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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
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lors de vos sorties
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SOS

Avis aux âmes charitables.
La petite Ounis Assil, âgée
aujourd’hui de 17 mois,  est née avec
une malformation congénitale
néphrétique qui pourrait déboucher sur
une dégénérescence de son unique
rein. Elle a besoin d’une intervention
chirurgicale lourde qui devrait lui être
pratiquée par l’équipe d’un hôpital
pédiatrique turc et  qui nécessite des
moyens financiers au-dessus des
moyens modestes de sa famille. Une
petite contribution de votre part
permettra de redonner espoir à sa
famille et de réunir les fonds
nécessaires à cette intervention chirurgicale salutaire.

Pour toute information, ou pour un don,  prière contacter
son père, Bachir Ounis Tel : 0553-07-94-70

Jeux méditerranéens 2022

 Le rendez-vous sportif retransmis dans au moins 8 pays

Guerre de libération

nationale

Enregistrement

de plus 40 heures

de témoignages
La direction des Moudjahidine
et des Ayants-droit de la wilaya
d’Oran a enregistré plus de 40

heures de témoignages de
moudjahidine sur la glorieuse

Guerre de libération nationale
dans la région, a-t-on appris

dimanche auprès de cette
direction. En marge de la
célébration de la Journée

nationale de la Mémoire, le
directeur local des Moudjahidi-
ne par intérim, Houari Zouani a

indiqué à la presse que depuis
2016, près de 40 heures de

«précieux et importants témoi-
gnages» ont été recueillis,

relatant différents événements
historiques qui se sont déroulés

dans la wilaya d’Oran durant la
glorieuse Guerre de libération

nationale, et ce dans le cadre de
la préservation de la mémoire

nationale, en plus d’autres
recueillis sur des événements

qui n’ont pas été abordés
auparavant. En outre, des

visites à domicile ont été
rendues à plus de 50 moudjahid
pour recueillir leurs témoigna-

ges sur ce qu’ils ont vécu durant
cette période de l’Histoire de

l’Algérie, afin d’enrichir
l’écriture de l’Histoire de la

plus grande révolution de
libération dans le monde, a-t-on

fait savoir. L’opération a été
entamée au niveau de la

Direction fin 2016 sous la
tutelle du ministère des Moudja-

hidine et des Ayants-droit et
interrompue pendant plus de

deux ans en raison de la
pandémie de Covid-19, avant de
reprendre, il y a quelques mois,

a-t-on indiqué.
Par ailleurs, M. Zouani a

souligné que la wilaya d’Oran a
réalisé de grands pas dans le

processus de dénomination des
rues aux noms de chouhada, de

moudjahidine et de hauts faits
historiques, devenant une

wilaya pilote dans cette opéra-
tion qui se poursuit.

La rénovation et la réhabilita-
tion des carrés des martyrs de la

wilaya s’est achevée suite à la
restauration ceux situés à

Bousfer et Misserghine. A noter
que la wilaya d’Oran compte

neuf (9) carrés des martyrs.

Les Jeux méditerranéens-
2022 (JM-2022), prévus du
25 juin au 6 juillet à Oran,

seront retransmis dans au moins
huit pays, a annoncé le président
du Comité international des JM
(CIJM), Davide Tizzano. Reportés
d’une année en raison de la pan-
démie de coronavirus qui a con-
duit à un glissement de calendrier
des compétitions sportives inter-
nationales, les JM d’Oran coïnci-
deront avec le 70e anniversaire du
CIJM qui met les bouchées dou-
bles pour réussir ce rendez-vous,
ce qui s’inscrit dans le droit fil de
sa stratégie pour moderniser l’évé-
nement. «Nous avons attendu
quelques semaines avant de don-
ner cette interview,  car nous vou-
lions annoncer la nouvelle. Pour
la première fois, les droits TV de
diffusion des JM ont été vendus.

Eurovision Sport va donc diffuser
dans huit pays confirmés et nous
attendons d’autres avec l’espoir
d’atteindre 12 nations», a indiqué
Tizzano. Avec une expérience de
plus de 60 ans en matière de pro-
motion sportive à l’intention d’un
public international, Eurovision
Sport, spécialiste des droits spor-
tifs, garantit aux fédérations une
facilité d’accès aux radiodiffu-
seurs de service public qui appar-
tiennent à l’Union européenne de
Radio Télévision (UER), qu’ils
viennent d’Europe ou d’ailleurs.
Sur son site, Eurovision Sport pré-
cise les chaînes de télévision ayant
acquis les droits de retransmission
des JM-2022. Il s’agit de la RTSH
(Albanie), la RTVA (Andorre), la
BHRT (Bosnie), CYBC (Chypre),
France Télévisions (France), l’ERT
(Grèce), la RTP (Portugal) et la TRT

(Turquie). «D’autres diffuseurs
devraient leur emboîter le pas»,
prédit la même source, confirmant
ce qu’a avancé le patron du CIJM.
«Œuvrer, aux côtés du CIJM, à
mettre les JM en lumière sur les
télévisions, les radios et les plate-
formes en ligne des membres de
l’UER, était une opportunité que
nous ne pouvions pas manquer.
Ce qui importe pour l’UER, c’est
que les Jeux méditerranéens soient
un événement multisports unique
en son genre, dans le cadre du-
quel s’affrontent des athlètes de
pays européens, africains et asia-
tiques, ce qui nous permet d’im-
pliquer tous nos  membres des
pays méditerranéens», a réagi An-
dreas Aristodemou, responsable
des Droits sportifs pour les sports
d’été à l’Eurovision Sport. Pour
protéger ces JM-2022 et leur ima-

ge, Davide Tizzano a fait savoir
que le CIJM avait beaucoup tra-
vaillé sur le plan diplomatique pour
repousser le déroulement de la
Coupe d’Afrique des nations-2022
(CAN-2022) de handball, dont la
date allait coïncider avec le ren-
dez-vous d’Oran, ce qui aurait
constitué un «dangereux précé-
dent», selon lui. «Nous avons ac-
tivé tous les canaux possibles. J’ai
moi-même eu une rencontre per-
sonnelle avec le président de la
Fédération internationale de han-
dball (FAHB). C’est donc une réus-
site pour moi, mais aussi pour les
JM et le Comité d’organisation
d’Oran », s’est-il félicité. Prévue
initialement du 13 au 23 janvier,
puis du 22 juin au 2 juillet au Ma-
roc, la CAN-2022 de handball se
déroulera finalement en Egypte du
11 au  18 juillet.

Des athlètes nommés ambassadeurs
pour promouvoir l’évènement

Des athlètes de renom se
ront prochainement dési
gnés ambassadeurs des

Jeux méditerranéens-2022 (JM-
2022), pour faire la promotion du
rendez-vous d’Oran, prévu du 25
juin au 6 juillet, a indiqué le prési-
dent du Comité international des
JM (CIJM), Davide Tizzano.
 Interrogé par l’APS dans un en-
tretien sur les démarches à entre-
prendre pour redonner à ces Jeux
leur lustre d’antan, le patron du
CIJM a répondu que son instance
était «en train actuellement de re-
nouer les relations avec le Comité
international olympique et l’Asso-
ciation des Comités olympiques
européens». «Nous aurons donc
de grands noms pour nous ap-
puyer. Je ne veux rien anticiper,
c’est une surprise mais il y aura
des athlètes comme ambassadeurs
des Jeux lors de l’édition d’Oran»,
a-t-il promis.
 Avant de poursuivre: «Les JM im-
pliquent de nombreuses nations
européennes et cela peut créer des
chevauchements de calendrier.
Avec les Fédérations internationa-
les, nous voulons hisser le niveau
et déjà cette année, pour la pre-
mière fois en 70 ans d’histoire, cer-
taines épreuves des JM vaudront
une qualification olympique. C’est
un signal fort.
Il y a un besoin de travail et de
planification et nous comptons
donc sur les quatre prochaines
années, soit sur le rendez-vous de
Tarente-2026, pour porter à qua-
tre, le nombre de disciplines des
JM qualificatives aux JO de Los
Angeles». Evoquant le tournoi de
football des JM-2022 qui concer-
nera la catégorie des moins de 18
ans (U-18), le dirigeant italien de
54 ans s’est montré enthousiaste
à l’idée d’ouvrir la compétition aux
jeunes, refusant de parler de «pré-

judice» au rendez-vous d’Oran.
«Les JM ont toujours eu une gran-
de considération pour les jeunes
et les équipes U19, qui constituent
l’avenir du sport olympique et des
nations elles-mêmes. C’est donc
notre volonté d’offrir à ces jeunes,
l’occasion de pouvoir vivre et com-
prendre l’émotion d’un grand évé-
nement sportif.
J’imagine déjà un garçon de 18 ans
qui assistera pour la première fois
à une cérémonie d’ouverture, un
moment important, avec un stade
rempli de 40.000 spectateurs en-
thousiastes. Pour nous, ce n’est
donc pas un préjudice mais une
belle opportunité», a-t-il dit, lais-
sant entendre que les JM-2022 se
dérouleront sans problème en pré-
sence du public.

L’engagement
du Président Tebboune,
une «grande impulsion»

Par ailleurs, l’ancien rameur italien,
double champion olympique-1988
et 1996, a avoué que le CIJM avait
«sérieusement envisagé» à un
certain moment de réfléchir sur le
sort de ces jeux notamment en rai-
son du Covid-19. «Il y a un an, les
travaux étaient très en retard (...)
Mais ma volonté était de continuer
à vérifier la possibilité de tenir ces
Jeux et dans ce cas, je dois dire
merci au président de la Républi-
que (M. Abdelmadjid Tebboune)
et au Gouvernement algérien qui
nous ont assurés de leur entière
disponibilité. C’est absolument
une grande impulsion. Lors de ma
dernière rencontre avec le prési-
dent de la République, cette vo-
lonté de maintenir les Jeux en Al-
gérie, pour marquer son grand re-
tour sur la scène sportive interna-
tionale, a été soulignée», a salué
Davide Tizzano. Et d’ajouter dans

le même ordre d’idée: «La Commis-
sion de coordination du CIJM
continue de faire son travail et
surtout, nous avons l’engagement
personnel du président de la Ré-
publique algérienne qui nous a
garanti une disponibilité maximale
dans la résolution des problèmes.
Alors encore merci au Président
Tebboune et au Gouvernement qui
ont contribué à la réalisation de
tout cela». Sur un autre registre, le
successeur de l’Algérien Amar
Addadi à la tête du CIJM s’est dit

émerveillé par le Sud algérien, no-
tamment Djanet, où il a eu récem-
ment «la chance de côtoyer des
gens exceptionnels et des guides
Touaregs». C’était «un séjour fan-
tastique qui a changé ma vision
du monde parce que je crois que
le Sahara algérien est un endroit
merveilleux que tout le monde de-
vrait visiter», a témoigné M. Tiz-
zano, annonçant qu’il passerait
«quelques jours» en Algérie avant
le début des Jeux «pour s’assurer
que tout est en place».
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Alerte sur l’érosion de la bande dunaire d’Aïn El Türck

La navette maritime
Pêcherie- Ain El Türck hypothéquée

La plage « Les Dunes» qui
embellissait, jadis, la sta
tion balnéaire d’Ain El

Türck subit, actuellement, une éro-
sion incontrôlable. Ce site de bai-
gnade qui ornait toute la bordure
de la route reliant cette localité à la
plage « Les Andalouses» dépérit
à grande vitesse.
Lors d’une récente visite effectuée
en ce début de semaine, le wali,
Saïd Sayoud, a été interpellé par
quelques riverains écologistes et
un membre APN, Kadda Nedjadi,
qui ne cessent d’alerter la tutelle
et le département ministériel con-
cerné, sur cette situation. Face à
ce drame écologique, le wali n’eut
d’autre alternative que de prendre
cette décision pour le protéger ce
cordon dunaire qui risque de dis-
paraitre d’une année à une autre.
Si la plupart des gens pensent que,
le vent et les vagues sont les plus
graves causes de l’érosion de nos
plages, il n’en demeure pas moins
que la fréquentation des touristes
et des plaisanciers, joue influe né-
gativement sur l’écosystème.

Fouler les dunes n’est pas forcé-
ment une bonne idée.
Cet état de fait a grandement im-
pacté la prochaine saison estiva-
le, en excluant cette plage de la lis-
te des plages mises en exploita-
tion. Le principal problème concer-
nant l’érosion est la disparition des
plantes du haut de plage, qui ont
été détruites par le piétinement des
estivants. Ces plantes bloquaient
le transport du sable éolien, celui-
ci faisait ensuite avancer la dune
vers la mer.
Aucun des ouvrages construits
en bordure de mer n’en à tenu
compte, à savoir l’embarcadère
servant à l’accostage des bateau-
taxis, assurant la navette entre la
pêcherie d’Oran et Aïn El Türck.
Aussi, pour régler ce problème, y
a-t-il lieu d’avancer le pied de dune
de plusieurs mètres selon la pente
de la plage, tout en laissant 10 à 20
mètres pour la circulation des es-
tivants.
Ceci permettrait de réserver une
zone de 5 mètres pour le dévelop-
pement des plantes qui retiendront

alors le sable éolien et éviteront
l’érosion de la dune, préconise
une élue de l’Assemblée populai-
re d’Aïn El Türck, Souad Rechoum,
chargée de la commission de la
santé, de l’hygiène et l’environ-
nement. À partir du cas de la zone
d’Ain El Türck, un constat de la
situation actuelle et la gestion de
cet écosystème est dévoilé. En ef-
fet, l’urbanisation et l’aménage-
ment non contrôlés du littoral sont
le résultat d’insuffisances au ni-
veau de la réglementation, à la
mauvaise gestion des acteurs lo-
caux et à l’inconscience des usa-
gers bien sûr.
Pour revenir à l’embarcadère de la
plage des Dunes, le wali a consta-
té que le déplacement du sable a
également impacté la profondeur
de cet embarcadère qui ne permet
plus l’accostage des navettes ma-
ritimes. Pourtant, les pouvoirs pu-
blics ont dégagé pas moins de 800
millions de Da pour la réalisation
de cet ouvrage qui s’est avéré
obsolète.

Rayen H

Le vol des câbles électriques
et de téléphone prend de l’ampleur

Cette mafia du cuivre
qui ne recule devant rien

La mafia du cuivre a encore
frappé, ces derniers jours
avec un sabotage des câ-

bles qui a privé des milliers de
foyers du réseau Internet au ni-
veau la partie ouest de la ville. Un
acte de plus qui s’ajoute à la liste
des désagréments causés aux
usagers du téléphone et à la tré-
sorerie  d’Algérie Télécom. Cette
mafia du cuivre ne recule devant
rien, et ce, en dépit des poursuites
et des lourdes peines infligées à
l’encontre des individus impliqués
dans ces affaires.
Les rapports des services de sé-
curité à Oran indiquent que la con-
trebande du cuivre bat son plein.
Ce trafic est sur une courbe as-
cendante, comparativement aux
années précédentes, l’achemine-
ment illégal des déchets de cette
substance traverse désormais les
frontières de la wilaya. Ce phéno-
mène est encouragé par la hausse
du prix du cuivre sur les marchés
mondiaux et du coup, les câbles
électriques, ainsi que ceux de la
fibre optique de téléphonie fixe
sont ciblés par les contrebandiers.
Algérie Télécom et Sonelgaz sont,
depuis belle lurette, visés par cet-
te mafia, qui a été derrière plu-
sieurs cas de délestage et de per-

turbation du téléphone fixe.
Les zones les plus touchées sont
celles de Sid El- Bachir, Sidi Chah-
mi, Hassi Bounif et Misserghine
et les quartiers populaires de la
ville d’Oran. Des dizaines de quin-
taux de cuivre sont régulièrement
saisies par la Sûreté de wilaya et
les services de la Gendarmerie na-
tionale, barrant ainsi la route à ces
contrebandiers prêts à aller jus-
qu’au bout de leurs fins. Chaque
année, plusieurs affaires de vol de
câbles et de cuivre sont traitées
par les tribunaux de la wilaya, sans
parler de ceux qui échappent à la
trappe.
Ces vols ont causé un important
préjudice financier à la Sonelgaz
et Algérie Télécom, qui étaient pré-
sents lors des procès en tant que
partie civile. La prolifération de ces
vols démontre que ces bandes se
sont de plus en plus «profession-
nalisées» et activent sur comman-
de. Il est à noter que, en dépit de
l’ampleur et de l’ingéniosité dont
fait preuve la mafia du cuivre, les
responsables des sociétés tou-
chées par ces actes de vandalis-
me, sont dans l’obligation de trou-
ver des solutions, qui soulageront
à la fois l’Etat et le citoyen.

J.M

Partenariat entre les directions de la Formation
professionnelle et de l’Environnement

Signature de deux conventions

La direction de la Formation
et de l’Enseignement pro
fessionnels de la wilaya

d’Oran a paraphé, dernièrement,
deux conventions avec l’entrepri-
se de recyclage et le bureau de
wilaya de l’Organisation algérien-
ne de l’environnement et de la ci-
toyenneté, en vue de renforcer la
coopération dans le domaine de
l’environnement et de la formation.
Ces deux conventions entrent
dans le cadre de la mise en œuvre,
au niveau local, des conventions
signées entre les ministères de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels et de l’Environne-
ment, en vue de diffuser la culture
environnementale et de promou-
voir les métiers verts générateurs
de richesse, a-t-on appris de la di-
rection de wilaya de l’Environne-
ment. La convention signée avec
l’entreprise de recyclage écologi-
que relevant du ministère de l’En-
vironnement concerne les stagiai-
res des établissements de forma-
tion qui bénéficient de stages au

niveau de cette entreprise, a-t-on
indiqué. Cet accord stipule égale-
ment de l’entreprise précitée la ré-
cupération de tous les matériaux
recyclables dans les établisse-
ments de formation de la wilaya,
tels que le fer, le plastique et le
papier pour les recycler, selon la
même source.
La deuxième convention, signée
avec le bureau de wilaya de l’Or-
ganisation algérienne de l’environ-
nement et de la citoyenneté, a trait
notamment à l’activation du volet
sensibilisation et information pour
la protection de l’environnement
et la promotion de la culture envi-
ronnementale, en organisant des
campagnes de sensibilisation et
des expositions avec la participa-
tion des stagiaires et fonctionnai-
res des centres de formation pro-
fessionnelle. Des portes ouvertes
conjointes seront aussi organisées
par les deux parties pour présen-
ter les spécialités environnemen-
tales actuellement disponibles et
à inclure à l’avenir.

Après la saignée du mois de Ramadhan, les prix n’ont pas connu de baisse

Les commerçants redoublent de férocité

Chez nous, les prix des
fruits et des légumes que
les commerçants prati-

quent n’obéissent à aucune logi-
que, car du jour au lendemain, ils
passent du simple au double, voi-
re au triple. En effet, ceux parmi les
citoyens qui ont espéré voir une
baisse des prix des fruits et légu-
mes après le mois de Ramadhan
ont vite déchanté, du fait que mis
à part une légère et insignifiante
baisse du prix de la pomme de ter-
re qui est cédée a raison de 90 et
100 dinars au lieu de 110 et 120
dinars le kilogramme, le reste a
connu une hausse vertigineuse. A
titre d’exemple, l’oignon secs qui
étaient vendues au prix de 70 di-
nars le kilogramme à la fin de la
semaine passé, avant-hier et hier ,
son prix a doublé pour atteindre
100 et 110 dinars le kilogramme
alors qu’en principe leur prix doit
baissé du fait c’est la saison de la
récolte de ce produit maraicher ,
notamment  l’ognon vert. De 80
dinars, le prix de la carotte est pas-
sé a 120 dinars, celui de l’aubergi-
ne à 150 da et le poivron doux à
200 da alors que pendant le mois
de Ramadhan, il ne dépassait pas
150  da. Le e citron quand à lui, a
vu son prix à atteindre  500 da le

kg. Ce qui est étonnant dans tout
cela est que la grande majorité de
ces commerçants n’ont aucune
charge à  payer qui puisse justifier
cette hausse des prix du fait qu’ils
n’ont pas de registre de commer-
ce et qu’ils n’ont pas d’impôt à
payer. En plus de cela, ils ont fait
de l’espace public un bien privé
du fait qu’ils occupent illégale-
ment et impunément les rues et les
trottoirs pour exposer leurs pro-

duits à la vente. S’agit-il d’une jun-
gle ou chacun fait ce qu’il veut,
ou bien sommes-nous dans un
pays où il existe des lois et des
institutions qui garantissent le
droit des consommateurs et le res-
pect de l’espace public ? C’est la
question qui taraude quotidienne-
ment l’esprit de nombreux ci-
toyens et qui ne trouve toujours
pas de réponse.

A.Bekhaitia

El Hamoul

220 foyers raccordés au réseau du gaz de ville

À l’occasion de la commémoration des événements du 8 mai 1945, pas
moins de 220 foyers dans les localités d’El Hamoul, dans la commune
d’El Kerma,  ont été raccordés au réseau du gaz de ville, avant-hier, en

présence des autorités locale, à leur tête le wali. Le but de cette action est
d’améliorer le quotidien des citoyens, en commençant par leur épargner les
corvées de la bouteille de gaz butane, introuvable et chère en hiver, et les
risques d’explosion qu’elle peut engendrer à tout moment. Pendant  l’hiver, la
bouteille de gaz devient une denrée rare, surtout dans les localités rurales. Elle
atteint même 800 Da dans certains cas. Cependant, il s’avère que, très souvent,
notamment durant la saison hivernale, vu la large utilisation de la fameuse
bonbonne, la demande dépasse l’offre. La Sonelgaz œuvre pour élever le taux
de raccordement au réseau du gaz de ville dans la wilaya à 100%. Actuellement,
la wilaya d’Oran avec un taux de couverture en gaz naturel estimé à près de 97
% est classée deuxième au niveau national après la wilaya d’Alger.  Dans le but
d’améliorer les conditions de vie des citoyens, plusieurs opérations de raccor-
dement des zones d’ombre au gaz de ville ont été programmées par la Société
algérienne de distribution de gaz et d’électricité d’Es-Sénia et d’Oran.

Mehdi A
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Sidi Bel Abbés

Ouverture de la première session APW
Tlemcen

Des foyers raccordés
au réseau de gaz

Perturbation en alimentation en eau potable
dans neuf communes

La première session ordinaire de
l’APW de Sidi Bel Abbés tenue
hier lundi a été baptisée au nom
du defunt Akkal Brahim un ancien
membre de la constitution et pré-
sident de la commission de l’urba-
nisme.
La session organisée à la salle de
conférence du cabinet de la wilaya
durant laquelle les membres de la
formation politique ont débattu
plusieurs dossiers, dont le dossier
du bilan annuel des activités de la
wilaya pour l’année 2021, l’appro-
bation du plan d’organisation des
secours de la wilaya pour l’année
2022, l’approbation des dotations
financières anticipées et l’appro-
bation du classement du chemin
de wilaya 103 en route nationale,
et aussi le remplacement de Cha-
ref Yahia  membre de l’APW élu
membre du sénat par Kadouri
Mohamed. Ainsi que l’examen des
activités de l’APW au cours du
premier trimestre de l’année 2022.
Le secrétaire général de la wilaya
de Sidi Bel Abbes a évoqué le bi-
lan annuel des activités pour 2021,
durant la wilaya  a pu clôturer 402
opérations avec une enveloppe
financière de 13,9 milliards de di-
nars, ce qui a permis l’enregistre-
ment d’autres opérations pour son
exercice de l’année 2022.
Le secrétaire général a affirmé
l’inscription de 304 opérations de
développement au cours de l’an-
née 2021 avec une enveloppe fi-
nancière de 80,93 milliards de DA,
dont 59,81 milliards ont été con-
sommés au profit de plusieurs
secteurs, dont la part du lion est
revenue au secteur de l’éducation
avec 122 opétations, suivi du sec-
teur des travaux publics avec 24
opérations, et le secteur des équi-

pements administratifs avec 52
opérations, et  dans le cadre du
plan de développement communal,
la wilaya dont avaient beneficié les
52 communes oscillant entre 85 et
32% de taux de consommation.
L’interlocuteur a également évo-
qué le programme financé par le
fonds national des hauts plateaux
qui a fait  bénéficier la wilaya  de
13 opérations d’un montant esti-
mé à 3,30 milliards de DA, dont 742
millions de DA ont été consom-
més, au profit des secteurs de l’in-
dustrie, de l’irrigation, de l’éduca-
tion, santé, jeunesse et sports,
construction et logement.
Concernant la consommation des
crédits qui ont été alloués pour la
réalisation des projets et plans de
développement des communes,
elle a atteint 80%.
La wilaya de Sidi Bel Abbés pré-
voit par ailleurs, la réception d’un
nombre de projets d’envergure au
cours de l’année , entre autre le
projet de ls double voie ferrée elec-
trifiée reliant Oued Tlélat dans la
wilaya d’Oran et la wilaya de Tlem-
cen, en passant par la ville de Sidi
Bel Abbes, qui a connu du retard
à cause du retard de la révaluation
du cout du projet, le refus d’un
citoyen de Tlemcen d’autoriser le
passage de la voie sur son terrain
et aussi le retard des travaux de la

gare ferroviaire d’Oued Tlélat et
Sidi Bel Abbés. Ils attendent éga-
lement la réception de deix pisci-
nes semi olympiques et 4 piscines
de proximité et la réception de deux
polycliniques , le projet d’une uni-
té de la protection civile, le siége
d’une brigade mobile de la police
judiciaire et le siège des douanes
à Ben Badis. Le transfert de l’eau
du Chott Chargui pour alimenter
les communes de Télagh et de
Mérine, la réfection des réseaux
d’eau potable a Télagh et le rac-
cordement de la commune de Ta-
fassour au chott Chargui pour l’ap-
provisionnement des foyers en
eau potable ainsi que la réception
des structures administratives et
l’équipement de la la maternité de
materiel medical, des etablisse-
ments scolaires des trois paliers
et l’aménagement des zones in-
dustrielles de Ras El Ma et la zone
d’activité de Sfisef.          Fatima A

7 projets

d’investissement lancés
La commission de wilaya
chargée de l’investissement a
levé le gel sur 7 projets d’in-
vestissement qui ont connu
du retard dans le lancement
de leurs activités à cause des
contraintes bureaucratiques.
Les projets à vocation agrico-
le et industriel ont été ache-
vés et n’ont pas encore dé-
marré à cause de l’autorisa-
tion d’exploitation et de la non
conformité du projet et vont
permettre la création de 538
postes d’emploi permanent,
tandis que sept autres sont en
instance de régularisation, et
que 7 autres projets sont en
instance de régularisation.
La direction de l’industrie a
par ailleurs, octroyé 257 as-
siettes foncières dans le ca-
dre de la concession pour la
réalisation de projets indus-
triels de production dont 40
projets ont été concrétisés et
entrés en exploitation.

Fatima A

Mascara

Une caravane médico-chirurgicale au profit des enfants

atteints d’infirmité cérébrale

La célébration du 77eme anniver-
saire des massacres du 8 mai 1945
a été marquée cette année à Tlem-
cen par la mise en service du gaz
naturel au profit de foyers de la
daïra de Ghazaouet.
En effet, le wali de Tlemcen, Amou-
mène Mermouri, a donné, diman-
che, le coup d’envoi de la mise en
service du gaz naturel pour quel-
que 239 foyers à Dar Bensemoud
et 55 autres foyers à Ouled Cheikh
de la commune de Dar Yaghomras-
sen.
Il s’agit pour la première opération
de réalisation de réseau de distri-
bution de 9,6 kilomètres à l’ordre

de 16.115.517 dinars et pour la
deuxième opération, d’une distan-
ce de réseau de distribution de gaz
de près de 3,8 kilomètres à
6.356.000 dinars.
Selon le directeur local de la So-
nelmagaz, d’autres localités des
communes de Tient (Ouled Slima-
ne et Guenadiz), Souahlia (Ouled
Ali, Ouled Hammou, Dar Benyai-
che, Ouled Abdellah, Ouled Amer,
Haoud, Kouara, Ouled Salah, Ta-
har Benazza et Diab) et Ghazaouet
(Hay Arkoub, Adess et Sidi Ais-
sa), seront prochainement raccor-
dés au réseau de distribution de
gaz naturel.

Une caravane médico-chirurgica-
le nationale destinée aux enfants
atteints d’infirmité cérébrale est
arrivée samedi à l’établissement
public hospitalier Meslem Tayeb
de Mascara. Organisée à l’initiati-
ve de l’association nationale
«Amel El Hayat» de protection
des enfants atteints d’infirmité
cérébrale, en coordination avec le
ministère de la Santé, le staff mé-
dical de la caravane a entrepris les
examens médicaux et les interven-
tions chirurgicales au niveau du
bassin et de la hanche au profit
des enfants  de cette maladie.
Cette initiative, qui s’étale sur 13
jours, cible environ 70 enfants des
wilayas de Mascara, Tiaret, Tis-
semsilt, Saïda, Sidi Bel-Abbes,
Chlef, Relizane et Aïn Defla, a in-
diqué le président de l’association
Sid Ahmed Mokadem.
La caravane comprend des staffs
médicaux et paramédicaux d’éta-
blissements sanitaires de plu-
sieurs wilayas du pays, en plus de
la contribution de deux médecins
spécialisés en chirurgie orthopé-
dique de France et d’Egypte.

La caravane sillonnera, à compter
de la mi-mai en cours, les wilayas
d’Oum Bouaghi, Mostaganem,
Bordj Bou Arreridj, ciblant plus
de300 enfants atteints d’infirmité
cérébrale, a-t-on indiqué de même
source.

Neuf communes de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès enregistrent une
perturbation en alimentation en
eau potable à cause d’une coupu-
re du courant électrique du Chott
El Gharbi (Nâama) alimentant la
partie-sud de la wilaya, a-t-on ap-
pris de la cellule d’information et
de communication de l’unité de
l’Algérienne des eaux (ADE) de
Sidi Bel Abbès.
Une panne a touché les poteaux
électriques au niveau du Chott El
Gharbi de la daïra de Mekmen
Benamar (wilaya de Nâama) cau-
sant une perturbation en alimen-
tation en eau potable depuis la fin

de semaine à travers les commu-
nes de Rdjem Demmouche, Ras El
Ma, Moulay Slissene, Oued Se-
baa, Bir Lahmam, Hosseiba, Ain
Tendamine, Benbadis et Chetoua-
ne, en plus du village de Safsaf.
Pour assurer les opérations d’ali-
mentation en eau potable, il est
prévu d’exploiter les eaux des puits
pour sept communes (Rdjem Dem-
mouche, Ras El Ma, Moulay Slis-
sen, Oued Sebaa, Bir Lahmam,
Hosseiba et Ain Tendamine.
La commune de Benbadis et le vil-
lage de Safsaf sont également tem-
porairement approvisionnés à par-
tir de la station de pompage du

barrage de Sidi Abdelli(Tlemcen),
alors que la commune de Chetoua-
ne est actuellement approvision-
née à partir de la source de «Ain
Skhouna» de Sidi Ali Ben Youb.
Ce programme exceptionnel reste-
ra envigueur jusqu’à l’achèvement
de la réparation de la panne élec-
trique et le retour à la normale des
approvisionnements dans les
meilleurs délais. A noter que Chott
El Gharbi situé dans la wilaya de
Nâama alimente neuf communes
du Sud de la wilaya de Sidi Bel
Abbes en eau potable, selon un
programme de distribution à rai-
son d’une fois tous les trois jours.
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Université d’Alger

Des étudiantes sahraouies
et palestiniennes distinguées

M’sila

Raccordement de plus de 1.300 foyers à l’électricité et au gaz à Khobana et M’sif

Boumerdès

La zone d’activités de pêche et d’aquaculture
de Zemmouri intéresse les investisseurs

Un projet de plus de 600 logements LPA
et LSP bientôt lancé

Médéa

Formation accélérée de cuisiniers et serveurs
au profit de bénévoles d’associations caritatives

Une formation accélérée dans les
métiers de cuisinier et de serveur
a été dispensée à des bénévoles
d’associations caritatives de la
wilaya de Médéa et des Scouts
musulmans algériens (SMA),
sur une initiative de la direc-
tion du tourisme et de l’artisanat,
a-t-on appris auprès de cette
structure.
Une cinquantaine de jeunes béné-
voles, issus principalement de l’as-
sociation «Ness-el-Khir» et de la
section «El-Fidha» des SMA et le
Croissant rouge algérien (CRA),
ont bénéficié, durant plusieurs
jours, d’une formation de cuisinier
et de serveur au niveau du centre
de formation professionnel de
Takbou, centre-ville de Médéa, à
la faveur de cette initiative, menée
conjointement avec la Chambre
locale de l’artisanat et des métiers
(CAM), a-t-on ajouté.
La formation a porté sur la prépa-
ration de repas collectifs, l’hygiè-
ne dans les cuisines, la sécurité
sanitaire des aliments, le métier de
serveur et l’organisation du servi-

ce, a-t-on signalé, précisant qu’un
autre volet de la formation a été
consacré à la création de projets
dans le domaine de la restaura-
tion et la qualification profes-
sionnelle pour jeunes pâtissiers
et cuisiniers.
Des agences d’emploi, tels que
l’Agence de gestion du micro-cré-
dit (Angem) et l’Agence nationa-
le d’appui au développement de
l’entreprenariat (Anade), ont été
mises à contribution pour expli-
quer aux jeunes stagiaires désireux
de créer leurs propres projets, les
procédures à suivre et l’accompa-
gnement qui leur sera assuré pour
mener à bien leur projets, a-t-on
indiqué.
Des sessions de formation simi-
laires seront mises sur pied pro-
chainement afin de former d’autres
jeunes bénévoles activant au sein
d’organisations ou associations
sociales, donnant ainsi, l’occasion,
à d’autres jeunes d’acquérir un sa-
voir-faire qui pourrait les aider à
leur ouvrir d’autres perspectives,
selon la même source.

  Un quota de logements promo-
tionnels aidés (LPA) et de loge-
ments sociaux participatifs (LSP),
englobant plus de six cents uni-
tés, sera lancé bientôt en chantier à
travers plusieurs localités de la wilaya de
Médéa, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. Pour la for-
mule LPA, les services de la wi-
laya font état du lancement pro-
chain de la réalisation de deux cent

seize (216) unités localisées à Ta-
blat, Mezghena, El-Omaria, Soua-
gui et Médéa, dont quatre-vingt-
dix-huit (98) unités implantées
dans deux sites à Médéa et cin-
quante unités dans la commune de Tablat,
a-t-on précisé. Quatre cent loge-
ments sociaux participatifs (LSP)
seront, par ailleurs, construits en
totalité dans la commune de Mé-
déa, a ajouté la même source.

Au total, 1.337 foyers ont été rac-
cordés à l’électricité et au gaz dans
les communes de Khobana et
M’sif (wilaya de M’sila), a indiqué
le wali, Abdelkader Djellaoui.
Intervenant en marge de l’inaugu-
ration de ces projets de raccorde-
ment dans les communes de Kho-
bana et M’sif, dans le cadre de la
semaine de la mémoire, dédiée aux
massacres du 8 mai 1945, M. Djel-
laoui a rappelé que ces opérations
font partie d’un vaste programme
de raccordement à l’électricité et
au gaz.  Il a fait état, dans ce con-

texte, de l’inscription à travers la
wilaya de 49 opérations de raccor-
dement de 4.082 foyers, dont 603
localisés dans les zones d’ombre,
ajoutant que ce programme qui a
atteint un taux d’avancement de
90% sera réceptionné «avant la fin
de l’année en cours».
Une enveloppe financière estimée
à 2,660 milliards de dinars a été
mobilisée pour la concrétisation de
12 opérations, a indiqué le même
responsable, détaillant que 940
millions de dinars ont été consa-
crées pour le raccordement exclu-

sif à l’électricité et au gaz des zo-
nes d’ombre, un programme, dit-
il, réalisé en totalité.
Aussi, 43 foyers de la localité de
Gabouhia, relevant de la commu-
ne de Khobana, ont été raccordés
à l’électricité et 1.294 foyers rac-
cordés au gaz naturel dans les lo-
calités de Draa M’sif, Bir Arbi et
Ouled Sidi Saïd dans la commune
de M’sif.
Ces opérations ont nécessité la
réalisation d’un réseau de gaz
d’une longueur de 85 km pour une
enveloppe financière de 190 mil-

lions de dinars, a expliqué le direc-
teur de l’entreprise de distribution
de l’électricité et du gaz de M’sila,
Hocine Hadj Arroussi.
Des journées d’études, des ren-
contres et des activités culturel-
les et sportives seront organisées
pendant la semaine de la mémoire,
à compter du 8 mai, à travers les
communes de la wilaya de M’sila
et sont organisées par les Direc-
tions de wilaya de l’éducation, des
moudjahidine, des affaires religieu-
ses et des wakfs ainsi que l’uni-
versité de M’sila, a-t-on noté.

La zone d’activités à dimension
nationale de Zemmouri (Est de
Boumerdès) dédiée aux investis-
sements dans le domaine de la
pêche et de l’aquaculture et aux
activités annexes, objet d’une vi-
site d’inspection d’une délégation
ministérielle samedi, suscite l’in-
térêt des investisseurs qui y
voient une rampe de lancement
pour l’activité de construction
et de réparation navales notam-
ment.
Vingt-cinq (25) projets d’investis-
sement privés ont reçu l’agrément
pour être réalisés au niveau de
cette zone d’activités d’une capa-
cité d’accueil de 46 investisse-
ments, selon les explications four-
nies sur place à la délégation mi-
nistérielle, composée du ministre
de la Pêche et des Productions
halieutiques, Hicham Sofiane Sa-
laouatchi, et du médiateur de la
République, Brahim Merad, ac-
compagnés de représentants de la
Chambre algérienne de pêche et
d’aquaculture et de membres des
deux chambres du Parlement.
Les investissements agréés, d’une
valeur globale de plus de quatre
(4) milliards de dinars, permettront
la création de 1.500 postes d’em-
ploi permanents. Inscrits dans le
cadre de la stratégie nationale de
développement de l’aquaculture
(2014/2020), ces projets sont rela-
tifs à la production de poissons et
conserverie, à la réalisation d’ate-

liers de fabrication et de mainte-
nance du matériel de pêche, à la
construction et la réparation na-
vales, aux fabriques de glace et de
points de vente et de commerciali-
sation de matériel de pêche, ont
expliqué les responsables locaux
du secteur, signalant l’étude, en
cours, de demandes de foncier
pour la réalisation d’investisse-
ment au niveau de cette même
zone.
A noter qu’une enveloppe de 400
millions de DA a été mobilisée pour
la réalisation des travaux d’amé-
nagement et de viabilisation de
cette zone d’activité extra-portuai-
re, située dans la banlieue de la

ville de Zemmouri, à une quinzai-
ne de kilomètres à l’Est du che-
flieu de Boumerdès.
S’étalant sur une superficie de 20
ha, cette zone devrait contribuer,
après le lancement de l’ensemble
des investissements qui y sont
projetés, à la création de 3.500
postes d’emploi.
Cet espace d’investissement uni-
que à l’échelle nationale, se carac-
térise par son éloignement de la
ville, sa proximité d’importants
axes routiers, à l’instar de la RN 24
qui longe le littoral, reliant les com-
munes de Boumerdès et Dellys, et
son emplacement à 5 km seulement
du port de Zemmouri El-Bahri.

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane a super-
visé dimanche, en compagnie de
la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaoutar Krikou,
à l’université des sciences et des
technologies Houari Boumediene
(USTHB), la distinction d’un grou-
pe d’étudiantes sahraouies et pa-
lestiniennes.
Dans son allocution, M. Benziane
a affirmé que «cette cérémonie,
organisée en l’honneur à la fois
des étudiantes sahraouies et pa-
lestiniennes, a plusieurs connota-
tions. Elle exprime le soutien con-
tinu de l’Algérie à toutes les cau-

ses de libération dans le monde et
son appui inconditionnel aux peu-
ples opprimés soumis au meurtre
par les colonisateurs, et c’est éga-
lement un message de notre posi-
tion en faveur de la justice, la véri-
té, les valeurs humaines et les lois
internationales».
Pour sa part, Mme Krikou a rendu,
à cette occasion, un vibrant hom-
mage aux femmes palestiniennes
et sahraouies «résilientes face aux
défis en défense des causes jus-
tes tous azimuts et partout où el-
les se trouvent, imitant ainsi leurs
sœurs, les héroïnes de l’Algérie,
lesquelles ont soutenu la Glorieu-
se guerre de libération». Dans une
déclaration à l’APS en marge de la

cérémonie, l’étudiante palestinien-
ne Salah Nadia a exprimé sa grati-
tude aux autorités algériennes pour
lui avoir donné l’opportunité de
suivre ses études supérieures en
Algérie, se disant «fière d’étudier
sous la direction de docteurs al-
gériens expérimentés, qui veillent
à transmettre toutes les connais-
sances requises, et demeurent
soucieux d’inculquer un niveau
intellectuel et cognitif digne de
l’étudiant».
A son tour, l’étudiante sahraouie
Maryam Bedda a remercié l’Etat
algérien «pour la sécurité et l’en-
seignement assurés lui permettant
d’atteindre la place dont elle est
fière».
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La campagne moisson-battage a été officiellement lancée
à Ouargla

Une production céréalière de plus
 de 100.000 quintaux attendue

Nâama

Plusieurs projets de développement
concrétisés à Aïn Benkhelil

Djelfa

1.900 lots de terrains constructibles à distribuer
à Messaad

El Bayadh

Vaccination de 1,5 million de têtes
d’ovins contre la clavelée

Plusieurs projets de développe-
ment ont été achevés au niveau
de deux villages relevant de la
commune d’Aïn Boukhelil, dans la
wilaya de Nâama, a-t-on appris du
président de l’APC de cette col-
lectivité locale, Zahzouh Moha-
med. Ces projets ayant nécessité
une enveloppe de 83 millions DA,
ont été réalisés au niveau les villa-
ges de Sidi Moussa et Gaaloul,
classés zones d’ombre, selon la
même source. Ils portent sur l’amé-
nagement des routes, la réalisation
d’un transformateur électrique en
vue de l’extension du réseau d’ali-
mentation de cette ressource éner-
gétique, la réalisation et renouvel-
lement des canalisations d’assai-
nissement et de drainage des eaux
pluviales. Un stade de proximité
doté d’une pelouse en gazon arti-

ficiel a été aussi réalisé en plus de
la réfection d’une salle de soins
avec un logement d’astreinte,
l’aménagement d’un puits et son
équipement en kit photovoltaïque.
Ces opérations s’inscrivent dans
le cadre des projets de dévelop-
pement visant à améliorer le cadre
de vie des habitants de ces villa-
ges isolés et classés zones d’om-
bre, a précisé le P/APC. Par ailleurs,
une opération de plantation de 10
ha d’arbres a été achevée derniè-
rement dans les zones steppiques
de la commune d’Aïn Benkhelil
pour faire face à l’avancée du sa-
ble et au phénomène de désertifi-
cation. L’opération a donné des
résultats probants en dépit du dé-
ficit pluviométrique, selon les tech-
niciens de la conservation des fo-
rêts initiatrice de cette action.

Une campagne de vaccination
contre la clavelée ciblant 1,5 mil-
lions de têtes d’ovins, s’est ache-
vée dernièrement dans la wilaya
d’El Bayadh, a-t-on appris auprès
de l’inspection vétérinaire.
 L’inspecteur vétérinaire de la wi-
laya, Laoufi Mohamed Karim a in-
diqué que cette campagne préven-
tive lancée au mois de décembre
dernier jusqu’à fin mars dernier, as-
surée par plus de 110 vétérinaires
des secteurs public et privé dotés
de 2,4 millions de doses de vac-
cin, a touché 5.000 éleveurs et
maquignons.
Par ailleurs, une autre campagne
de vaccination contre la fièvre aph-

teuse, qui a pris fin dernièrement,
a touché 20.000 têtes bovines de
plus de 1800 éleveurs, a-t-on fait
savoir, ajoutant que les vétérinai-
res ont supervisé la vaccination
de plus de 15.000 têtes bovines
contre la rage. Parallèlement aux
campagnes de vaccination, les vé-
térinaires ont sensibilisé les éle-
veurs et maquignons sur les diffé-
rentes zoonoses qui touchent le
cheptel en leur fournissant des
conseils et modalités de traitement
des cas atteints pour protéger le
patrimoine animalier important,
surtout ovin.
A noter que la wilaya compte plus
de 2 millions de têtes ovines.

Bechar

Projet de réhabilitation des urgences
médicochirurgicales de trois hôpitaux

Lancement de diverses opérations
de développement à Sidi-Khouiled

Une production céréalière de plus
de 100.000 quintaux (qx), toutes
espèces confondues, est attendue
dans la wilaya d’Ouargla, au ter-
me de la campagne céréalière mois-
son-battage, qui a été lancée offi-
ciellement samedi, a-t-on consta-
té.
Cette campagne, dont le coup
d’envoi à été donné par les autori-
tés de la wilaya au niveau d’une
exploitation agricole privée dans
la zone agricole de GassiTouil
(commune de HassiMessaoud)

cible une superficie sous-pivots
de 3.327 hectares, emblavé en blé
dur (1.618 ha), blé tendre (330 ha),
orge (876 ha), avoine (459 ha) et
triticale (43 ha), a précisé le direc-
teur des services agricoles (DSA),
Saâd Houari, en marge de lance-
ment de l’opération.
 La superficie globale dédiée à la
céréaliculture qui s’élève à 9.449
ha dont plus de 900 ha consacrés
à la production de semences, est
répartie sur plusieurs périmètres
agricoles à travers les régions de

Hassi-Messaoud (1.390 ha),
N’goussa ( 1.110 ha), Sidi-Khoui-
led (6.702 ha) et Ouargla (154,6 ha),
a t-il ajouté.
D’importants moyens logistiques
ont été mobilisés par la DSA et la
coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS) d’Ouargla,
et ce pour assurer le bon déroule-
ment de cette campagne, dont no-
tamment 19 moissonneuses, 30
camions et 21 tracteurs pour la
collecte, le transport et le stocka-
ge de la production moissonnée.

Diverses opérations de dévelop-
pement ont été lancées dimanche
dans la daïra de Sidi-Khouiled (pé-
riphérie d’Ouargla), à l’occasion
de la Journée nationale de la Mé-
moire, marquant la commémoration
des massacres du 8 mai 1945, a-t-
on constaté.
Il s’agit de projets d’aménagement
urbain comprenant la réalisation,
le revêtement et la remise en état
de routes, la réalisation de trottoirs,
en plus de la construction de clas-
ses d’extension.
 Parmi ces projets, figurent la ré-
habilitation de 2,5 km de routes au
niveau du vieux quartier de Sidi-
Khouiled et de 1,5 km dans le quar-
tier El-Moustakbel. Outre l’inau-

guration d’un marché de proximi-
té dans la localité de Ain-Moussa,
les autorités de la wilaya d’Ouar-
gla ont donné le coup d’envoi de
deux projets de réalisation de clas-
ses d’extension pour le cycle d’en-
seignement primaire à Sidi-Khoui-
led.
Le wali d’Ouargla, Mustapha
Aghamir, a mis l’accent, à cette
occasion, sur le respect des nor-
mes, de la qualité et des délais con-
tractuels des travaux, tout en étant
attentif aux préoccupations sou-
levées par les habitants concernant
notamment le développement lo-
cal, tels que l’alimentation en eau
potable, l’assainissement et
l’auto-construction.

La commémoration de la journée
nationale de la Mémoire a donné
lieu, en outre, à différentes activi-
tés culturelles et sportives, dont
la tenue au centre de formation
professionnelle et d’apprentissa-
ge (CFPA-Abdelkader Bense-
bgag), d’une exposition historique
et d’autres dédiées à l’artisanat et
aux métiers de la formation profes-
sionnelle, en plus d’une représen-
tation théâtrale.
Auparavant, les autorités de la
wilaya, accompagnées de la famille
révolutionnaire, ont procédé à la
levée des couleurs nationales et
au dépôt d’une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative,
avant la récitation de la «Fatiha»
du Saint Coran, en recueillement à
la mémoire des chouhada de la glo-
rieuse révolution de libération.

Un projet de réhabilitation et de
modernisation des services des ur-
gences médicochirurgicales
(UMC) de trois structures hospi-
talières dans la wilaya de Be-
char sera lancé prochaine-
ment, a-t-on appris des services
de la wilaya.
Il s’agit des services UMC des éta-
blissements publics hospitaliers
«Tourabi Boudjemâa» de Bechar,
«Bechri Belkacem» de Abadla et
du service psychiatrique de Be-
char, a-t-on précisé.
L’opération vise l’amélioration, la
modernisation et le renforcement

de la prise en charge médicale des
cas d’urgence au niveau de ces
structures et aussi de parfaire les
conditions de travail des person-
nels médicaux et paramédicaux, a-
t-on expliqué.
Outre ce projet, le secteur de la
santé va acquérir deux nouveaux
appareils de réaction en chaine
polymérase (PCR), en vue de ren-
forcer le laboratoire de l’hôpital
«Tourabi Boudjemâa» en équipe-
ments destinés au renforcement du
dépistage rapide des virus, dont
celui du coronavirus (COVID.19),
a-t-on également fait savoir.

Pas moins de 1.912 lots de ter-
rains destinés à l’auto-construc-
tion seront distribués,
prochainement,à Messaad (75
km au Sud de Djelfa), a t-on ap-
pris du président de l’Assemblée
populaire communale de Mes-
saad, Mokhtar Benadji.
Les 1.912 lots de terrains sont ac-
tuellement en cours d’examen,
conformément aux procédures
décidées par le ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales

et de l’Aménagement du territoi-
re, à travers l’adoption d’un barè-
me de notation pour les candidats
concernés, a indiqué  M.Benadji.
Pas moins de 18.000 demandes
d’obtention d’une parcelle sur ces
lots de terrains constructibles, re-
levant de trois sites sis à la sortie
sud de la ville, sur la route de
Touggourt, ont été enregistrées,
ce qui requiert un «examen minu-
tieux» des dossiers des deman-
deurs pour sélectionner les plus

méritants, soit ceux remplissant
les conditions légales en la ma-
tière», a expliqué le P/APC de
Messaad.
«L’Assemblée populaire com-
munale (APC) de Messaad, une
localité de 150.000 âmes, œuvre
pour bénéficier d’autres quotas
de terrains, dans le cadre des
lotissements sociaux, afin de
couvrir la demande croissante
dans le domaine» a, par ailleurs,
assuré le P/APC de Messaad.
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Conseil des ministres

 Une réunion spéciale le 19 mai sur le nouveau projet
de loi relative à l’investissement

Rail

Moderniser et développer la performance
des entreprises publiques

A près l’ouverture de la
séance par M. le prési
dent de la République et

l’écoute de l’exposé du Premier
ministre sur le bilan des activités
gouvernementales au cours des
deux dernières semaines, Mon-
sieur le Président a donné les ins-
tructions, consignes et orienta-
tions suivantes:

-Concernant le nouveau pro-
jet de loi relative à l’investis-
sement:

– Charger le Gouvernement de
poursuivre l’enrichissement du
projet de loi au regard de son im-
portance et dans le souci d’assu-
rer sa pérennité, le texte devant être
présenté lors d’une réunion spé-
ciale du Conseil des ministres le
jeudi 19 mai 2022.
-Concernant le projet de loi relati-
ve aux conditions d’exercice des
activités commerciales:
– Revoir le projet de loi pour abou-
tir à une vision claire permettant
d’encourager et inciter les opéra-
teurs économiques.
– Elaborer une conception globa-
le des différents produits et mar-
chandises importés à travers la
révision de la liste des produits
interdits à l’exportation tout en les
fixant lors de réunions du gouver-
nement avant leur publication par
décret exécutif.
– Insister sur le fait que la défini-
tion de la liste de produits et mar-
chandises interdits à l’importation
a pour objectif de préserver et
d’encourager la production natio-
nale, en sus de favoriser la créa-
tion d’un tissu industriel en me-
sure de satisfaire les besoins du
marché national.
– Développer un système de con-
trôle des importations, notamment
en ce qui concerne les produits dé-
douanés dans la clause tarifaire
douanière « divers ».
– Il a instruit le gouvernement de
saisir les fluctuations du marché
international et la flambée des prix
des matières premières pour
s’orienter vers l’exploitation des
produits locaux dans le dévelop-
pement de la production nationa-
le.
– Créer une banque de données
permettant le recensement exact
des différents produits locaux en
vue de définir nos véritables be-
soins.

-Concernant le dossier des
nouvelles wilayas:

Monsieur le Président a affirmé
que leur création vise à alléger le
fardeau et à rapprocher l’adminis-
tration du citoyen, mettant l’accent

sur :
– La poursuite de l’opération de
réorientation des ressources hu-
maines au profit des nouvelles
wilayas et la création d’une plate-
forme permettant de définir les
postes en adéquation avec la den-
sité démographique.
– Accorder la priorité en matière
de postes d’emploi créés dans les
nouvelles wilayas, en tenant
compte du facteur de « lieu de nais-
sance » des fonctionnaires mutés
depuis les wilayas d’origine, avec
possibilité d’ouvrir le recrutement
par voie de concours en cas de
besoin.

-Concernant la mine de fer de
Gara Djebilet:

– Mettre en œuvre ce projet stra-
tégique suivant une approche in-
tégrée assurant la complémentari-
té avec les différents projets in-
dustriels et les infrastructures y
afférents, et ce, dans le cadre d’un
agenda défini.
– Insister sur l’importance straté-

gique du projet en ce qui concer-
ne les opérations de production,
d’exportation et de réduction de
la dépendance à l’importation des
matières premières.
– Insister sur la contribution du
projet dans la création de nou-
veaux postes d’emploi et la créa-
tion d’une dynamique économi-
que.
– Moderniser le réseau de trans-
port routier conformément à des
normes spécifiques pour accom-
pagner le projet et accélérer le lan-
cement de la réalisation de la ligne
ferroviaire reliant les wilayas de
Tindouf et Bechar.
Sur ce, le Conseil des ministres a
approuvé le lancement de la pre-
mière phase du projet qui repré-
sente une source importante de
revenus pour le pays et revêt une
importance vitale dans l’accéléra-
tion de la cadence de au double
plan local et national.

-Concernant la situation de
prise en charge des projets

d’investissement en suspens:
L’exposé actualisé des différents
projets d’investissement ayant
bénéficié d’une levée des obsta-
cles a fait ressortir une augmenta-
tion du nombre de projets à 861
sur un total de 915 projets, en
hausse de 7 nouveaux projets et
820 postes d’emploi créés.
 Le nombre total de postes créés
s’élève désormais à 34.614 em-
plois.

Après avoir mis en avant les
efforts de tous les acteurs
ayant contribué à la levée des
obstacles sur ces projets, le
Président de la République a
souligné l’importance de:

– Tirer des enseignements de la
levée des obstacles sur les pro-
jets à travers la détermination des
problèmes et obstacles ayant con-
duit au gel afin de les éviter à l’ave-
nir et de s’en servir lors de la révi-
sion des textes de loi régissant l’in-
vestissement local.
– Accélérer l’aménagement et l’or-
ganisation des zones industrielles

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale,
a présidé, dimanche 8 mai 2022, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen et au débat du projet de la nouvelle
loi relative à l’investissement, du projet de loi relative aux conditions d’exercice des activités commerciales en sus de deux exposés

relatifs au suivi du projet de la mine de fer de Gara Djebilet et du dossier des nouvelles wilayas.

selon une nouvelle vision.
-Autres orientations:

– Autoriser la compagnie aérien-
ne Air Algérie à acquérir 15 avions
pour l’ouverture de nouvelles li-
gnes notamment vers des pays
africains et asiatiques outre
l’achat de navires de transport de
voyageurs, de marchandises et de
céréales.
– Approuver le nouveau program-
me des vols d’Air Algérie en pré-
vision de la saison estivale. Ce
programme devant être publié par
décret exécutif.
– Assainir les assiettes foncières
dans le périmètre du complexe d’El
Hadjar des déchets ferreux en vue
de les utiliser comme matière pre-
mière par le complexe permettant
ainsi de créer d’autres industries
et activités.
Avant la levée de la séance, le
Conseil a approuvé nombre de
décisions individuelles portant
nomination et fin de fonctions dans
des fonctions supérieures de
l’Etat ».

Le ministre des Transports,
Abdellah Moundji,a mis
l’accent dimanche à Alger

sur l’impératif de moderniser et de
développer la performance de la
Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) et l’Agence
nationale d’études et de suivi de
la réalisation des investissements
ferroviaires (ANESRIF), indique
un communiqué du ministère.
Lors d’une réunion qui s’est dé-
roulée en présence des cadres du
ministère, du DG et de cadres de la
SNTF et du DG et de cadres de
l’ANESRIF, M. Moundji a donné
«des instructions portant sur l’im-
pérative modernisation et déve-
loppement de la performance de
ces sociétés à travers la moderni-
sation du système de gestion et la
maîtrise des dépenses à travers
des stratégies bien définies et
avec des objectifs réalisables».
Le ministre a précisé, dans ce
sens,que ces deux sociétés doi-
vent «s’appuyer sur un système
d’information global, notamment
en ce qui concerne la gestion des
ressources humaines, le dévelop-
pement des services en s’ap-
puyant sur la numérisation et les
différents outils électroniques, et
la prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens, outre le re-

cours aux différentes technologi-
ques disponibles dans le proces-
sus de communication en élargis-
sant sa portée».
M.Moundji a rappelé les missions
de ces établissements vitaux qui
assurent un service public, souli-
gnant la nécessité «d’être à la hau-
teur des aspirations des citoyens,
car elles sont partie intégrante de
leur vie quotidienne, en désencla-
vant et en reliant les différentes

régions du pays, et elles contri-
buent de manière significative au
développement des activités éco-
nomiques et créent un dynamis-
me durable.
Au cours de cette réunion, le Di-
recteur Général de la SNTF a fait
un exposé sur le situation de la
société , ses activités et les diffé-
rents moyens dont elle dispose,
qu’il s’agisse de transport de voya-
geurs ou de marchandises, ainsi

que la stratégie établie et la nou-
velle vision pour augmenter la per-
formance de l’entreprise à court,
moyen et long terme. Le Directeur
Général de l’ANESRIF a également
présenté les différents projets
structurants importants réalisés,
les projets en cours de réalisation
et les objectifs fixés dans le cadre
du programme national de déve-
loppement du transport ferroviai-
re, selon le communiqué.
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Industrie pharmaceutique

Vers le renforcement de la coopération
avec Sinovac

Loi relative aux relations de travail

Nouveau jalon dans la mise en place
de la stratégie nationale de l’emploi

Journée mondiale des oiseaux migrateurs

Un large programme d’activités prévu à partir de mardi

Le projet de loi relative aux rela-
tions de travail constituera «un
nouveau jalon» dans la mise en
place de la stratégie nationale de
l’emploi, a affirmé, lundi à Alger, le
ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, Youcef Cher-
fa.
M. Cherfa s’exprimait lors de la
présentation de l’avant-projet de
loi modifiant et complétant la loi
90-11 du 21 avril 1990 relative aux
relations de travail, devant les
membres de la Commission de la
santé, des affaires sociales, du tra-
vail et de la formation profession-
nelle, à l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), en présence de la
ministre des Relations avec le Par-
lement, Basma Azouar.
Il a précisé, dans ce cadre, que le
texte de loi en question constitue-
ra «un nouveau jalon dans la mise
en place de la stratégie nationale
de l’emploi qui s’appuie sur une
approche purement économique
répondant aux aspirations d’un
large pan de travailleurs salariés».
Ce projet de loi, poursuit-il, vient
«concrétiser un des engagements
du président de la République,
celui de permettre aux travailleurs
et employés d’accéder à l’entre-
preneuriat», en prévoyant un nou-
veau droit, à savoir l’institution
d’un congé pour la création d’une
entreprise, le but étant de «pro-
mouvoir» l’esprit entrepreneurial
et «motiver» les travailleurs à créer

leurs entreprises. Plus précise, il
dira que cette loi concerne les sa-
lariés exerçant dans le secteur éco-
nomique et non les fonctionnai-
res affiliés à la fonction publique
et soumis aux dispositions de l’or-
donnance n 06-03 portant Statut
général de la Fonction publique.
Le ministre a expliqué que les sa-
lariés, justifiant d’une ancienneté
d’au moins 3 ans, souhaitant créer
des entreprises économiques,
pourront soit bénéficier d’un con-
gé sabbatique d’une durée d’un
an, prolongeable de 6 mois, soit
continuer à travailler à temps par-
tiel, tout en conservant le droit à
la couverture sociale et au retour
à leur poste de travail en cas
d’échec de leurs projets.
Ces mesures contribueront à «la
mise en œuvre de la politique gou-
vernementale dans son volet pro-
motion de l’entrepreneuriat, un
des fondements les plus impor-
tants de la politique nationale de
l’emploi», a-t-il souligné.
Les salariés désirant créer des mi-
croentreprises, conformément au
futur texte de loi, pourront égale-
ment bénéficier d’aides financiè-
res et d’autres privilèges dans le
cadre des dispositifs d’aide à la
création d’activités, toutes formes
confondues, pour ne citer que
l’exonération fiscale et les crédits
sans intérêts, et ce, dans l’objectif
de «soutenir la dynamique écono-
mique», a conclu M. Cherfa.

APN

 Rezig présente le projet de loi
relatif aux zones franches

Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderra
hamane Djamel Lotfi Ben-

bahmed, a reçu une délégation des
laboratoires chinois Sinovac, con-
duite par sa présidente-directrice
générale, Helene Yang, avec la-
quelle il a évoqué le renforcement
et l’élargissement du partenariat
avec le groupe Saidal, a indiqué,
ce lundi, un communiqué du mi-
nistère.
Lors de cette audience, qui s’est
déroulée dimanche au siège du
ministère en présence de la P-DG
de Sinovac et des cadres du grou-
pe Saidal ainsi que des cadres du
ministère, les responsables de Si-
novac ont exposé leur projet de
joint-venture avec Saidal afin de
«pérenniser et d’assoir le partena-
riat au court et au long terme», a
précisé la même source.
Il s’agit de pérenniser le partena-
riat par la domiciliation de la pro-
duction en «fill and finish» de vac-
cin, autre que celui du Covid-19 à
l’exemple de l’antigrippal et celui
de la poliomyélite et son élargis-
sement futur à l’ensemble des vac-
cins inscrits au programme élargi
de vaccination PEV en Algérie ain-
si que ceux des pays du Moyen-
Orient et d’Afrique, a ajouté le mi-

nistère. Les discussions ont éga-
lement porté sur le renforcement
et la diversification du portefeuille
de produits fabriqués en partena-
riat notamment pour les hémodé-
rivés tels que les immunoglobuli-
nes, l’albumine et les facteurs VIII
et IX, ce qui permettra au groupe
Saidal de se positionner comme
plateforme de production et d’ex-

portation de médicaments issus
des biotechnologies à l’échelle
régionale et continentale, a fait
savoir le communiqué.
Les deux parties ont exprimé aussi
leur volonté de coopérer à la réali-
sation d’essais cliniques notam-
ment les études observationnelles
en vie réelle afin de contrôler l’ef-
fectivité et la sécurité réelles des
médicaments et d’obtenir les ba-
ses de données nécessaires aux
études pharmaco-économiques
pour une meilleure estimation
et réévaluation des coûts des dif-
férentes stratégies thérapeuti-
ques.
Cette audience a permis de réaffir-
mer «le caractère stratégique et
gagnant-gagnant du partenariat
entre le groupe Saidal et les labo-
ratoires Sinovac en droite ligne de
la dynamique des relations d’ami-
tié historiques et stratégiques qui
lient l’Algérie et la Chine», souli-
gne-t-on de même source.

Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Ka-
mel Rezig a présenté, ce lundi de-
vant les membres de la Commis-
sion des affaires économiques, du
développement, de l’industrie et
de la planification à l’Assemblée
populaire nationale (APN), le pro-
jet de loi définissant les règles gé-
nérales applicables aux zones fran-
ches.
Lors de cette séance présidée par
M. Smaïl Kouadria, en présence de
la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar, M. Re-
zig a annoncé la mise en place,
dans le cadre de la mise en œuvre
du projet de loi, de zones franches
commerciales, d’une entreprise
chargée de gérer ces zones, dé-
nommée « Société algérienne des
zones franches » et d’une Com-
mission nationale des zones fran-
ches commerciales placée auprès
du ministre chargé du Commerce.
Composé de 5 chapitres, le texte
de loi prévoit l’exonération des
activités exercées dans les zones
franches de tous droits, taxes, im-
pôts et  prélèvements à caractère
fiscal, parafiscal et douanier, à l’ex-
ception des droits et taxes liés aux
véhicules et voitures touristiques,
des taxes liées aux véhicules et
voitures destinés à l’exploitation
mais également, à  l’exception des

cotisations et des contributions au
système de la sécurité sociale.
Le projet de loi vise à définir les
règles générales applicables aux
zones franches afin de renforcer
l’investissement et la production,
stimuler et diversifier l’économie
nationale, et partant, favoriser les
exportations et  réduire la facture
des importations.
Il a également pour objectif de ré-
soudre le problème de la lutte con-
tre la contrebande à travers le dé-
veloppement du commerce exté-
rieur par la création de zones fran-
ches avec les pays africains voi-
sins, a expliqué M. Rezig.
De surcroît, la nouvelle orientation
de l’Etat consiste à la relance de la
politique des zones franches, en
parallèle avec la ratification de
l’Accord sur la zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf) devant entrer  en vi-
gueur à compter du 1er juillet 2022,
a rappelé le ministre.
L’adhésion de l’Algérie à cet ac-
cord constitue une opportunité
idoine pour développer l’écono-
mie nationale et renforcer les
échanges commerciaux avec les 54
pays signataires de cet Accord, un
marché de 1,2 milliard d’habitants
et un produit intérieur brut (PIB)
équivalent à 2500 milliards Usd, a-
t-il conclu.

La direction générale des Forêts
(DGF) célèbre à partir de mardi pro-
chain la Journée mondiale des
oiseaux migrateurs, placée cette
année le sous le slogan «Des nuits
noires pour les vols migratoires»,
à travers un large programme d’ac-
tivités, indique dimanche un com-
muniqué de cette institution.
Cette célébration est organisée
sous l’égide conjoint de la Con-
vention cadre sur la conservation
des espèces migratrices apparte-
nant à la faune sauvage (CMS) et
l’Accord sur la conservation des
oiseaux d’eau migrateurs d’Afri-
que-Eurasie (AEWA), deux traités
internationaux sur la vie sauvage
administrés par le Programme des
nations unies pour l’environne-
ment (PNUE), souligne le docu-

ment. Selon le communiqué, un
large programme d’activités, qui
comportera des activités scientifi-
ques, excursions ornithologiques,
des programmes éducatifs, des ex-
positions artistiques, et des con-
cours, est prévu à travers le pays,
moyennant la mobilisation du Ré-
seau national d’observateurs or-
nithologues algériens avec l’appui
et la collaboration des conserva-
tions des forêts, parcs nationaux,
centres cynégétiques et réserves
de chasses.
La DGF a précisé, dans ce sens,
que la célébration officielle de cet-
te année de la Journée mondiale
des oiseaux migrateurs se dérou-
lera le 14 mai prochain au niveau
du Centre cynégétique de Réghaia
(Alger).

Le thème de cette année «Des
nuits noires pour les vols migra-
toires», dénote «l’impact de la
pollution lumineuse sur les
oiseaux migrateurs, en particulier
les oiseaux qui migrent la nuit et
qui peuvent être désorientés et
trompés par les lumières émises par
nos maisons, villes et industries»,
indique le communiqué.
«La Journée mondiale des oiseaux
migrateurs nous rappelle que nous
devons aujourd’hui plus que ja-
mais intensifier nos actions de pro-
tection et rehausser le niveau de
la sensibilisation en vue d’une pré-
servation efficace de cette catégo-
rie importante du patrimoine uni-
versel que forment les oiseaux mi-
grateurs», souligne-t-on dans le
même texte.

Coronavirus

 2 nouveaux cas et aucun décès
 ces dernières 24h

Deux (02) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Co
vid-19) et un cas guérison ont été enregistrés ces der
nières 24 heures en Algérie, a indiqué lundi le ministè-

re de la Santé dans un communiqué, précisant qu’aucun décès
n’a été déploré.
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Musée des beaux arts

Ddes tableaux rares de paysages
naturels exposés à Alger

Festival international du film d’Imedghassen

29 courts-métrages de 24 pays en lice

1ère édition de la journée de la m'laya
constantinoise

Ode à l’étoffe, symbole

de grâce et d’authenticité

77ème anniversaire du 8 mai 1945 à Tizi-Ouzou

Une fresque murale à la mémoire

de Bouzid Saal
Une fresque murale à l'effigie de Bouzid Saal, premier martyr des massacres
du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata, a été réalisée dimanche à Tizi-
Ouzou, à l'occasion du 77ème anniversaire de ces évènements. La fresque
réalisée par des adhérents d'ateliers de dessin et de peinture dans l'enceinte de
la maison de la culture Mouloud Mammeri, s'est accompagnée de la distribu-
tion d'une biographie de ce martyr par le musée régional du moudjahid. Le
wali Djilali Doumi, accompagné des autorités locales, s'est recueilli au cime-
tière de M'douha à la mémoire des martyrs de ce massacre, et de tous les
martyrs de la période coloniale, et a évoqué "un crime imprescriptible". "Les
massacres perpétrés ce jour-là par la France contre le peuple algérien sont un
crime imprescriptible qui ne peut être effacé ni oublié", a-t-il dit. Au collège
Mouloud Féraoun, où il a assisté à un cours d'Histoire sur ces massacres, il a
appelé à "accentuer le travail de transmission de l'Histoire et d'entretien de la
mémoire". Plusieurs activités commémoratives de ces massacres sont, par
ailleurs, organisées à travers différentes localités de la wilaya.

Une quarantaine d'œuvres
artistiques, signées par
des peintres algériens et

européens relevant d'une collec-
tion rare de l'époque des années
1920 et du début des années
2000, sont exposées au Musée
national des beaux arts (Alger)
dans le cadre de la célébration
du mois du patrimoine (18 avril
au 18 mai). Organisée à la galerie
Mohamed Issiakhem, l'exposi-
tion compte 35 aquarelles qui
mettent en avant le paysage na-
turel printanier dans les quatre
coins de l'Algérie. Ces rares ta-
bleaux ont été réalisés par des
artistes peintres algériens et
étrangers submergés par la ma-
gie des sites naturels de l'Algé-
rie connue pour sa diversité en
la matière. Le printemps algérien
dans toute sa splendeur a été mis
en avant par des artistes de renom-
mée mondiale des différentes cou-
rants artistiques.
"Le jardin d'essai El Hamma" de
Pierre Duval (1897-1993), "le jar-
din de Meliana" de Henri Clémen-
ce (1896-1954), "paysage d'El Biar"
d'Henri Chevalier (1845-1945), "l'arc
de victoire romain de Guelma" de
Bettina Heinen-Ayech, un tableau
sans nom du plasticien algérien
Kamel Nezzar (1951-2002), "au
bord de la rivière" de Houadef Dja-

hid et "paysage printanier" de
Rachid Djemai sont les plus remar-
quables œuvres exposées dans le
cadre de cet évènement qui s'éta-
lera jusqu'au mois d'octobre pro-
chain.
La salle Mohamed Issiakhem a été
ornée par des toiles à l'acrylique
et à l'huile représentant les diffé-
rentes fleurs dont marguerites,
anémones et autres plantes qu'of-
fre la nature en Algérie pendant le
printemps, par diverses couleurs
et compositions à l'image d'une
composition de bouquets de ro-
ses et une nature muette de la si-
gnature de plasticiens français
comme Louis Réau, Jacques De-
nier, Antoine Ferrari, ...etc.
Le commissaire du patrimoine cul-
turel et chef de service d'anima-
tion au musée, Boutiche Samir a
déclaré à l'APS que "l'exposition
contient des oeuvres artistiques
rares sélectionnées parmi un en-
semble d'oeuvres rares de grande
valeur au Musée public national
des beaux arts pour les exposer
aux visiteurs à l'occasion du mois
du patrimoine", ajoutant que l'ob-
jectif de cette exposition est de
mettre en relief les travaux créatifs
pour permettre aux visiteurs de les
redécouvrir.
"Les oeuvres artistiques exposées
reflètent les créations d'artistes de

renommée mondiale à l'image des
artistes de l'école d'Algérie et des
artistes européens qui s'étaient
établis ou de passage en Algérie
au début du siècle dernier, à la fa-
veur de toiles réalisées dans le
cadre des résidences artistiques à
la villa Dar Abdellatif entre 1907-
1962, en sus d'un groupe d'artis-
tes d'Algérie et de l'art moderne",
a-t-il dit.
M. Boutiche a affirmé que le mu-
sée "conserve des œuvres artisti-
ques rares à travers la maintenan-
ce préventive périodique et par des
opérations de restauration si né-
cessaire sous la supervision régu-
lière d'une équipe spécialisée rele-
vant du laboratoire du musée pour
éviter les risques de détérioration
dus à l'humidité et autres facteurs
naturels".
Il est prévu, poursuit le responsa-
ble, la contribution du Musée à
travers une exposition commune
au niveau du Musée national des
antiquités et des arts islamiques à
l'occasion du mois du patrimoine,
ainsi que l'organisation prochaine
d'une exposition réservée à l'art
italien contenant des toiles italien-
nes parmi le fonds du musée, outre
une exposition d'art arabe au mois
de novembre contenant une par-
tie des œuvres de plasticiens al-
gériens et arabes.

La seconde édition du Festi
val international du film

d’Imedghassen à Batna, initiée
par l’association cinématographi-
que «Lamssa», se déroulera du
10 au 14 mai.
La manifestation verra la partici-
pation de 29 films de 24 pays, dont
3 courts métrages algériens à sa-
voir, «Tchebtchaqmarikane» d’
Amel Blidi, «Sa oukhbirou Allah
bi koulichay’e» de Mohamed Ben
Abdallah et «La dernière marche»
de Nadjib Amraoui.
Selon Issam Yaachit, commissai-
re du festival, «2.283 films de pres-
que tous les pays ont été propo-
sés pour participer au festival en-
tre les mois de septembre et dé-
cembre 2021». La réussite de la
première édition a suscité un
grand engouement et une deman-
de importante pour participer à

cet événement cinématographi-
que.  Parmi les pays participants
figurent l’Iran, la Syrie,la Suisse,
l’Ouganda,l’Irak, l’Egypte, la Rus-
sie, l’Ukraine, l’Espagne, la Chi-
ne, l’Arabie saoudite, la Grande-
Bretagne, la Turquie, la Tunisie,
la Palestine, les Etats-Unis, l’Al-
lemagne, le Canada, l’Italie, le
Portugal et le Brésil.
Quatre longs-métrages seront
projetés hors compétition et pro-
posés au public, en collaboration
avec  le Centre national de la ci-
nématographie et de l’audio-vi-
suel (CNCA).il s’agit de «Abou
Leila» d’Amin Sidi-Boumedine,
«Jusqu’à la fin des temps» de
Yasmina Chouikh, «Irfane» de
Salim Hamdi et «La vie d’après»
d’Anis Djaad.
Outre les projections, le festival
connaîtra des sessions de forma-

tion aux métiers du cinéma au pro-
fit des intéressés et des étudiants
qui auront l’occasion de rencon-
trer des  réalisateurs.
L’aspect touristique n’est pas
omis puisque les organisateurs du
festival ont prévu des sorites
dans la région des Aurès, notam-
ment vers des sites tels que Les
balcons du Ghoufi, les ruines de
Timgad, le mausolée d’Imedghas-
sen et El Kantara. Taachit rappel-
le que les films concourront pour
8 prix dont le meilleur court-mé-
trage, la meilleure réalisation, le
meilleur montage, le meilleur co-
médien, la meilleure comédienne
et le Prix du Jury.
Pour rappel, le premier prix de la
première édition a été remporté
par le court-métrage «Les jambes
de Maradona»,  du Palestino-al-
lemand Firas Khoury.

La première édition de "La jour
née de la m'laya constantinoi-

se" s’est ouverte, samedi soir, au
musée public national des arts et
des expressions culturelles tradi-
tionnelles palais Ahmed-Bey de
Constantine avec une ode à la bel-
le étoffe, déclamée par la poétes-
se, Radia Gouga. De son recueil
"Dhikrayate Lala Z’haira" (Souve-
nirs de Lala Z’haira), la poétesse,
également artiste plasticienne, a
récité "Hikayate El M’laya", un
poème populaire du dialecte cons-
tantinois à travers lequel elle a re-
laté l’histoire de cet habit, symbo-
le de grâce et d’authenticité, la
manière de le porter ainsi que ses
accessoires.
Maniant le verbe avec art et ma-
nière, la poétesse a "dépeint"
laâjar, cette voilette blanche ou
écrue délicatement brodée, ou en-
core "la chebrela", une sorte de
ballerine autrefois l’ultime acces-
soire des élégantes femmes cons-
tantinoises à la m’laya. Dans son
histoire sur la m’laya, Radia Gou-
ga, cristallisant un langage poéti-
que des plus captivants, a rappelé
la m’laya, citée dans l’histoire de
Nedjma et le poète Djaballah dont
l’histoire d’amour a été immortali-
sé à travers la célébrissime "El
Boughi", la qacida qui inspira plu-
sieurs chanteurs de malouf.
Le poème a donné lieu à un riche
débat axé sur les origines de la
m’laya, et la différence entre les
m’layas de Constantine, Souk
Ahras, Guelma et Annaba, animé
par les présents entre universitai-
res et étudiants.
Lancée sous le slogan "Constan-

tine, la m’laya patrimoine et récit",
la première édition de "La journée
de la m'laya constantinoise" a été
également marquée par l’organisa-
tion d’une séance sur l’art de por-
ter cette étoffe, patrimoine imma-
tériel, incarnant l’identité et la sé-
duction et qui se fait aujourd’hui
très rare dans les rues de Cons-
tantine. Aussi, une exposition de
tableaux et de photos présentant
la m’laya sous divers angles, si-
gnés par plusieurs artistes orne les
galeries du palais Ahmed Bey.
Inscrite dans le cadre du mois du
patrimoine (18 avril-18 mai), la pre-
mière édition de la m’laya qui de-
vra s’étaler jusqu’à mardi prochai-
ne enchaine avec l’ouverture
d’une exposition d’habits et de
bijoux traditionnels de "Dar Azzi",
une des plus anciennes et des
plus réputées maisons de confec-
tion de gandouras brodée de fil d'or,
medjboud et fetla. Un défilé de jeu-
nes filles en m’laya depuis le mu-
sée Ahmed Bey vers la fontaine
de Sidi Djeliss, dans la vieille ville
est également prévu ainsi que la
projection d’un documentaire, réa-
lisé par le musée Ahmed-Bey re-
traçant l’histoire de la m’laya.
L’événement sera clôturé par la
remise de prix aux vainqueurs du
concours de la meilleure m’laya
cousue et la meilleure photo, initié
par le musée public national des
arts et des expressions culturelles
traditionnelles palais Ahmed-Bey
pour encourager artisans, coutu-
riers et photographes à s’intéres-
ser à cette étoffe et à participer à la
préservation de ce patrimoine im-
matériel.
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Mort d’une fillette calcinée
dans un véhicule à Chlef

Une fillette de deux ans est morte brulée dans un véhicule touristi-
que qui a pris feu à la cité Chorfa du chef lieu de la wilaya de Chlef,
a-t-on appris, dimanche, de la direction de Protection civile de la
wilaya.  Selon un communiqué de la direction de ce corps consti-
tué, l’accident est survenu aux environs de 13h40mn, au lieu dit
Mezrara de la cité Chorfa (5ème zone), où une fillette de deux ans
est morte brûlée dans la voiture familiale, qui a pris feu.  La même
source a souligné que les équipes de secours et de pompiers de la
protection civile sont intervenues, sur place, dès le signalement de
cet accident, mais ils ont trouvé le corps de la victime calciné,
avant son transfert vers la morgue de l’établissement public hospi-
talier de Chlef.
Selon les services locaux de la Protection civile, l’incendie de ce
véhicule serait du à la présence d’un liquide hautement inflamma-
ble, tandis que les raisons de la présence de la fillette seule à l’inté-
rieur du véhicule demeurent encore inconnues.  Une enquête a été
ouverte par les services sécuritaires compétents pour déterminer
les circonstances de cet accident, a conclu le communiqué.

Es Seddikia

Un trentenaire
blessé au crane
découvert mort
Un homme âgé de
36 ans a été
découvert mort
dans son domicile
au quartier Es
Seddikia.
La victime portait
une blessure au
niveau du crâne. La
dépouille a été
déposée à la
morgue de l’hôpital
d’Oran pour les
besoins d’une
autopsie.
Une enquête a été
ouverte pour
déterminer les
causes de la mort.

Ziad M

Découve r t e
d’un corps
décomposée
Une découverte
macabre a été faite
avant-hier soir dans
une maison au
boulevard Colonel
Ben Abderrazak
commune d’Oran .
Selon la protection
civile, un corps en
décomposition très
avancée a été
découvert.
Selon la  protection,
il s’agit du cadavre
d’un homme âgé de
72 ans. Le cadavre
a été déposé à la
morgue de l’hôpital
d’Oran pour subir
une autopsie et une
enquête de police a
été ouverte.

Ziad M

Plage des Andalouses

Un homme découvert
sans vie

La plage des Andalouses, relevant de la
commune d’El Ançor, a été, avant-hier, le
théâtre d’une macabre découverte. Un
homme de 36 ans a été découvert sans vie
sur le sable.  Il ne portait aucune trace de
violence ou de décomposition.
La dépouille a été déposée à la morgue de
l’ hôpital d’Ain Turck et une enquête a été
ouverte.                                     Ziad B

Accidents de la route

131 blessés
le week-end dernier

Les accidents de la route survenus en zo-
nes urbaines le week-end dernier ont fait
131 blessés et aucun mort, selon le bilan
présenté lundi par la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN). La plupart de
ces 112 accidents survenus les 6 et 7 mai
2022 sont dus au facteur humain, selon la
même source. Dans ce cadre, la DGSN
appelle à nouveau les usagers de la voie
publique au respect du code de la route et
à la prudence au volant, rappelant le nu-
méro vert 1548 et celui des secours 17
mis à la disposition des citoyens pour tout
signalement 24h/24.

Boukadir

Une personne mortellement
percutée par un train

Une personne est morte, hier,  lundi à
Boukadir, à l’ouest de Chlef, percutée par
un train de transport de voyageurs de la
ligne Oran-Alger, a indiqué la direction de
la protection civile de wilaya dans un com-
muniqué.  Les agents de la protection ci-
vile sont intervenus, aux environs de 8H40
de la matinée de lundi, suite au signale-
ment d’un accident de train à la  sortie Est
de la commune de Boukadir, ayant causé
la mort, sur place, d’un  homme de 44
ans, précise le communiqué.  La dépouille
de la victime a été transportée à la morgue
de  l’établissement public hospitalier de
Sobha, a ajouté la même source, soulignant
qu’il s’agit du 3ème accident du genre
enregistré sur le réseau ferroviaire de la
wilaya, depuis le début de l’année 2022.

Le procès de Said
Bouteflika et Ali Haddad

reporté au 23 mai
Le procès de corruption impliquant le frère
et conseiller de l’ancien Président, Said
Bouteflika, et l’ancien chef de l’organisa-
tion patronale, Ali Haddad, a été reporté
ce matin par le tribunal de Sidi M’hamed,
à la demande des avocats de la défense
d’Ali Haddad.
Les deux hommes sont poursuivis pour
des faits liés au financement de la campa-
gne électorale du cinquième mandat et la
création d’une chaîne de télévision, El
Istimrarya TV, destinée à faire la propa-
gande autour du projet du cinquième man-
dat avorté par le mouvement populaire du
22 février 2019.

Béjaïa

Un mort et un blessé
dans un accident à Beni-Ksila

Un énième tragique accident
s’est produit sur la route dans la
wilaya de Béjaïa plus précisé-
ment sur la RN24 à hauteur du
lieudit Tizouyar relevant de la
commune de Beni-Ksila sur la
côte ouest faisant un mort et un
blessé, selon la Protection civile
de Béjaïa.
Le drame est survenu aux envi-
rons de 18h30 de la journée de
vendredi lorsque suite à un dé-
passement dangereux, le chauf-
feur d’une voiture Renault Clio

a perdu le contrôle de son véhi-
cule avant de percuter un pan-
neau de signalisation engendrant
la mort du conducteur et des
blessures à son compagnon, pré-
cise la même source.
Il convient de signaler que pas
moins de 19 accidents de la route
avec un bilan macabre d’une di-
zaine de morts et une trentaine
de blessés sont déplorés depuis

le début de ce mois de mai à tra-
vers les différents axes routiers
de la wilaya de Béjaïa, a-t-on
appris auprès de la Protection
civile. Durant les fêtes de l’Aïd,
quatre personnes ont trouvé la
mort dans un accident de la
route faisant aussi 2 blessés au
niveau de la pénétrante Ahnif-
Béjaïa à hauteur de la localité de
Boudjellil.

Secousse tellurique
de 2,6 degrés

à Biskra
Un tremblement de terre de
magnitude 2,6 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a
été enregistré dimanche à
22h19 dans la wilaya de Bis-
kra, a indiqué le Centre de
Recherche en Astronomie,
Astrophysique et Géophysi-
que (CRAAG). Selon le
CRAAG, l’épicentre de la se-
cousse tellurique a été loca-
lisé à 16 kilomètres au nord-
ouest du chef-lieu de la wi-
laya de Biskra.

Tébessa

Un trentenaire
retrouvé mort pendu

à une corde
Un trentenaire a été retrouvé
mort samedi tôt le matin, le
corps suspendu à une corde
en plastique, accroché au pla-
fond d’une chambre dans une
habitation rurale à Bekkaria,
commune située à 15 km à
l’est du chef-lieu de la wilaya,
a indiqué hier un communi-
qué de la Protection civile.
La macabre découverte a été
faite par l’un des proches de
la victime, qui a immédiate-
ment alerté les services de
sécurité territorialement com-
pétents qui sont arrivés sur les
lieux en compagnie des se-
cours de la protection civile
de l’unité annexe implantée à
quelques encablures du lieu
du drame.
Après le constat des faits, ils
ont évacué le corps sans vie
à la morgue de l’hôpital Alia-
Salah de Tébessa.
Une enquête judiciaire a été
ouverte pour lever le mystère
sur le mobile du drame, a-t-
on précisé.

Blida

Deux enfants attaqués
par des chiens errants

Deux frères, âgés de 3 ans et 7
ans, ont été récemment victimes
d’une attaque d’une meute de
chiens errants, au quartier po-
pulaire de Driouèche, situé en
contrebas des montagnes de
Chréa. Les enfants, cernés par
une dizaine de bêtes, ont été
mordus et blessés grièvement.
Ils n’ont dû leur salut qu’à l’in-
tervention rapide de leur frère.
Les services de la Protection ci-
vile ont ensuite transféré les vic-

times vers le CHU Frantz-Fanon
de Blida où ils ont été pris en
charge. Pour sa part, le procu-
reur général près la cour de la
wilaya de Blida a adressé une
correspondance aux responsa-
bles des APC et aux services de
la police judiciaire pour prendre
des mesures de nature assurer
la sécurité aux citoyens que
menacent les chiens errants
dans divers quartiers populaires
et zones isolées.
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Division Excellence de handball (Play-off) 2ème journée

L’ES Aïn Touta prend
les commandes

JSE Skikda - CRB Baraki ----------------------- 18 - 18

CRB Mila - MM Batna ---------------------------- 21 - 22

JS Saoura - CR Bordj Bou Arreridj ------------ 23 - 26

ES Aïn Touta - OM Annaba ----------------------- 24 - 20

Exempt : MC Alger

RESULTATS
ES Aïn Touta 04 02
CRB Baraki 03 02
CR BBArreridj 02 02
MC Alger 02 01
OM Annaba 02 02
MM Batna 02 02
JSE Skikda 01 01
CRB Mila 00 02
JS Saoura 00 02

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

R Club Pts J

L’ES Aïn Touta s’est emparée
des commandes du premier

tournoi « Play-off » du champion-
nat national de handball, Division
Excellence, après avoir enchainé
un second succès de suite, arra-
ché face à l’OM Annaba (24-20),
lors de la deuxième manche jouée
samedi à Béjaïa. Pour sa part, le
CRB Baraki s’est installé en solo
sur la seconde marche du podium
après avoir tenu tête à la JSE
Skikda (18-18). Exempt de la  pre-
mière journée, le champion d’Al-
gérie en titre se fait accrocher dès
sa première apparition et débute ti-
mide dans ces play-off. De leur
côté, le CR Bordj Bou Arreridj et le
MM Batna ont lancé leur tournoi
en remportant leur premier succès.

Coupe d’Algérie de volley-ball

Les finales les 20 et 21 mai à Chlef
et à Béjaïa

Les Bodjiens ont pris le meilleur sur
la JS Saoura (26-23), tandis que les
Batnéens se sont imposés de jus-
tesse face au CRB Mila (22-21). Ce
premier tournoi de la seconde pha-

Athlétisme-Championnats d’Afrique et JM 2022

La DTN durcit les minima

Qualifié aux championnats arabe
et du monde d’athlétisme

Saïd Amri honoré
à Naama

Championnats du monde de boxe ( dames )
(1/16èmes de finale)

Entrée en lice des Algériennes

Cyclisme
En prévision des Jeux méditerranéens d’Oran

La sélection nationale en

stage à Mons en Belgique

Le jeune athlète, Amri Saïd a
été honoré samedi à Naama,

pour ses brillants résultats et qua-
lification aux championnats ara-
be et du monde d’athlétisme des
U20. Le wali de Naama, Derra-
dji Bouziane s’est engagé, à l’oc-
casion, d’accorder tout le sou-
tien nécessaire à ce sportif âgé
de 19 ans pour bien se préparer
pour les prochaines compétitions
et décrocher une place honora-
ble et hisser haut le drapeau na-
tional, ont indiqué les services
de la wilaya.
L’athlète Amri Saïd sociétaire de
l’association olympique de Mé-
cheria poursuit sa préparation de
manière intense en prévision du
championnat arabe des U20
d’athlétisme qui aura lieu du 22
au 26 mai en cours, ainsi que le
championnat du monde de la
catégorie d’âge prévu le 6 août
prochain en Colombie, sous la
houlette de l’entraineur Rachid

Mahor Bacha. Amri Said a sou-
ligné que les préparations se dé-
roulent dans de bonnes condi-
tions, exprimant son optimisme
quant à des résultats honorables
dans les compétitions prochai-
nes dans les spécialités de 3000
et 5.000 mètres. L’enfant de
Mécheria, a participé à de nom-
breuses compétitions nati ona-
les de cross et a décroché de
nombreux titres et médailles dont
le sacre dans la spécialité de
3.000 en 2019 et la deuxième
place au championnat maghré-
bin d’athlétisme en Tunisie la
même année. Cette année, il est
monté à la haute marche du po-
dium en obtenant le titre du
championnat d’Algérie dans la
spécialité de 5.000 mètres. Il é
également participé au cham-
pionnat arabe qui s’est tenu à El
Bahreïn. Au mondial universitaire
du Portugal, il s’est classé
deuxième par équipes.

Les quatre pugilistes algérien
nes présentent à Istanbul, en

Turquie, pour prendre part à la
12e édition des Championnats du
monde de boxe féminins (06-21
mai) sont fixées sur leurs pre-
mières adversaires, et ce, à l’is-
sue du tirage au sort effectué
dimanche soir.
Première à monter sur le ring du
centre sportif de Basaksehir, Fa-
tiha Mansouri (48 kg) entamera
la compétition aujourd’hui face
à la Vénézuélienne, Tayonis
Anaonis Ven Cadeno Rojas.
De son côté, Imane Khelif (63
kg) fera son entrée en lice de-
main  et affrontera la Kazakhe,

Aida Abikeyeva. Grand espoir de
médaille algérienne dans ce ren-
dez-vous mondial, la sociétaire
de la formation de la Protection
civile reste sur une éclatante bre-
loque en vermeil remportée en
février dernier à Sofia, en Bul-
garie, à l’occasion de la 37e édi-
tion du tournoi international «
Mémorial de Strandja ».
Jeudi, ce sera au tour de Rou-
maysa Boualam (50 kg) et de
Ichrak Chaib (66 kg) d’enfiler
leurs gants pour en découdre,
respectivement, avec la Japonai-
se, Hikaru Shinohara et la Véné-
zuélienne, Ninoska Stefania Ven
Perez Camacaro.

Programme des courses :

10 mai : ---------------------------------------- Aelbeke (105 km)
15 mai : ---------------------------------------- Rotslaar (160 km)
17 mai : ---------------------------------------- Ruddervoorde (166 km)

La sélection nationale masculi
ne de cyclisme (Elite) a enta-

mé dimanche un stage de prépara-
tion dans la ville belge de Mons,
en prévision des Jeux méditerra-
néens d’Oran (25 juin-5 juillet), a-
t-on appris de la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC).
Le staff technique national con-
duit par l’entraîneur Hakim Hamza
a convoqué huit coureurs pour ce

stage qui se poursuivra jusqu’au
18 mai avec la participation à qua-
tre courses cyclistes de haut ni-
veau aux côtés de représentants
de plusieurs pays, souligne la
FAC. La sélection algérienne est
composée de : Azzedine Lagab,
Youcef Reguigui, Nassim Saïdi,
Yacine Hamza, Hamza Mansouri,
Mohamed-Amine Nehari, Ayoub
Ferkous, Abdelkrim Ferkous.

La Direction technique de la Fé
dération algérienne d’athlétis-

me (DTN/FAA) a fixé la date du 15
mai courant comme dernier délai
pour la réalisation des minima de
participation aux prochains Jeux
Méditerranéen et Championnats
d’Afrique (seniors), prévus cet
été, respectivement à Oran et à
Maurice.
Pour s’assurer que seuls les
meilleurs athlètes pourront repré-
senter les couleurs nationales lors
de ces deux compétitions, et avec
de sérieuses chances d’y décro-
cher des médailles, la DTN a con-
sidérablement durci les minima.
A titre d’exemple, pour les JM
d’Oran, la DTN a exigé des chro-
nos de 10.35 pour le 100 mètres/
messieurs, et de 11.75 pour le 100
mètres/dames. Ce qui est considé-
rable, sachant que le record du

monde chez les messieurs est de
9.58, établi le 16 août 2009 par le
Jamaïcain Usain Bolt. Chez les da-
mes aussi, les minima exigés par le
DTN ne sont pas très loin du re-
cord du monde de 10.49, établi le
16 juillet 1988 à Indianapolis par
l’Américaine Griffin Joyner.
Pour les Championnats d’Afrique,
la DTN a durci encore plus ces
minima, puisque, à titre exemple,
elle a imposé un chrono de 10.30
pour le 100 mètres/messieurs, au
lieu du 10.35 exigé pour les JM.
Idem pour les dames, pour lesquel-
les elle a exigé un chrono de 11.60,
au lieu des 11.75 nécessaires pour
participer aux JM d’Oran. Ce qui
s’explique peut-être par le fait que
le niveau des Championnats
d’Afrique sera un peu plus relevé
que celui des JM, notamment, en
présence de certains concurrents

de l’Afrique sub-saharienne, et qui
vu l’emplacement géographique
de leurs pays respectifs ne pour-
ront pas participer aux JM.
A l’instar du 100 mètres, tous les
autres minima ont été durcis, dont
le 200 mètres, le 400 mètres le 800
mètres et le 1500 mètres, car là en-
core, la DTN a exigé des chronos
qui se rapprochent considérable-
ment des meilleures performances
mondiales. La Fédération a tenu à
rappeler par ailleurs que «les mini-
mas doivent être réalisés entre le
1er janvier 2022 et le 15 mai 2022»
et que «le contrôle antidopage
devient obligatoire» en cas de réa-
lisation d’un minima. «Seules les
performances en conformité avec
les règles de compétition de la Fé-
dération internationale (World
Athlétics) seront prises en comp-
te» a-t-elle encore insisté.

Les finales la Coupe d’Algérie
de volley-ball, édition 2022,

auront lieu les 20 et 21 mai pro-
chains respectivement à Chlef et à
Béjaïa, nous apprend ce dimanche
la Fédération algérienne de volley-
ball (FAVB). La première finale con-
cernera la gente féminine dans une
affiche, inédite et 100% bougiote,
et mettra aux prises le Mechâal
Baladiat Béjaïa (MBB) et le Racing
Club de Béjaïa (RCB).

Ce derby de la Soummam, partie
ouverte à tous les pronostics
même si l’expérience du Mechâal
risque de faire la différence, se
déroulera ainsi le vendredi 20 mai
à Béjaïa. Toutefois, la salle devant
servir de théâtre pour cette belle
rencontre n’est pas encore déter-
minée. Concernant la seconde fi-
nale, celle des messieurs, elle se
jouera le samedi 21 mai à la salle
OMS Ahmed Nasri de Chlef. À

l’image de la finale des dames, l’ul-
time match chez les messieurs sera
également inédit et verra s’affron-
ter la JSC Ouled Adouane et le NRB
Bordj Bou Arreridj dans un derby
des Hauts Plateaux aussi passion-
nant qu’indécis.
Pour terminer, les futurs vain-
queurs de l’épreuve populaire
succèderont au MC Alger (ex-GS
Pétroliers) détenteur du titre, chez
les messieurs et chez les dames.

se de la saison prendra fin ce di-
manche avec le déroulement de la
troisième et dernière journée.
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Championnat régional de karaté-do

Oran et Tlemcen
se distinguent à Hennaya

Tennis / Tournoi ITF du Caire (Qualifications)

Yassamine Boudjadi débutera contre
une Egyptienne

Organisation de deux tournois ITF-Pro à Oran

Championnat d’Afrique de tennis de table

L’Algérie couronnée en Messieurs

et Dames par équipes

Sélection nationale d’aviron (junior et senior)

19 rameurs en stage au barrage de Béni Haroun

Championnat d’Afrique de rafle et billard

15 pays en compétition à la salle Harcha

Les athlètes dames d’Oran et
messieurs de Tlemcen se sont

illustrés au championnat régional
de karaté-do séniors kata et kumi-
té, disputé, samedi, à la salle om-
nisports de Hennaya, dans la wi-
laya de Tlemcen. Les karatékas
oranaises et ceux de Tlemcen ont
imposé leur domination lors de
cette compétition dans les deux

spécialités montant à plusieurs
fois sur le podium dans les diffé-
rentes catégories de poids.
Cette compétition, organisée par
la wilaya de Tlemcen, en collabo-
ration avec la fédération algérien-
ne de Karaté-do (FAK) et la direc-
tion locale de la jeunesse et des
sports, a vu la participation de 150
karatékas des deux sexes dans six

catégories de poids et représen-
tant huit wilayas de l’Ouest du
pays.  Les quatre premiers de cha-
que catégorie chez les dames et
les messieurs sont qualifiés pour
la phase finale du championnat
d’Algérie, prévue les 20 et 21 du
mois en cours au palais des sports
« Hammou Boutlélis» d’Oran, rap-
pelle-t-on.

Dix-neuf (19) rameurs de la sé
lection nationale d’aviron (ju-

niors et seniors) effectuent  depuis
le 8 et jusqu’au 24 mai un stage de
préparation au niveau de la base
nautique de Mila (barrage de Béni
Haroun), en prévision des prochai-
nes échéances internationales, a-
t-on appris dimanche  de la Fédé-
ration algérienne de la discipline
(FASACK). Les athlètes algériens
dont 8 dames seront dirigés par
l’entraîneur national, Mohamed
Garidi et le directeur des équipes
nationales (DEN), Kamel Ait

Daoud. Les sélections nationales
préparent les Jeux africains de la
jeunesse (aout 2022 en Egypte)
pour les juniors, les Mondiaux 2022
en Italie et la 1ere manche de la
Coupe du monde en Serbie pour
les U23, alors que les seniors sont
concernés par les Mondiaux 2022
prévus du 18 au 25 septembre en
république Tchèque.
Chez les dames, les rameuses al-
gériennes participeront aux Cham-
pionnats d’Afrique et arabe des
catégories juniors et seniors, pré-
vus en décembre 2022 en Tunisie.

Liste des athlètes retenus
pour le stage de

préparation :
Zouad Abdennour, Djoumaï Mo-
hamed-Abderraouf, Belhadj Moha-
med-Boucif, Aymen Fateh, Gasmi
Zakaria, Mostefa Aymen, Ziouane
Abdel-Ill ah, Hamouda Mohamed-
Seddik, Boudejemaâ Chemseddine,
Benchadli Nihad, Menseri Racha,
Berrouane Hilal Chaïma, Zitouni
Feriel, Benaddou Hanane, Ghen-
nouche Seifeddine, Bensalah La-
hlou, Meghdad Lylia Ikram, Bou-
derbala Zohra, Boukhous Serbia.

La Fédération algérienne de
tennis (FAT) organise du
15 au 28 mai au Tennis

Club Habib Khalil d’Oran deux
tournois ITF- Pro combinés
messieurs et dames, dotés cha-
cun d’une somme de 15.000 dol-

lars. Le premier tournoi aura lieu
du 15 au 21 mai 2022, alors que
le second est programmé du 22
au 28 mai 2022, précise la même
source. Plusieurs joueurs et
joueuses issus d’une quarantai-
ne (40) de pays prendront part

à ce rendez-vous, considéré
comme un Test-Event en prévi-
sion des Jeux méditerranéens
d’Oran 2022.
De nombreux joueurs et joueu-
ses algériens seront également
présents à ces tournois.

La tenniswoman algérienne
Yassamine Boudjadi débu
tera contre l’Egyptienne

Kenzy Moustafa au premier tour
du tableau des qualifications d’un
tournoi international féminin, dont
le tableau final aura lieu du 9 au 15

mai courant dans la capitale égyp-
tienne, Le Caire.
En cas de qualification, Boudjadi
sera opposée à une autre Egyp-
tienne, Mariam Atia, laquelle a été
exemptée du premier tour.
Dotée d’un prize-money de 15.000

USD, la compétition qui se dérou-
le sur terre battue a drainé la parti-
cipation de certaines joueuses re-
lativement bien classées chez la
Fédération internationale de ten-
nis (ITF), notamment, l’Italienne
Diletta Cherubini (147e mondiale).

Les épreuves de la 2è édition
du championnat d’Afrique

de rafle et billard (juniors et se-
niors) qui ont débuté dimanche
à la salle Harcha-Hacène d’Al-
ger, avec la participation d’ath-
lètes de 15 pays, a t-on appris
samedi de la Fédération algérien-
ne de la discipline.
L’Algérie prendra part à la com-
pétition avec huit athlètes en se-
niors (4 garçons et autant chez
les filles) et également huit ath-
lètes chez les benjamins (4 filles
et 4 garçons), selon le président
de l’instance fédérale, Mohamed
Amine Maidi. Les autres sélec-
tions aligneront, quant à elles,
quatre représentants dans cha-
que catégorie.
Cette compétition continentale
sert de tremplin en vue des Jeux
méditerranéens d’Oran-2022 en
juin prochain, des Jeux de la

Solidarité islamique en août pro-
chain en Turquie, et des Jeux
africains de la Jeunesse, septem-
bre prochain en Egypte, a fait
savoir Maidi. Les athlètes pré-
parent également le champion-
nat du monde « juniors »  de la
discipline en septembre prochain
en Italie et les championnats du
monde seniors en Turquie en no-
vembre 2022. Les athlètes algé-
riens appelés à défendre les cou-
leurs nationales au championnat
d’Afrique sont ceux qui ont été
sacrés au championnat national
tenu en février dernier à Skikda.
Selon le président de l’instance
fédérale, l’Algérie ambitionne de
décrocher deux médailles d’or
au minimum, sachant que la sé-
lection nationale avait remporté,
lors de la première édition orga-
nisée en 2017 à Mostaganem,
une seule médaille d’or.

L’Algérie a remporté le ti
tre par équipes, en mes
sieurs et dames, au tour-

noi de tennis de table de la zone
«Afrique du Nord», organisé du
6 au 8 mai à Tipasa, compéti-
tion qualificative au champion-
nat d’Afrique-2022 en Algérie et
au Mondial-2023 en Afrique du
Sud. Au classement par équipes,
la sélection algérienne masculi-
ne, a terminé à la première pla-
ce, devant respectivement les sé-
lections de Tunisie et du Maroc.
Dans l’épreuve féminine, l’équi-
pe algérienne a terminé en tête,
devant celle du Maroc qui a pris
la seconde place, alors que les
autres sélections n’ont pas par-
ticipé à cette épreuve féminine,
car ayant déjà assuré leur quali-
fication au championnat d’Afri-
que grâce à leur classement dans
le ranking établie par la Confé-
dération africaine de tennis de
table.
L’objectif du staff technique al-
gérien et de la Fédération algé-
rienne de tennis de table, est de
former un groupe de pongistes
«aptes à défendre et honorer les
couleurs nationales dans les
grands rendez-vous internatio-
naux», a indiqué, dimanche, à
l’APS l’entraîneur national Mus-
tapha Belahcene.
La domination des joueurs algé-
riens au Tournoi qualificatif au
championnat d’Afrique-2022,
s’est concrétisée, selon Musta-
pha Belahcene, grâce à leur vo-
lonté et leur détermination, mais
aussi à la faveur des stages de
préparation effectués.

De son côté, l’entraîneur de la
sélection tunisienne Keddara
Hmam, a mis en exergue le ni-
veau appréciable des pongistes
de la zone «Afrique du Nord, et
a félicité les organisateurs pour
la réussite de ce tournoi qui sert
d’étape de préparation en vue
des prochains jeux méditerra-
néens d’Oran où la Tunisie
compte aligner une équipe de
quatre joueurs dont deux filles.
La bonne organisation de ce
tournoi qualificatif au champion-
nat d’Afrique (11-18 sept/Alger)
a également été relevée par l’en-
traîneur de la sélection marocai-
ne, Hichem Ghounim, dont l’ob-
jectif est de s’illustrer avec son
équipe, dans les prochaines
compétitions internationales, et
ce grâce à une intensification de
la préparation des athlètes.
Au tournoi de la zone «Afrique
du Nord», la sélection masculi-
ne avait d’abord battu son ho-
mologue tunisienne sur le score
de 3 à 2, avant de prendre le
dessus sur le Maroc (3-0) et fi-
nir face à la Mauritanie par une
victoire (3-0). La sélection algé-
rienne féminine avait, de son
côté, dominé son homologue
marocaine (3-0).
Les athlètes de cinq pays pren-
nent part au tournoi de la zone
«Afrique du Nord» qui s’achè-
ve dimanche: l’Algérie avec 13
athlètes, la Tunisie (6), le Ma-
roc (6), l’Egypte (4), la Mauri-
tanie (3). Le programme com-
porte des épreuves par équipes
et individuelles, dirigées par 12
arbitres algériens.
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Ligue 1 (mise à jour)

Le CRB pour s’envoler en tête,
l’ESS sur du velours face au RCR

FAF

Entre démissions en cascade
et...atermoiements

Si l’on en juge par les
derniers dévelop
pements vécus par

notre football on pourrait
aisément en déduire que la
FAF est en pleine tourmen-
te. En effet entre les deux
membres du bureau fédé-
ral suspendus par le prési-
dent et tous ceux qui sont
entrain de démissionner
pour diverses raisons
l’instance du football est
quasiment réduite en peau
de chagrin.  On serait en
tout cas pour le moins in-
quiets après avoir appris
dimanche dernier une
nouvelle démission, celle
de Rachid Gasmi puis cel-
le probable de Hakim Med-
dane qui porterait à huit le
nombre de membres qui
ont quitté l’exécutif du
football national laissant le
président tantôt démis-
sionnaire et tantôt indécis
avec seulement trois mem-
bres autour de lui.
Autrement dit une situa-
tion statutairement de dis-
solution du bureau fédé-
ral et moralement de départ
généralisé de ceux qui ont
géré l’instance de Dély

Brahim.  Cependant lors-
qu’on jette un coup d’œil
au site de la FAF on a com-
me l’impression que rien
de spécial ne se passe a
Dely Brahim.  Sauf qu’au
niveau de l’opinion publi-
que l’amertume est de
plus en plus grande après
le communiqué transmis
par la FIFA à la  FAF ré-
duisant à néant les es-
poirs des naïfs qui
croyaient encore en
l’aboutissement de ce re-
cours adressé à Zurich
pour inverser un verdict
qui semblait règlementai-
rement cause perdue
d’avance  pour les initiés.
Autrement dit, on peut
penser que le temps n’est
pas au beau fixe au-des-
sus d’une instance du
football national qui a éga-
lement du mal à program-
mer les prochaines A.G .
Car entre les démissions
en cascade et les atermoie-
ments des uns et des
autres on a du mal à ima-
giner un « Happy-end »
pour la maison du football
national.

           R.B

Le leader du championnat de
Ligue 1 , le CRB, tentera de
creuser l’écart en tête, en re-

cevant le RCA, alors que l’ESS parti-
ra largement favorite à domicile face
au RCR, à l’occasion de la mise à
jour de la compétition, prévue
aujourd’hui. Incapable de réaliser
la moindre victoire lors des quatre
derniers matchs, toutes compéti-
tions confondues, le Chabab aura
une belle occasion de retrouver le
chemin du succès, et pour l’occa-
sion porter l’écart à six points avec
son dauphin la JSS.
Le RCA, qui cherche à assurer son
maintien parmi l’élite, aura fort à faire
face au Chabab, qui aspire à renouer

avec la victoire pour décrocher un troi-
sième titre de suite, ce qui sera une
première dans l’histoire du champion-
nat.
Les gars de Laâquiba devront tout de
même rester vigilants face à une équi-
pe de l’Arbaâ, qui reste sur une belle
série de trois matchs sans défaite. De
son côté, l’ESS, malmenée samedi au
Caire face aux Egyptiens d’Al-Ahly
SC , en demi-finale (aller) de la Ligue
des champions, devra rapidement se
remettre en question et relever la tête,
en accueillant le RCR, déjà relégué en
Ligue 2.
Sauf surprise, les Sétifiens ne devront
pas rencontrer de difficultés pour do-
miner le RCR, qui pense plutôt à bou-

cler son parcours en Ligue 1 avec les
honneurs. Un éventuel succès per-
mettra à l’Entente de se positionner
pour une place qualificative à une
compétition internationale.
Dernier représentant algérien dans les
compétitions africaines interclubs,
l’ESS aura à disputer quatre autres
matchs en retard, alors que le CRB,
éliminé en quarts de finale de la Ligue
des champions, devra en jouer trois
rencontres.

Aujourd’hui à 16h00
CR Belouizdad – RC Arbaa
A 20h00
ES Sétif - RC Relizane

MCO

Sous contrat jusqu’en 2023, Amrani devra rester

Bien que rien ne soit
encore joué pour ce
qui est du maintien,

le MCO est en train d’en-
voyer au fil des journées
des signes positifs à ses
propres supporters.Les
prestations fournies lors
des derniers matches no-
tamment face à la JS Kaby-
lie et l’ASO Chlef ont été
très satisfaisantes. Les pou-
lains d’Abdelkader Amrani
ont pu ajouter un brin de
manière à leur rendement sur
le terrain.
Il faut dire que le bilan comp-
table et la progression de
l’équipe sont meilleurs sous
la coupe du coach tlemce-
nien. Avec une équipe qui
donnait l’impression d’être
condamnée à la relégation
suite au parcours catastro-
phique en début de saison,
Amrani pour son troisième
passage à la tête de l’enca-
drement technique lui qui a
roulé sa bosse un peu par-
tout, a réussi à réanimer le
Mouloudia et l’extirper de la
zone des relégables avec la-
quelle il a souvent flirté du-
rant la phase aller.
Considéré comme l’un des
artisans de ce regain de for-
me des «Hamraoua», cer-
tains regrettent sa venue
tardive au Mouloudia.
D’aucuns estiment que si
Amrani était là en début de
saison, le MCO aurait pu
jouer les premiers rôles. A
présent, beaucoup de sup-
porters réclament le maintien
du coach en question. Mais

ce qu’ils ne savent pas est
le fait que Amrani est titulai-
re d’un contrat de 18 mois
avec les «Hamraoua».
Saisie par certains proches
afin de connaître ses inten-
tions envers le coach Amra-
ni qui est en train de faire un
boulot remarquable, la direc-
tion du club à sa tête, le pré-
sident Youssef Djebbari, se
montre très sereine à ce su-
jet. Interrogé sur ce sujet, le

premier responsable d’El
Hamri ne donne pas l’im-
pression d’être très préoc-
cupé par cette question
dans la mesure où Amrani
sera encore sous contrat cet
été. Djebbari affirme à ses
proches qu’il focalise toute
sa concentration sur l’ob-
jectif  primordial de l’équipe
qui est le maintien en Ligue
1 avant de passer à autre
chose.                             A.B

ASO - Zaoui

 «Face au MCO, nous étions

dans un jour sans»
La formation de l’ASO a raté le coche en passant à côté
face au Mouloudia d’Oran et son entraîneur Samir Zaoui
n’a pas manqué de le signaler, en affirmant que son équipe
a gagné un précieux point au terme du match. «Je ne dirais
pas qu’on a raté une victoire mais qu’on a échappé miracu-
leusement à une défaite qui aurait été logique.  C’est un
précieux point de pris car, hormis l’action du but, on est
passé à côté de notre sujet et nous étions dans un jour
sans», a-t-il indiqué. Ce dernier rappellera qu’il s’attendait
à ce passage à vide après la sortie face à la JSK. «Après la
victoire face aux Canaris qui nous a permis d’assurer notre
maintien, il y a eu comme un relâchement chez les joueurs
qui ont cru qu’ils ont fait l’essentiel, alors que le challenge
du podium nous tend les bras. Face au RCR, j’avais bien
indiqué qu’un ressort s’est cassé dans l’équipe que je ne
reconnaissais plus. Maintenant, il faut se ressaisir car on a
d’autres défis à relever et la saison n’est pas encore termi-
né», a-t-il souligné dans sa déclaration d’après-match.

R.S

RCR

 Le «Rapid» dans l’expectative

Le «Rapid» de Relizane qui a vu son
match contre l’ESS reprogrammé
pour aujourd’hui est dans l’expec-

tative après le départ de l’entraîneur Med-
jeded a mis dans l’embarras les dirigeants
qui n’ont pas trouvé de solution pour dé-
signer son successeur.
Certes, ils prévoient de confier la barre tech-
nique au coach des gardiens de buts, Ghali
Benfissa, mais cela n’est pas la solution
car le club se verra sanctionné, financière-
ment, à chacune de ses sorties pour ab-
sence d’un entraîneur qualifié. De plus, au

vu de la situation que traverse le «Rapid»
et la crise financière qu’il vit, on voit mal un
technicien accepter une mission suicidaire
et sans rémunération en plus.
Pour le moment, les dirigeants comptent
confier les entraînements à Benfissa et Zi-
dane mais ces derniers risquent fort de re-
fuser cette responsabilité, surtout que
l’équipe est pratiquement reléguée en divi-
sion amateur. Certes, un exploit face a l’En-
tentente de Sétif et un autre face au MCO
pourraient entretenir l’espoir du maintien
mais on voit mal comment un groupe qui ne
s’entraîne pas régulièrement et qui vit une
situation des plus délicates, pourra-t-il réa-
liser un bon résultat face deux adversaires,
l’Entente qui aspire au podium et le Mou-
loudia d’Oran en pleine réussite ces der-
niers temps lutte pour son maintien.
Dans un autre registre, la wilaya de Reliza-
ne a demandé des explications au club ama-
teur pour connaître la destination des sub-
ventions qui lui ont été accordées par les
pouvoirs publics ces dernières années. Con-
cernant la SSPA, il est fort possible que la
DJS emboîte le pas à la wilaya pour ordon-
ner l’ouverture d’un audit pour passer à la
loupe toute la gestion des dirigeants au
cours des deux saisons précédentes.


