnes morales
étaient en cours d’instruction au
niveau du pôle.  55 d’entre eux
sont en détention provisoire, 151
autres sous contrôle judiciaire et
368 ont bénéficié de la relaxe, a-t-
il ajouté. Ces personnes sont pour-
suivies pour plusieurs chefs d’ac-
cusation, notamment «octroi d’in-
dus avantages lors de la passation
de marchés publics, abus de fonc-
tion, dilapidation de deniers publics
et dissimulation de revenus de cri-
mes de corruption». 409 person-
nes poursuivies dans ce cadre sont
des fonctionnaires publics et 314
des opérateurs privés, a indiqué le
Procureur de la République, pré-
cisant qu’il a été procédé, depuis
septembre dernier, à la récupéra-
tion de 750 fonciers, à la saisie de
1.387 biens meubles et au gel de
1.011 comptes bancaires et de 5
titres bancaires.53 commissions
rogatoires ont été adressées à des-
tination des autorités judicaires de
Suisse, de France, d’Espagne,
d’Italie, du Luxembourg, du Pa-
nama, de la Grande Bretagne, d’Ir-
lande du nord, de la République
populaire de Chine, des Etats unis
et des Emirats arabes unis. Aussi,
21 mandats d’arrêt internationaux
ont été tous publiés et généralisés

sur la base d’avis de recherche in-
ternationaux lancés par Interpol et
faisant l’objet de demandes d’ex-
tradition auprès des pays où se
trouvent les individus concernés».

« LES AFFAIRES

DE CORRUPTION

SONT DEVENUES PLUS

COMPLEXES »

Le Procureur de la République a
affirmé que «la différence des sys-
tèmes juridiques et judiciaires des
pays est à l’origine du retard im-
portant accusé dans l’application
de ces décisions, notamment en
l’absence de conventions interna-
tionales bilatérales. L’application
des demandes de coopération ju-
diciaire internationale et des com-
missions rogatoires a coïncidé
avec la pandémie du nouveau
coronavirus». Avec la création d’un
pôle national pénal économique et
financier, les affaires de corrup-
tion sont devenues les plus com-
plexes «aussi bien en termes de
pluralité d’acteurs, de préjudice
causé ou d’extension géographi-
que à l’extérieur du territoire algé-
rien, d’où l’impératif recours à une
coopération judiciaire internatio-
nale, l’ensemble des affaires étant
présentées devant une même juri-
diction sans exclusion procédurale
entre les  individus recherchés par
rapport aux fonctions qu’ils occu-
pent», a-t-il ajouté. La création de
ce pôle «a annulé les anciennes
procédures en termes de privilège
de juridiction lors de la poursuite
des personnes occupant des fonc-
tions supérieures de l’Etat avec les
dispositions complexes qui en dé-
coulent, à l’origine du retard ac-
cusé dans les poursuites judiciai-
res dans certains cas», a conclu le
Procureur de la République.

Les éléments de la gendarmerie
nationale de brigades de recherche
des wilayas de Mostaganem et
d’Oran ont réussi à démanteler un
réseau d’organisation d’opérations
d’émigration clandestine impliqué
dans une affaire de séquestration
de 4 ressortissants étrangers et
demande de rançon en contrepar-
tie de leur libération, a-t-on appris
mercredi de la cellule de commu-
nication du groupement de Mos-
taganem de ce corps de sécurité.
Le responsable de l’information
auprès du groupement de gendar-
merie nationale, capitaine Miloud
Boumaaraf a indiqué, à l’APS, que
les gendarmes ont réussi à libérer
les ressortissants étrangers séques-
trés, tous de nationalité marocaine,
et à arrêter les éléments du réseau
criminel composé de 4 individus.
Les éléments du réseau criminel
ont enlevé ces émigrés étrangers
dans la périphérie de Mostaganem,
en les attirant par une tentative
d’émigration clandestine à destina-

tion de l’Espagne. Ensuite ils ont
contacté leurs proches par un in-
termédiaire leur demandant une
rançon pour leur libération, a-t-on
fait savoir.
Les unités de la gendarmerie na-
tionale ont pu localiser le lieu de
séquestration qui a été bouclé,
avant d’arrêter les quatre auteurs,
pouvoir libérer les victimes et opé-
rer la saisie de deux véhicules tou-
ristiques et d’une somme de
40.000 DA. Après avoir avisé le
procureur de la République com-
pétent territorialement, les services
de la gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête dans cette af-
faire et engagé une procédure ju-
diciaire à l’encontre des prévenus
pour constitution d’association de
malfaiteurs, séquestration et trafic
de migrants, selon la même
source. Les quatre détenus ont été
présentés devant le procureur de
la République compétent qui a or-
donné leur placement en détention
provisoire.

Quatre individus semant la terreur
au niveau de différents quartiers
de la ville d’El Kala (El Tarf) ont
été arrêtés par les services de la
police judiciaire relevant de la sû-
reté de daïra de cette commune
côtière, a indiqué lundi le chargé
de communication de la sûreté de
wilaya.
Ces derniers,  récidivistes originai-
res de différentes localités de la
wilaya d’El Tarf, qui usaient d’ar-
mes blanches en s’attaquant vio-
lemment aux habitants de diffé-
rents quartiers de la ville ont été
appréhendés à la suite d’une dé-
nonciation provenant des habi-
tants, a précisé le commissaire

principal, Mohamed Karim Labidi,
relevant que l’enquête diligentée
par les services concernés a per-
mis de les neutraliser dans une
maison abandonnée. Un important
lot d’armes blanches (sabres,
épées traditionnelles, haches et
bâtons) a été saisi. Poursuivis par
le magistrat instructeur près le tri-
bunal correctionnel d’El Kala, pour
«constitution d’une bande de mal-
faiteurs écumant les quartiers d’ha-
bitation en usant d’armes blanches
prohibées pour agresser et terro-
riser les citoyens, ces individus,
âgés entre 20 et 30 ans, ont été
placés sous mandat de dépôt, a
souligné le commissaire Labidi.

El Tarf

Des pâtes alimentaires destinées
à la contrebande saisies

Pas moins de 1.240 kg de pâtes alimentaires destinées à la con-
trebande ont été saisis dans la wilaya frontalière d’El Tarf, par la
brigade mobile relevant de l’inspection divisionnaire locale des
Douanes, a-t-on appris, lundi, auprès de la chargée de commu-
nication de la Direction régionale des Douanes de Annaba. Cette
quantité de pâtes alimentaires, de fabrication étrangère, a été
saisie à bord d’une camionnette qui tentait de transiter illicitement
par cette région frontalière, a ajouté Asma Belkhiri, précisant
que ce véhicule a été intercepté au niveau d’un chemin frontalier
emprunté par les contrebandiers dans l’espoir d’échapper à la
vigilance des douaniers. Cette marchandise a été saisie lors d’une
opération menée sur terrain au niveau de cette wilaya fronta-
lière, a signalé la même source, ajoutant que cette saisie s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre la contrebande et autres délits
portant atteinte à l’économie nationale ou à la santé publique.

Huit personnes ont trouvé la
mort et 183 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus ces derniè-
res 24 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, indique mer-
credi un communiqué de la Pro-
tection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré à Djelfa
avec quatre morts et cinq bles-
sés, a précisé la même source.
Dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont effectué 39
opérations de sensibilisation à
travers 7 wilayas (27 commu-
nes), pour rappeler aux citoyens
la nécessité de respecter le con-
finement et les règles de la dis-
tanciation physique, ainsi que

56 opérations de désinfection
générale à travers 7 wilayas (27
communes), indique le commu-
niqué. Pour ces deux opéra-
tions, 206 agents de la Protec-
tion civile, 36 ambulances et 26
engins d’incendie, ainsi qu’un
dispositif de sécurité  pour la
couverture de 8 sites de confi-
nement aux niveaux des wilayas
d’Alger, Constantine et Oran,
ont été mobilisés. Par ailleurs,
les secours de la Protection ci-
vile ont procédé, durant la
même période, à l’extinction de
deux incendies urbains à Batna
et Ain Témouchent, et à l’éva-
cuation d’un adolescent âgé de
17 ans, décédé suite à l’inhala-
tion du gaz butane à Djendel
(wilaya d’Aïn Defla).
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…et 24 décès et 110 blessés
du 03 au 08 juin

Vingt-quatre  personnes ont
trouvé la mort et 110 autres ont
été blessées dans des accidents
de la circulation survenus dans
nombre de wilayas du pays
durant la période allant du 03
au 08 juin en cours, a indiqué
mercredi un bilan du Comman-
dement de la Gendarmerie na-
tionale (GN).Les unités de la
GN ont enregistré durant la pé-
riode susmentionnée 62 acci-
dents de la circulation à travers
34 wilayas du pays, a précisé
le communiqué.
En matière de trafic de subs-
tances psychotropes, les élé-
ments de la GN ont procédé à
«la saisie de 18.619 comprimés
psychotropes, neuf véhicules et
597.500 DA, outre l’arrestation
de 21 individus à travers les
wilayas de Constantine, M’sila,
Ouargla, Oran, Boumerdes, El
Oued, Souk Ahras, Tipaza,
Mila, Ain Defla, Ain
Temouchent et Djanet». Les
mêmes services ont saisi, au
cours de la même période,

«26.388 bouteilles de boissons
alcoolisées de différents types
et tailles et de 12 véhicules et
arrêté 12 individus dans les wi-
layas de Chlef, Batna, Bouira,
Tizi Ouzou, Jijel, Annaba,
M’sila, Bordj Bou Arreridj et
Khenchla. Concernant la lutte
contre la fraude et la contre-
bande, les unités de la Gendar-
merie nationale ont saisi 5,2 ton-
nes d’engrais, 19.260 kg de pâ-
tes alimentaires, 606 kg de vian-
des de poulet, 400 kg de char-
bon de bois, 21,5 quintaux de
tabac à chiquer, 52.572 paquets
de tabac à chiquer, 31.625 boi-
tes de tabac de différentes mar-
ques, 4.662 unités de produits
pyrotechniques et 750 litres de
l’huile de table, ainsi que 15 kg
de cacahuètes.  En outre, 22
véhiocules ont été saisis et 22
individus arrêtés à travers les
wilayas d’Oum El Bouaghi,
Batna, Béjaia, Blida, Tébessa,
Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel
Abbes, Bordj Bou Arreridj,
Khenchla, Mila et El Meghaier.
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Alger

Exposition en hommage à Bachir Yellès

au centième anniversaire de sa naissance

Diwaniya Art organise l'exposition virtuelle "Al Basma"

sur la plateforme New Yorkaise "Artsy"

Participation record à la 15e édition du Prix

du président de la République "Ali-Maâchi"

Une exposition en homma
ge au doyen des plasti
ciens algériens, Bachir

Yellès à été organisée, mardi au
Musée national public des beaux
arts à Alger, à l'occasion de la cé-
lébration du centième anniversai-
re de sa naissance, le 12 septem-
bre prochain, avec la participation
de plus de cinquante artistes.
Ont pris part à cet hommage coïn-
cidant avec la journée nationale de
l'artiste (8 juin), la ministre de la
Culture et des arts, Mme Malika
Bendouda et une pléiade d'artis-
tes.
A cette occasion, Mme Bendouda
a loué la performance et les créa-
tions de l'artiste, des décennies
durant, et sa valeureuse contribu-
tion en termes de formation, no-
tamment à la tête de l'Ecole d'ar-
chitecture et des beaux arts d'Al-
ger (1962-1982), dont il était le pre-
mier directeur après l'indépendan-

ce. L'artiste Bachir Yellès qui a tenu
a assister à cette cérémonie s'est
dit très content de cette initiative
organisée sous le patronage de la
ministre de la Culture.
L'exposition à laquelle prennent
part plus de 50 plasticiens retrace
les différentes étapes d'évolution
de l'art plastique en Algérie, et par-
tant les différentes écoles et mé-
thodes utilisées.
Plusieurs célèbres artistes ont as-
sisté à cette grande manifestation
dont Abderrahmane Aidoud, Bel-
kahla Mustapha, le calligraphe
Abdelkader Boumala, Cherifi Mo-
hamed, Karim Serkoua, Habiba
Ben Sekhar, Fatiha Beskar et Safia
Zoulid.
Né en 1921 à Tlemcen où il a pour-
suivi ses études, Bachir Yellès a
rejoint en 1943 l'Ecole des beaux
arts à Alger.
En 1944, M. Yellès a participé à la
première exposition de dessin et

de mosaïques avant d'organiser,
en 1948 sa première exposition
personnelle à Tlemcen. En 1958, il
a obtenu le diplôme des beaux arts
à Paris avant de participer en 1962
à la première exposition après l'in-
dépendance.
Bachir Yellès a également occupé
le poste de directeur de l'école na-
tionale des beaux arts à Alger de
1962 à 1982. Il a été également nom-
mé en tant que directeur du musée
des beaux arts en 1975.
De son côté, Abdelkader Boumala
a indiqué que les anciens étu-
diants de l'école des beaux arts
avaient veillé à la participation à
cette exposition pour consacrer
cette belle tradition en reconnais-
sance des apports des talentueux
créateurs dans divers domaines.
La manifestation se poursuit jus-
qu'au 12 septembre coïncidant
avec le 100e anniversaire de l'ar-
tiste.

La Diwaniya Art Gallery, in
vite une pléiade d'artistes
d’Algérie, du monde arabe

et de la rive nord de la Méditerra-
née, à présenter leurs œuvres dans
une exposition virtuelle, intitulée
"Al Basma" en partenariat avec la
célèbre plateforme New Yorkaise
Artsy, a-t-on appris auprès de la
galerie d'art.
Cette exposition, prévue pour du
20 juin au 20 octobre, permet aux
organisateurs d'unifier les em-
preintes des artistes reconnus
d’une grande posture, afin de réa-
liser une fresque mosaïque, qui
élargira le rayonnement de la Diwa-
niya et faire entendre le chant co-
loré de la culture Algérienne.
L’Algérie sera représentée dans
cette exposition virtuelle, qui faci-
lite la rencontre des artistes et des
collectionneurs, par Adlene Samet
,un artiste qui réalise des œuvres
d’art poétiques et mystérieuses en
forme enfantine, et Hassen Drici,
qui compte à son actif plusieurs
expositions collectives et person-
nelles inspirées de son amour
pour l’architecture.
L’artiste Palestinien Tayseer Bara-
kat est également invité pour té-
moigner avec ses expressions ar-
tistiques de l’originalité du peu-

ple palestinien et sa cause univer-
selle. Tayseer est connu pour son
travail sur divers matériaux qu’il
emprunte comme supports de sa
vocation artistique.
Le peintre franco-espagnole, Pa-
trick Altes, né à Oran, prendra part
à cette exposition avec ses travaux
connus sur la question de la tolé-
rance, l’égalité, et la spiritualité. Il
a acquis une grande expérience
dans son domaine grâce à ses par-
ticipations à de nombreuses expo-
sitions et résidences artistiques
aux quatre coins du monde.
On retrouve également l’ artiste
koweïtienne, Ghadah Alkandari
née en 1969 en Inde, de parents
diplomates qui lui ont permis de
vivre dans plusieurs pays y com-
pris en Algérie. Elle a bénéficié
d’une formation dans une école
New Yorkaise qui a forgé son sty-
le actuel, d’inspiration classique
et contemporaine, elle anime ses
personnages figuratifs par son
imagination fertilisée par ses lec-
tures dans la littérature enfantine
et les livres d’humour.
Autres artistes retenus, le Français
Vincent Abadi Hafiz de son pseu-
donyme "Zepha", artiste de graf-
fiti de grande renommée, influen-
cé par l’art de la calligraphie orien-

tale et occidentale, la Tunisienne
Emna Zghel, artiste active aux Etats
Unies, qui a exposé ses œuvres
dans plusieurs pays du monde et
dont les travaux se trouvent dans
de grands musées, ou encore l‘Ira-
kien Shakir Alousi, dont la touche
est teintée d’originalité et de mo-
dernité.
La Diwaniya Art Gallery, est la pre-
mière galerie d’art algérienne à si-
gner un contrat de partenariat avec
la célèbre plateforme New Yorkai-
se Artsy, affirment les organisa-
teurs , précisant, que cette colla-
boration offre de grandes oppor-
tunités sur le marché de l’art en
ligne.
Fondée en 2009, Artsy est
aujourd’hui dirigée par toute une
équipe de spécialistes de diffé-
rents domaines, qui assurent la
gestion de plus d’un million d’œu-
vres d’art réalisées par plus de 100
000 artistes du monde entier. Fon-
dée en septembre 2021 par le plas-
ticien algérien Hamza Bounoua,
"Diwaniya Art Gallery" ambition-
ne de "représenter l'art algérien et
des artistes étrangers dans diffé-
rents événements d'envergure"  et
d'offrir à ces derniers une vitrine
professionnelle sur la scène artis-
tique internationale.

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

ouvert mardi soir à Alger la céré-
monie de remise du prix "Ali-Maâ-
chi" du président de la Républi-
que dans sa 15e édition, marquée
par une participation record, se-
lon le jury. Accueillie à l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaih, la 15e
édition du prix "Ali-Maâchi" s’est
ouverte avec l’allocution de la mi-
nistre de la culture et des Arts,
Malika Bendouda, qui a commen-
cé par saluer la "mémoire des ar-
tistes", récemment disparus, dont
"la présence restera éternelle",
grâce au "précieux legs" qu’ils ont
laissé à la culture algérienne et aux
générations futures.
En présence de plusieurs membres
du gouvernement et conseillers du
président de la République, Mali-
ka Bendouda a rappelé "le devoir
de distinguer les jeunes créateurs",
qui, selon elle, travailleront à "éle-
ver le patrimoine culturel algérien
au rang de l’universalité", réitérant
sa volonté de créer d’autres prix
d’"encouragement" pour les jeu-
nes artistes et de "reconnaissan-
ce" pour leurs ainés qui auront
donné à la culture algérienne.
Lors de cette 15e édition, les dis-
tinctions ont concerné 24 lauréats
sélectionnés sur plus de 600 pro-
positions desquelles 500 ont été
retenues, "un nombre record" par
rapport aux années précédentes,
selon le président du Jury, le ro-
mancier, poète et journaliste, Smail
Yabrir.
Smail Yabrir explique ce grand nom-
bre de participants par l’option
prise cette année par le ministère
de la Culture et des Arts, de "met-
tre à la disposition des postulants
une adresse électronique", dédiée
à la réception des candidatures,
pour poster leurs propositions.
Les propositions retenues des
jeunes créateurs ont été inscrites
dans huit catégories, "roman",
"poésie", " l’art de l’interprétation
théâtrale", "le texte théâtral", "la
musique", "l’art de la danse", "les
arts plastiques", "le cinéma et
l’audiovisuel". Un court document
vidéo en hommage aux artistes ré-
cemment disparus a ensuite été
projeté.
Des distinctions honorifiques ont
été ensuite remises aux comé-
diens, Mohamed Adar, Farida Krim
et Debbahi Nadjia, au plasticien,
Moussa Bourdine, au maître de la
chanson chaâbie, Maazouz Boua-
djedj et au jeune poète palestinien
étudiant à la ville de Laghouat,
Ahmed El Hattab qui a donné lec-

ture à son texte, "Chouhada El
Qods" sous les applaudissement
et les youyous de l’assistance.
L’Orchestre symphonique de
l’institut national supérieur de
musique (Insm), dirigé d’une main
de maître par le maestro Lotfi Sai-
di, a ensuite gratifié l’assistance
de quelques pièces issues du ré-
pertoire classique universel et du
patrimoine algérien.
Les pièces, "Can, Can", ouverture
du Franco-Allemand, Jacques Of-
fenbach (1819-1880) et "Voche Sa-
pete" de l’Allemand Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791), in-
terprété par la soprano, Tasmina
Lekkaf, ont ouvert le concert.
Le maestro a présenté ensuite les
pièces, "Angham El Djazair", in-
terprétée par le ténor, Billel Ghel-
lab ,"Arsem Wahran" (instrumen-
tal), "Anzor el wali", rendue par le
ténor Koceila Adjrad, "Goumari",
chantée par la soprano Lamia Bes-
sekri et "Yahiaw ouled bladi", in-
terprétée avec des voix présentes
et étoffées par l’ensemble des so-
listes.
Sur la scène de l’Opéra d’Alger, la
ministre de la Culture et des Arts
Malika Bendouda a donné le coup
d’envoi de la diffusion en direct
sur toutes les plates formes nu-
mériques reliées au ministère de la
Culture et des Arts du nouveau
clip, "L’Hymne de l’artiste", inter-
prété par une vingtaine de chan-
teurs, dont Abdelkader Chaou,
Hassiba Amrouche, Asmae Djer-
moune, Salim Chaoui et Yasmine
Amari. Deux cartes d’artistes nu-
mériques et autant professionnel-
les ont été remises respectivement
au jeune metteur en scène, scéna-
riste et comédien Mokhtar Zeddam
et à la comédienne Hania Bekhti,
ainsi qu’aux techniciens, Ahmed
Talantikit et Hossem Eddine Rais,
marquant symboliquement le lan-
cement de cette opération. Aupa-
ravant les étudiants de l’Institut
supérieur des métiers des arts du
spectacle et de l’audiovisuel (Is-
mas), ont animé le hall d’entrée de
l’Opéra d’Alger avec un extrait
d’une pièce chorégraphique inti-
tulée, "Lire entre les lignes", con-
çue par Fares Fettane et Samah
Smida. Les étudiants de l’Ecole su-
périeure des Beaux-Arts, ont pour
leur part, réalisé une grande fres-
que sur toile et deux bustes sculp-
tés à l’effigie de Ali Maâchi, artis-
te-Martyr, musicien, auteur com-
positeur et interprète tombé au
champ d’honneur le 8 juin 1958,
après avoir été lâchement exécuté
par l’armée coloniale.
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Covid-19

 L’Algérie a passé commande

de 30 millions de doses de vaccin

Mise en service de 70 forages d’un débit de 81.000 m3/j

durant le premier semestre 2021

Les efforts menés par le sec
teur des Ressources en
eau durant le premier se-

mestre 2021 pour le renforcement
de l’alimentation en eau potable
en vue de faire face à la crise qui
sévit par le manque de précipita-
tion et de répondre aux besoins
croissants des citoyens ont été
couronnés par la mise en service
de 70 forages d’un débit de 81 000
m3/jour, a indiqué mercredi le mi-
nistère des Ressources en Eau.
Selon un bilan d’activité du pre-
mier semestre 2021 réalisé par le
ministère, 13 autres projets d’ali-
mentation en eau potable (AEP)
connaissent un «bon rythme
d’avancement», précisant que
leurs réceptions interviendra
avant le 30 juin en cours.
L’impact de l’ensemble de ces réa-
lisations va contribuer à améliorer
la desserte de l’eau potable au pro-
fit d’une population de près de 5
millions d’habitant durant la sai-
son estivale, a fait savoir la même
source.
S’agissant du volume des réser-
ves des 80 barrages à travers le
territoire national, il a atteint à fin
mai dernier les 3.380 millions de m3,
alors qu’il était de 3.357 hm3 en
janvier. Selon le ministère les bar-
rages du pays disposent d’une
capacité globale de 7.744 millions
m3.
Quant aux ressources en eau sou-
terraines, elles sont constituées de
26.152 forages permettent d’assu-
rer une production de 951 hm3/an.
Faisant état d’un «déficit hydri-
que» résultant des effets du dérè-
glement des conditions climati-
ques, le ministre des Ressources
en eau a expliqué que les derniers
épisodes pluviométriques enregis-
trés se sont traduits par des ap-
ports en eau «assez confortables»
pour l’Est du pays, avec un taux
de remplissage des barrages qui a
atteint les 70% pour cette région.
Par contre, les régions de l’Ouest

et Centre particulièrement du
Grand Alger,  elle reste frappée par
une insuffisance significative de
la ressource superficielle, consti-
tuant à hauteur de 60 % comme la
source sollicitée pour l’AEP.
Concernant la mobilisation des
ressources en eau non convention-
nelles, dix grandes stations de des-
salement d’eau de mer et 26 sta-
tions de déminéralisation des eaux
saumâtres ont permis de produire
1,6 millions m3/j d’eau dessalée et
112.475 m3/j d’eau déminéralisée,
a souligné le rapport. Pour préve-
nir des phénomènes d’inonda-
tions, il a été souligné que les bi-
lans des opérations de curage et
d’entretien des cours d’eau et des
ouvrages d’évacuation des eaux
pluviales, a atteint 497.699 avaloirs
et regards, 1,448.664 km de collec-
teurs d’assainissement et plus de
529.000 km de tronçons d’oueds
et de canaux d’eau pluviale.
En termes d’irrigation agricole, le
rapport a précisé qu’en raison de
la faiblesse des réserves en eau
malgré les moyens mobilisés, «la
campagne d’irrigation 2021 s’an-
nonce avec des ressources insuf-
fisantes au niveau du Chellif, criti-
que à l’extrême Ouest du pays et
davantage menacée dans
l»Algérois».
Par ailleurs, le rapport du ministè-
re a évoqué des contraintes au ni-
veau de l’activité des EPIC du sec-
teur, évoluant selon lui, dans des
conditions «extrêmement diffici-
les» liées aux contraintes de la fai-
blesse de la tarification et de l’im-
portante diminution des contribu-
tions de l’Etat, octroyées à ces éta-
blissements au titre de la sujétion
de service public, accordées en
compensation de la tarification
administrée.
Pour y remédier, le ministère a plai-
dé pour l’octroi d’un appui finan-
cier d’un montant global de 24 mil-
liards DA pour couvrir «leurs dé-
penses incompressibles».

Législatives du 12 juin

La 9ème législature, parachèvement

de l’édification des institutions de l’Etat

Une commande d’acquisi
tion de 30 millions de do
ses de vaccins anti-Co-

vid-19 a été passée avec plusieurs
fournisseurs dans le cadre d’un
achat bilatéral, a affirmé le minis-
tre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Pr. Ab-
derrahmane Benbouzid,  dans un
entretien paru mercredi dans le
journal Liberté.
Le ministre de la Santé a précisé
que deux commandes de 15 mil-
lions de doses chacune ont été
passées «dans le cadre d’achat
bilatéral», soit 30 millions de do-
ses qui «nous seront livrés», a-t-il
affirmé dans le même entretien.
Il a ajouté également que l’Algérie
réceptionnera un quota de 700.000

unités de Sputnik V restant dans
«le cadre du contrat de 1 million
de doses signé avec le partenaire
russe».
Concernant le dispositif Covax, M.
Benbouzid a tenu à souligner qu’il
y aura encore des quantités de
vaccin à réceptionner, affirmant
qu’initalement un quota oscillant
«entre 12 et 16 millions de doses
dont beaucoup d’AstraZeneca»
était prévu.
«Nous avons espoir qu’on obtien-
dra très rapidement les quotas pro-
mis. On attend pour les prochains
jours une cargaison de 1.4 millions
dans le cadre de Covax», a-t-il ras-
suré.
Evoquant la campagne de vacci-
nation de masse qui vient d’être

lancée à travers le pays, Pr. Ben-
bouzid a souligné que «pour réus-
sir une opération de telle enver-
gure, nous avons renforcé le dis-
positif mis en place au lendemain
de la validation de la stratégie d’im-
munisation des Algériens contre
le coronavirus».  Le ministre a
ajouté que la vaccination «n’em-
pêche pas la propagation du vi-
rus», mais «l’antidote est là pour
empêcher les formes graves et les
hospitalisations», considérant que
si «on vaccine 60% de la popula-
tion ce seront 17 millions d’Algé-
riens concernés, alors que 70%
représentent 20 millions d’Algé-
riens».  Il a signalé que certains
pays se satisfont du taux de 50%
de la population globale.

La prochaine Assemblée
populaire nationale
(APN), qui sera issue des

élections du 12 juin, inaugurera la
9ème législature qui intervient
dans des circonstances exception-
nelles marquées par la décision du
président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, de  dissou-
dre le Parlement et d’organiser des
élections législatives anticipées,
soit une année avant la fin du man-
dat de cette institution.
Cette décision, annoncée par le
président Tebboune dans un dis-
cours à la nation le 18 février der-
nier, est venue en réponse aux re-
vendications du Hirak du 22 février
2019 et pour barrer la route «à l’ar-
gent, sale ou pas», à travers des
élections qui ouvriront leurs por-
tes, notamment, aux jeunes quali-
fiés à même de leur permettre d’ac-
céder aux institutions élues.
Cette manière de faire permettra
d’»opérer un changement en in-
jectant du sang neuf dans les or-
ganes de l’Etat et le parlement», a
affirmé le chef de l’Etat.
Moins d’un mois de cette annon-
ce, le président Tebboune a signé
un décret portant convocation du
corps électoral pour le 12 juin 2021
en vue des élections législatives
conformément à la Constitution,
ainsi que l’ordonnance portant loi
organique relative au régime élec-
toral.
Ces actions interviennent à la sui-
te d’un processus de profondes
réformes lancées par le président
Tebboune, depuis son élection à
la tête de la magistrature suprême
du pays le 12 décembre 2019, con-
sistant notamment à préparer une
nouvelle Constitution que le peu-
ple algérien a plébiscitée lors du
référendum du 1er novembre 2020.
L’autre importante réforme est celle

ayant trait à la nouvelle loi électo-
rale qui a apporté un changement
radical dans le mode de scrutin.
En effet, les législatives du 12 juin
prochain seront marquées par des
nouveautés, dont un changement
radical de l’opération électorale
avec l’adoption du mode de scru-
tin de liste ouverte à la représen-
tation proportionnelle qui est à
même de «consacrer» le choix de
l’électeur et de «barrer» la route à
l’argent sale.
La nouveauté réside notamment
dans l’article 191 de la nouvelle loi
électorale, qui dispose que l’APN
est élue pour un mandat de cinq
ans au scrutin de liste ouverte à la
représentation proportionnelle
avec vote préférentiel, sans pana-
chage.
Le mode de scrutin proportionnel,
en vigueur dans de nombreux
pays, permet à l’électeur de voter
pour une liste de candidats mais
aussi pour un ou plusieurs candi-
dats de cette liste. Cependant,
l’électeur ne peut voter pour plus
d’une liste ni pour une liste don-
née et en même temps des candi-
dats d’une autre liste ni pour des
candidats de différentes listes.
Dans ces cas, le bulletin est nul.En
tout état de cause, avec le scrutin
de liste ouverte, ce sont les élec-
teurs qui déterminent qui rempor-
tera les sièges en votant en faveur
des candidats de la liste. Il s’op-
pose en cela au scrutin à liste blo-
quée ou liste fermée dans lequel
les électeurs ne peuvent pas mo-
difier la composition et l’ordre. A
ce propos, le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche,
a affirmé que la nouvelle loi relati-
ve au régime électoral contient des
«garanties procédurales» telles
que l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) et des

«nouvelles normes juridiques et
politiques» qui offrent des «solu-
tions plus ou moins efficaces et
harmonieuses afin  d’éradiquer les
pratiques corrompues».
Le processus de réformes a tou-
ché aussi le nombre de sièges à
pourvoir à l’APN, tout en prenant
en considération le nouveau dé-
coupage administratif qui a porté
le nombre de wilaya de 48 à 58.
Le président de la République a,
ainsi, promulgué une ordonnance
qui stipule que «la circonscription
électorale est fixée, pour l’élection
à l’APN, aux limites territoriales de
la wilaya», tout en fixant le nom-
bre total de sièges pour l’élection
à l’APN à 407 sièges, dont celui
de la communauté nationale à
l’étranger à 8 sièges.  Ces nouvel-
les dispositions promettent ainsi
l’érection d’une nouvelle APN di-
versifiée dont les membres seront
issus de partis politiques et d’in-
dépendants, et qui sera rehaussée
par une présence «remarquable»
de jeunes qualifiés, suite à la déci-
sion du chef de l’Etat d’augmen-
ter, entre autre, «au tiers, du quota
des jeunes universitaires sur les
listes  électorales, et d’inciter à
«l’encouragement de la représen-
tation de la femme, en parité et
égalité, sur les listes électorales
afin d’abroger le système des quo-
tas».
Le prochain scrutin sera marqué
par une importante présence de
candidats en lice, à savoir 1483 lis-
tes, dont 646 listes de formations
politiques et 837 listes de candi-
dats indépendants.
La 9ème législature débute, selon
l’article 133 de la nouvelle consti-
tution, de plein droit le 15ème jour
suivant la date de proclamation
des résultats par la Cour constitu-
tionnelle.

Coronavirus

387 nouveaux cas, 243 guérisons et 7 décès

ces dernières 24h en Algérie

Trois cent quatre-vingt-sept (387) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 243 guérisons et 7 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique

mercredi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans  un communiqué.
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Mondiaux-2021 de judo (3e journée)

Fethi Nourine (-73 kg) éliminé

au premier tour

Tournoi de Paris de karaté

L'Algérie avec 8 athlètes à l'ultime

étape qualificative pour Tokyo

Le président du Comité olympique et sportif
algérien, Abderrahmane Hammad

"J'espère être à la hauteur

de la confiance placée en moi"

Liste des athlètes algériens :

Kumité messieurs : Sami Tas (-67 kg), Yanis Lardjane (-75 kg), Hoci-
ne Daïkhi (+75 kg).
Kumité dames : Widad Draou (-55 kg), Chaîma Midi (-61 kg) et La-
mya Matoub (+61 kg).
Kata messieurs : Hakim Haoua.
Kata dames : Kamilia Hadj Saïd.

La sélection algérienne de ka
raté-do, composée de huit ath-

lètes, prendra part à l'Open de Pa-
ris (11-13 juin), dernière étape qua-
lificative aux Jeux olympiques de
Tokyo, a annoncé mardi la Fédé-
ration algérienne de la discipline.
En kumité, l'Algérie sera représen-
tée par six athlètes : Sami Tas (-67
kg), Yanis Lardjane (-75 kg) et Ho-
cine Daïkhi (+75 kg) chez les mes-
sieurs, alors que Widad Draou (-
55 kg), Chaîma Midi (-61 kg) et
Lamya Matoub (+61 kg) sont en-
gagées chez les dames.
En kata, l'instance fédérale a en-
gagé deux athlètes, à savoir Ha-
kim Haoua et Kamilia Hadj Saïd.
Les karatékas algériens, qui ont
rallié la capitale française mardi,
seront en concurrence avec plus
de 800 athlètes du monde pour
décrocher un des 24 billets quali-
ficatifs aux JO de Tokyo. Les trois
meilleurs athlètes des huit catégo-

ries en compétition se qualifieront
pour les joutes.  En raison de la
situation d'urgence sanitaire ac-
tuelle, l'événement, qui aura lieu à
la salle des sports Pierre-de-Cou-
bertin, se tiendra selon le proto-
cole COVID-19 et les directives
locales sur le coronavirus. Il sui-
vra ainsi un format de "bulle sani-
taire". Il est à rappeler qu'à cause
du quota octroyé par le Comité in-
ternational olympique (CIO) pour
le karaté au rendez-vous nippon,
la Fédération internationale a été
contrainte de jumeler les cinq ca-
tégories de poids adoptées pour

chaque sexe, lors des Mondiaux
et autres tournois, en trois seule-
ment.  Un jumelage qui, apparem-
ment, a été désavantageux à des
athlètes pour arracher une place
au rendez-vous nippon.
Les catégories arrêtées pour
l'Open de Paris seront les mêmes
que celles des Jeux olympiques de
Tokyo, à savoir -55 kg, -61 kg, +61
kg, en plus du kata (pour les caté-
gories olympiques individuelles
féminines), et -67 kg, -75 kg, +75
kg, en plus du kata (pour les caté-
gories olympiques individuelles
masculines).

Le judoka algérien Fethi
Nourine a été éliminé au
premier tour de la catégo-

rie des moins de 73 kg des Cham-
pionnats du monde de la discipli-
ne, en s'inclinant face au Brésilien
Edouardo Barbosa, mardi à Buda-
pest (Hongrie). Nourine, champion
d'Afrique en mai dernier à Dakar,
est le deuxième Algérien éliminé
aux Mondiaux 2021, après la sor-
tie de Waïl Ezzine au 3e tour de la
catégorie des -66 kg, lundi.
Mercredi, ce sera au tour d'Amina
Belkadi (-63 kg) de monter sur le

tatami contre l'Autrichienne Mag-
dalena Krssakova. Le lendemain,
jeudi, Abderrahmane Benamadi
effectuera ses débuts dans la com-
pétition.  Il a été reversé dans la
poule "C" des moins de 90 kg, où
il affrontera au premier tour le Sud-
coréen Han Juyeop.
De leur côté, Kaouthar Ouallal et
Mustapha Yasser Bouamar con-
courront tous les deux dans la jour-
née de vendredi, respectivement
dans la poule "B" des dames de
moins de 78 kg et la poule "B" des
messieurs de moins de 100 kg.

Composante du nouveau Bureau exécutif

Composante du nouveau Bureau exécutif du Comité olympique
et sportif algérien (COA), à l'issue de l'Assemblée générale élec-
tive de l'instance, tenue mardi à Alger :
Président :
- Abderrahmane Hammad ------------------------- (105 voix)
Fédérations olympiques :
- Yacine Louaïl -------------------------------------- (99 voix)
- Kheir-Eddine Barbari ----------------------------- (98 voix)
- Fazil Ferhat Abdennour -------------------------- (94 voix)
- Charaf-Eddine Amara ---------------------------- (93 voix)
- Yacine Sellini -------------------------------------- (61 voix)
- Hamza Doughdough ----------------------------- (61 voix)
- Yacine Gouri -------------------------------------- (55 voix)
- Habib Labane ------------------------------------- (55 voix)
Fédérations non olympiques :
- Abdelhafid Izem ---------------------------------- (99 voix)
- El Hadi Mossab ----------------------------------- (98 voix)
- Mohamed Bessaâd ------------------------------- (86 voix)
- Ammar Brahmia ---------------------------------- (69 voix)
Représentants féminins :
- Chouiter Ferial ------------------------------------ (96 voix)
- Hassiba Boulmerka ------------------------------- (90 voix)

Le président du Comité olym
pique et sportif algérien, Ab-

derrahmane Hammad s'est dit
"heureux" de briguer un nouveau
mandat à la tête du COA, qui lui
permettra de "poursuivre le tra-
vail déjà entamé", en remerciant
les membres de l'Assemblée de
lui avoir "renouvelé leur confian-
ce", et dont il espère être à la
hauteur.
"Tout d'abord, je tiens à remer-
cier les membres de l'Assemblée
de m'avoir renouvelé leur con-
fiance, en espérant être à la hau-
teur de leurs attentes" a-t-il dé-
claré, juste après avoir raflé 105
voix. Ce qui lui a permis de l'em-
porter haut la main devant son
unique concurrent, le président
de la fédération algérienne de
natation, Abdelhakim Bougha-
dou, qui lui n'a récolté que 48
voix.
"Je pense que l'élection de Ham-
mad était prévisible, et je le féli-
cite pour ce nouveau mandat à
la tête du COA. Les travaux de
l'AGE se sont déroulés en toute

transparence, et j'accepte donc
cette défaite en toute sportivité.
Je considère même que c'est un
honneur pour ma discipline
(ndlr, la natation) d'avoir récolté
48 voix" a estimé Boughadou.
Même s'il n'a pas été élu, le pre-
mier responsable de la fédéra-
tion algérienne de natation a af-
firmé qu'il continuera à travailler,
avec l'ambition de promouvoir
le sport national à son échelle,
car selon lui, "tout le monde peut
participer dans cette quête",
même s'il n'occupe pas forcé-
ment un haut poste de respon-
sabilité. Pour ce nouveau man-
dat olympique 2021-2024, Ham-
mad sera appelé à collaborer avec
quatorze autres membres : Ya-
cine Louaïl, Kheir-Eddine Bar-
bari, Fazil Ferhat Abdennour,
Charaf-Eddine Amara, Yacine
Sellini, Hamza Doughdough,
Yacine Gouri, Habib Labane, Ab-
delhafid Izem, El Hadi Mossab,
Mohamed Bessaâd, Ammar Bra-
hmia, Chouiter Ferial et Hassiba
Boulmerka.

Ouallal sera opposée à la Néerlan-
daise Guusje Steenuis, alors que
Bouamar est appelé à défier le Bul-
gare Daniel Dichev. Samedi, ce sera
au tour du septième et dernier re-
présentant algérien de faire son
entrée en lice dans cette compéti-
tion. Il s'agit de Sonia Asselah, qui
a été exemptée du premier tour
dans la poule "C" des dames de
plus de 78 kg. Elle débutera donc
directement au deuxième tour,
contre la gagnante du match met-
tant aux prises la Bosnienne Bor-
jana Marjanac et la Hongroise
Mercedesz Szigetvari. Ces Cham-
pionnats du monde entamés di-
manche se clôtureront le 13 juin
par les épreuves du "par équipes".
Au total, 665 judokas (387 mes-
sieurs et 278 dames), représentant
118 pays, prennent part à cette
compétition, considérée comme la
dernière étape qualificative aux
Jeux olympiques de Tokyo.

Sortie au premier
tour de l’Algérienne

Amina Belkadi

L’athlète algérienne Amina Belka-
di s’est fait éliminer, mercredi à
Budapest en Hongrie, au premier
tour de sa catégorie des -63 kg aux
Championnats du monde de judo,
en s’inclinant face à l’Autrichien-
ne Magdalena Krssakova.
Belkadi, médaillée de bronze au
dernier Championnat d’Afrique à
Dakar, n’a pas pu terminer son
combat face à son adversaire autri-
chienne qui affrontera l’Américai-
ne Alisha Galles en quarts de fina-
le de la poule D composée de dix
athlètes.
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Tunisie - Algérie
Demain au stade Hamadi-Agrebi de Radès (20h30)

Les «Verts» pour battre le record africain d’invincibilité

L’USMB au fond

du gouffre…

Jamais le club de l’USM Blida
n’était tombé aussi bas qu’il ne
l’est en ce moment.

Un sigle prestigieux qui a connu ses heu-
res de gloires aux côtés des plus grands
du football algérien et qui se morfond
aujourd’hui dans les profondeurs du
classement de la Ligue 2 et ce à deux
journées de la fin.
Un dénouement qui enverra à coup sûr
le club jadis phare de la Mitidja en divi-
sion inférieure chez les amateurs.
Une dégringolade vertigineuse qui est
la conséquence d’une saison complète-
ment ratée par les camarades de Kacem
Mehdi puisqu’ils totalisent en ce mo-
ment 9 points seulement sur 20 matches
joués ce qui illustre parfaitement la Bé-
rézina qu’ils font vivre à leurs fans s’il
en reste.
Evidemment, cela a aussi été le résultat
d’une gestion chaotique due à la crise
financière qu’a vécu le club de la ville
des roses et la grande mésentente qui a
régné au sein du conseil d’administra-
tion et plus particulièrement chez les ac-
tionnaires qui semblent avoir décidé de
jeter l’éponge en raison de la crise de
résultats aigue qui a scotché l’USM Bli-
da d’entrée à la place de lanterne rouge
qu’alla plus jamais quittée.
D’ailleurs la situation ne s’est guère amé-
liorée ces derniers jours puisque plu-
sieurs joueurs se seraient déjà mis en
mode vacances.
Et la grande problématique pour l’avenir
du club qui est déjà à la dérive c’est que
la saison prochaine les gestionnaires du
club seront confrontés à une situation
financière extrêmement critique vu que
l’USM Blida cumule en ce moment un
montant astronomique de dettes que le
CSA ( club sportif amateur ) ne pourra
jamais éponger vu ses capacités finan-
cières très réduites.
Autrement dit, si les choses demeurent
en l’état la section football de l’USMB
connaitra une situation de banqueroute
jamais vécue depuis la création de ce
club.
                                                                                           R.B

éliminatoires de la Coupe du monde 2022,
reporté de juin à septembre en raison de la
pandémie de Covid-19.
De son côté, la Tunisie, difficile vainqueur
samedi de la RD Congo (1-0) pour son pre-
mier match amical, abordera ce derby ma-
ghrébin avec l’objectif de conforter sa po-
sition de deuxième meilleure nation africai-
ne.
«Les derbies se jouent toujours sur de pe-
tits détails. Il y aura beaucoup d’engage-
ment. Notre objectif est évident. Nous
jouons chaque rencontre pour gagner et
avancer dans le classement Fifa. Nous som-
mes aussi sur une bonne dynamique. Nous
sommes prêts pour cette rencontre. On es-
saye d’imposer une domination sur le ter-
rain à chaque fois qu’on joue à Radès, on
impose notre style quel que soit l’adversai-
re», a affirmé le coach des «Aigles de
Carthage» Mondher Kebaier.
La Tunisie sera privée des services de deux

pièces maîtresses : les milieux de terrain
Youcef Msakni et Ferjani Sassi, blessés et
soumis à un repos de dix jours. Les Tuni-
siens boucleront leur série de matchs ami-
caux face au Mali le 15 juin à Radès.
Côté statistiques, les deux équipes vont
s’affronter pour la 44e fois, toutes compéti-
tions confondues. L’Algérie et la Tunisie
comptent le même nombre de victoires (15),
alors que 13 matchs se sont soldés sur un
score de parité.  Sur le plan offensif, l’Algé-
rie compte un but de marqué de plus que la
Tunisie (40 contre 39). La rencontre sera
dirigée par un trio arbitral égyptien sous la
conduite de Mohamed Maârouf, assisté de
ses compatriotes Youssef El-Bosaty et Sa-
mir Djamal, alors que le quatrième arbitre
est le Tunisien Naïm Hosni.
Ces rencontres amicales s’inscrivent dans
le cadre de la préparation des «Verts» en
prévision du 2e tour des éliminatoires de la
Coupe du monde Qatar-2022.

Travail spécifique pour Atal et Ounas

Les deux joueurs de l’équipe natio
nale de football, Youcef Atal et
Adam Ounas, se sont contentés

mardi d’un travail spécifique, en salle de
gym, à deux jours du troisième et dernier
match amical des «Verts», vendredi face à
la Tunisie au stade Hamadi-Agrebi de  Ra-
dès (20h30), a indiqué la Fédération algé-
rienne (FAF) sur son site officiel.
«Tout le monde était présent au coup d’en-
voi de la séance d’entraînement (18h00),
exception faite pour Adam Ounas et Youcef
Atal, qui ont travaillé en salle de gym avant
de suivre l’entraînement à partir du bord du
terrain.  Leur état de santé est rassurant», a
affirmé l’instance fédérale dans un commu-
niqué. Titularisé lors du premier match ami-
cal face à la Mauritanie (4-1), Atal a été tou-
ché au genou, alors qu’Ounas, entré en
cours de jeu lors de la deuxième confronta-
tion devant le Mali (1-0), a reçu un coup à la
tête suite à un choc aérien avec un défen-
seur malien.
«Après le rituel échauffement en jonglerie,
les tours de piste et les quelques exercices

en ateliers, les joueurs ont retrouvé le bal-
lon lors d’oppositions en plusieurs actes
avant de terminer sur la moitié du terrain en
quatre mi-temps entre les porteurs de cha-
suble orange et ceux en violet.  Et ce sont
ces derniers qui l’emportèrent, après une
partie bien disputée, mais dans une ambian-
ce très bon enfant», ajoute la FAF.
Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez
effectueront leur dernière séance d’entraî-
nement, mercredi au Centre technique na-
tional (CTN) de Sidi Moussa (Alger, 18h00),

avant leur déplacement jeudi en fin de mati-
née pour Tunis. Sur place, la sélection na-
tionale s’entraînera sur la pelouse du stade
Hamadi-Agrebi de Radès à 18h30, selon un
communiqué de la Fédération tunisienne
(FTF). Ces rencontres amicales s’inscrivent
dans le cadre de la préparation des «Verts»
en prévision du 2e tour des éliminatoires
de la Coupe du Monde Qatar-2022, dont le
coup d’envoi a été reporté de juin à sep-
tembre prochain, en raison de la pandémie
de Covid-19.

L’équipe nationale de football affron
tera vendredi son homologue tuni
sienne au stade Hamadi-Agrebi de

Radès (20h30), en match amical de prépara-
tion, avec l’intention de battre le record afri-
cain d’invincibilité détenu en compagnie de
la Côte d’Ivoire avec 26 rencontres.
Vainqueurs lors des deux premiers tests
amicaux disputés jeudi et dimanche à Blida
respectivement face à la Mauritanie (4-1) et
au Mali (1-0), les «Verts», invaincus depuis
le 18 novembre 2018 (victoire à Lomé face
au Togo 4-1, ndlr), seront cette fois-ci face
à un sérieux client, deuxième sur le plan con-
tinental, selon le dernier classement de la
Fédération internationale (Fifa).
«Je connais cette équipe de Tunisie, ils sa-
vent 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’ils se-
ront déterminants pour le prochain classe-
ment de la Fifa. Notre objectif est de préser-
ver notre position dans le Top 5 continen-
tal, pour pouvoir disputer un éventuel
match (retour) des
barrages du Mondial 2022 chez nous», a
indiqué le coach national Djamel Belmadi.
En vue de cet ultime test de préparation,
Belmadi va aligner son équipe type, avec
notamment le retour sur le côté droit de
Youcef Atal et du milieu offensif Sofiane
Feghouli, ménagés face au Mali. En revan-
che, le milieu offensif Adam Ounas, touché
à la tête suite à un choc aérien, est incer-
tain.

Historique des confrontations :
Algérie et Tunisie à égalité

Une victoire, ou à défaut un match nul, per-
mettra non seulement aux «Verts» d’effa-
cer des tablettes le record des Ivoiriens,
mais surtout de préserver la bonne dyna-
mique enclenchée depuis l’arrivée à la bar-
re technique de Djamel Belmadi.
Un éventuel ascendant psychologique non
négligeable en vue du début du 2e tour des
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Ligue 1 (Mise à jour)

Le CRB atomise

la JSMS (6-0) et

remonte à la 4e place

Le CR Belouizdad, large vain
queur, mardi, devant la JSM
Skikda (6-0) pour le compte de

la mise à jour du calendrier du Cham-
pionnat de Ligue 1 de football, se hisse
à la 4e place du classement, alors que le
MC Alger et l’O Médéa ont fait match
nul (0-0) et restent dans  le ventre mou
du classement. Les Belouizdadis ont
étrillé les Skikdis grâce aux buts de
Selmi (17e), Khelfallah (32e+33e), Me-
rzougui (42e), Sayoud (43e), et Tabti
(64e). A la faveur de cette large victoire
en déplacement, le CRB (43 pts) revient
à un point du MC Oran, tout en comp-
tant encore un match en retard face à la
JS Kabylie (5e - 41 pts).
De son côté le JSMS (17 pts) occupe
l’avant dernière place du classement.
Dans l’autre match de mise à jour de la
21e journée, l’Olympique Médéa et le
MC Alger se sont neutralisés (1-1). Les
deux buts de la rencontre ont été ins-
crits en deuxième mi-temps. C’est
d’abord Frioui (69e) qui a ouvert le sco-
re pour le MCA, avant que Dadache (73e)
n’égalise pour l’OM. Avec ce match nul,
l’OM occupe le 7e rang du classement
avec 37 points, soit une unité de mieux
que le MCA (8e - 36 pts).
Le MC Alger compte encore un match
en retard face au Paradou AC.
La 25e journée du Championnat de Li-
gue 1 est prévue jeudi et dimanche pro-
chain, selon le programme de la Ligue
de football professionnel.

Coupe de la Ligue

Le NC Magra  premier

qualifié en finale

Le NC Magra s’est qualifié en finale
de la Coupe de la Ligue de football,
en s’imposant devant l’USM Alger

2-1 après prolongations (temps réglemen-
taire: 1-1), mardi au stade des Frères Bou-
cheligue de Magra.
Le NC Magra a ouvert le score par Ayache
Ziouache à la 40e minute de jeu, avant que
Mehdi Beneddine n’égalise sur penalty
pour l’USM Alger, dans le temps addition-
nel de la 2e mi-temps (90+7). Le but de la
victoire du NCM a été l’oeuvre de Moha-
med Es-Said à la 110e.
En finale, le NCM affrontera le vainqueur
de l’autre demi-finale entre la JS Kabylie et
le WA Tlemcen, prévue mercredi à 17h30.
Pour rappel, la Coupe de la Ligue, réservée
exceptionnellement aux clubs de la Ligue 1
professionnelle, a été relancée cette saison
en remplacement de la Coupe d’Algérie, an-
nulée en raison de la programmation char-
gée due au  Covid-19.

RÉSULTATS
NC Magra   - USM Alger                 2-1

après prolongations
JS Kabylie - WA Tlemcen.

finale de la Coupe de la Ligue par le WA
Tlemcen (0-0, aux t.a.b : 1-4), tentera de re-
lever la tête en dehors de ses bases, face à
une équipe de Relizane qui aspire à renouer
avec la victoire (dernier succès le 16 mars
face à l’Olympique Médéa 1-0, ndlr).
L’autre derby de l’Ouest inscrit au program-
me de cette journée mettra aux prises l’USM
Bel-Abbès (18e, 18 pts) à l’ASO Chlef (13e,
27 pts), qui s’annonce indécis et ouvert à
tous les pronostics.
L’USMBA, deuxième équipe relégable, de-
vra impérativement réagir à la maison et
amorcer sa mission de sauvetage. La der-
nière victoire de la formation de la «Meker-
ra» remonte au 26 février dernier à domicile
face à la JSM Skikda (2-1). Depuis, l’USM-
BA ne cesse de manger son pain noir, ali-
gnant une mauvaise série de dix matchs
sans victoire, toutes
compétitions confondues. L’ASO, sous la
houlette de Samir Zaoui, cherchera à con-
firmer son dernier succès décroché «at
home» face à la JSMS (1-0), pour s’éloigner
de la zone de turbulences.
De son côté, le CABBA, bon dernier au clas-
sement (14 pts), recevra Aïn M’lila avec l’in-
tention de préserver sa dynamique et en-
chaîner un sixième match sans défaite, de
quoi lui permettre d’entretenir l’espoir du
maintien. En revanche, rien ne va plus à

l’ASAM (11e, 31 pts), battue lors des deux
dernières sorties. La deuxième partie des
rencontres de la 25e journée se jouera di-
manche et sera marquée par l’affiche entre
le MC Alger et la JS Saoura.
Deux rencontres sont reportées à une date
ultérieure : CS Constantine - CR Belouizdad
et NA Husseïn-Dey - USM Alger, en raison
de la participation de cinq joueurs du CRB
et trois de l’USMA au prochain stage de
l’équipe nationale A’, composée de joueurs
locaux, du 13 au 17 juin, ponctué par un
match amical face au Burundi à Oran.

Ligue 1 (25e journée)

L’ESS pour maintenir la cadence

en tête, deux derbies à l’Ouest

Le leader du championnat de Ligue 1
de football, l’ES Sétif, affrontera en
déplacement le Paradou AC avec

l’intention de conforter sa position en tête,
alors que la lanterne rouge, le CA Bordj Bou
Arréridj, sur une courbe ascendante, croi-
sera le fer avec l’AS Aïn M’lila,  à l’occa-
sion de la première partie de la 25e journée,
prévue jeudi. L’ESS (1re, 50 pts), qui reste
sur une victoire difficile face au NA Hus-
seïn-Dey (3-2), se rendra à Alger pour dé-
fier un autre club de la capitale, le Paradou
AC (10e, 34 pts), battu lors de la précéden-
te journée par le CABBA (3-2).
Si les Sétifiens bénéficieront de la faveur
des pronostics eu égard à leur parcours réa-
lisé jusque-là, le PAC aura certainement des
atouts à faire valoir pour essayer d’amélio-
rer ses statistiques à domicile (20 points
pris sur 33 possibles, ndlr) et s’offrir du
coup le leader.
Le MC Oran (3e, 44 pts), dont la direction a
décidé de revenir sur sa décision de limo-
ger l’entraîneur Kheïreddine Madoui, effec-
tuera un court déplacement à l’Ouest pour
affronter le RC Relizane (14e, 23 pts), qui a
tenu en échec en déplacement le MC Alger
(2-2), au stade du 5-Juillet.
Le MCO, qui a vu sa série de 14 matchs
sans défaite prendre fin à domicile en se
faisant éliminer samedi à domicile en 1/4 de

LE PROGRAMME
Jeudi 10 juin (17h00) :
CABBA - ASAM
USMBA - ASO
PAC - ESS
RCR - MCO

Dimanche 13 juin :
O.M - NCM (16h00)
JSMS - WATl (17h00)
JSK - USB (17h30
MCA -  JSS (17h45)

Reportées :
CSC - CRB
NAHD - USM

RCR - MCO  - Aujourd’hui à 17h

De la revanche dans l’air

Aux objectifs diamétralement oppo
sés, le «Rapid» de Relizane et le
Mouloudia d’Oran s’affronteront

cet après-midi au stade Tahar Zoughari
avec la ferme intention d’éviter le faux pas
qui provoquera l’implosion dans leur bâ-
tisse.
Si les «Hamraoua» qui ont été fraîchement
éliminés de la Coupe de la Ligue essayent
de se relancer en championnat, le «Rapid»
est appelé à vaincre afin de s’éloigner un
tant soit peu de la zone des turbulences car
toute contre performance risque de l’enfon-
cer davantage. C’est une empoignade très
disputée à laquelle on va assister cet après-
midi du côté de la région de la Mina.
Les «Hamraoua» qui ont réussi à s’impo-
ser à deux reprises face à cette équipe du
RCR en championnat à Zabana et en Cou-
pe de la Ligue à Relizane même essayent de
faire valoir cet avantage psychologique sur
terrain alors que les gars du «Rapid» pen-
sent que c’est le moment où jamais pour
prendre une douce revanche par rapport à
cette équipe du MCO.
Pour cette rencontre, les «Hamraoua» sont
fortement diminués puisque l’entraîneur a
décidé encore une fois de révolutionner sa
liste des 18 avec les absences de Mellel,
Siam, Guenina, Legraâ ainsi que Ezzemani,
blessé et Litim suspendu.
En revanche, le RCR prendra part à cette

rencontre avec un effectif au grand com-
plet.
Le milieu de terrain du Mouloudia, Bassam
Chaouti de retour à la compétition est pres-
senti à commencer cette rencontre dans le
onze rentrant « Je pense que cette rencon-
tre s’annonce très importante pour la suite
du championnat.
Elle intervient directement après cette éli-
mination en Coupe de la Ligue. Si on arrive
à revenir avec un résultat probant, je pense

qu’on entrera directement dans le vif du
sujet et on oubliera une fois pour de bon
cette coupe » affirme le joueur en question
avant d’enchaîner « Je pense que nos chan-
ces de jouer, le podium restent intactes.
Il suffit de renouer avec les bons résultats.
J’avoue que le match de Relizane s’annon-
ce difficile mais je trouve qu’on est suffi-
samment armés pour revenir avec un bon
résultat de ce déplacement » conclut-t-il.

A.B


