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Les enseignants contestent le pouvoir
de la directrice du CEM Assia Djebar de Canastel

Une commission de la tutelle

pour statuer sur le conflit

Les enseignants du CEM
«Assia Djebar situé dans
le secteur urbain d’El

Menzeh (Canastel) contestent la
méthode de travail de leur provi-
seur en exigeant son départ de
l’établissement.
Selon les contestataires, la res-
ponsable du CEM se distingue par
un comportement arbitraire et re-
fuse tout dialogue avec les ensei-
gnants. Ce qui les aurait poussés
à protester et à exiger de régler
d’autres problèmes qu’elle a créés
depuis sa désignation au poste de
proviseur.
Les protestataires réclament une
intervention du directeur de l’Edu-
cation  pour régler le conflit en vue
de leur permettre « d’envisager la
nouvelle année scolaire dans la sé-
rénité pour l’intérêt général», ont-
ils déclaré.
Par ailleurs, selon les informations
recueillies, c’est une réelle machi-
nation qui est montée contre cette
cheffe d’établissement scolaire.
D’après plusieurs témoins et pa-
rents d’élèves, les enseignants
tentent «d’impliquer» les  élèves

pour aggraver le cas d’un provi-
seur qui ne fait, selon toujours nos
mêmes sources, « qu’appliquer le
règlement interne et administratif».
Au plus fort de la crise sanitaire
induite par la propagation du Co-
vid-19, ces mêmes enseignants se
disaient proches de l’épuisement
physique, dénonçant le système
des vacations adapté à la pandé-
mie de Covid-19 tel qu’il a été ap-
pliqué depuis la rentrée des clas-
ses, ont expliqué nos sources qui
ont rappelé, dans cet ordre d’idées
que cette situation exceptionnelle
a été endurée par tous les ensei-
gnants du pays. Puis survint la pé-
riode de grève où les professeurs
du CEM « Assai Djebbar», ap-
puyés par leurs syndicats, avaient
protesté contre les mesures de la
tutelle, quant aux questionnaires
sur les absences consignés et qui
avaient été assortis de ponctions
sur le salaire, alors qu’il est admis
que, le proviseur est le seul juge,
quant aux notations de l’apport de
rendement des enseignants. De ce
fait, une commission de la direc-
tion de l’Education a été désignée

pour statuer sur ce conflit. Il est à
noter que, cette situation rouvre
le débat sur les modalités d’appli-
cation des dispositions réglemen-
taires dans le secteur de l’Educa-
tion. Le cas de cet établissement
d’enseignement revoie aux limites
de la responsabilité pédagogique
des uns et des autres.
Les récentes évolutions ont, à
l’évidence, donné du poids aux
chefs d’établissement, mais qui les
mets, néanmoins, au pied du mur,
ou plutôt entre le marteau et l’en-
clume. Beaucoup de questions re-
viennent, en effet,  sur le tapis.
Faut-il donc poursuivre dans le
même et pour quels objectifs ? Une
autre question, liée à la première,
est celle des conséquences de l’in-
tervention des chefs d’établisse-
ment dans la régulation des prati-
ques de leurs enseignants. La pro-
blématique se pose aussi pour les
directeurs des écoles primaires, car
cette prérogative est très comple-
xe et les conflits internes montent
en flèche et sapent le moral des
troupes et pénalise les élèves.

Rayen H

Musée national «Ahmed Zabana»

Plus de 7.000 visiteurs enregistrés

durant 4 derniers mois

Le musée public national «Ahmed Zabana» d’Oran a drainé 7.418
visiteurs dans les quatre derniers mois, venus connaître et ad
mirer les collections d’objets qui garnissent ses vitrines, a-t-on

appris vendredi de cet établissement culturel. Toutefois, la responsa-
ble de la division communication de ce musée situé aux quartiers popu-
laire «Medina Jdida», Leila Boutaleb a fait remarquer que le nombre des
visiteurs a diminué au mois de février (1.425) par rapport au mois de
janvier (2.886) à cause de la situation sanitaire marquée par une augmen-
tation du nombre de cas atteints de Covid-19, ce qui a contraint à la
fermeture du musée deux fois, une de dix jours et l’autre d’une semaine.
L’affluence a également baissé au mois d’avril qui a coïncidé avec le mois
de Ramadhan à 529 visiteurs contre 2.578 en mars, a-t-elle ajouté. Les
enfants et les mineurs constituent le grand des visiteurs avec 3.513 en
quatre mois, qui apprécient notamment la «salle des sciences naturelles»
où sont conservés les squelettes d’animaux, alors que le nombre d’étu-
diants universitaires est de 255 visiteurs venus approfondir leurs con-
naissances et consulter des ouvrages à l’effet surtout des mémoires et
des thèses de fin d’études, a-t-on fait savoir. Le musée «Ahmed Zaba-
na» regroupe plusieurs salles dont celles des «beaux arts», des «scien-
ces naturelles», de «archéologie ancienne», des «sciences islamiques»
et de «infographie maghrébine», qui était fermée pour concrétisation
d’un projet de conservation d’objets d’art dans des armoires.

Tendance baissière de la mercuriale au grand

bonheur des ménages
Après un mois de Ramadhan «brû-

lant», les ménages respirent ces
derniers jours avec une baisse
sensible des prix des fruits et

légumes sur nos marchés, a-t-on
constaté hier à travers plusieurs
marchés de la ville. En effet, la

pomme de terre et la tomate dont le
prix n’a pas baissé au-dessous des

120 DA/kilo durant le Ramadhan
ont affiché hier au marché de la

Bastille respectivement 80 et 70 DA
le kilo. Même tendance baissière

pour le poulet qui a affiché 260 et
250 DA le kilo après une vague de
hausse des prix qui a secoué cette

filière avant et durant le mois du
jeûne avec des prix au-delà des 420

DA. Les fruits comme les fraises
et la banane ainsi que le melon sont

également proposés à des prix
abordables estimés entre 100 et
300 DA. Même les poissons ont

connu une grande baisse ces
derniers jours à l’instar de la

sardine qui a été vendue à 400 et
500 DA le kilo. Cette baisse de la

mercuriale prouve une fois de plus,
que la hausse constatée lors de ce

mois de Ramadhan et bien avant
encore, n’étaient pas due à la

saison de récolte ou le manque
d’approvisionnement des marchés,
mais elle était en faite «voulue» et

commandité par les mandataires et
même les agriculteurs qui préfèrent

gagner le maximum d’argent
durant ces occasions profitant de

l’impassibilité et le manque de
rigueur des services de la direction
du Commerce qui semblent dépas-

sés par l’ampleur de ce lobbying.
Pour les commerçants cette baisse
est liée à l’équation de l’offre et la
demande. Plusieurs marchés cou-
verts et informels ont connu cette

baisse qui dure d’ailleurs depuis
des jours au grand bonheur des

ménages qui ont supporté le délire
des mandataires pendant le mois

sacré.
Selon un père de famille : « On

savait que la hausse des prix était
voulue durant le Ramadhan, mais

on comptait sur les services du
Commerce pour atténuer cette

vague mais en vain, maintenant
avec cette baisse on comprend très

bien que ces parties profitaient de
la forte demande pour créer des

bras de fer avec l’Etat et justifier
la hausse des prix, au détriment du

simple citoyen, c’est inadmissible
» L’instabilité de la mercuriale est

l’un des défis des responsables du
secteur qui n’arrivent toujours pas

à dominer ces mandataires et ces
intermédiaires qui imposent leur

loi. Pour juguler les prix, plusieurs
méthodes sont à revoir, notamment

la gestion des marchés de gros et
le contrôle des brigades de la DCP,
qui peuvent incarner cette main de

fer, après les nouvelles lois et les
prérogatives accordées par l’Etat.

J.M
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En plein printemps et avant même l’entame de la saison estivale

Les parkingeurs illégaux

imposent déjà leur loi

Hôpital «Dr. Medjbeur Tami» de Ain El Türck

Le manque de médecins

spécialistes persiste

Comme partout ailleurs, les
hôpitaux de la wilaya
d’Oran demeurent insuf-

fisamment encadrés par des mé-
decins spécialistes. Cela est le cas,
notamment, de l’Etablissement
hospitalier «Dr. Medjbeur Tami»
d’Ain El Türck où le manque de
certains médecins spécialistes est
pénalisant à plus d’un titre pour
les malades en quête de soins ap-
propriés, alors que la tutelle –mi-
nistère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière
en l’occurrence- peine toujours à
trouver une solution à ce problè-
me crucial pourtant soulevé par la
population de la daïra d’Ain El
Türck depuis des années.
En effet, l’hôpital en question, qui
est considéré comme étant l’un
des plus importants de la wilaya,
couvre plusieurs communes  à sa-
voir celle du chef-lieu de daïra à
savoir  Ain El Türck, Mers El Ke-
bir, Bousfer, El Ançor et même des
malades provenant des communes
limitrophes relevant de la daïra de
Boutlelis à savoir, Cap Blanc, Ain
Tessa, Ain El Karma, Saint-Pierre
(Misserghine), Sidi Bakhti, et la
forêt de M’sila. Cet établissement
hospitalier accuse un manque
criant en médecins spécialistes
notamment en cardiologie, alors
que le service existe bel et bien. La
neurochirurgie, la dermatologie et
l’urologie font également défaut,
ce qui contraint très souvent les
services des UMC dudit hôpital à
évacuer les malades nécessitant
des soins d’urgence vers le CHU

«Dr. Benzerdjeb Benaouda» ou
l’EHU «1er-Novembre» pour une
intervention chirurgicale, une dis-
tance qui peut être fatale dans cer-
tains cas, notamment durant la
saison estivale où la circulation au
niveau de la route de la corniche
oranaise est marquée par une très
forte densité. Cet état de fait qui
perdure déjà depuis de longues
années et n’est guère appréciée
par la population de  cette partie
du territoire de la wilaya qui sou-
haite de meilleures prestations  en
matière de prise en charge médi-
cale. La preuve, le scanner, pour
ne citer que cet exemple, souffre
aussi de l’absence de personnel
et n’assure pas la garde au détri-
ment des malades.
A ce propos, l’un des citoyens de
la région dira: «la situation ne fait
que perdurer, et à chaque fois ma
mère est évacuée vers le CHU
Oran, c’est une perte de temps
pour une malade aussi grave» dé-
plore ce père de famille dont la
mère souffre d’une insuffisance
cardiaque. Et d’ajouter « l’on se
demande pourquoi un tel hôpital
situé dans une daïra aussi impor-
tante que celle d’Ain El Turck,
n’est pas encore équipé de tous
les moyens suffisants et où l’on
continue le plus encore d’évacuer
les malades vers les autres struc-
tures sanitaires», avant d’ajouter :
« C’est inacceptable et c’est aux
services concernés de nous trou-
ver des solutions le plutôt possi-
ble».

Lahmar Cherif M

Le cas de «Diamicron 30» prescrit pour les diabétiques cité en exemple

La pénurie de médicaments exaspère les pharmaciens

Plusieurs médecins et
organisation spécialisées
avaient lancé durant les

deux années de confinement
imposé par propagation du
Covid-19 une alerte sur la
situation des personnes souf-
frant de certaines maladies, qui
ont été quasiment marginalisés
pendant cette période.
Aujourd’hui, après l’amélioration
notable de la situation sanitaire,
plusieurs voix se sont élevées
afin de solliciter les responsables
du secteur de la Santé notam-
ment le ministère de l’industrie
pharmaceutique, pour qu’il
prenne en considération la
pénurie au niveau des officines
de plusieurs médicaments
destinés aux malades chroni-
ques. Hier, un pharmacien nous a

donné l’exemple des malades
diabétiques qui peinent à trouver
le médicament «Diamicron 30»
qui est en rupture de stock. «Ce
médicament indispensable pour
les patients est pratiquement
introuvable, les malades,  dès
qu’ils sont au courant, partent à
la recherche de ce médicament à
travers les pharmacies de la ville,
pendant que les pharmaciens
procèdent au stockage du
médicament pour le vendre aux
clients fidèles, c’est à partir de là
que la pénurie s’amplifie», dira le
propriétaire d’une pharmacie au
centre-ville. A propos de ce
médicament prescrit  pour les
diabétiques de type 2 ,c’est l’un
des plus grands soucis des
officines qui font face à une
pénurie de certains médicaments

qui ne sont plus disponibles au
grand dam des clients qui sont
parfois forcés à chercher de
l’autre côté de la Méditerranée
ou opter pour un générique. Une
solution également interdite par
la loi et sanctionnée par l’Ordre
des pharmaciens contre tout
propriétaire d’une pharmacie qui
met en vente des médicaments
importés en grandes quantités.
Un problème coriace notamment
lorsque l’on sait que
l’algérien ne fait pas
tout à fait confiance au
« Made in Algeria». En
plus des diabétiques,
plusieurs autres
maladies ont été
impactées par ces
mesures, notamment
les cancéreux. Selon

notre interlocuteur, cette pénurie
donne une grande opportunité
aux fournisseurs de produits
pharmaceutiques qui obligent les
pharmaciens à passer une
commande de 10 à 30 millions de
centimes pour avoir quelques
boites du médicament en rupture
de stock.

J.M

La saison estivale n’a pas
encore démarré et c’est
déjà la débâcle totale au

niveau de la corniche oranaise. En
effet, à un mois du lancement « of-
ficiel» de la saison estivale des
« parkingueurs» , ces jeunes issus
le plus souvent de la petite délin-
quance, ont déjà pris possession
des  aires de stationnement d’une
façon illégale en faisant fi de la loi
n°21-14 modifiant et complétant
l’ordonnance n°66-156 du 8 juin
1966. Cette disposition juridique
stipule, indique-t-on que, l’exploi-
tation des espaces et des voies pu-
bliques à titre de parkings pour vé-
hicules sans autorisation est clas-
sée comme une activité interdite
qui expose les exploitants à des
peines d’emprisonnement. Selon
les déclarations des  amoureux de
la grande bleue qui se sont redus,
à la fin de la semaine écoulée, à la
plage «Les Andalouses», des
«parkinguueurs» leur  ont imposé
un droit de stationnement tarifé à
pas moins de 200 DA en contre-
partie d’un soi-disant «ticket» de
parking. Encore faut-il préciser
que les  automobilistes n’ont eu
droit à ce «privilège», non pas au
niveau du parking principal du
complexe touristique des Andalou-
ses, mais, tenez le long du bas-côté
de la route longeant cette plages.
Ces derniers se demandent
d’ailleurs, comment ces énergumè-
nes sans foi ni loi, peuvent ils-im-
poser impunément leur diktat sur
les espaces publics, alors que la
législation en vigueur n est on ne
peut plus claire à  ce sujet. Il con-
vient de rappeler à ce propos que,
la loi n°21-14 modifiant et complé-
tant l’ordonnance n°66-156 du 8
juin 1966 portant Code pénal dans
son alinéa 386 bis stipule ce qui
suit: «Est puni d’un emprisonne-
ment de six (6)mois à deux (2) ans
et d’une amende de 25.000 DA à
200.000DA, ou de l’une de ces
deux peines, quiconque exploite,
à titre onéreux et sans autorisation
de l’autorité administrative com-
pétente, une voie publique ou une
partie d’une voie publique ou un
espace public ou privé à titre de
parking pour véhicules. En outre,
la même disposition juridique or-
donne la confiscation des sommes
d’argent résultant de ce délit».
Toutefois, en dépit de cet arsenal
juridique dans les faits, le commun
des citoyens  constate avec amer-
tume que cette très «juteuse» ac-
tivité informelle  a  bel et bien dé-

marré au niveau de la corniche ora-
naise. Selon les   témoignages de
citoyens victimes de cette escro-
querie qui ne dit son nom, exercé
souvent par des groupuscules
mafieux très organisés s’entrai-
dant et prêts à en découdre avec
quiconque, voulant rouspéter
contre leur façon d’agir et ce par
la force et l’intimidation, continue
de sévir.
D’ailleurs les citoyens qui se di-
sent victimes de cette activité illé-
gale  s’interrogent sur l’utilité des
lois si elles ne sont pas appliquées
sur le terrain. Dans ce contexte, il
est important de rappeler le triste
souvenir du  citoyen « protesta-
taire», qui avait été assassiné, il y
a quelques années, à l’arme blan-
che, par un parkingueur à Bousfer
plage. Ce drame est d’ailleurs, tou-
jours gravé dans la mémoire col-
lective des Oranais. Pour sa part,
la commune d’El Ançor se défend
de ne avoir autorisé aucun station-
nement payant, et ce, le long du
grand boulevard de la frange ma-
ritime des Andalouses. A en croire
une source municipale requérant
l’anonymat, le stationnement des
véhicules tout au long de la rue
très large du rivage des Andalou-

ses, est gratuit.
La même source indique que, la
commune aurait cédé, à titre de
concession, trois 03 sites de sta-
tionnement réguliers. Il s’agit en
premier lieu d’après notre interlo-
cuteur, du grand parking payant
côtoyant le complexe touristique
public. La seconde aire de station-
nement officielle serait, entre autre,
le parking localisée près du poste
de la Protection civile et enfin, un
troisième site de stationnement
situé à l’entrée de la plage « Les
Andalouses»  près du poste de la
Gendarmerie nationale.  Quand au
reste, des espaces de la plage des
Andalouses, ils demeurent «libres
de stationnement» estime notre
source, soulignant que, «tout tic-
ket de stationnement ne portant
pas de sceau officiel, est un faux
coupon de parking, même s’il
comporte le nom d’une commu-
ne». Encore faudrait il souligner
dans ce sens que, le code pénal
en vigueur stipule dans son ali-
néa 216, qu’est de la réclusion à
temps  de dix (10) à vingt (20) ans
et  d’une amende de un  million
(1.000.000) de DA à  deux  millions
(2.000.000) de DA, toute  person-
ne fabriquant et usant de fausses
conventions. Décidément, les si-
gnes précurseurs d’une saison
estivale pleine de mauvaises sur-
prises pointent déjà à l’horizon, si
on ne remédie pas à cette situa-
tion qui se répète, malheureuse-
ment, chaque année.

Aribi Mokhtar
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Mascara

Renforcement des barrages par plus

de 4 millions de mètres cube d’eau

Les barrages de la wilaya de
Mascara ont été renforcés
par des apports supplé-

mentaires d’eau dépassant 4 mil-
lions de mètres cubes, à la faveur
des fortes pluies qui se sont abat-
tues dans la région durant les der-
niers jours, a-t-on appris auprès
de la direction des ressources en
eau.  Le barrage de la commune de
Bouhanifia a reçu 3 millions m3
supplémentaires, le barrage de
«Ouizert» dans la commune d’Aïn
Fekkane a été renforcé de plus de
470.000 m3, celui de la commune
de Chorfa par 400.000 m3 et celui
de Fergoug, destiné à l’irrigation
du périmètre de la plaine de Habra
de quelques 200.000 m3, a-t-on
précisé.
Le niveau de remplissage global
de ces barrages a atteint plus de

45 %, soit 40,5 millions de m3 stoc-
kés, ce qui permet d’assurer la cou-
verture des besoins de la wilaya
en eau potable, de même que ceux
d’irrigation agricole pour environ
une année en cas de faible pluvio-
métrie, selon la même source.
Les quantités de pluies, qui se
sont abattues dans les derniers
jours au niveau de la wilaya de
Mascara, varient entre 50 et 75
millimètres, a-t-on fait savoir.
D’autre part, le barrage «Oued
Taht» dans la commune d’Aïn
Frah a enregistré un taux de rem-
plissage de 100 % depuis la mi
avril dernier, selon son directeur,
Maamar Boukhadra, qui a fait
observer que cet ouvrage hydri-
que a connu, lors des dernières
averses, un apport de près de
680.000 m3.

Lafarge Algérie prévoit une nouvelle

stratégie de production du ciment,

efficace et écologique

Le groupe de production
de  c iment  «Lafarge
Algérie»,basé dans la

commune d’Oggaz (Mascara),
a dévoilé une nouvelle straté-
gie pour l’année 2025 compre-
nant la réalisation de produits
bas carbone et des solutions
efficaces pour la construction,
a-t-on indiqué dans un commu-
niqué publié par cette entrepri-
se.
Cette stratégie permettra à
«Lafarge Algérie» de mettre en
avant son savoir faire dans les
solutions bas carbone pour
accompagner la transition éco-
logique de la construction et
ses principales offres d’isola-
tion thermique et de mortier
pour les professionnels du bâ-
timent et des travaux publics,
a-t-on précisé.
Par cette stratégie, il est ques-
tion de poursuivre les inves-
tissements et les acquisitions,
à l’instar du projet de conver-
sion des filtres électriques en
filtres à manches d’une valeur
de 12 millions de francs suis-
ses afin d’éliminer durable-
ment les émissions des chemi-
nées, ainsi qu’un investisse-
ment dans des installations
pour l’utilisation maximale de
combustibles alternatifs et de
composants minéraux pour la

production de clinker et de ci-
ment verts foncé. Cela com-
prend également la transition
vers la neutralité carbone, grâ-
ce à des produits et solutions
verts utilisant des technolo-
gies qui améliorent la durabili-
té et réduisent les émissions
de carbone grâce à l’isolation
thermique des bâtiments. Pour
le représentant du groupe «La-
farge Holcim Algérie», Nicolas
George, «nous visons à expor-
ter plus de 3 millions de ton-
nes en 2022», ajoutant «nous
avons développé un produit
qui répond aux exigences du
groupe Sonatrach et ses par-
tenaires du secteur des hydro-
carbures en Algérie, ainsi que
les besoins des sociétés acti-
vant dans le domaine du fora-
ge hydraulique profond», a-t-
on indiqué dans communiqué
dont  une copie  nous a  é té
transmise.
Lafarge Algérie contribue au
développement économique et
social du pays et s’inscrit dans
les orientations gouvernemen-
tales visant à réduire la factu-
re des importations et à dyna-
miser les exportations en di-
versifiant sa gamme de pro-
duits et en mettant en place
des solutions 100% locales, a-
t-on ajouté.

Le Secrétaire général de la
wilaya de Sidi Bel Abbes
a indiqué que les travaux

de réalisation de 2324 unités de lo-
gements à travers plusieurs com-
munes de la wilaya n’ont pas en-
core démarré ce qui retarde l’attri-
bution, aux postulants, aux aides
consacrées à l’autoconstruction.
Il a souligné dans ce contexte que
le logement rural devient un pro-
blème pour la wilaya où  des quo-
tas d’aides financières ont été dé-
bloqués sans être attribués à leurs
destinataires. Il s’agit de la com-
mune de Sidi Hamadouche qui a
bénéficié de 62 aides, la commune
de Tilmouni a reçu 39 aides, la com-
mune d’Amarna a bénéficié de 80
subventions, et le même nombre a
été alloué aux communes de Ba-

drabine et Ben Badis, situées dans
la région nord de la wilaya qui sont
concernées par le décret ministé-
riel N°13 de l’année 2016 qui inter-
dit la réalisation de logements ru-
raux groupés dans les localités si-
tuées au nord de la wilaya. Selon
toujours le même responsable,
24549 demandes pour le logement
rural groupé ont été déposées,
pour une offre de 3333 unités dont
1009 logements sont en cours de
réalisation. Les autorités locales
attendent une dérogation du mi-
nistère de l’habitat pour lancer les
quotas de logements ruraux grou-
pés.  Il y’a lieu de souligner que le
manque d’assiettes foncières en-
trave la réalisation du programme
de logements ruraux.
D’autre part, la wilaya de Sidi Bel

Abbès a bénéficié depuis 2016, de
2841 lotissements destinés à 24
communes des hauts plateaux, qui
sont aménagés et viabilisés. Ce
programme  a permis d’attribuer
689 aides, en attendant l’autorisa-
tion de la commission interminis-
térielle pour l’affectation d’autres
lotissements aux projets et la sa-
tisfaction de 5600 demandes et
débloquer l’argent pour le VRD.
Par ailleurs, la wilaya de Sidi Bel
Abbès a enregistré 66558 deman-
des sur le logement  social locatif
à travers les 52 communes, pour
une offre de 2064 unités réalisées
et 27000 demandes sur le LPA pour
un programme de 4800 unités dont
un quota à l’arrêt et d’autres en
cours de réalisation .

Fatima A

Chlef

Plusieurs routes nationales et de wilaya font objet de réhabilitation

Le réseau routier de la wi
laya de Chlef composé
d’une distance globale de

304 km de routes nationales (RN4,
RN11, RN19 et RN19A), de 560 km
de chemins de wilaya (CW) et de
1.622 km de chemins communaux
(CC), vient de connaître une série
d’opération de réhabilitation et
d’aménagement visant sa moder-
nisation et son renforcement, no-
tamment que son état dégradé a
été derrière un grand nombre d’ac-
cidents de la circulation enregis-
trés ces dernières années.
A cet effet, on apprend d’une
source de la direction des tra-
vaux publics qu’une enveloppe
financière d’un montant de 02

milliards de dinars a été allouée
au secteur en question en atten-
dant un autre budget pour pou-
voir bénéficier la majorité des
routes dégradées de ce program-
me de réhabilitation. Ce program-
me d’aménagement, tant atten-
du par la population et les auto-
mobilistes a contribué, d’une
manière significative, au recul
des accidents de la circulation,
au niveau de toutes les routes
de la wilaya de Chlef.  Ainsi, l’éli-
mination des points noirs, respon-
sables d’accidents et d’embou-
teillages. La RN4 qui enregistrait
le plus grand nombre d’accidents,
dont la majorité sont mortels a été
dédoublée au niveau des deux

tronçons reliant Chlef à Oued–Sly
et Chlef à Oued-Fodda. Il a été de
même pour la route reliant Ouled
Fares à l’aéroport international
Aboubakr Belkaïd, qui a connu,
elle aussi, un dédoublement pour
permettre une fluidité de la circu-
lation routière.  Au niveau du chef-
lieu de wilaya, il a été réalisé un
grand nombre de ronds-points et
de routes de déviation pour éviter
les embouteillages, notamment
dans les heures de pointe, chose
qui a suscité la satisfaction des
usagers de la route qui ont expri-
mé leur soulagement face à ce gen-
re d’opérations qu’ils estiment
plus que nécessaires pour gagnet
du temps et sauver des vies.

Tiaret

Lancement des travaux de réalisation d’un centre de dialyse à Aïn Dheb

Les travaux de réalisation
d’un centre de dialyse au
profit des insuffisants ré-

naux ont été lancés à Aïn Dheb
(wilaya de Tiaret), a-t-on appris du
directeur de la santé, Mokhtar
Mokrane.
Une enveloppe financière de 140
millions de dinars a été dégagée
pour ce projet, dont les travaux de
réalisation ont été lancés diman-
che dernier, indique le même res-
ponsable, soulignant que la mise
en service de ce centre est prévue
durant le premier semestre 2023,
ce qui épargnera aux malades de
la région les tracas des déplace-
ments sur une distance de 90 kilo-

mètres aller et retour, au centre de
dialyse de l’établissement hospi-
talier «Guermit Nacer» de Sou-
gueur.
Parallèlement à l’avancement
des travaux, une coordination
avec les services de la tutelle a
lieu pour prendre les disposi-
tions administratives et financiè-
res pour l’acquisition du maté-
riel nécessaire pour ce centre,
qui garantira les prestations
pour 33 malades qui font actuel-
lement le déplacement à l’hôpi-
tal de Sougueur, a-t-il indiqué.
Le nouveau centre disposera de
15 appareils de dialyse équipés
de deux stations de traitement

des eaux, ainsi que d’autres
équipements médicaux moder-
nes pour le suivi de la situation
sanitaire des insuffisants ré-
naux, en plus d’un laboratoire,
des salles de consultation et
d’autres pour la prise en charge
et le suivi psychologique des
patients.  D’autre part, des travaux
de réalisation d’un hôpital d’une
capacité de 60 lits seront lancés à
l’avenir dans la commune de Takh-
maret, qui sera doté d’une unité
similaire de dialyse, ce qui réduira
la pression sur le centre de dialy-
se relevant de l’hôpital «Mohamed
Boudiaf» de Frenda, selon la même
source.
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Blida

Récupération de plus de 40 lots

de foncier industriel inexploité

Bejaia

Beni-Méllikeche et Ighil Ali recréent les traditions

de la vallée de la Soummam

Eau potable à Médéa

Le volume disponible

est suffisant pour

un été tranquille

Le directeur des ressources en eau de la
wilaya de Médéa, Nasreddine Bechani,
a annoncé jeudi sur les ondes de la ra-

dio locale que les volumes d’eau disponibles
dans les barrages et les quantités provenant
des forages et sources suffiront à satisfaire les
besoins de consommation de la wilaya durant
la saison estivale.
«Nous rassurons la population que nous som-
mes très optimistes cette année par rapport à
l’année dernière grâce aux précipitations qui
sont tombées ces derniers mois. Les apports
procurés par les importantes précipitations en-
registrées en mars et avril permettent de tran-
quilliser les citoyens quant au problème d’ap-
provisionnement en eau potable, d’autant que
certaines sources qui étaient à sec ont de nou-
veau éclaté, que les écoulements des lits des
oueds continuent d’être vivants ».
A la question relative au remplissage des barra-
ges, le même responsable précisera qu’il a été
une «revitalisation » de tous les barrages, no-
tamment les barrages les plus importants com-
me celui de Loudiet Acerdoune qui alimente un
grand nombre de communes de la wilaya de
Médéa et dont les capacités s’élèvent à 640
millions de m3. «Nous avons enregistré un ap-
port pluviométrique d’environ 34 millions de
m3, soit environ 5 % de ses capacités, un volu-
me que nous considérons comme acceptable
pour procurer une aisance d’approvisionnement
en eau potable des populations ». A propos du
programme d’alimentation en eau potable du-
rant l’été, il annoncera qu’un programme spé-
cial s’étalant sur la durée de la période estivale
sera mis en œuvre à partir du mois de juin pro-
chain, lequel prévoit même une amélioration de
la fréquence de distribution qui sera mis en pla-
ce par la direction de l’Algérienne des eaux
(ADE) de Médéa.
Le même responsable insistera sur l’usage du
précieux liquide et son utilisation d’une maniè-
re rationnelle même si le volume disponible dans
les barrages permet de couvrir les besoins de la
wilaya pour une durée estimée à environ 7 mois.

Investissement
productif

800 postes

d’emploi

créés
Au total, huit cent
(800) postes
d’emploi à plein
temps ont été créés
à Médéa à la faveur
de l’entrée en
exploitation de
nouveaux projets
d’investissement, a-
t-on appris auprès
des services de la
wilaya.
La régularisation
d’un nombre
important de
projets d’investisse-
ment qui étaient en
souffrance depuis
plusieurs années, a
eu un impact non
négligeable sur le
secteur de l’emploi
dans la wilaya de
Médéa, avec la
création de pas
moins de huit cent
emplois directs,
générés par les dix-
huit projets qui ont
démarré en produc-
tion au cours des
derniers mois, a-t-
on expliqué.
Ces projets cou-
vrent, selon la
même source, des
activités telles que
la fabrication de
filtres pour les
installations
électriques et
gazières, le mobi-
lier scolaire, la
fabrication d’équi-
pements médicaux,
les accessoires
pour l’industrie
agro-alimentaire
ou la transforma-
tion de métaux.

Relogement d’une trentaine

de familles à Ouzera
Une trentaine de familles qui résidaient dans des immeubles vétustes dans la
commune d’Ouzera, à l’est de Médéa, ont été relogées mercredi dans le cadre
d’une opération de résorption de l’habitat précaire (RHP), a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Ces familles qui occupaient, selon la même source, des appartements dégradés
de la cité «En-nasr», chef-lieu de la commune d’Ouzera, ont été transférées vers
des logements décents sis au pôle urbain de la même commune. Outre la program-
mation d’autres opérations similaires, les services de la wilaya annoncent qu’un
quota englobant pas moins de neuf cent logements publics locatifs est «en cours
de réalisation» dans cette commune et sera distribué, en fonction des réceptions
de logements.
Des opérations RHP similaires ont eu lieu, pour rappel, entre janvier et avril, dans
les communes de Berrouaghia et Ksar-el-Boukhari, ciblant un total de 180 familles
qui résidaient dans des constructions insalubres, éparpillés à travers plusieurs
sites.

Quelque 43 lots de foncier
industriel inexploité ont
été récupérés à ce jour
par la direction de l’In-

dustrie de la wilaya de Blida, dans
le cadre de l’opération d’assainis-
sement du foncier industriel, a-t-
on appris auprès de cette structu-
re.
Cette opération, lancée en 2019
dans la wilaya, a abouti à la récu-
pération de 43 lots accordés aupa-
ravant à des investisseurs qui
n’ont pas concrétisé leurs inves-

tissements, a indiqué la directrice
locale de l’industrie, Samia Reba-
hi.  Ces lots de terrain totalisant
une surface de 41 hectares se trou-
vent en dehors des 3 zones indus-
trielles et des 6 zones d’activités
de la wilaya et au niveau desquel-
les, les promoteurs sont détenteurs
de titres de propriété, a-t-elle ajou-
té. Sur ce total de terrains récupé-
rés, 31 lots d’une superficie totale
de 30,71 hectares, ont été restitués
par voie de justice, suite au refus
des bénéficiaires de les restituer

vu qu’ils n’ont pas réalisé les in-
vestissements prévus. Le reste des
lots, soit 12 d’une superficie tota-
le estimée à 10,49 ha, ont été récu-
pérés à l’amiable, a ajouté Mme
Rebahi.  Cette même responsable
a signalé que cette opération, ins-
crite au titre de la mise en œuvre
des orientations du Gouverne-
ment visant l’assainissement du
foncier industriel destiné à l’inves-
tissement, se poursuivra jusqu’au
recensement de la totalité des as-
siettes foncières inexploitées.

Ighil Ali et Beni-Méllikeche,
deux régions mitoyennes de
la haute vallée de la Soum-

mam, située à quelques 75 km au
Sud-Ouest de Bejaia, se sont dis-
tinguées, individuellement et col-
lectivement, à l’occasion de la cé-
lébration du mois du patrimoine,
consacrée cette année par
l’UNESCO à la promotion du pa-
trimoine culturel immatériel (P.C.I).
Défilés et mise en valeur des cos-
tumes traditionnels, expositions
d’objets ancestraux, notamment
les instruments araires, et peintu-
re, poésie, chants, conférences,
etc. Autant d’activités déployées
par les associations et les munici-
palités locales qui se sont atta-
chées à entretenir et à recréer les
traditions locales, dans un cadre
populaire, convivial et festif, im-
pliquant surtout toutes les caté-
gories d’âge.

L’attention a été portée, dans ce
contexte, sur les rituels populai-
res, en remettant au gout du jour
les cérémonies de mariage à l’an-
cienne, la mise en valeur des cos-
tumes, notamment la gandoura et
le burnous, la préparation et le par-
tage du couscous, les circonci-
sions, etc, qui sont autant de rites
bien installés mais que d’aucuns
espèrent voire revitaliser et sau-
vegarder.
En fait pour les organisateurs, au-
delà, des diverses démonstra-
tions, l’objectif non avoué, et de
faire de ces moments de retrou-
vaille «Une opportunité pour le
renforcement des liens sociaux et
la régénération des sentiments
d’appartenance identitaire et com-
munautaire». Les chants, les dan-
ses folkloriques et les repas col-
lectifs ainsi que la déclamation de
poèmes ont eu la part du lion dans

ces célébrations. L’évènement à
l’évidence, a connu des commé-
morations multiples, commençant
à la Maison de la culture de Bejaia
puis se déployant dans plusieurs
communes, mais avec plus
d’éclats dans la haute vallée de la
Soummam.
Certaines municipalités se sont
plutôt contenter de donner la pa-
role aux intellectuels pour lui don-
ner du contenu scientifique, à
l’instar de la ville d’El-kseur, qui a
fait une halte sur «1.000 ans d’his-
toire de la pensée soufie à Bejaia»
et donnant l’opportunité au pro-
fesseur Djamil Aissani, de la so-
ciété savante «Gehimab» de Be-
jaia de rendre compte de ses tra-
vaux de recherche historique.
Un mois du patrimoine bien vivant,
en somme, pour replonger dans les
racines, les rites et le génie ances-
tral et qui en appelle à une perpé-
tuation pérenne.

M’sila

Inauguration de deux agences

Badr Banque à Magra et Sidi Aïssa
Deux (2) nouvelles agences de la Banque de l’agriculture et du déve-
loppement rural (BADR) ont été inaugurées, mercredi, dans les com-
munes de Sidi Aïssa et Magra, situées respectivement à 100 km au
Nord et 60 km au Sud de la wilaya de M’sila.
Ces deux nouvelles agences ont été inaugurées par le directeur général
de la Banque de l’agriculture et du développement rural, Mohand Bou-
rai, qui a indiqué, à l’occasion, que celles-ci constituent un apport aux
activités et prestations bancaires de cette Banque versée dans le do-
maine du développement rural. Ces deux agences (334 et 903) contri-
bueront à rapprocher les services de la Banque de l’agriculture et du
développement rural des citoyens de la région du Hodna, a souligné le
même responsable, les invitant à se rapprocher des guichets de ces
deux agences pour toute information et orientation, et pour découvrir
aussi leurs différents produits et services.
Il a également fait savoir que l’ouverture des agences se poursuivra
afin d’assurer une meilleure couverture en termes d’agences de la BADR.
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Le Ministre de l’agriculture à Adrar

«Les programmes d’électrification traduisent

l’engagement des hautes autorités du pays»

La Direction des services
agricoles de la wilaya de
Souk Ahras prévoit une

production céréalière de 2 975 700
quintaux, au titre de la campagne
de moisson-battage de la saison
agricole en cours, a-t-on appris
auprès de la Direction locale du
secteur.
Abdelmalek Missi, directeur local
du secteur, a affirmé que cette pro-
duction qualifiée d’ « abondante »,
sera récoltée sur une superficie de
158 704 ha. Il s’agit, a-t-il détaillé,
de 1 429 920 quintaux de blé dur,
611 840 quintaux de tendre blé, 587
290 quintaux d’orge, ainsi que 4
416 quintaux d’avoine, soulignant
que le rendement moyen atteint 50
quintaux par hectare dans certai-
nes régions de la wilaya. Le même
responsable a affirmé que les con-
ditions climatiques appropriées,
en particulier les fortes précipita-
tions enregistrées depuis la mi-
mars dernier, où une moyenne de
600 mm a été recensée dans quel-
ques zones de la wilaya, est le fac-
teur principal qui a permis de réali-
ser cette récolte ayant connu une
hausse par rapport à celle de l’an-
née précédente. Il a rappelé, en ce
sens, que la récolte céréalière en-
registrée durant la saison dernière
n’avait pas dépassé 1,5 million de
quintaux, dont 968 000 quintaux
ont été collectés. Les opérations

de désherbage qui ont touché une
surface de 35 234 ha, le traitement
et la fertilisation de 58 ha, le ren-
forcement des terres avec 57 500
quintaux d’engrais, ont contribué
aussi à réaliser cette production
de céréales jugée « importante »,
a ajouté le même responsable, no-
tant que la campagne de labours-
semailles s’est déroulée dans de «
très bonnes conditions » en rai-
son du professionnalisme des fel-
lahs à travers leur suivi de l’itiné-
raire technique. Selon le même res-
ponsable, la Direction des servi-
ces agricoles œuvre en vue de col-
lecter la plus grande quantité de
céréales possible, au terme de la
prochaine campagne de récolte
qui sera lancée à la mi-juin pro-
chain, et ce à travers la mobilisa-
tion de tous les moyens humains
et matériels disponibles, pré-
voyant de récolter 1 800 000 quin-
taux de céréales.
Aussi et afin de garantir la réussi-
te de cette campagne, la Coopéra-
tive des céréales et légumes secs
(CCLS) de Souk Ahras a réservé
638 moissonneuses batteuses, 3
143 tracteurs agricoles, 756 appa-
reils de semis et de fertilisation,
1361 équipements de prévention
et de traitement, ainsi que 1800 ci-
ternes de protection contre les in-
cendies et 3200 remorques pour le
transport.

Souk Ahras

La wilaya prévoit une production

céréalière de 2 975 700 quintaux

Souk Ahras

118 exploitations agricoles raccordées

au réseau électrique avant fin décembre 2022

Au total, 118 exploitations agricoles seront raccordées au ré
seau électrique dans la wilaya de Souk Ahras avant la fin du
mois de décembre 2022, a indiqué le wali, Lounès Bouzegza,

lors d’une visite de travail et d’inspection dans les communes relevant
de la daïra de Haddada. Le wali qui a présidé le raccordement à l’électri-
cité de deux exploitations implantées dans les mechtas «Arkoub El-
Kerma» située à Khedara et la mechta «Boulehia» à Haddada, a déclaré
que depuis le début de l’année en cours, 35 exploitations agricoles ont
bénéficié d’électricité, en attendant le raccordement de 15 autres dans
les tous prochains jours. L’opération s’inscrit, dit-il, dans le cadre du
programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et
se poursuivra avec l’étude du raccordement de 68 autres exploitations
agricoles, ce qui permettra, selon ce même responsable, de soutenir
l’activité agricole et relancer ce secteur créateur de richesse et d’em-
plois. De son côté, le directeur local des services agricoles (DSA),
Abdelmalek Missi, a relevé que le raccordement à l’électricité des ex-
ploitations agricoles vise principalement à promouvoir le secteur dans
cette région et à encourager la population à investir dans l’agriculture,
d’autant plus, selon lui, que ces structures comptent de vastes surfa-
ces d’arbres fruitiers comme les pommiers, poiriers, oliviers et autres.

Moundji préside une réunion sur le projet

de la ligne ferroviaire reliant Khenchela,

Ain El Beida et Oum El Bouaghi

Les projets de raccordement
des périmètres agricoles
au réseau électrique tra-

duisent une «forte volonté» dans
l’engagement des hautes autori-
tés du pays de relancer le secteur
agricole et de l’accompagner  vers
l’efficacité économique escomp-
tée, a indiqué vendredi à Adrar le
Ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Mohamed Ab-
delhafid Henni.
Les pouvoirs publics ont pris à
leur charge de consentir des in-
vestissements «très importants»
pour concrétiser les programmes
de raccordement aux réseaux
d’électrification agricole, a affirmé
le ministre au second jour de sa
visite de travail dans cette wilaya,
en compagnie de la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Kaouthar Krikou. Présidant l’opé-
ration de raccordement au réseau
d’électrification d’une exploitation
agricole à Zaouiet-Kounta, M.

Henni a fait savoir que la première
phase de l’électrification des péri-
mètres agricoles de la wilaya
d’Adrar était à des taux avancés,
et que les services concernés s’ap-
prêtaient à lancer la deuxième pha-
se de l’opération pour laquelle a
été consacré un financement de 1,5
milliard DA. Ces efforts visent à
réunir les conditions de dévelop-
pement du secteur agricole et
d’amélioration de ses rendements,
notamment en matière de cultures
stratégiques, a-t-on souligné. Au

terme de sa visite de travail et dans
la même commune, la délégation
ministérielle a inspecté un espace
public retenu comme site de col-
lecte de la récolte céréalière des
exploitations agricoles de la ré-
gion.
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a mis l’ac-
cent, à cet égard, sur la nécessité
de prise en charge par l’Office al-
gérien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC) du transport de la
récolte.

Illizi

De nouvelles structures pédagogiques

pour la prochaine saison scolaire

De nouvelles structures pé
dagogiques devraient
être réceptionnées dans

la wilaya d’Illizi, en prévision de la
prochaine saison scolaire 2022/
2023, ont indiqué jeudi des res-
ponsables de la direction locale
des Equipements publics (DEP).
Appelées à améliorer les condi-
tions de scolarisation, les nouvel-
les structures pédagogiques, dans
les trois paliers scolaires, consis-
tent en un collège et un groupe-
ment scolaire dans la circonscrip-
tion administrative de Debdeb, un
lycée à Belbachir (Illizi), deux (2)
cantines scolaires à Bordj Omar
Driss, et plus de 30 salles d’exten-
sion dans différents établisse-
ments scolaires à travers la wilaya,
a détaillé le directeur des Equipe-
ments publics (DEP) de la wilaya
d’Illizi, Ahmed Hadji.
Outre ces projets, dont les travaux
sont à des taux d’avancement «ap-
préciables», d’autres opérations
portant réhabilitation d’établisse-
ments, l’équipement de nouvelles
structures et leur raccordement à
la fibre optique, le ravalement des
façades et la peinture de certains
établissements, figurent au pro-
gramme du secteur de l’Education.
Au titre du même programme, sont

projetées des actions d’entretien
des réseaux d’assainissement,
d’embellissement et d’extension
pour réunir de bonnes conditions
de scolarisation aux élèves.
Dans le cadre des préparatifs, une
commission composée des repré-
sentants du secteur et de partenai-
res, effectue des sorties de terrain
aux établissements pédagogiques

existants au niveau des zones recu-
lées pour s’enquérir de leurs be-
soins et combler leurs insuffisan-
ces, notamment celles liées aux vo-
lets du transport et de la restaura-
tion scolaires, pour prendre les me-
sures nécessaires à la réussite de la
prochaine rentrée scolaire, selon le
directeur des Equipements publics
(DEP) de la wilaya d’Illizi.

Le ministre des Trans
ports, Abdallah Moundji
a présidé jeudi à Alger

une réunion consacrée à l’exa-
men du projet de réalisation de la
ligne ferroviaire reliant les
wilayas de Khenchela, Ain El
Beida et Oum El Bouaghi sur une
distance de 50 km, a indiqué un
communiqué du ministère.
« Cette réunion qui s’est
déroulée en présence des cadres
du ministère, du Directeur
général et des cadres de l’Agen-
ce nationale d’Etudes et de suivi
de la réalisation des investisse-
ments ferroviaires (ANESRIF),
intervient dans le cadre de la
mise en œuvre des engagements
du Président de la République,
relatifs au programme de la
wilaya de Khenchela », précise le
communiqué. Lors de cette
réunion, le Directeur général de

l’ANESRIF a fait un point de
situation sur le projet et les
différents aspects  techniques
liés aux différentes études et
procédures opérationnelles
prévues pour le lancement des
travaux de cette ligne à bref
délai. Le ministre a donné des
instructions à l’effet d’accélérer
toutes les procédures techni-
ques en vue d’entamer les
travaux à la fin du mois en cours
«au plut tard», et de parachever
l’opération d’inspection et
d’affectation des terrains
concernés par l’itinéraire de la
ligne ferroviaire.
M. Moundji a enfin rappelé
«l’importance de ce projet
structurant et vital qui permettra
de désenclaver la région et de
créer une dynamique dans les
domaines économique et social»,
conclut le communiqué.
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L’Etat accorde un intérêt particulier

aux zones frontalières

Commerce

Une batterie de mesures pour lutter

contre la flambée des prix
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Ka-
mel Rezig a affirmé, ce jeudi à Al-
ger, que son département avait pris
une batterie de mesures pour faire
face à la flambée des prix des pro-
duits de consommation et préser-
ver le pouvoir d’achat des ci-
toyens.
Intervenant lors d’une séance plé-
nière à l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) consacrée aux ques-
tions orales, M. Rezig a précisé
que ces mesures prises face à l’en-
volée des prix, concernent princi-
palement le contrôle des unités de
production des produits de con-
sommation et l’autorisation aux
agriculteurs de vendre leurs pro-
duits directement dans les marchés
de gros et de détail.
Ces mesures prévoient également
l’ouverture de centaines de mar-
chés de proximité, le renforcement
de la vente promotionnelle et au
rabais des différents produits,
outre la consolidation de la coo-
pération avec les  services de Sû-
reté pour lutter contre les phéno-
mènes de monopole et de spécu-
lation, mettant fin aux pratiques il-
licites, a expliqué le ministre.
Répondant à une autre question
sur le suivi du parcours du blé ten-
dre, dur, du son de blé et des ali-
ments de bétail, M. Rezig a souli-
gné que son secteur accordait «
un intérêt particulier » à ce dos-
sier, rappelant  l’ordonnance de
février 2021 adressée aux services
extérieurs du ministère au niveau
des wilayas portant contrôle et
suivi de cette filière en coordina-
tion avec les services du secteur
agricole. Dans ce sillage, M. Rezig

a rappelé la prise de plusieurs me-
sures susceptibles de lutter con-
tre la spéculation et d’autres pra-
tiques  illicites « qui perdurent ».
Dans le cadre de la lutte contre la
spéculation illicite, les opérations
d’intervention et de contrôle ef-
fectuées par les services compé-
tents en coordination avec la Gen-
darmerie nationale ont donné lieu
à la saisie de 2964 tonnes d’aliment
de bétail, 1261 tonnes de sons de
blé, 604 tonnes  d’orge, 435 ton-
nes de maïs et 342 tonnes de soja,
et ce au niveau de 17 wilayas, a
fait savoir le ministre.
Il a été procédé en outre à la créa-
tion d’une cellule de veille au ni-
veau centrale et d’autres au niveau
local sous la supervision du direc-
teur de wilaya du commerce en
coordination avec le directeur de
wilaya de  l’agriculture, pour le
suivi du développement des prix
de ces produits. Il a été question
également d’imposer obligatoire-
ment la vente du son de blé sub-
ventionné pour l’Office national
des aliments de bétail (ONAB)
conformément aux prix fixés par le
ministère de l’Agriculture.

Le ministre a indiqué que ses ser-
vices ont ouvert une enquête na-
tionale sur les minoteries en vue
de contrôler la destination du blé
subventionné destiné à la vente
de la semoule et de la farine.
Concernant les raisons du retard
de l’entrée en service du marché
régional de fruits et légumes à Ain
Oussara (wilaya de Djelfa), M.
Rezig a relevé  que les services de
commerce de la wilaya ont procé-
dé en coordination avec  l’entre-
prise « MAGROS » à la sensibili-
sation des commerçants à partici-
per à la surenchère pour la loca-
tion des carrés et exercer leur acti-
vité au niveau du marché, sans
s’acquitter d’aucun montant pen-
dant deux mois.
En revanche, plusieurs commer-
çants ont demandé l’exonération
du paiement pour une durée de six
mois, d’où l’exploitation de 43 car-
rés seulement sur un total de 87
existant dans le marché, a-t-il sou-
ligné, ajoutant que les espaces in-
formels au niveau de la wilaya ont
dissuadé les commerçants de pour-
suivre leur activité dans ce mar-
ché.

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Kamal Beld-
joud a affirmé, jeudi à Alger, que
l’Etat accordait un intérêt particu-
lier aux zones frontalières, préci-
sant que l’ouverture de nouveaux
postes frontaliers était soumise à
«des conditions et à une étude
approfondie». A une question sur
l’entrée en service du poste fron-
talier d’El-Borma à Ouargla lors
d’une plénière de l’Assemblée
populaire nationale (APN) consa-
crée aux questions orales, M. Bel-
djoud a souligné que «l’Etat ac-
corde un intérêt particulier aux zo-
nes frontalières», précisant que
«l’ouverture et la création de nou-
veaux postes frontaliers exigent
une étude globale et approfondie
pour déterminer la faisabilité éco-
nomique et sociale» et «la coordi-
nation avec le pays voisin». A une
question sur les bandes de quar-
tier, les ministre a assuré que les
services de police, «dans le cadre
de leurs missions et des lois en
vigueur ne ménagent aucun effort
pour protéger les personnes et
leurs biens» à travers tout le terri-
toire national. Des mesures «dis-

suasives et préventives» ont éga-
lement été prises et le système ju-
ridique a été renforcé à la faveur
de l’ordonnance relative à la lutte
contre les bandes de quartier pro-
mulguée en août 2020, a-t-il rap-
pelé, ajoutant que ce phénomène
étranger à la société algérienne
s’est atténué récemment. Concer-
nant la couverture sécuritaire dans
certaines communes de Blida, M.
Beldjoud a fait savoir que cette
wilaya bénéficie d’une importante
couverture sécuritaire, ce qui a
permis «de lutter contre le crime et
de maintenir l’ordre public».
Pour répondre aux préoccupations
sécuritaires des citoyens de Bli-
da, il a été procédé à l’extension
du siège de sûreté de wilaya et à la
réalisation de plusieurs sièges de
sûreté urbaine dans plusieurs
quartiers. Répondant à une ques-
tion sur la prise en charge des ha-
bitants du bidonville «Ali Lauras-
si» à Sétif, M. Beldjoud a fait état
de l’affectation de 300 unités de
logement au profit des citoyens de
ce bidonville, relevant que l’as-
siette devant abriter les habita-
tions a été sélectionnée et que le
projet était en cours d’examen. Le

nombre d’habitations est appelé à
augmenter en raison des exten-
sions anarchiques, a-t-il dit.
Interrogé sur les raisons à l’origi-
ne de la non-affectation de loge-
ments aux habitants des commu-
nes de Bethioua et Aïn El Bia à
Oran, le ministre a affirmé que les
pouvoirs publics accordaient une
grande importance au dossier du
logement, en voulant pour preuve
les programmes de logement co-
lossaux enregistrés chaque année,
rappelant la distribution en 2021
de plus de 90.000 unités de loge-
ment, dont 9.000 à Oran au titre de
la formule Logement public loca-
tif. Dans le cadre de la prise en char-
ge des préoccupations de ces deux
communes, 300 unités de loge-
ment avaient été réalisées à Aïn El
Bia et distribuées en avril 2021,
tandis que les habitants de Be-
thioua devront bénéficier avant fin
2022 d’un quota de 400 logements,
a-t-il précisé. L’Etat œuvre à ins-
crire périodiquement des projets
de logement et à réunir toutes les
conditions nécessaires à la con-
crétisation du programme ambi-
tieux du secteur de l’habitat, a con-
clu M. Beldjoud.

Visite d’Etat du président Tebboune en Turquie

Consolider des relations d’amitié

et de coopération historiques
Le déplacement du chef de l’Etat à Ankara in-
tervient après une série de visites et de ren-
contres menées entre les hauts responsables
des deux pays, notamment depuis la visite de
travail et d’amitié effectuée par le président
turc en Algérie les 26 et 27 janvier 2020 juste
après l’élection de M. Abdelmadjid Tebboune
à la magistrature suprême.
Au cours de cette visite, le président Erdogan
avait souligné le « caractère stratégique » des
relations entre l’Algérie et la Turquie en  réaf-
firmant la disponibilité de son pays à intensi-
fier les échanges économiques bilatérales, ainsi
que la poursuite de la concertation politique
sur les questions d’intérêt commun.
En décembre 2021, le Premier ministre Aimene
Benabderrahmane avait représenté le président
Abdelmadjid Tebboune aux travaux du 3ème
sommet Turquie-Afrique tenu à Istanbul, du-
rant lequel il avait été reçu par le  président
Erdogan. A l’issue de cette audience, M. Benab-
derrahmane avait affirmé qu’il avait été chargé
de transmettre plusieurs messages au prési-
dent Tebboune, notamment une invitation de
la part de son homologue turc pour effectuer
une visite en Turquie « dans les plus brefs
délais ». A ce propos, M. Benabderramane
avait précisé que la visite du chef de l’Etat en
Turquie permettra aux relations stratégiques
entre les deux pays de « s’ouvrir sur d’autres
perspectives qui seront à la hauteur des atten-
tes des deux peuples algérien et turc ».
 Intenses visites bilatérales pour consolider la
coopération D’autres visites bilatérales aussi
importantes ont concerné aussi bien les chefs
de la diplomatie des deux pays que des minis-
tres et responsables en charge de divers sec-
teurs d’activités dont ceux de l’Energie et de
l’Industrie. Ainsi, les deux pays ont maintenu
une intense concertation confortée par la te-
nue de la 11ème commission mixte intergou-
vernementale de coopération  économique,
scientifique et technique le 9 novembre 2021,
alors que des préparatifs sont en cours pour
l’organisation de la première session du Con-
seil de coopération de Haut niveau décidée
conjointement par les  Présidents Tebboune
et Erdogan. Au niveau parlementaire, les as-
semblées élues des deux pays entretiennent
également une large coopération à travers des
échanges, des visites réciproques de déléga-
tions et de mise en place de groupes d’amitié
en vue de renforcer les relations parlementai-
res et de se concerter sur l’adoption de posi-
tions communes concernant les questions
d’intérêt commun. A plusieurs occasions, la
Turquie, par la voix de son ministre des Affai-
res étrangères, Mevlut Cavusoglu, avait fait
part, de sa volonté de poursuivre la coopéra-
tion à tous les niveaux avec l’Algérie, notam-
ment sur les questions régionales et interna-
tionales dans l’objectif de garantir la sécurité
et la stabilité dans l’ensemble de la région.
Cette volonté de travailler en commun s’était
matérialisée par la signature de plusieurs ac-
cords de partenariat et de coopération ainsi
que des mémorandums d’entente dans divers
secteurs, notamment l’énergie, l’agriculture, le
tourisme, l’enseignement supérieur, la culture,
la diplomatie, la santé et les start-up.
Au plan économique, le partenariat entre Al-
ger et Ankara se renforce davantage et se dé-
veloppe de façon dynamique, donnant lieu à
la tenue de nombreux forums d’affaires réu-
nissant les opérateurs économiques et les
chefs d’entreprises, à la croissance du volume
d’échanges commerciaux et des projets d’in-
vestissements mutuels. L’Algérie est classée
aujourd’hui comme le deuxième partenaire
commercial de la Turquie en Afrique après
l’Egypte et demeure la première destinée en
matière d’IDE turcs dans le continent.

La visite d’Etat du
président de la

République,  M.
Abdemadjid

Tebboune, en
Turquie, à partir de

dimanche, à
l’invitation de son

homologue turc
Recep Tayyip

Erdogan, constitue
une opportunité

pour consolider les
relations d’amitié

historiques entre les
deux pays et pour

hisser le partenariat
à la hauteur des

attentes des deux
peuples.

La visite de trois
jours du président

Tebboune en
Turquie, devra
permettre de

donner un nouvel
élan à la

coopération
bilatérale soutenue

par un Traité
d’amitié et de

coopération, depuis
2006, et de
renforcer le

partenariat liant les
deux pays et
poursuivre la
concertation

politique sur les
questions

régionales et
internationales.
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Recensement des superficies agricoles

destinées aux récoltes stratégiques

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha

installe le nouveau DGDSE

Le ministre de l’Education nationale a indiqué

«Les directeurs de l’Education appelés à suivre

personnellement les travaux de fin d’année»

Prélèvement d’organes sur mort encéphalique

Des textes de loi en cours

d’étude
Plusieurs textes de loi portant sur l’organisation l’activité de la greffe
d’organes, en particulier le prélèvement d’organes sur mort encéphali-
que, «sont en cours d’étude» au niveau du Secrétariat général du Gou-
vernement, a indiqué, samedi, le ministre de la santé, Abderrahmane
Benbouzid. Des textes de loi portant sur l’organisation l’activité de la
greffe d’organes, en particulier le prélèvement d’organes sur mort
encéphalique «sont en cours d’étude au niveau du secrétariat général
du Gouvernement et qu’ils seront soumis prochainement au Conseil
du gouvernement», a affirmé M. Benbouzid en marge de la 4ème Jour-
née d’évaluation de transplantation d’organes, de tissus et des cellu-
les souches hématopoïétique, organisée par l’Agence nationale des
greffes (ANG). «Ce qui nous importe le plus aujourd’hui c’est le prélè-
vement d’organes sur mort encéphalique», a-t-il souligné, ajoutant que
des campagnes de sensibilisation seront organisées à travers le pays
en collaboration avec le département des Affaires religieuses et des
Wakfs, les médias et le personnel du secteur de la santé.
Il a annoncé, par la même occasion, le démarrage «au cours de cette
année», de l’activité du «prélèvement et transplantation d’organes et
greffes de cellules souches hématopoïétique, ainsi que la greffe de
foi». De son côté, le directeur général de l’ANG, Pr. Hocine Chaouche,
a indiqué que «la greffe de la cornée à partir de donneur décédé va
démarrer incessamment au CHU Mustapha Pacha», ajoutant que l’in-
vestissement le «plus intelligent à faire, consiste dans l’investisse-
ment de la greffe à partir de la mort encéphalique».
Il a fait part, en outre, de la mise en place d’un registre numérique des
malades qui ont besoin d’une greffe rénale permettra de savoir le nom-
bre de personnes en besoin d’être greffées.

Le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed a appe-
lé, jeudi, les directeurs de l’éduca-
tion à l’impératif de suivre person-
nellement et attentivement les tra-
vaux de fin d’année et de veiller à
la préparation de la prochaine ren-
trée scolaire 2022/2023. Présidant
un séminaire national, tenu par vi-
sioconférence, avec les directeurs
de l’éducation et des cadres de
l’administration centrale, M. Bela-
bed a relevé «l’impératif d’effec-
tuer un suivi personnel et attentif
sur le terrain des travaux de fin
d’année, et de veiller à la prépara-
tion de la prochaine rentrée sco-
laire 2022/2023, en concrétisation
des points inscrits au plan d’ac-
tion du gouvernement dans le do-
maine de l’éducation nationale, tiré
du programme du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune», précise un communiqué
de la tutelle.
S’agissant des examens nationaux,
le ministre a mis en avant «la né-
cessité de faire preuve de vigilan-
ce et de prendre toutes les mesu-

res qui permettraient de réussir
cette étape importante dans le par-
cours scolaire des élèves», ju-
geant «primordial de visiter les
centres de déroulement, particu-
lièrement dans les wilayas nouvel-
lement créées». Concernant la pro-
motion de l’éducation physique et
sportive en milieu scolaire, notam-
ment le cycle primaire, le ministre
a instruit les directeurs de l’édu-
cation à l’impératif de «présenter
un état des lieux précis dans les
délais impartis concernant les
structures de l’éducation physi-
que et sportive dans les établisse-
ments scolaires, et ce, afin d’ac-
corder davantage d’intérêt à cette
matière». Quant à l’opération de
distribution et de vente des ma-
nuels scolaires, le ministre a rele-
vé l’introduction d’une allocation
de vente des manuels scolaires,
dont les détails seront annoncés
ultérieurement, soulignant l’impé-
ratif d’un suivi «minutieux et di-
rect» du processus de distribution
et de vente de ce manuel à même
de permettre «à nos élèves d’en

bénéficier avant la prochaine ren-
trée scolaire». Lors de ce séminai-
re, le même responsable a écouté
un exposé sur l’opération d’inté-
gration des titulaires de contrats
pré-emplois présentée par le direc-
teur des ressources humaines au
ministère, dans lequel il a évoqué
le nombre de postes ouverts à cet
effet et le nombre de demandes
soumises, soulignant, dans ce
sens, «l’impératif de respecter les
délais impartis en vue de l’achè-
vement de cette opération dont les
délais sont non renouvelables».
Concernant la branche du bacca-
lauréat artistique, créée récem-
ment, le ministre de l’Education,
qui s’est félicité de la «bonne pré-
paration et de l’état d’avancement
de l’opération», a instruit les di-
recteurs de l’Education à l’effet
d’achever l’opération de recense-
ment des personnes souhaitant
s’orienter vers cette branche avant
jeudi soir au maximum, et ce, en
vue de la finalisation des autres
opérations liées à cette branche, a
conclu la même source.

Le Général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire, a pré-
sidé, samedi la cérémonie d’instal-
lation officielle du Général-Major
Djamel Kehal, dans les fonctions
de Directeur Général de la Docu-
mentation et de la Sécurité Exté-
rieure (DGDSE), en succession au
Général-Major Noureddine Mokri,
indique un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN).
«Au nom de Monsieur le Prési-
dent de la République, Chef Su-
prême des Forces Armées, Minis-
tre de la Défense Nationale, Mon-
sieur le Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Ma-
jor de l’Armée Nationale Populai-
re, a présidé, ce samedi 14 mai 2022,
la cérémonie d’installation officiel-
le du Général-Major Djamel Kehal,
dans les fonctions de Directeur
Général de la Documentation et de
la Sécurité Extérieure», précise le
communiqué. «Au nom de Mon-
sieur le Président de la Républi-

que, Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Défense
Nationale, et conformément au
décret présidentiel, j’installe offi-
ciellement le Général-Major Djamel
Kehal, dans les fonctions de Di-
recteur Général de la Documenta-
tion et de la Sécurité Extérieure, en
succession au Général-Major
Noureddine Mokri», a indiqué le
Général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha. A cet effet, a-t-il ajou-
té «je vous ordonne de travailler
sous son autorité et d’exécuter ses
ordres et ses instructions, dans
l’intérêt du service, conformément
aux règlements militaires et aux lois
de la République en vigueur, et par
fidélité aux sacrifices de nos
vaillants Chouhada et aux valeurs
de notre glorieuse Révolution».
En cette occasion, Monsieur le
Général de Corps d’Armée a tenu
une rencontre avec les cadres de
la  Direction Générale de la Docu-
mentation et de la Sécurité Exté-
rieure, auxquels il a donné des ins-
tructions et des orientations rela-

tives essentiellement à «l’impéra-
tif de faire preuve du plus haut
degré de professionnalisme dans
l’exécution des missions assi-
gnées et de redoubler d’efforts
avec dévouement et abnégation
afin de relever les défis sécuritai-
res engendrés par les évolutions
accélérées enregistrées sur les
plans régional et international».
Enfin, le Général de Corps d’Ar-
mée a signé le Procès-verbal de la
passation de pouvoir.

Le recensement des superficies
agricoles destinées à la production
des cultures stratégiques à
l’échelle nationale débutera dans
les tout prochains jours, a indiqué
samedi à Alger, le ministre de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Mohamed Abdelhafid
Henni.
Dans son intervention lors des tra-
vaux de la première session du
Conseil national de l’Union natio-
nale des paysans algériens
(UNPA), en présence du ministre
de la Pêche et des Productions
halieutiques, M. Henni a expliqué
que le recensement s’effectuerait
en collaboration avec le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement des
territoires, à travers la géolocali-
sation, l’identification des produc-
teurs et l’évaluation des exploita-
tions.
Cette opération intervenant en pré-
paration de la saison moisson-bat-
tage de l’année 2022, vise à four-
nir des données statistiques pré-
cises au Ministère, ce qui permet-
tra «l’amendement des politiques
publiques pour le développement
des filières agricoles de large con-
sommation et le développement
d’une nouvelle approche qui faci-
litera la modernisation du secteur,
l’amélioration des rendements
agricoles et la conception d’une
vision rationnelle qui prend en
compte le véritable potentiel du
pays». Selon M. Henni, la superfi-
cie totale ensemencée en céréales
au cours de cette saison est esti-
mée à 2.900.000 ha, dont 54 % en
blé dur, 29 % en orge, 14 % en blé
tendre et 3 % en avoine.
Afin de réussir cette saison, plus
de 11.000 machines de récolte ont
été mobilisées, dont 1100 mois-
sonneuses-batteuses appartenant
à des coopératives des céréales et
légumes secs (CCLS), de même

que les capacités de stockage ont
été portées à 44,5 millions de quin-
taux, en incluant des points de
stockage supplémentaires, la cas
échéant, ainsi que des sites de
stockage et de collecte, ce qui per-
mettra ainsi d’augmenter les capa-
cités de stockage, affirme le minis-
tre.
De surcroît, quelque 2000 camions
appartenant à l’Union des coopé-
ratives des céréales (UCC) ont été
mobilisés pour l’acheminement et
le transfert des récoltes.
Dans le cadre du lancement de la
campagne moisson-battage dans
les régions sud du pays, le minis-
tre a instruit les services concer-
nés de prendre toutes les disposi-
tions pour accompagner les agri-
culteurs, en mobilisant les moyens
nécessaires à la moisson, au bat-
tage et au transport. Un travail est
en cours pour augmenter les ca-
pacités de stockage et inciter les
agriculteurs à proposer leurs pro-
duits aux CCLS, a-t-il dit.
A cet effet, le ministère a installé
des comités locaux dans toutes les
wilayas du pays présidés par les
walis pour assurer le suivi de la
campagne moisson-battage pour
l’année 2022.
M.Henni a rappelé la décision du
président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune d’augmenter
les prix d’achat à la production
d’un quintal de céréales livré par
les producteurs à l’Office algérien
interprofessionnel des céréales
(OAIC) au niveau des points de
collecte y relevant.
Les prix de blé dur sont fixés à 6000
DA/q pour le blé dur, à 5000 DA/q
pour le blé tendre, à 3400 DA/q
pour l’orge et à 3400 DA/q pour
l’avoine.
Le ministre a appelé tous les orga-
nismes concernés à accompagner
les professionnels pour assurer le
bon déroulement de l’opération.

Covid-19

2 nouveaux cas et aucun

décès ces dernières 24h
Deux (2) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (covid-19) ont
été enregistrés au cours des der-
nières 24h en Algérie a indiqué
samedi le ministère de la santé
dans un communiqué qui annon-
ce signale six cas de guérison et
ne déplore aucune décès.
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La "blousa" oranaise, une tenue traditionnelle

incontournable dans l’Ouest du pays

La"blousa oranaise", tenue
traditionnelle féminine
dans l’Ouest du pays,

continue de s'imposer en dépit
notamment du progrès accéléré
dans le monde de la mode, mar-
quant toujours sa présence dans
les ateliers de couture et les étals
des magasins du marché popu-
laire de"Mdina Jdida" ou du cen-
tre-ville.
Selon Amel Iza, chercheuse dans
le domaine culturel de l’Univer-
sité Oran 2" Mohamed Benah-
med", cette tenue traditionnelle
"constitue, à ce jour, une pièce
maîtresse dans le trousseau de
la mariée, même si leur nombre
est réduit à une seule robe, alors
que dans le passé le trousseau
de la mariée pouvait en contenir
jusqu’à 60 +blousa+ de diffé-
rents types, formes et couleurs".
Si le port de la blousa n’est plus
de mise dans les jours ordinai-
res, à l’exception des fêtes de
mariage ou chez quelques fem-
mes âgées, en raison de la proli-
fération des vêtements tradition-
nels importés dans les différents
marchés d’effets vestimentaires
de l’Ouest du pays, les Oranai-
ses tiennent à cette robe tradi-
tionnelle.
De nombreuses familles conser-
vent précieusement dans leurs
garde-robes, des modèles an-

ciens magnifiques, ajoute l'uni-
versitaire. Ce vêtement tradition-
nel continue ainsi d'occuper la
première place dans la toilette de
la mariée, lors de"Tasdira", le
jour de ses noces, ce qui oblige
la mariée oranaise à la louer chez
des magasins spécialisés ou
chez quelques couturières, voi-
re l’emprunter des proches ou
des voisins. Son prix exorbitant
pouvant atteindre de dizaines de
milliers de dinars, dissuade les
plus intrépides.
Lors des soirées musicales, de
nombreuses chanteuses du gen-
re wahrani et de la chanson raï
brillent de mille feux, vêtues, el-
les aussi, de cette robe, à l’ins-
tar de Djahida, Houria Baba,
Soraya Kinane, Zahouania, sans
oublier la défunte artiste Sabah
Saghira qui apparaissait souvent
en robe oranaise.
Elle est également présente chez
les formations féminines
des"Meddahate", à tel point que
cette tenue était associée à cette
musique traditionnelle de cette
région du pays.

Histoire, compétence
et élégance

L’histoire de la blousa oranaise,
partie du patrimoine national im-
matériel, remonte au 19e siècle

et sa véritable appellation est
"Gandoura", selon l’experte en
patrimoine du Centre national des
recherches préhistoriques et an-
thropologique d’Alger, Ouiza
Ghalaz.
Au vu de sa valeur historique,
patrimoniale et esthétique, le
musée public national"Ahmed
Zabana" d’Oran conserve une
dizaine de blousa oranaises
dont la conception date de la
première moitié du 20e siècle et
d’autres des années 1980 et
1990, selon la cheffe de servi-
ce de l’animation et des ateliers
pédagogiques de cet établisse-
ment muséal, Khakhaz Houaria.
Ces modèles, qui ornent le dé-
partement d’ethnographie du
musée, ont été acquis en 1994,
dont certains sont des dons de
familles oranaises, ajoute Mme
Khakhaz.
Avant 1800, cette robe légendai-
re avait la forme d’une ample et
longue"abaya" avec deux poches,
puis a pris une autre forme après
la seconde guerre mondiale, pre-
nant le nom de"blousa" et s’est
développée davantage avec l’in-
troduction de la"taâmira" (rem-
plissage avec des perles) au ni-
veau de la poitrine et l’utilisation
du fil élastique au niveau de la
hanche et des manches, indique
le styliste Chekaïk Chaïla Bachir,

qui s’intéresse également au pa-
trimoine.
"La forme de cette blousa n’est
pas l’imitation d’une robe de
l’épouse de Napoléon qu’elle a
revêtue, lors de sa visite avec son
époux en 1885, mais elle est née
des doigts de la femme oranaise
et puisée de son environne-
ment", a tenu à souligner le sty-
liste.  Ce costume traditionnel se
divise en plusieurs types, dont
le"Zaïm", le"soutége", le" tcher-
chek", la"pelure d’oignon",
le"nid d’abeille" ou"semouk"
avec l’utilisation de différents
types d’étoffes de luxe ou de tis-
sus, selon ce styliste, fort d’un
demi siècle d’expérience dans la
confection de la blousa oranai-
se. Il a également indiqué que les
femmes ont conçu des robes
pour chaque occasion. Dans ce
sens, il a cité la"blousate koursi"
faite pour la mariée, la"blousate
qima" (robe de valeur) que les
femmes mettent dans les gran-
des occasions,"blouzate kbara-
te" (robe de femmes
âgées),"blouzate wqar" (respect)
que les femmes portent lors des
obsèques et"blouzate dar" que les
femmes utilisent dans la vie quo-
tidienne.
Dans les anciennes coutumes
dans la confection de la blousa
oranaise, les mères tenaient à
oeuvrer elles-mêmes pour les
besoins de leurs filles. La pre-
mière robe que la mère confec-
tionne de ses propres mains était
celle avec laquelle la future ma-
riée ouvrait son trousseau.
C’était le plus souvent la
blousa"zaïm", constellée d'aga-
te et de sumac (sous forme de
petites paillettes), selon le sty-
liste, qui conserve un grand as-
sortiment de robes.
De nombreux tailleurs spéciali-
sés dans la confection de la blou-
sa oranaise s'emploient à lui ap-
porter quelques touches de mo-
dernité afin d'acquérir un nou-
veau style innovant en phase
avec les looks d’aujourd’hui,
d'affronter le marché des vête-
ments traditionnels importés et
d'en faire une marque incontour-
nable.
Pour répondre aux goûts de la
nouvelle génération, des modi-

fications sont consenties pour en
faire un costume innovant à tra-
vers un design créatif et élégant
dans lequel l'originalité se mêle
au contemporain sans renoncer
aux détails traditionnels, souligne
la propriétaire de"la maison de
la couture Hasnia" à Oran,
Bouterâa Mansour Hasnia.
"Les couturières tiennent à ce
que la blousa oranaise soit plus
variée, avec de nouvelles matiè-
res pour qu’elle ne reste pas can-
tonnée à un seul modèle utilisé
par toutes les conceptrices", a
indiqué Mme Hasnia, qui a fait
la promotion de la blousa ora-
naise lors de plusieurs défilés de
mode aux Emirats Arabes Unis,
en Egypte, en Tunisie, en Italie
et en France.
De son côté, Amel Iza, qui a réa-
lisé une étude sur la blousa ora-
naise comme produit durable, a
estimé que"la promotion de ce
costume sur les plans culturel et
touristique nécessite la confec-
tion d’une robe légère avec un
tissu et des produits locaux com-
portant des détails patrimoniaux
et à des prix variant entre 5.000
et 10.000 DA afin que le produit
soit à la portée de toutes les fem-
mes".
Afin de préserver ce patrimoine
immatériel,"il est nécessaire de
revenir au travail manuel de la
couture, et que le procédé de
collage, technique qui s'est gé-
néralisé, ne soit pas considéré
comme un savoir-faire au point
de faire perdre la dimension ar-
tistique et la créativité propres à
ce vêtement", souligne l'experte
en patrimoine au Centre de re-
cherche en préhistoire et anthro-
pologie d’Alger, Ouiza Ghalaz.
Dans le même contexte, la
même chercheuse a souligné la
nécessité de transmettre ce mé-
tier aux jeunes filles afin d’évi-
ter sa disparition, et que la so-
ciété civile prenne l'initiative
d'organiser, chaque année, des
défilés de mode tout en présen-
tant de nouveaux modèles et en
préservant leurs éléments tradi-
tionnels, ainsi que l'organisation
de concours et de festivals avec
la participation de toutes les wi-
layas dans lesquelles ces costu-
mes sont présents.
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Division Excellence de handball (Play-off) 4ème journée

Le CRB Baraki vire en tête

CRB Baraki 07 04
ES Aïn Touta 06 03
MC Alger 06 03
OM Annaba 04 04
MM Batna 04 04
CR BBArreridj 03 04
CRB Mila 01 04
JSE Skikda 01 03
JS Saoura 00 03

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

R Club Pts J

MM Batna - JSE Skikda ------------------------------- 28 - 24

JS Saoura  - MC Alger --------------------------------- 20 - 21

CRB Baraki - OM Annaba ----------------------------- 28 - 26

CRB Mila - CR Bordj Bou Arreridj ------------------ 29 - 29

Exempt : ES Aïn Touta

RESULTATS

Le CRB Baraki est le nou
veau leader du champion
nat national de handball,

Division Excellence. La formation
de la capitale s’est installée en tête
du classement général après avoir
pris le meilleur sur l’OM Annaba
(28-26), samedi, à la salle de Tichy,
à Béjaïa, lors de la 4e journée du
tournoi «Play-off. »
Invaincus depuis le début des
Play-off, les protégés de Moha-
med Oulmane entament le second
tournoi de la même manière dont
ils avaient terminé le premier. Pour
cette nouvelle sortie à Bougie, le
CRBB s’est défait de l’OM Anna-
ba (28-26), lui infligeant par la même
occasion sa deuxième défaite dans
cette compétition.
À la faveur de ce succès, le CRBB
passe en tête avec 7 points, de-

vant l’ES Aïn Touta (2e – 6 pts),
exempte de cette 4e manche. De
son côté, le MC Alger s’est hissé
sur la 3e marche du podium (6 pts)
grâce à courte victoire arrachée
face à la JS Saoura (21-20). Menés
à la mi-temps (10-13), les camara-
des de Hamza Zouaoui ont su ren-
verser la vapeur en seconde pé-
riode et préservent ainsi leur in-
vincibilité.

Le CRBM réagit, la JSES
méconnaissable

Pour sa part, le CRB Mila a glané
son premier point dans ce tournoi
après avoir fait match nul face au
CR Bordj Bou Arreridj (29-29), dans
le derby de l’Est. À l’instar du
MCA, les Mileviens sont revenus
de  très loin. Après avoir accusé

un retard de 9 points à la fin de la
première mi-temps (10-19), le
CRBM a réalisé une véritable re-
montada en deuxième mi-temps et
évite ainsi le zéro pointé.
Rien ne va plus en revanche pour
la JSE Skikda. Le champion sor-
tant a essuyé un nouveau revers,
battu par le MB Batna (24-20) dans
l’autre derby de l’Est.
Avec un seul petit point enregis-
tré en 3 matchs (1 nul, 3 défaites),
les Philippevillois pointent à la peu
reluisante 8e et avant-dernière
position. Le club cher au président,
Yacine Aliout, doit impérativement
réagir ce samedi face à la JSS au
risque de voir ses espoirs de con-
server son trophée fondre comme
neige au soleil.

Nationale 1 de volley-ball (6e journée)

8ème sacre de suite pour

le NR Bordj Bou Arréridj

Super-Division de basket-ball (Play-off) 9ème journée

Le CSCDK se rapproche du carré d’As

NR BBArreridj 18 06
WA Tlemcen 13 06
MC Alger 12 06
JSCO Adouan 11 06
PO Chlef 07 06
ASV Blida 06 06
NC Béjaïa 06       06
ES Tadjenanet 02 06

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8

R Club Pts J

WA Tlemcen - NC Béjaïa------------------------------- 3 - 1

JSC Ouled Adouane - NR Bordj Bou Arreridj ------ 0 - 3

ASV Blida  - ES Tadjenanet ---------------------------- 3 - 0

PO Chlef - MC Alger ----------------------------------- 1 - 3

RESULTATS

Groupe A :

MC Alger 18 09

NB Staouéli 17 09

NA Husseïn Dey 13 09

TRA Draria 12 09

PS El Eulma 11 09

AB Skikda 10 09

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

R Club Pts J

Groupe B :

WO Boufarik 18 09

CSC G.Constantine 16 09

USM Blida 14 09

Rouiba CB 12 09

CRB Dar Beida 12 09

OMS Miliana 09 09

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

R Club Pts J

PS El Eulma - AB Skikda ------------------------ 47 - 57
TRA Draria  - MC Alger ------------------------- 58 - 84
NB Staouéli - NA Husseïn Dey ------------------ 83 - 60

GROUPE A :

USM Blida   - CSC Gué de Constantine -------- 67 - 68
OMS Miliana - CRB Dar Beida ----------------- 64 - 75
WO Boufarik - Rouiba CB----------------------- 72 - 63

GROUPE B :

L
a formation du CSC Gué
de Constantine n’est
plus qu’à une victoire
du carré d’As. Le CS-

CDK a pris une sérieuse option
pour décrocher le quatrième et
dernier billet qualificatif pour le 3e
tournoi du championnat national,
Super Division, à la faveur de sa
courte victoire arrachée sur le par-
quet de son concurrent direct,
l’USM Blida (67-68), jeudi à l’oc-
casion de la 9e journée des « Play-
off ».
Grâce à ce succès ô combien im-
portant, le CSCDK consolide sa 2e
place du groupe B (16 pts) et relè-
gue l’USMB à deux longueurs der-
rière (3e – 14 pts), et ce, à une jour-
née du terme de la seconde phase.
Dans les autres matchs de la pou-
le B, le WO Boufarik a battu le
Rouiba CB (72-63), alors que le
CRB Dar Beida s’est imposé en
déplacement face à l’OMS Milia-
na sur le score de 75 à 64, après
prolongation.
Concernant le groupe A, où les
deux qualifiés pour le dernier tour-
noi sont déjà connus, le duo de
tête composé du MC Alger et du
NB Staouéli ont survolé les der-
bys de la capitale en disposant,
respectivement, du TRA Draria
(58-84) et du NA Husseïn Dey (83-
60). De son côté, le PS El Eulma a
chuté à domicile face à l’AB
Skikda (47-57).
Pour rappel, le MCA, le NBS et le
WOB ont validé leurs tickets pour
le carré d’As lors de la précédente
manche, disputée samedi dernier.

Le NR Bordj Bou Arreridj
est au 7e ciel. Les Jaune
et Noir se sont offert leur

9e titre de champion d’Algérie,
le 8e consécutif, après avoir pris
le meilleur sur la JSC Ouled
Adouane (3-0), à l’occasion de
la 6e journée des « Play-off » de
la Nationale Une, disputée ce
vendredi à Mostaganem.
Fin de suspense dans le cham-
pionnat national de volleyball.
Grand favori à sa propre suc-
cession, le NRBBA continue de
dominer la balle au filet algérien-
ne d’une main de fer.
La meilleure équipe algérienne de
cette dernière décennie a tenu
son rang, tout au long de l’exer-
cice actuel, et boucle ainsi son
exceptionnelle saison avec une
victoire nette et sans bavure ar-
rachée face à son concurrent
direct pour le titre, la JSC Ouled
Adouane, en l’occurrence.
Pour cette grande répétition de
la finale de la Coupe d’Algérie,
prévue le 21 mai prochain à
chlef entre ces deux protagonis-
tes, les Bordjiens ont annoncé la
couleur. Dans ce derby des
Hauts Plateaux, les coéquipiers
de Amine Oumessad n’ont lais-
sé aucune chance à leur adver-
saire, notamment lors des deux
premiers sets (25-23, 25-20).
Les protégés du président Re-
dah Bouima ont tenté de renver-
ser la vapeur lors du 3e et der-
nier set (27-25), mais la réussi-
te n’était pas au rendez-vous.
Avec 18 points à son actif, le NR
Bordj Bou Arreridj ne peut plus
être rattrapé, alors que la JSCOA
recule de la 2e à la 4e place (11
pts). Après 2011, 2014, 2015,

2016, 2017, 2018, 2019 et
2020, le NRBBA poursuit son hé-
gémonie et rafle un 9e titre de
champion. Les camarades de
Amir Kerboua vont maintenant
se focaliser sur l’épreuve popu-
laire, une compétition qui n’ont
plus remporté depuis 2017.
« Nous avons dominé le volley-
ball algérien durant cette derniè-
re décennie. Cette victoire est
celle de la direction dirigeante,
du staff technique ainsi que des
joueurs. La saison a été très lon-
gue et très dure et nous avons
respecté les adversaires durant
toutes les phases du champion-
nat pour récolter enfin le fruit
de notre labeur », a déclaré le
coach du NRBBA, Abdelbaki Dif
à la chaîne 3 de la Radio Algé-
rienne.
« À présent,notre objectif sera
de jouer le doubler. Nous allons
tout donner pour remporter la
Coupe d’Algérie et atteindre no-
tre objectif », a-t-il ajouté.
Dans les autres résultats de cet-
te avant-dernière journée de la
saison, le WA Tlemcen s’est
imposé face au NC Béjaïa (3-1),
l’ASV Blida a battu l’ES Tadje-
nanet (3-0), tandis que le MC
Alger a pris le meilleur sur le PO
Chlef (3-1).
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Boxe/Tournoi commémoratif des massacres du 8 mai 1945

L’Algérie sacrée, devant

l’Egypte et la Tunisie

En prévision des Championnats d’Afrique d’athlétisme

Larbi Bourrada se prépare à Pretoria

Championnat d’Afrique de Rafle
(4ème journée)

L’Algérie remporte dix médailles

Tennis-Tournoi international ITF Pro

Samir Hamza Reguig n’ira pas en demi-finale

Echec

Lyès Yala en quête du record mondial

de simultanée d’échecs en 2023

La sélection nationale algérien
ne de Rafle a remporté dix mé-

dailles dont trois titres africains,
lors de la 4e et dernière journée, de
la 2e édition du championnat
d’Afrique (Rafle et pétanque), qui
s’est déroulée jeudi soir à la salle
Harcha Hassen (Alger). Les trois
titres africains algériens ont été
gagnés en double messieurs, sim-
ple dames et simple filles (U19).
Le double messieurs, composé de
Tarek Zekiri-Mustapha Lahmar,
s’est adjugé le titre face à la paire
libyenne  Rached Souissi-Mah-
moud Aissa et zambienne Edgard-
Terence, alors que l’autre duo al-
gérien, formé de Hakim Ali et Ah-
med Teriaki a pris la seconde mé-
daille de bronze du concours.
La joueuse Besma Bou Kernafa a
ajouté le second titre continental à
l’Algérie en simple, devant Moha-
med Soumia (Libye), médaillée d’ar-
gent, tandis que les deux médailles
de bronze ont été remportées par
l’Algérienne Lamia Aissioui et Lu-
kang Mac Kuala (Lesotho).
Le dernier titre suprême pour l’Al-
gérie a été l’oeuvre de Yasmine Al
Madah, au concours de rafle (U19,
simple filles), qui s’est distinguée,
en dominant la Tunisienne Aya
Debouci (Tunisie). Dounia Itou-
touchène (Maroc) et l’autre algé-
rienne Maria Meddah, ont complé-
té le podium.
En simple messieurs, l’Algérie a
remporté deux médailles (argent et
bronze), grâce à Hakim Ali et Tarek
Djelaci. Le titre est revenu au Li-
byen Rached Souissi, tandis que
le Tunisien Khalil Djelaci a pris la
seconde médaille de bronze du
concours.
La récolte des médailles s’est pour-
suivie pour le pays hôte, avec l’ar-
gent du duo Houssam Eddine Ha-
mel-Youcef Seyad et le  bronze de
la jeune paire, Houssam Bada-Wa-
lid Menaceria, à l’épreuve des U19
(double messieurs), qui a sacré du
titre continental, le duo libyen,
composé de Abdelmouhaimen
Zentouti et Feras Zeltini.
Interrogé sur le niveau technique
des compétitions de rafle, toutes
catégories, l’entraineur national,
Rafik Benhalima s’est félicité, dans
une déclaration à l’APS, du niveau
en général. « Le niveau est très ap-

préciable. Ici, tout le monde pré-
pare les prochains événements in-
ternationaux, dont les Jeux médi-
terranéens d’Oran et aussi les Jeux
de la solidarité islamique (octobre
en Turquie), ensuite les Jeux afri-
cains de la jeunesse en Egypte
(septembre)». Néanmoins, le tech-
nicien algérien a averti ses pou-
lains du devoir  élever leur niveau
compétitif.
« Les seniors et les U19, ayant
pris part aux joutes algériennes,
auront l’obligation de présenter
un rendement meilleur, surtout
qu’ils seront appelés à prendre
part au Mondial de leur catégo-
rie, en septembre prochain en Ita-
lie et aussi au championnat du
monde senior en Turquie, un mois
plus tard», a-t-il indiqué.
De son côté, le président de la fé-
dération libyenne de rafle et pé-
tanque, Majmoud Al-Taouil, a
souligné que « le rendez-vous
d’Alger  constitue une bonne pré-
paration pour les athlètes libyens,
en prévision des JM-2022 où ils
comptent rafler un maximum de
distinction, et faire bonne figure
au Mondial de 2023", relevant le
niveau de ses athlètes qui « a
beaucoup évolué depuis 2017, par
apport au championnat d’Afrique
auquel ils avaient pris part à Mos-
taganem».
Selon l’ensemble des techniciens
présents à la salle Harcha, l’Algé-
rie est bien partie pour remporter
le titre africain en rafle et pétan-
que, néanmoins, l’objectif princi-
pal est de réaliser de bons résul-
tats aux prochaines échéances in-
ternationales, «car, ont-il dit, le
championnat d’Afrique n’est pas
vraiment une référence, puisque
l’Algérie domine presque toutes
les épreuves, mais reste une bon-
ne étape préparatoire pour des
compétitions plus importantes qui
définiront réellement, le niveau
technique».
Il est à rappeler que les quatre pre-
mières places de chaque spéciali-
té sont qualificatives aux diffé-
rents championnats du Monde.
L’Algérie a pris part, avec 16 ath-
lètes au championnat d’Afrique
de rafle et pétanque: seniors (4
hommes et 4 dames), U 19 (4 hom-
mes et 4 dames).

Pas de demi-finale pour Samir
Hamza Reguig au tournoi in-

ternational ITF Pro M15 du Caire.
Le tennisman algérien a vu son par-
cours prendre fin aux portes du
dernier carré après avoir perdu face
à l’Italien, Marco Miceli (0-2), ce
vendredi dans la capitale égyptien-
ne. La logique a été respectée en-

tre, le transalpin, tête de série N.4
et l’Algérien, invité du tournoi. En
effet, Reguig a réussi à tenir la dra-
gée haute à son adversaire du jour
durant le premier set perdu sur le
score de 7 jeux à 6, avant de com-
plètement sombrer dans le second
(6-1). Cette participation honora-
ble au tournoi cairote entre dans

le cadre de la préparation de Re-
guig pour les Jeux méditerranéens
2022. Le jeune joueur de tennis (20
ans) est appelé à défendre les cou-
leurs nationales lors des 19es JM,
prévus du 25 juin au 5 juillet à Oran,
au même titre que ses compatrio-
tes Inès Ibbou et Rayan Dylan
Ghdjemis.

Le maître national de jeu
d’échecs, Lyès Yala a inscrit,

dans sa préparation entamée de-
puis quelques mois, plusieurs sta-
tions dans l’objectif d’améliorer
davantage ses performances et
battre le record mondial «Gui-
ness» de simultanée d’échecs en
2023.
Après les deux premières étapes
ponctuées par la pulvérisation de
deux records nationaux cubain et
malagasy, respectivement, en jan-
vier dernier à Havana (Cuba) con-
tre 169 joueurs et en mars à Anta-
nanarivo (Madagascar) contre 180
joueurs, Yala devrait poursuivre sa

préparation à travers la participa-
tion à différents tournois interna-
tionaux qui l’enmeneront , entre
autres, en Indonésie et à New
York, le 26 juillet, où il défiera un
nombre important de joueurs.
D’autres tournois sont prévus en
France, au Portugal, en Ukraine,
au Luxembourg, au Pérou, en Rus-
sie, en Espagne, au Gabon et aux
Pays-Bas, dont les dates devraient
être arrêtées incéssement. En pré-
vision de ses échéances, le maître
national de jeu d’échecs animera
une conférence de presse, lundi
16 mai 2022 à 11h00 au siège du
journal Horizons (Alger-Centre).

En prévision des 22es cham
pionnats d’Afrique  d’athlé-

tisme, qui auront lieu du 8 au 12
juin prochain à Saint-Pierre à Mau-
rice, le décathlonien Larbi Bourra-
da s’est déplacé, hier, après-midi à
Pretoria en Afrique du Sud sous la
conduite de son entraîneur Mo-
hamed Hocine en vue d’effectuer
l’ultime stage d’un mois.
Bourrada, qui fêtera dans deux
jours ses 33 ans, entamera son ul-
time préparation en Afrique du Sud

dans le but de conserver son titre
continental. Bourrada, considéré
comme le meilleur décathlonien
africain de tous les temps, a pro-
longé sa retraite sportive juste
après les championnats d’Afrique.
A moins qu’il réalise les minima
pour les championnats du monde
d’athlétisme prévus à Eugene aux
Etats-Unis, du 15 au 24 juillet 2022.
Il faut dire que Bourrada qui n’a
aucun statut social malgré les main-
tes promesses de la tutelle, laisse-

ra un immense vide dans l’histoire
de l’athlétisme algérien. Tout sim-
plement, ce sera la mise à mort du
décathlon en Algérie vu l’absen-
ce d’une véritable relève. En effet,
outre Bourrada, d’autres athlètes
du demi-fond et du saut se prépa-
rent à Antalya, à savoir Djamel
Sedjati (800m), Yassine Hethat
(1500m), Yasser Triki (triple saut),
Ali Gouaned (800m). Pour rappel,
Gouaned, vice-champion du mon-
de junior, relève d’une blessure.

La sélection algérienne de
boxe a remporté haut la
main le tournoi commémo-

ratif des massacres du 8 mai 1945,
clôturé jeudi soir, à l’Ecole de la

Protection Civile de Dar El Beïda
(Alger). Avec un ratio de sept mé-
dailles d’or, Les Algériens ont de-
vancé l’Egypte (trois or) et la Tu-
nisie, ayant complété le podium,

avec deux médailles d’or. Les mé-
dailles algériennes ont été l’œuvre
de Mohamed Touareg (-52 kg),
Mohamed Flissi (-54 kg), Oussa-
ma Merdjane (-57 kg), Walid Ta-
zrout (-60 kg), Yahia Abdelli (-63
kg), Younes Nemmouchi (-75 kg)
et Mohamed Saïd Hamani (-91 kg).
La Fédération algérienne de boxe
(FAB) a organisé ce tournoi inter-
national du 9 au 12 mai, dans le
cadre des évènements commémo-
ratifs des massacres du 8 mai 1945.
Ce jour-là, des centaines de mil-
liers d’Algériens étaient sortis
dans les rues, particulièrement à
Sétif, Guelma et Kherrata, pour ré-
clamer l’indépendance. Mais ces
marches pacifiques ont été répri-
mées dans le sang par l’armée co-
loniale, faisant plusieurs dizaines
de milliers de morts.
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MCA - USMA Aujourd’hui à 19h00

Un derby plus que jamais indécis

Le «Big» derby qui mettra aux prises le
Mouloudia d’Alger au voisin l’USMA
aujourd’hui à partir de 19h00 au 5-Juillet
sera en fait le 94e face-à-face de l’histoire
entre Mouloudéens et Usmistes et il s’an-
nonce plus que jamais indécis tant les deux
antagonistes du jour ont toujours des comp-
tes à régler. Des retrouvailles, une fois n’est
pas coutume, aux objectifs quelque peu
opposés entre le MCA et l’USMA. Les Vert
et Rouge dans le bon wagon des préten-
dants et nourrissant logiquement de gran-
des ambitions pour une place sur le podium
final synonyme bien évidemment de parti-
cipation à un nouveau challenge continen-
tal, viseront ni plus ni moins que le statut
de dauphin, occupé temporairement par la
JSK après sa précieuse victoire; vendredi à

Magra, devant le NCM et la défaite de la
JSS face au PAC. En face, il y aura des Us-
mistes avides de chasser le doute en met-
tant fin à une série en demi-teinte de neuf
matchs synonyme de chaud et froid. Les
Rouge et Noir joueront pour le prestige et
pourquoi ne pas aller chercher une place
dans le top six ouvrant le droit à une parti-
cipation à la compétition régionale.
Il leur faudra pour cela surpasser le coup
du sort qui vient de secouer la direction du
club après limogeage du président Achour
Djelloul. Les Mouloudéens revenus avec
un match nul de Biskra, après avoir plié le
genou une journée auparavant face au RCA
mettront du cœur à l’ouvrage pour gagner
du galon et confirmer leur suprématie tou-
tes compétitions confondues sur l’adver-

saire. Il faudra pour cela sortir le grand jeu
et faire preuve d’une grande solidarité de-
vant une équipe usmiste quelque peu revi-
gorée par sa victoire sur le WAT.
Aujourd’hui ce sera une éternelle bataille
qu’il faudra impérativement remporter et
pour l’historique et pour l’objectif fixé pour
cette fin de parcours. Les Mouloudéens
comptent bien se surpasser pour empocher
les trois points qui les placeraient de nou-
veau dans le rétroviseur du leader. «Ce sera
un derby, les battre sera difficile mais nous
avons nos chances. Pour les battre, il faut
que nous soyons sur toutes les balles et
remporter tous nos duels. Il faut que nous
ayons le même état d’esprit que celui affi-
ché contre la JS Saoura et l’US Biskra», a
déclaré l’entraîneur mouloudéen. L’ex-libéro
de charme des Aigles de Carthage  s’est
montré très exigeant envers ses poulains
en leur signifiant  clairement qu’il veut les
trois points du match. Un match dans le
match celui de l’ex-cheville ouvrière de l’US-
MA dans les rangs du Mouloudia, Raouf
Benghit qui lui aussi clairement dit que  si
l’occasion lui est donnée il marquera con-
tre son ex- équipe en professionnel qu’il
est.
Dans les rangs usmistes, l’ambiance est
plutôt au plus bas après les derniers évè-
nements survenus au plus haut de la hié-
rarchie et qui ont valu le limogeage du boss,
Achour Djelloul. Dans les rangs des So-
cios, on craint beaucoup ce coup du sort
qu’ils espèrent ne sapera pas le moral des
troupes et comptent bien sur la grinta de
leurs joueurs pour trouver la meilleure fa-
çon pour réussir le match qu’il faut et rem-
porter ce grand format.                             R.S

Ligue 1 (30ème journée)

Le CRB confirme, le MCO et le HBCL

se donnent de l’air

RCR 0 - MCO 2

Sur un doublé

de Guenina
Stade Tahar Zoughari, faible af-
fluence, arbitres Oukil assisté de
Chaouche et Ali Mustapha

Avertissements : Gharbi (14’) RCR
Buts : Guenina (15’sp et 16’) MCO

RCR : Hamou, Chadouli (Hellal,
56’) Mesbah (Kadous, 82’) Gharbi,
Benkaddour, Megnine, Mokrani,
Tahar, Ouled Hamou, Harrats (Oua-
dah, 67’) Belalia.
Entraîneur: Meguenni

MCO : Soufi, Khadir (Reguig, 43’)
Tamimi, Khali, Naâmani, Legraâ,
Bounoua, Chaouti (Benamara, 62’)
Chadli (Djabout, 62’) Guenina (Be-
laribi, 77’) Dahar (Siam, 43’)
Entraîneur : Amrani

Les Rouge et Blanc du Mouloudia
n’ont pas fait de détails face à une
équipe du RCR qui est en train de
faire ses adieux en Ligue 1 en s’im-
posant le plus logiquement du mon-
de sur le terrain du stade Tahar Zou-
ghari.
Sachant que le derby s’annonçait dé-
séquilibrer en raison de la situation
dans laquelle se trouve l’adversaire
du jour, les «Hamraoua» ont zappé
le traditionnel round d’observation,
jetant leur force attaque dès le coup
d’envoi de la rencontre.
On jouait seulement la 4’ lorsque
Chaouti suite à une combinaison avec
Guenina voit son tir passé légèrement
au-dessus de la transversale. Il a fal-
lu attendre seulement le quart d’heu-
re de jeu pour assister à l’ouverture
du score de la part des Oranais sur
un penalty provoqué et marqué par
Guenina.
A peine une minute plus tard, ce
même Guenina a réalisé le doublé as-
surant le break pour son équipe re-
prenant victorieusement un centre de
Chaouti. Une deuxième réalisation qui
a mis KO les jeunes joueurs du «Ra-
pid» impuissants devant l’expérien-
ce des joueurs du MCO lesquels ont
par la suite commencé à gérer le
match en raison de la chaleur suffo-
cante qui a marqué cette confronta-
tion au stade Tahar Zoughari. Après
la pause, les Oranais sont revenus
avec les mêmes intentions qui sont
de jouer l’attaque à outrance s’of-
frant plusieurs occasions dont la plus
franches est celle de la 67’ lorsque
Siam pratiquement seul devant le
portier du RCR rate complètement
sa tentative alors qu’il avait le cadre
grand ouvert. Malgré cette domina-
tion due à la différence de taille entre
les deux adversaires, le Mouloudia n’a
pas réussi à creuser le score en cette
fin de match.

La JSK s’est hissée sur la seconde marche
du podium à la faveur de sa victoire glanée
en déplacement sur la pelouse du NCM, ce
vendredi, en match comptant pour la pre-
mière partie de la 30e journée de Ligue 1.
Les Canaris ont profité également de la dé-
faite de la JS Saoura concédée, en déplace-
ment, face au PAC.
Après trois sorties infructueuses, dont une
défaite à la maison enregistrée face à l’ASO
, la JSK renoue avec la victoire. Le petit
passage à vide des Canaris a pris fin chez le
Nejm de Magra en s’imposant sur le plus
petit des scores. A la faveur de ce succès,
la JSK porte son total à 52 points et déloge
la JSS de la seconde place. De retour au
PAC, Francisco Chalo signe son come-back
avec une victoire. Toutefois, la tâche n’a
pas été aisée dans ce duel au sommet, car le
technicien portugais et ses protégés ont
sué pour venir à bout de la JSS . Cinquième
avant le coup d’envoi de cette partie, le PAC
gagne une place et rejoint son adversaire
du jour sur la 3e marche du podium avec 50
unités.
Au terme d’un match poursuite, l’OM est

parvenu à sortir de son match face au RCA.
Les gars du Titteri qui avaient terminé le
premier avec une avance de deux buts se
sont fait rejoindre au score puis mener au
score avant de refaire leur retard et prendre
l’avantage grâce à une bourde du gardien
expérimenté Chouih. Le leader n’a pas fait
dans le détail en s’imposant largement face
à l’ASO qui a connu un coup d’arrêt après
une série de neuf sorties sans défaite.
Le MCO qui avait besoin d’un succès pour
augmenter ses chances de maintien s’est
imposé en déplacement face au RCR qui
est déjà relégué et déjà en vacances. Le
Mouloudia d’Oran se rapproche ainsi de
son objectif qu’est le maintien.
Le Widad de Tlemcen continue de boire le
calice jusqu’au bout. Face au HBCL, les
Zianides ont encore une fois chuté lourde-
ment. Le match s’est déroulé en l’absence
de l’entraineur Slimani, qui a quitté l’équi-
pe à la veille de la rencontre, ce qui a con-
traint les dirigeants à confier la direction de
l’équipe, à partir du banc de touche au duo
Mezair-Djelati.
Le CSC et l’USB se sont quitté dos à dos,

au grand dam des Sanafirs qui ont exprimé
bruyamment leur colère à la fin du match.
A noter que le stade du 5 juillet abritera le
traditionnel derby algérois entre le MCA et
l’USMA. Le match qui se déroulera en pré-
sence du public promet d’être riche en cou-
leurs. Espérons seulement que le spectacle
sera également sur la pelouse. Le match ESS
– NAHD, a été reporté à une date ultérieure
en raison de la participation des Sétifiens à
la demi-finale retour de la Ligue des cham-
pions d’Afrique

NC Magra - JS Kabylie ........... 0 - 1
Paradou AC - JS Saoura ......... 1 - 0
CS Constantine - US Biskra ... 0 - 0
O.Médéa - RC Arbaa .............. 4 - 3
CR Belouizdad  - ASO Chlef ... 3 - 1
RC Relizane - MC Oran .......... 0 - 2
WA Tlemcen - HBCL.............. 1 - 4
Aujourd’hui à 19h00
MC Alger - USM Alger
Reporté:
ES Sétif - NA Hussein Dey
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