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Quatre plages interdites à la baignade

El Mactaâ,  Petit Port, Les Genêts

et Aïn Franine toujours fermées
Alors que

quatre plages
de la frange
orientale du

littoral oranais
ont perdu des

sites de
baignade, Aïn

El Turck a
pours sa part

été dotée
d’une

nouvelle
plage baptisé

«Les
Palmiers».
Naguère

appelé
«Diwana»

cette  plage
d’Aïn El Turck
a été incluse
dans le plan

d’aménagement
élaboré pour

la saison 2023
l’ayant

désigné
officiellement
comme l’une
des nouvelles

destinations
des estivants

pour cette
saison

estivale.

S ituée entre la station balnéaire «New
Beach» et «Les Andalouses», le nouveau
site de baignade se juxtapose en contre-

bas de la falaise sur une crique juste après la
plage «Bomo plage» et «El Mordjane».  Par
ailleurs,  la commission en question a  interdit à
la baignade la plage d’El Macta, Petit Port, dans
la commune de Mers El Hadjdadj, les Genêts et
Aïn El Franine. Pour les premières, la décision
est motivée par un fort taux de pollution aux
hydrocarbures constaté lundi sur les lieux.
En effet, des nappes de mousses d’hydrocarbu-
res étaient visibles, hier au niveau de ces sites
de baignade d’où se dégageait une forte odeur
d’hydrocarbure,  résultant de certains rejets de
l’usine de dessalement et du dégazage non auto-
risé d’un navire au large. Pour les deux autres,
elles ont été interdites en raison des substances
polluantes pouvant être dangereuses pour la
santé des baigneurs aux Genêts et de l’insécuri-
té, dû au manque de surveillance, à l’exemple
d’Aïn Franine situé en zone rocheuses où la sé-
curité n’est pas assurée, indique-t-on. Cette an-
née, la direction de la Protection civile a mis en
place un dispositif spécial pour cette saison es-
tivale.
Ce plan  prévoit la mobilisation durant toute la
saison estivale d’un effectif d’encadrement at-
teignant 750 agents saisonniers, 300 agents de
protection civile et 40 plongeurs professionnels
affectés à une trentaine de plages ouvertes à la
baignade ainsi que sur les principales axes rou-
tiers desservant la corniche ouest d’Oran. Le
dispositif de surveillance des plages, et comme
chaque année, vise à garantir aux vacanciers,
qui se rendent aux côtes oranaises, une saison
estivale dans des conditions sécurisées.
Selon les prévisions annoncées par le wali
d’Oran lors d’une récente rencontre, entre 15 et
20 millions d’estivants sont attendu dès le mois
de juillet à la fin de la saison estivale en fin de
septembre, une projection tout autant annon-
cée par les services de la Protection civile. Com-
me chaque saison estivale, la capitale de l’ouest
arbore son titre annuel, celui de la destination
préférée des Algériens et des vacanciers issues
de l’immigration.

Rayen H

A l’initiative de l’Observatoire de la santé (ONS)

Journée d’étude sur la

qualité de l’eau dans les

établissements hospitaliers

L’Observatoire régional de la santé d’Oran (ORS), organi
se, le 22 mai en cours, une journée d’étude régionale sur le
thème « les risques sanitaires liés à la dégradation de la

qualité de l’eau potable en milieu hospitalier », ont indiqué ce mar-
di les organisateurs. Pas moins de 150 professionnels de la santé
de différentes spécialités, relevant des directions de la santé et des
établissements hospitaliers de la région ouest, prennent part à
cette rencontre, a indiqué un communiqué de l’ORS.
Cette journée sera animée par des spécialistes en épidémiologie,
en hydro-bromatologie et en hygiène de santé publique, relevant du
secteur de la santé et de la Société de l’eau et de l’assainissement
d’Oran (SEOR).
L’organisation de cette rencontre vise à sensibiliser les res-
ponsables des établissements de santé, ainsi que les différents
acteurs agissant dans le domaine de l’hygiène hospitalière sur
l’intérêt de la gestion de la qualité de l’eau en milieu hospita-
lier. Cette journée se veut également une opportunité pour
échanger les expériences et présenter les expertises, notam-
ment en ce qui concerne le processus de gestion de l’eau dans
ces établissements spécifiques.

Le patrimoine culturel algé
rien est un témoignage vi
vant de l’histoire et de la

culture de ce pays d’Afrique du
Nord. Il est caractérisé par une
grande richesse et diversité qui
reflètent l’identité algérienne et
africaine.
Cette richesse s’exprime à travers
des sites archéologiques, des mo-
numents historiques, des tradi-
tions culturelles, des musées et
des galeries d’art ainsi que des
manifestations culturelles comme
la musique et la danse. L’Algérie,
grâce à sa position géographique
stratégique et son histoire, a exer-
cé une influence culturelle consi-
dérable sur l’ensemble du conti-
nent africain.
La préservation et la promotion du
patrimoine culturel algérien est une
question cruciale pour l’Algérie.
Le pays estime que la conserva-
tion de ce patrimoine est indispen-
sable pour préserver l’identité et
la mémoire collective de la nation,

ainsi que pour renforcer la cohé-
sion sociale et promouvoir la di-
versité culturelle. C’est dans ce
contexte que le Musée Ahmed
Zabana a organisé une journée
d’étude sur le thème du patrimoi-
ne culturel algérien et son exten-
sion en Afrique. Cette rencontre a
réuni des universitaires, des cher-
cheurs, des experts et des passion-
nés de la culture algérienne et afri-
caine.
Ils ont abordé plusieurs thèmes
tels que la signification et la my-
thologie de l’art rupestre, qui cons-
tituent des éléments importants de
l’identité algérienne et africaine.
Les participants ont également
exploré les motifs et les styles ar-
tistiques africains et leur intégra-
tion dans les traditions artistiques
locales du Sahara. Ils ont égale-
ment discuté de la dimension cul-
turelle des pratiques symboliques
à travers la collection ethnogra-
phique africaine conservée dans
le musée. L’objectif de cette jour-

née d’étude était d’approfondir la
compréhension de divers aspects
du patrimoine culturel algérien, en
particulier sa signification pour
l’identité algérienne et africaine,
ainsi que son influence et son in-
tégration dans les traditions artis-
tiques locales du Sahara et de
l’Afrique en général. Les partici-
pants ont échangé leurs points de
vue et leurs connaissances pour
mieux comprendre l’importance de
ce patrimoine pour l’Algérie et
l’Afrique, ainsi que pour renfor-
cer les liens culturels entre les dif-
férents pays du continent. En
somme, le patrimoine culturel al-
gérien est un témoignage de la ri-
chesse et de la diversité de la cul-
ture africaine. Sa conservation et
sa promotion sont des enjeux ma-
jeurs pour l’Algérie, qui cherche à
préserver son identité et sa mémoi-
re collective tout en renforçant son
influence culturelle sur le conti-
nent africain.

Ziad M

Ahmed Zabana

Le patrimoine culturel et son influence

en Afrique en débat

Alors que la sécheresse sévit durement

Le gaspillage de l’eau doit être

sévèrement sanctionné

Au moment où à l’instar de
tout le pays, Oran subit
de plein fouet une sévère

sécheresse, il y a des inconscients
sans scrupules qui gaspillent l’eau
potable, une ressource de plus en
plus rare et précieuse.
Des citoyens témoignent qu’à El
Hassi, à l’Ouest de l’aggloméra-
tion oranaise, des individus sans
aucune conscience citoyenne ont
laissé récemment un robinet d’une
fontaine publique, ouvert en lais-
sant volontairement l’eau se dé-
verser dans la nature. De tels ac-
tes criminels doivent être sévère-
ment sanctionnés. Le président de
la République Abdelmadjid Teb-
boune a décidé, en janvier dernier,
de réactiver la police de l’eau pour
lutter contre le gaspillage.
Les oranais sont impatients de
voir cette police de l’eau entrer en
activité pour traquer les gas-
pilleurs. Si la réalisation d’usines
de dessalement de l’eau de mer a
sauvé Oran d’un grand déficit hy-
drique, il reste beaucoup à faire en
matière de sanctions contre les
gaspilleurs. Oran a connu de rares
pluies durant l’hiver 2023, une ava-
rice qui a dépassé de loin les pré-
visions les plus pessimistes en
matière de précipitations. Tous les
experts sont unanimes à dire que
l’Afrique du Nord connaît l’une
des pires sécheresses des 50 der-
nières années. A l’Est de la wilaya,
la deuxième ville du pays reçoit les
eaux des barrages du Chelif (100
000 m3/jour), Karrada et Gargar.
«Le taux de remplissage de ces
trois barrages ne dépasse pas ac-

tuellement les 21%», selon un res-
ponsable de la SEOR.
Le manque de précipitations a ré-
duit les niveaux d’eau dans les
barrages à de très faibles taux. Du
côté Ouest, le barrage Boughrara
alimente à la fois Tlemcen, Aïn
Témouchent (4000m3/j) et Oran
(7000m3/j) est aussi très faiblement
rempli. Même avec cette sécheres-
se, il y a des individus qui conti-
nuent de croire que l’eau est une
ressource dont on peut user et
abuser en tournant simplement
son robinet pour laisser l’eau se
déverser inutilement dans la natu-
re.
 Des campagnes de sensibilisation
doivent être menées dans la rue,
les écoles, les mosquées, et par-
tout où cela reste possible. Le pré-
sident de la République a ordon-
né le lancement d’un plan d’urgen-
ce basé sur une nouvelle politique
d’économie de l’eau sur l’ensem-
ble du territoire national. Tous les
moyens possibles doivent être
mobilisés pour sensibiliser les ci-
toyens autour de l’utilisation ra-
tionnelle de l’eau pour lutter con-
tre son gaspillage. La SEOR orga-
nise régulièrement des campagnes
de sensibilisation pour lutter con-

tre toutes les formes de gaspillage
du liquide précieux.
«Un robinet qui fuit et qui perd
une goutte à la seconde peut gas-
piller plus de 25 litres d’eau par
jour soit près de 10 000 litres par
année. Une douche de 5 minutes
avec une pomme de douche ordi-
naire consomme 100 litres d’eau.
Une douche  de 5 minutes avec
une pomme de douche à faible
débit ne consomme que 35 litres
d’eau», fait remarquer M. Chan-
kouf, hydraulicien. «Un lavage de
voiture effectué au boyau d’arro-
sage, à grande pression d’eau,
peut faire perdre environ 400 litres
d’eau», regrette ce spécialiste. Ce
dernier met le doigt sur de petits
gestes quotidiens qui peuvent fai-
re des économies bien précieuses:
«Bien fermer les robinets, mais
sans les forcer, pour qu’ils
n’égouttent pas et surtout, répa-
rer sans tarder toute fuite dans les
robinets et fermer le robinet pen-
dant le brossage des dents.»
Et cet hydraulicien de conseiller
d’«utiliser un seau et une éponge
lors du lavage de la voiture. De
cette façon, on économise jusqu’à
300 litres d’eau par lavage».

Ilyes. N
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Elles habitaient dans huit immeubles menaçant ruine à Ed-Derb

60 familles relogées à Oued Tlelat

Un nombre important de 60
familles résidant dans 8
immeubles menaçant rui-

ne situées dans le quartier Ed-
Derb, commune d’Oran, ont béné-
ficié hier d’une opération de relo-
gement. Ces familles ont été dé-
placées vers de nouveaux loge-
ments décents, situés dans le quar-
tier 3000 Logements Publics Lo-
catifs, au sein du pôle urbain
d’Oued Tlélat. Les nouveaux lo-
gements offrent toutes les condi-
tions nécessaires pour assurer une
vie décente à ces familles. Tôt le
matin, les autorités locales, en col-
laboration avec les services com-
munaux, ont lancé l’opération
d’évacuation et de démolition des
bâtiments délabrés.
Les familles bénéficiaires ont ex-
primé leur grande joie d’avoir bé-
néficie d’un toit décent. Les auto-
rités de la daïra, en coordination
avec les services communaux, ont
supervisé l’ensemble du proces-
sus, mobilisant tous les moyens
nécessaires pour garantir le bon
déroulement de l’opération.   Plu-
sieurs opérations de relogement
ont été réalisées cette année dans
la wilaya d’Oran, permettant de
reloger des centaines de familles.
 Récemment, 113 familles vivant
dans des constructions illégales
dans le quartier Si Tarek à Saint-
Roch, commune d’Aïn El-Turck,
ainsi que 61 familles du bidonville
Sidi El Bekai, à Es-Sénia, ont été
relogées dans de nouvelles habi-
tations situées dans la commune
d’Oued Tlelat, conformément aux
directives des autorités locales
pour lutter contre les construc-
tions illégales.  Pour rappel, le pre-
mier responsable de l’exécutif a
déclaré auparavant que tous les
demandeurs de logements seront

pris en charge au fur et à mesure,
dans le cadre des opérations de
relogement en fonction de la dis-
ponibilité des unités d’habitation.
Dans ce cadre, une cellule de sui-
vi des vieilles bâtisses a été mise
en place par la wilaya, il y a quel-
ques jours, rappelle-t-on. Cette
cellule a pour mission de recenser
et de dresser un état des lieux des
constructions menaçant ruine et
de mettre en place une stratégie
de démolition ou de  réhabilitation
de ces bâtiments, selon le degré
de la vétusté pour garantir la sé-
curité des citoyens. Les immeubles
classés rouge, notamment au ni-
veau du Vieil Oran, seront évacués
avant d être  démolis et leurs oc-
cupants relogés.
Des instructions ont été aussi

données par le wali pour prendre
en charge et commencer à recen-
ser les bâtiments dans les quar-
tiers de Sidi El Houari, Ed-Derb,
Sidi El Bachir (Plateau) et autres
anciens quartiers de la wilaya et à
accélérer les études de démolition
des bâtiments vétustes qui ne
peuvent pas être récupérés.  La
cellule de suivi travaillera en étroi-
te collaboration avec les services
compétents pour identifier les bâ-
timents concernés et déterminer
les mesures à prendre pour garan-
tir la sécurité des habitants.
Dans le cas où la démolition serait
la solution retenue, les occupants
des bâtiments concernés seront
relogés dans des logements adap-
tés à leurs besoins.

Ziad M

Environnement

Clôture du stage sur l’exploitation et la

gestion des fosses d’enfouissement technique

A l’initiative de l’EPIC/CET

Lancement de la campagne de récupération

des cahiers scolaires

L’Entreprise de gestion des Centres d’enfouissement technique
(EPIC/CET) d’Oran a lancé un appel aux citoyens pour la récu
pération des cahiers de leurs enfants scolarisés dans différen-

tes classes en cette fin d’année scolaire.
Il s’agit de récupérer les cahiers directement au niveau des écoles, ce
qui représente un volume très important de papiers recyclables, tout en
recevant les cahiers directement de la part des parents. Ce papier, une
fois jeté à la poubelle, avec les autres déchets organiques notamment,
perd sa valeur, d’où cette initiative de récupérer les cahiers en bon état.
Cette action a, par ailleurs, une dimension éducative car, les enfants
apprennent,  par le biais de ce genre d’actions, ce qu’est le recyclage et
son impact sur l’environnement. Le papier collecté sera revendu à des
entreprises spécialisées dans le recyclage de cette matière qui procè-
dera à son désencrage, avant  de  la transformer en pâte. A chaque fin
d’année scolaire, un phénomène de jet des cahiers dans la rue est
constaté chez les élèves. Une mauvaise habitude qui prend malheureu-
sement de l’ampleur. En plus de la direction de l’Education, l’EPIC CET
Oran est déjà conventionnée avec 54 établissements scolaires dans
différentes localités pour la récupération de leurs déchets valorisables
comme le papier et le plastique notamment.

J.M

Le séminaire de formation
s’étalant sur quatre jours
du 14 au 17 mai 2023, sur

le thème: «L’exploitation et la  ges-
tion des fosses d’enfouissement
technique», s’est achevé  hier,
avec la remise de diplôme aux sta-
giaires, principalement constitués
de cadres impliqués dans la ges-
tion des Centres d’enfouissement
technique (CET),  a-t-on appris
de bonnes sources.  Selon nos
informations, les dites journées
de formation encadrées par les
spécialistes du  Conservatoire
National des Formations sur
l’environnement (CNFE) , sous
l’égide du ministère de l’Envi-
ronnement et des énergies re-
nouvelables ont été d’un sup-
port et d’une utilité effectifs pour
l’épanouissement des connais-
sances propres aux cadres de
l’entreprise de wilaya Epic Oran/
Propreté dont la principale mis-
sion est de gérer et de mettre en
valeur les déchets ménagers pro-
venant du Grand Oran et des com-
munes de la même wilaya. Il fau-
drait préciser que l’objectif visé

par ces journées d’études est le
perfectionnement du personnel
exerçant dans le domaine écologi-
que et, surtout, d’accompagner les
opérateurs socio-économiques à
développer leurs potentialités et à
les assister à construire leurs pro-
jets dans le domaine environne-
mental, et ce, en assurant une for-
mation de qualité qui correspon-
de pleinement aux besoins des
entreprises spécialisées dans le
secteur cité.
Il y a lieu de relever   que les ensei-
gnants du CNFE inculquent plu-
sieurs modules scientifiques à
leurs stagiaires, à l’exemple de la
maitrise de la réglementation rela-
tive à la gestion des déchets, le tri
et le recyclage des restes ména-
gers et industriels, l’identification
des déchets polluants et de sur-
croit, nocifs, d’une part  à la santé
humaine et d’autre part, à la natu-
re ,et ce, en évaluant le risque des
produits chimiques et surtout con-
naître la problématique liée à la ma-
nipulation, le stockage et le trans-
port des déchets.

Aribi Mokhtar

Les responsables en char
ge de ce dossier font état
de l’éradication d’une

quinzaine de logis érigés
illégalement dans les communes
d’Aïn El Turck et de Bousfer.
Cette campagne s’inscrit dans
cadre de la résorption de
l’habitat précaire (RHP) et de la
protection des zones côtières.
Elle a été menée au niveau de la
plage Akid Abbès dans la
commune d’Aïn El Turck où les
services de l’APC ont démoli
des habitations qui étaient en
cours de construction de
manière illégale. Les services
de la wilaya d’Oran ont intensi-
fié il y a quelques années, les
efforts de lutte contre la
bétonisation des zones côtiè-
res notamment dans les
communes relevant de la daïra
d’Aïn Turck, affirmant que «les
opérations de démolition des
constructions illicites, dans la
daïra d’Aïn El Türck, se
poursuivront jusqu’à leur
éradication».
Dans cette optique, plusieurs

actions ont été menées dont la
création d’une commission
mixte composée des représen-
tants de l’ensemble des
services intervenant dans la
lutte contre de ce fléau parmi
lesquels la direction de l’Envi-
ronnement en coordination
avec les communes côtières,
pour effectuer des sorties de
contrôle sur le terrain.
Dans cet ordre des choses, les
autorités locales ont procédé à
la démolition de 35 construc-
tions illicites érigées sur la
bande côtière reliant le port
d’Oran à Canastel.
En dépit des efforts déployés par
les autorités locales pour freiner
la prolifération des constructions
illicites, ces dernières poussent
comme des champignons.
Et malgré les poursuites
judiciaires lancées à l’encontre
des contrevenants, ainsi que la
démolition des habitations
illégales, les autorités publiques
peinent à en finir définitivement
avec ce phénomène.

Rayen H

Eradication des baraques de la plage
«Akid Abbès» et sur la route du port

La démolition des constructions illicites

se poursuit sur la corniche oranaise
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Sidi Bel Abbes

Réalisation d’un schéma directeur

de gestion des déchets

Saïda

Caravane de sensibilisation contre les feux

de forêts et des récoltes agricoles

Un schéma directeur de
gestion des déchets mé
nagers et assimilés de la

commune de Sidi  Bel Abbés est
en cours d’élaboration par l’agen-
ce nationale des déchets.
Selon les élus de l’APC de Sidi Bel
Abbes, ce schéma permettra à
l’APC d’assurer une gestion opti-
male de ses déchets et détermine-
ra les équipements nécessaires à
l’entreprise Nadhif com, chargée
du ramassage des ordures ména-
gères et assimilés, à savoir les con-
tainers, camions de collecte des
déchets et les  moyens humains,
ainsi que le circuit des camions et
le nombre de rotations nécessaire
à la collecte.   Dans la première
phase, l’agence nationale des dé-
chets a diagnostiqué l’état actuel

de gestion des déchets au niveau
de la commune et dans la deuxiè-
me phase, elle prépare le nouveau
schéma afin d’établir des bases
stratégiques de gestion des dé-
chets ménagers et assimilés et per-
mettra à l’APC d’évaluer l’inves-
tissement nécessaire pour mettre
en œuvre le schéma sur terrain. En
attendant l’achèvement du sché-
ma directeur de gestion des dé-
chets ménagers et assimilés, l’APC
a débloqué 28 milliards de centi-
mes pour l’entreprise Nadhif com
pour le ramassage annuel des dé-
chets ménagers et assimilés. Un
montant approuvé lors de la tenue
de l’assemblée générale des élus.
Par ailleurs, l’APC de Sidi Bel Ab-
bes s’attèle pour la modernisation
de la gestion des services commu-

naux, dans l’objectif d’alléger les
procédures administratives, la con-
clusion des marchés en un temps
record et réduire la facture
d’achats des produits et des pres-
tations de service. Dans une pre-
mière étape, l’APC a créé l’entre-
prise publique communale de ges-
tion des espaces verts, des cime-
tières, l’éclairage public, des struc-
tures sportives et de distraction
et aussi des fourrières communa-
les.   Cette EPIC autonome œuvre
pour la modernisation et la numé-
risation de ces structures et œuvre
aussi pour conclure une conven-
tion avec le secteur de la forma-
tion et l’enseignement profession-
nels pour le perfectionnement pro-
fessionnel de ses travailleurs.

Fatima A

Chlef

Sit-in des

citoyens de

douar Taherkous

devant le siége

de l’APC
Les citoyens de

douar Taherkous,
dans la commune
de Zeboudja ont
observé un sit-in

devant le siège de
l’APC de Zeboud-
ja, pour protester
contre l’absence

de projets de
développement
local annoncés

par le président de
la république au

profit des zones
d’ombre.

« Notre douar qui
compte une
population

considérable, n’a
bénéficié d’aucun
projet de dévelop-
pement, bien que
le Président de la

République ait
donné des consi-
gnes strictes aux

responsables pour
que toutes les

zones d’ombre
soient prises en
charge » diront

les protestataires.
Les citoyens de ce
douar, en l’absen-

ce de réseau
d’assainissement,

font toujours
usage aux fausses
septiques, ainsi la
seule route reliant

le douar au chef-
lieu n’est toujours
pas recouverte de
bitume, ce qui la

rend impraticable
en temps pluvieux,

même à pied.
Pas une seule
goutte d’eau

potable et pas de
gaz de ville au

niveau de la
localité qui

manque également
de structures

d’éducation et de
santé.

Raccordement de la zone industrielle
de Oggaz au réseau d’électricité

Reprise prochaine

des travaux

Les travaux de raccordement de la zone
industrielle de la commune d’Oggaz (wi
laya de Mascara) reprendront durant les

prochaines semaines après un arrêt qui a duré
deux ans, a-ton appris auprès de la Direction de
la société de distribution de l’électricité et du
gaz de l’Ouest.
Le directeur de la société, Abdelkader Ferra-
dj, a fait part de la levée de toutes les entra-
ves à l’origine de l’arrêt de ce projet, dont la
régularisation juridique des assiettes fonciè-
res par lesquelles devrait passer le réseau
d’électrification, en plus de l’indemnisation
des propriétaires des terres dont des superfi-
cies agricoles ont été amputées pour la réali-
sation des transformateurs en vue d’alimen-
ter la zone industrielle d’Oggaz.
Il a, en outre, souligné que les travaux de raccor-
dement de la zone industrielle entrent dans le
cadre du programme de raccordement au réseau
d’électricité propre à l’entreprise Sonelgaz qui
reprendra dans les prochaines semaines au
«Maximum».
M. Ferradj a expliqué que cette opération est
venue couronner la rencontre qui a été tenue, il
y a quelques jours, par le Directeur régional de la
société Sonelgaz avec le wali, Ammar Rouabhi,
lors de laquelle des mesures d’urgence ont été
prises pour lever tous les obstacles qui avaient
causé l’arrêt du projet de raccordement de la zone
industrielle de la commune d’Oggaz au réseau
d’électricité.
Par ailleurs, le même responsable a annoncé la
programmation du lancement, prochainement, du
projet d’extension de la ligne électrique qui ali-
mente la zone industrielle sus-indiquée sur une
distance de 10 km.

En prévision de la prochai
ne saison estivale 2023,
une caravane de sensibi-

lisation et de prévention contre les
feux de forêts et de protection des
récoltes agricoles, a été lancée
avant-hier.  Cette dernière devrait
sillonner plusieurs communes de
la wilaya, et ce, à l’initiative de la

direction locale de la Protection
civile. A ce titre, le wali de Saïda,
Ahmed Boudouh, a présidé la cé-
rémonie du coup d’envoi de cette
caravane de sensibilisation, qui
s’est ébranlée depuis le siège de
la wilaya et devra sillonner plu-
sieurs communes de la région, jus-
qu’à la fin du mois de septembre

prochain.  Dans ce contexte, le
chef de l’exécutif de la wilaya a
indiqué que cette campagne de
prévention contre les incendies de
forêts et de protection des récol-
tes agricoles vise à orienter et sen-
sibiliser les agriculteurs, en leur
fournissant les différentes infor-
mations liées aux mesures de pré-
vention afin de protéger leurs ré-
coltes.
Il a en outre rappelé que la partici-
pation des citoyens et de la socié-
té civile dans la prévention contre
d’éventuels foyers d’incendies,
notamment durant les périodes de
grande chaleur, est «primordiale »
pour réduire les départs de feu,
particulièrement au niveau des
zones qui contiennent des récol-
tes agricoles. Pour sa part, le di-
recteur de la protection civile de la
wilaya, Abdelkrim Mohamed
Bayoud, a souligné l’importance
de cette campagne de sensibilisa-
tion qui contribue à réduire les
foyers d’incendies, appelant l’en-
semble à adhérer à cet objectif,
celui de protéger les forêts et les
récoltes agricoles contre ce type
de danger.
La conservation des forêts, l’uni-
té de l’Algérienne des Eaux (ADE),
la direction des services agricoles,
le comité de wilaya du Croissant
rouge algérien, ainsi que plusieurs
associations locales, prennent part
à cette campagne de sensibilisa-
tion.

Aïn Témouchent

120 projets d’innovation

à l’Université «Belhadj Bouchaïb»

L ’université «Belhadj Bou
chaïb» d’Aïn Temouchent
compte près de 120 projets

d’innovation que l’incubateur de star-
tups œuvre à accompagner sur le ter-
rain, a-t-on appris auprès de cette ins-
tance.
L’ensemble de ces projets innovants,
enregistrés durant l’année universitai-
re en cours, connaissent des taux
d’avancement divers, dont 38 projets
ayant franchi la phase de conception
initiale, auxquels s’ajoute un autre pro-
jet ayant obtenu la certification de «la-
bel». Il s’agit d’un projet de fabrica-
tion de masques pour bovins, permet-
tant de définir le champ de leur pâtura-
ge grâce à une télécommande qui mai-
trise à distance leur champ de vision, a
indiqué le Directeur de l’incubateur de
l’université d’Aïn Temouchent, Dr
Chamseddine Benmoussat. Les domai-

nes du tourisme, de l’agriculture et de
l’environnement se sont taillé la part
du lion de l’ensemble des projets enre-
gistrés au niveau de l’incubateur de
startups de l’Université «Belhadj Bou-
chaïb», compte tenu de la spécificité
de la wilaya, qui se distingue par sa
vocation touristique et son caractère
agricole, a expliqué la même source.
Cette instance a enregistré des projets
à dimension économique, comme c’est
le cas d’un projet dans le domaine de
l’irrigation intelligente, qui s’appuie sur
un capteur d’humidité à l’intérieur du
sol et qui détermine avec précision les
quantités d’eau dont a besoin la plan-
te pour sa croissance, de même qu’un
autre projet qui concerne la réalisation
d’une maison écologique avec des
techniques basées essentiellement sur
la valorisation des produits usagers
recyclés, a souligné Dr Benmoussat.

L’incubateur de startups de l’universi-
té d’Aïn Temouchent dénombre 322
étudiants dans diverses spécialités
pédagogiques ayant bénéficié de ses-
sions de formation et de coaching liés
principalement aux mécanismes de
gestion des entreprises, à savoir le
business plan et le business model et
autres axes liés au domaine de l’inno-
vation, à l’instar de la propriété intel-
lectuelle, le brevet d’invention, les tech-
niques de négociation et de commer-
cialisation.
Près de 22 enseignants universitaires
ont bénéficié, durant l’année en cours,
de formations spécialisées dans le ca-
dre des sessions dont dispose l’incu-
bateur de startups, qui leur permet de
valoriser leurs connaissances dans le
domaine de l’accompagnement sur le
terrain des étudiants porteurs de pro-
jets, a-t-on souligné. ———————
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Ouverture à Alger de la 18e édition du Salon international

des équipements, des technologies et des services de l’eau

La 18e édition du Salon in
ternational des équipe
ments, des technologies

et des services de l’eau «SIEE-
Pollutec 2023» s’est ouverte, mar-
di à Alger, avec la participation de
plus de 140 entreprises nationales
et étrangères venues de 14 pays.
L’ouverture de cette manifestation
s’est tenue en présence du minis-
tre de l’Hydraulique, Taha Derbal,
accompagné du ministre de l’In-
dustrie et de la Production phar-
maceutique, Ali Aoun, de la minis-
tre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Fazia Da-
hleb et du ministre de l’Agricultu-
re et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni. A
cette occasion, M. Derbal a souli-
gné l’importance de ce salon qui
constitue «un endroit idéal
d’échanges» entre les profession-
nels du secteur, permettant égale-

ment de découvrir les nouveautés
et les dernières innovations dans
le domaine de la gestion et des
équipements d’eau. Le ministre a
estimé que ce type de manifesta-
tion économique devrait contri-
buer à l’amélioration du service
public en matière d’approvision-
nement en eau potable, l’assainis-
sement et l’’irrigation agricole.
De son côté, M. Aoun a appelé les
opérateurs, lors de sa tournée
dans les stands du salon, à redou-
bler leurs efforts pour asseoir une
véritable dynamique industrielle.
Un riche programme comprenant
des conférences sur les thèmes
phares du marché de l’eau avec
de nombreux sujets seront abor-
dés à cette occasion, notamment
en ce qui concerne le dessalement
de l’eau de mer, l’épuration des
eaux usées et leur réutilisation ou
encore la qualité des produits. Ce

salon qui a attiré l’année passée
plus de 7.000 visiteurs profession-
nels, constitue également une oc-
casion de découvrir les grandes
réalisations du secteur et ses pers-
pectives. Différentes agences
sous tutelle du ministère de l’Hy-
draulique ont pris part à ce salon à
l’instar de l’Agence de gestion
intégrée des ressources en eau
(AGIRE), de l’Office national d’ir-
rigation et de drainage (ONID), de
l’Algérienne des eaux (ADE), de
l’Office national d’assainissement
(ONA), de l’Agence nationale des
barrages et transferts (ANDBT) et
de l’Agence nationale des res-
sources hydrauliques (ANRH).
Cet événement qui se clôtura
aujourd’hui 18 mai au Palais des
expositions aux Pins maritimes,
mettra en relation les acteurs
«clés», algériens et internationaux,
du secteur de l’Eau.

Blida

Hausse de la superficie

céréalière à plus de 3.300 ha

La culture des céréales, en
développement à Blida,
occupe actuellement une

superficie de plus de 3.300 hecta-
res (ha) contre 2855 précédem-
ment, a-t-on appris auprès de la
Direction locale des services agri-
coles (DSA).
« La culture céréalière est concen-
trée dans la partie Ouest de la wi-
laya, notamment dans les commu-
nes d’El Affroun, Mouzaia, et Ain
Romana, outre certaines commu-
nes de la partie Nord, dont Boufa-
rik et Chebli », a indiqué Hadjira
Belgherbi, ingénieur d’Etat au ser-
vice Appui technique et Organi-
sation de la production à la DSA.
En dépit de l’augmentation de la
superficie céréalière, les services

de la DSA prévoient une « baisse
de la production » comparative-
ment à la campagne écoulée,
ayant pour cause le « stress hy-
drique qui a négativement affec-
té la filière, vu que les céréali-
culteurs ne possèdent pas de
puits pour l’irrigation agricole »,
a-t-elle déploré. Mme Belgherbi
a expliqué l’absence de sources
pour l’irrigation des cultures cé-
réalières, précisant que contrai-
rement à la filière arboricole, la «
nature de la filière céréalière qui
ne nécessite pas une irrigation
régulière se suffit, sauf situation
climatique exceptionnelle, des ap-
ports pluviaux enregistrés géné-
ralement de la mi-mars à la mi-
avril ». À noter que face aux chan-

gements climatiques et au manque
de précipitations, l’Office national
d’irrigation et de drainage (ONID)
a mobilisé deux millions de M3
d’eau pour l’irrigation agricole, au
profit de chacune des wilayas de
Blida et de Tipasa, a fait savoir la
même responsable. Interrogée sur
l’impact des pluies, enregistrées
actuellement dans la wilaya, sur la
production des céréales, Mme.
Belgherbi a souligné qu’il est «
impossible, pour l’heure, d’avan-
cer des prévisions dans ce sens et
qu’il faudra attendre la fin du mois
en cours pour se prononcer ». «
Ces pluies ont notamment profité
aux surfaces cultivées tardive-
ment », a-t-elle, néanmoins, préci-
sé.

Salon de référence de l’industrie agroalimentaire algérienne

Le 20e «Djazagro» du 5 au 8 juin à la Safex

La 20ème édition de « DJAZAGRO »,
le Salon n°1 de l’industrie agroalimen
taire en Algérie, se déroulera cette

année du 05 au 08 Juin au Palais des Exposi-
tions Safex d’Alger, avec la participation de
près de 500 Exposants nationaux et interna-
tionaux pour présenter leurs produits et solu-
tions dans le domaine, et plus de 20 000 visi-
teurs sont attendus.
Pour rappel, le salon « Djazagro » tire son nom
de « DJAZAIR », qui signifie « Algérie » en
arabe algérien, et de « agro » représentant la

filière agroalimentaire. Depuis sa création, Dja-
zagro a gagné en notoriété, augmentant cha-
que année le nombre de sociétés exposantes
en même temps que le nombre de visiteurs.
Reconnu comme un salon très professionnel,
la prochaine édition connaitra la participation
des exposants, tous exclusivement fabricants,
proposent une offre globale concernant l’en-
semble des secteurs d’activité de la filière agro-
alimentaire: Boulangerie-Pâtisserie, Hôtellerie-
Restauration, Ingrédients et arômes, Produits
alimentaires et boissons, Process et condition-

nement (emballage aussi bien que l’équipe-
ment), Hygiène et sécurité alimentaire,
Manutention et stockage et Services. Côté
visiteurs, l’édition 2022 était internationale,
avec près de 20 000 professionnels qui se sont
rendus à Djazagro en juin 2022. Une représen-
tativité territoriale de 97% de professionnels
algériens de 50 wilayas, au moment ou 25%
de visiteurs sont venus pour la première fois
en 2022.
Des visiteurs fidèles : 95% des visiteurs 2022
ont prévu de revenir en cette année.

Salon des produits du terroir

Coup d’envoi de la première édition

La 1ère édition du Salon na
tional des produits du ter
roir se tient à Tizi-Ouzou

du 17 au 21 mai, a-t-on appris des
organisateurs de cette manifesta-
tion.
Le Salon qui se tient au niveau de
la placette de l’olivier (en face la
bougie), a la sortie Ouest de la vil-
le des Genêts est consacré, parti-

culièrement, aux produit de l’api-
culture, de l’oliveraie et de la fro-
magerie. « L’objectif de ce Salon,
qui sera aussi une exposition ven-
te de produits, est de permettre la
rencontre entre producteurs et
consommateurs et proposer, en
même temps, ces produits à des
prix abordables », a soutenu Mas-
sinissa Didi, responsable de l’en-
treprise organisatrice. Il a expliqué
que « le choix de ces segments de
produits, plutôt que d’autres, est
dicté, notamment, par les pertes
enregistrées par la wilaya lors des
incendies de l’été 2021. Pour l’heu-
re, une trentaine (30) de partici-
pants de six (6) wilayas du pays
sont déjà en place et d’autres vont
rejoindre le salon demain, a-t-on
souligné de même source.
La manifestation qui s’étalera sur
3 jours est organisée en collabo-
ration avec la direction locale des
services agricoles (DSA), l’As-
semblée populaire de wilaya
(APW) et la wilaya de Tizi-Ouzou.

Tizi-Ouzou

Un skate-park au profit

des amateurs de la glisse

Ils sont de plus en plus
nombreux les adeptes
de sport de la skate à

se trimballer avec une plan-
che ou des patins à roulet-
tes sous le bras cherchant
un espace libre, ainsi, et
pour leur offrir cet espace
à eux pour s’adonner plei-
nement à leur sport et loi-
sir favoris, les planchistes
ont désormais une aire qui
leur est spécialement des-
tinée. Une aire réalisée par
l’APC de Tizi-Ouzou au ni-
veau de la cité 600 loge-
ments «Djurdjura» à la
nouvelle-ville non loin du
carrefour du 17 octobre
fleuriste. Un skate-park, en
plein air, dans la capitale du
Djurdjura est une première dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Un skatepark,
ou encore un parc (aire) de planche à roulettes, voire un planchodrome
est un lieu essentiellement destiné à la pratique du skateboard mais le
terme est utilisé pour qualifier une aire de pratique de toute discipline
relevant des sports de glisse, comme le skate, le roller, la trottinette, le
freestyle, le BMW, etc.
Ces espaces sur lesquels les riders, nom donné aux adeptes de ces
sports de glisse, peuvent rouler, glisser, sauter, ou effectuer des tricks
sont fortement demandés par les jeunes. Le skate-park en question est
réalisé avec pratiquement tous ses modules à savoir le curb, le rail, la
pool, le half pipe ou rampe, le quarter-pipe et la funbox. La gestion de la
structure est confiée à une association de jeunes de la même cité qui
doit la mettre gracieusement au profit de tous les jeunes de la commune
qui veulent pratiquer leur loisir.
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SOS

Père de quatre enfants, sans ressources,

lance un appel à toutes les âmes

charitables et les associations, pour une

aide financière qui lui permettra de régler

son problème ophtalmologique qui

nécessite une intervention chirurgicale,

tout  en vous remerciant d’avance.

Contactez M. Boumaza Houari

Tel : 0799-54-78-67
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Le meilleur rapport, accueil-qualité-prix
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Jumelage entre
établissements
hospitaliers

7 interventions

neurochirurgicales

délicates effectuées

à l’hôpital

de Khenchela
Sept interventions
chirurgicales
délicates et des
consultations
médicales en
neurologie ont été
effectuées ce mardi
à l’hôpital Ahmed-
Benbella de
Khenchela dans le
cadre d’une
opération de
jumelage avec le
CHU Touhami-
Benflis de Batna, a
indiqué le direc-
teur de l’hôpital
Ahmed-Benbella,
Khaled Bourmada.
Selon le même
cadre, une équipe
d’une trentaine de
médecins (profes-
seurs et chirur-
giens spécialisés)
et paramédicaux
des deux établisse-
ments hospitaliers
ont réalisé 7
interventions
neurochirurgicales
délicates au profit
de malades
souffrant de
problèmes neuro-
logiques.
En outre, il a été
procédé à des
consultations
médicales spéciali-
sées au bénéfice de
malades atteints
d’Alzheimer, de
Parkinson, de
sclérose en pla-
ques et d’épilepsie.

Jijel

Elaboration d’un cahier

de charges fixant modalités

d’exploitation des plages

Un arrêté portant cahier des charges
fixant les nouvelles modalités d’exploi
tation des plages a été promulgué par

le wali de Jijel Ahmed Meguelati, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
La même source a précisé qu’ « en prévision de
la mise en place des conditions favorables à
l’accueil des estivants, le chef de l’exécutif lo-
cal a signé un arrêté adressé aux présidents des
APC qui interdit l’octroi des autorisations d’ex-
ploitation des divers espaces des plages et fixe
le cahier des charges définissant les modalités
de leur exploitation «.
« Cette décision vient mettre un terme à l’ex-
ploitation anarchique des plages et espaces at-
tenantes qui étaient permises avec des autori-
sations temporaires «, a ajouté la même source,
soulignant que le cahier des charges « apporte-
ra un certain professionnalisme à l’exploitation
des plages et permettra d’élaborer un fichier sur
les différents intervenants «. Parallèlement, le
directeur de wilaya des transports a été chargé
de prévoir des sites pour le stationnement des
autocars provenant en dehors de la wilaya afin
d’éviter les stationnements anarchiques et as-
surer la fluidité du trafic, a-t-on noté.
En outre, les présidents des APC ont été invités
à formuler des propositions, relatives à l’orga-
nisation du trafic automobile durant la saison
estivale, à la commission de wilaya de suivi de
la saison estivale, a-t-on indiqué.
Le directeur de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels a été chargé de dresser des
tentes au niveau des plages et des entrées de la
wilaya pour présenter ses atouts touristiques,
a-t-on indiqué.

Oum El Bouaghi

Vers le raccordement de 354

foyers au réseau du gaz naturel

Dix-huit (18) forages sont
entrés en fonction, de
puis le début de l’année

2023, dans la wilaya de Batna, a
indiqué le directeur des ressour-
ces en eau.
Dans une déclaration à la presse
le directeur local du secteur, Salah
Djoudi a souligné que cette opé-
ration vise à améliorer la distribu-
tion de l’eau potable dans les dif-
férentes communes qui s’appro-
visionnaient à partir du barrage de
Koudiet Lemdaouar et dont le ren-
dement a baissé en raison de la
sècheresse.
Le même responsable, a indiqué
en outre, que durant les prochains
jours, dix (10) nouveaux forages
dépassant 10 litres/seconde de
débit seront réalisés dans 9 com-

munes qui s’approvisionnaient
depuis le barrage de Koudiet
Lemdaouar.
Djoudi a également fait état d’un
autre programme qui a été agréé
par le ministère de tutelle et dont
les cahiers de charge sont en
cours d’élaboration, lequel pro-
gramme prévoit plusieurs opéra-
tions dont plusieurs forages à tra-
vers la wilaya, l’électrification
d’autres forages et la restauration
de 20 autres.
Le directeur des ressources en eau
a ajouté que plusieurs mesures
préventives ont été prises pour
approvisionner les villes dont l’ali-
mentation en eau potable dépen-
dait du barrage de Koudiet
Lemdaour dont la conduite du
transfert du barrage de Béni Ha-

roun dans la wilaya de Mila est à
l’arrêt.
La même source, a précisé que 7
forages rattachés à des mosquées
ont été exploités au profit du ré-
seau d’alimentation en eau pota-
ble, et 5 autres forages ont été ré-
habilités, pendant que le calendrier
d’approvisionnement a été revu,
dans plusieurs villes qui enregis-
trent des perturbations dans la
distribution.
Les centres urbains approvision-
nés par le barrage de Koudiet
Lemdaouar, en plus des pôles ur-
bains de Hamla et Tazoult, Aïn
Touta, Barika (premier couloir),
sont également, Arris, Ichemoul
(troisième couloir), Chemora,
Ayoune El Assafer, et Ain Yagout
(quatrième couloir).

Batna

Mise en service de 18 forages depuis

le début de l’année 2023

Au total, 1.200 personnes
issues de cinq wilayas du
pays ont bénéficié ces six

dernières années de sessions de
formation dans le domaine de la
pêche et de l’aquaculture, a indi-
qué, à Guelma, le directeur de la
Chambre commune interwilayas de
la pêche et de l’aquaculture.
M. Abdelhamid Siad a déclaré, en
marge d’un atelier technique sur
les «méthodes et mécanismes de
contrôle et de commercialisation
des produits aquacoles», organi-
sé en coordination avec la direc-
tion de la Pêche et de l’aquacultu-
re, que les bénéficiaires de ces for-
mations, dispensées depuis la mi-
2016, sont issus des wilayas de
Guelma, Khenchela, Souk Ahras,
Tébessa et d’Oum El Bouaghi. Le
même responsable a expliqué, lors
de cet atelier, organisé par l’Insti-
tut technologique spécialisé de
Guelma, que trente (30) formations
et ateliers ont été dispensées du-
rant la période citée. Siad a égale-
ment indiqué que les participants
à ces formations ont bénéficié de
«diplômes reconnus» qui leur per-
mettront d’investir dans le secteur
aux côtés des agriculteurs dispo-
sant d’étendues d’eau destinées
à l’irrigation agricole.
De son côté, le directeur de la pê-
che et de l’aquaculture de la wi-
laya de Guelma, Faouzi Habita, a
fait savoir que l’atelier technique
sur les méthodes et mécanismes

de contrôle et de commercialisa-
tion des produits aquacoles est su-
pervisé par l’Ecole de Formation
technique de pêche et d’aquacul-
ture d’Annaba. Il a précisé que
l’atelier a vu la participation d’en-
viron 100 agriculteurs et enfants
d’agriculteurs, en plus d’étudiants
universitaires et de stagiaires de
la formation professionnelle.

Pêche et aquaculture à Guelma

1200 personnes formées

dans le domaine en six ans
M. Habita a également indiqué
que des invitations avaient été
adressées, dans le cadre de cet
atelier, à des opérateurs (gestion-
naires d’hôtels, restaurateurs,
poissonniers) afin de les initier aux
techniques utilisées dans la pro-
duction et la commercialisation de
différentes espèces aquatiques, en
particulier le Tilapia.

Une campagne de sensibi
lisation à la lutte contre
les incendies de forêt et

de cultures agricoles a été lancée,
lundi dernier, à travers 28 commu-
nes de la wilaya de Tébessa.
Les secteurs, en l’occurrence la
conservation des forêts, la direc-
tion des services agricoles, la Pro-
tection civile et la Caisse régiona-
le de mutualité agricole (CRMA)
participent à cette campagne lan-
cée par le wali de Tébessa, Said
Khalil.
Cette campagne vise à sensibili-
ser les citoyens et les habitants
des zones forestières à la nécessi-
té de préserver les espaces boisés
et de veiller à les nettoyer après
chaque promenade ou randonnée.
La nécessité de donner l’alerte «
immédiatement après un éventuel

départ de feu « a également été
soulignée à l’adresse des ci-
toyens.
Le wali de Tébessa, assurant que
toutes les parties concernées sont
« prêtes à faire face à toute urgen-
ce «, a indiqué que tous les
moyens humains et matériels ont
été mobilisés pour lutter contre les
incendies de forêt et les cultures
agricoles. Le même responsable a
exhorté les différentes associa-
tions et les citoyens à un « enga-
gement sans faille pour contribuer
efficacement à la préservation du
couvert forestier de la wilaya de
Tébessa, estimé à 211.000 hecta-
res».  Rappelons que l’année der-
nière, la conservation des forêts a
enregistré 11 incendies qui ont en-
dommagé 414 hectares de couvert
forestier.

Tébessa

Campagne de sensibilisation à la

lutte contre les incendies de forêt

Pas moins de 354 foyers seront raccordés
avant la fin de l’année en cours au ré
seau du gaz naturel, dans plusieurs zo-

nes d’ombre éloignées de la wilaya d’Oum El
Bouaghi, a-t-on appris du directeur de l’Energie
et des mines.
Les foyers concernés par l’opération sont ré-
partis sur les mechtas de Djer Ezzitoun, dans la
commune de Souk Naâmane, Bir Jdida (Oum El
Bouaghi), El Manaâ (Ksar Sbihi), Tatoubt Ouest
(Harmlia) et El Mendri (Ouled Zouai), selon
M.Smain Nahal.
En outre, plus de 180 foyers situés dans des
zones reculées et isolées, notamment à Draâ
Tafza (Ain Zitoun), Boufar (Fkirina) et Tagouft
Sghira (Oum El Bouaghi, seront raccordés à
l’énergie électrique dans le cadre de l’électrifi-
cation rurale, a indiqué le même responsable.
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Pêche au thon rouge

32 thoniers participent

à la campagne de 2023

Le nombre de projets d’investissement enregistrés

en hausse de 121% en 6 mois

Une campagne d’identification génétique

des variétés d’oliviers à travers 18 wilayas
Une campagne nationale de carac-
térisation moléculaire, de 36 varié-
tés d’oliviers, a été lancée, du 14
au 18 mai, à travers 18 wilayas du
pays, dans le cadre du programme
d’Appui au secteur de l’agricultu-
re (PASA), ont annoncé mardi les
responsables en charge de ce pro-
gramme.
S’exprimant lors d’un atelier sur le
lancement de cette campagne,
tenu à l’institut national de la re-
cherche agronomique (INRA), Ta-
har Maza, expert agronome de
l’équipe chargée du programme
PASA, a affirmé que la campagne
d’échantillonnage des variétés
génétiques d’oliviers devrait per-
mettre aux acteurs de la filière de
connaître la collection variétale
d’oliviers, que recèle l’Algérie afin
de préserver et de développer les
variétés résistantes aux aléas cli-
matiques et aux différents fléaux
agricoles. «Cette campagne porte
sur l’étude moléculaire de 36 va-
riétés nationales, déjà identifiées
sur le plan morphologique et ho-
mologuées par le Centre national
de contrôle et de certification de
semences et plants (CNCC).

Selon ses explications, ces varié-
tés qui ont été répertoriées dans
un catalogue édité en 2006, seront
étudiées du point de vue généti-
que. «Cela permettrait d’avoir des
connaissances approfondies du
patrimoine oléicole algérien, et de
sauvegarder la ressource en mul-
tipliant l’implantation de variétés
d’arbres avec les mêmes caracté-
ristiques». Abondant dans le
même sens, Rbiha Khaled, direc-
teur de l’Institut technique de l’ar-
boriculture fruitière et de la vigne
(ITAFV), a souligné l’intérêt de
cette approche, en affirmant que
l’identification génétique, permet-
tra de préserver le patrimoine oléi-
cole et développer des espèces
résilientes aux changements clima-
tiques et aux différentes maladies.
A ce titre, il a fait savoir que son
institut travaillait avec le Centre de
recherche de biotechnologie
(CRBT) pour l’identification des
gênes des variétés existantes.
«Nous travaillons dans le cadre
d’une convention tripartite avec
le concours du programme
PASA», a-t-il indiqué.
Selon M. Rbiha, les données ré-

sultantes de la campagne seront
publiées dans un nouveau catalo-
gue, intitulé catalogue variétal de
l’olivier, ajoutant que ce document
qui sera prêt vers décembre 2023,
sera mis à la disposition des oléi-
culteurs et de la communauté
scientifique. De son côté, le direc-
teur général de l’institut national
de la recherche agronomique
(INRA), Ali Farah, a affirmé que
cette première approche relative à
l’étude du patrimoine génétique de
l’olivier n’est qu’un début et qu’il
y aura forcément d’autres études
qui concerneront des filières aus-
si stratégiques telles que les cé-
réales, les dattes et la pomme de
terre.
Le Programme PASA est cofinan-
cé par l’Union européenne (UE),
le ministère Fédéral Allemand pour
la Coopération Economique et le
Développement (BMZ), et l’agen-
ce d’exécution française Expertise
France (EF), en partenariat avec
l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRAA). Le pro-
gramme est mis en œuvre pour la
période allant d’octobre 2018 à
septembre 2023.

Le nombre de projets d’investis-
sement enregistrés par l’Agence
algérienne de promotion de l’in-
vestissement (AAPI) a connu,
durant la période du 1er novem-
bre 2022 au 30 avril 2023, une haus-
se de 121% sur une base annuelle,
a indiqué mardi à Alger, le direc-
teur général de l’Agence, Omar
Rekkache.
Dans son intervention lors des tra-
vaux de la 9e édition du Forum afri-
cain sur l’investissement et le com-
merce, organisé par le Centre ara-
bo-africain d’investissement et de
développement (CAAID), M. Rek-
kache a fait savoir que le nombre
de projets d’investissement ins-
crits avait connu une hausse par
rapport à la période précédant l’en-
trée en vigueur de la nouvelle loi
sur l’investissement, précisant
que ce taux a augmenté de 121%
durant les six derniers mois (jus-
qu’au 30 avril) comparativement à
la même période de l’année écou-
lée.
Le nombre de projets enregistré
par l’Agence s’élève, du 1 novem-
bre 2022 au 30 avril 2023, à 2016
projets d’une valeur globale de
922,83 milliards DA, ajoute le res-

ponsable.  En termes de valeur, ces
projets ont augmenté de 199%, et
de 145% en termes de postes d’em-
ploi prévus durant la même pério-
de.
Pour le DG de l’AAPI, cette haus-
se est un indicateur important tra-
duisant «les résultats de la réfor-
me du système d’investissement
dans le pays, et l’amélioration, de
jour en jour, du climat des affai-
res».
Parmi les indicateurs qui reflètent
cette amélioration, M. Rekkache a
cité «la forte affluence» des entre-
prises étrangères y compris des
grandes entreprises qui veulent
investir en Algérie.
Plusieurs projets engagés par ces
entreprises étrangères sont à un
stade d’étude «avancé», soit au
niveau des départements ministé-
riels concernés par l’activité, ou
au niveau des services de l’AAPI,
ou en cours de concrétisation, a-
t-il expliqué, relevant que ces pro-
jets couvraient plusieurs secteurs
d’activité.
S’agissant des projets déposés
auprès du guichet dédié aux
grands projets et aux investisse-
ments étrangers, M. Rekkache a

fait état de 57 projets, dont 47 sont
des investissements étrangers di-
rects ou des projets en partena-
riat.
Le premier responsable de l’AAPI
a affirmé que ces indicateurs «té-
moignent de la confiance des opé-
rateurs économiques et leur foi en
la réussite du plan de réforme d’en-
vergure lancé par le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune». Ils renseignent éga-
lement «sur une confiance en la
volonté politique, traduite sur le
terrain par des mesures pratiques
et concrètes».
A ces indicateurs, s’ajoute une
série d’avantages comparatifs qui
érigent l’Algérie en une destina-
tion de choix favorable à l’inves-
tissement, notamment son empla-
cement géographique stratégique,
trait d’union entre l’Afrique et
l’Europe, et un marché parmi les
plus importants en Afrique du
Nord (plus de 45 millions d’habi-
tants), des infrastructures logisti-
ques d’envergure à l’image des
autoroutes, des chemins de fer,
des ports, en sus d’une main-
d’œuvre jeune et qualifiée, la dis-
ponibilité des matières premières,
a fait observer M. Rekkache.

——————

Trente-deux (32) thoniers, dont
trois de construction locale, pren-
dront  part à la campagne de pê-
che au thon rouge pour l’année
2023, qui débutera le 26 mai, a an-
noncé, mardi à Alger, le ministre
de la Pêche et des Productions
halieutiques, Ahmed Badani.
Outre la hausse du nombre de tho-
niers, passé de 29 navires l’année
dernière à 32 pour cette année,
cette nouvelle campagne sera mar-
quée par une augmentation de 5
% du quota de pêche de l’Algérie
du thon rouge, passé à 2.023 ton-
nes, contre 1.650 tonnes l’an der-
nier, ainsi que l’embarcation d’étu-
diants stagiaires des instituts et
centres de formation du secteur, a
souligné le ministre.
Il s’exprimait lors d’une réunion
avec les professionnels de la pê-
che en haute mer, tenue au siège
de la direction de la pêche et de
l’aquaculture de la wilaya d’Alger,
à Ain Benian. Affirmant que cette
activité de pêche contribue au dé-
veloppement de l’économie natio-
nale, le ministre a souligné que
l’opération d’exportation d’une
partie de thon rouge génèrera plus
de 27 millions de dollar, en sus de
la création de postes d’emplois.
Estimant que la pêche au thon re-
vêt «une importance capitale», M.
Badani a indiqué qu’une forma-
tion de deux jours a été dispensée
aux staffs, qui prennent part à cet-
te campagne de pêche en haute
mer, axée sur la sécurité navale, les
signalisations navales et l’envoi
des messages.  Le ministre a aussi
assuré que l’amélioration des per-
formances des staffs qui partici-
pent à cette campagne de pêche
en haute mer, leur permet «d’accé-
der à de nouvelles zones de pêche
et ouvre de nouvelles perspecti-
ves pour le secteur de la pêche».
Dans la foulée, M. Badani a salué
les efforts consentis par les cadres
du secteur et ceux des autres dé-
partements ministériels qui se sont
déployés pour faciliter les démar-
ches administratives nécessaires
à l’opération de sortie des bateaux
des ports et de navigation dans
les eaux territoriales internationa-
les notamment.
Il a également invité les staffs de
la campagne de pêche au thon
rouge au respect de la réglemen-
tation nationale et internationale
applicables dans la pêche en hau-
te mer et à donner «une bonne
image de l’Algérie», rappelant
qu’aucune infraction n’a été rele-
vée l’an dernier à l’encontre de
bateaux battant pavillon national.

Aussi, le ministre a encouragé les
staffs de pêche en haute mer à fa-
ciliter les missions des inspecteurs
nationaux et ceux de la Commis-
sion internationale pour la conser-
vation des thonidés de l’Atlanti-
que (ICCAT), appelant également
à accompagner les étudiants sta-
giaires dans leur apprentissage.

UNE CELLULE DE SUIVI
INSTALLÉE AU MINISTÈRE

M. Badani a, par ailleurs, affirmé
qu’une cellule de suivi sera instal-
lée au ministère, pour suivre la
campagne de pêche au thon rou-
ge qui devra se poursuivre jusqu’à
fin juin prochain.
Intervenant à l’occasion, l’inspec-
teur principal de la direction de la
pêche et d’aquaculture de Bou-
merdès, Ahmed Bouhamar, a indi-
qué que chaque navire détenteur
d’un permis de pêche de thon rou-
ge est accompagné d’un inspec-
teur national et un autre de l’IC-
CAT. Il a relevé que les missions
des inspecteurs sont axées notam-
ment sur le contrôle du respect des
conditions de pêche conformé-
ment aux réglementations en vi-
gueur. Dans des déclarations à la
presse, Ali Laib, préparateur de
bateau «Maroua» de la wilaya de
Skikda, qui participe pour la
deuxième année consécutive à la
campagne de pêche au thon rou-
ge, a assuré que l’expérience de
l’année dernière était «très enri-
chissante et bénéfique».
«La pêche au thon rouge ouvre
de nouveaux horizons aux profes-
sionnels du secteur et améliore si-
gnificativement leur rendement»,
a-t-il affirmé, se félicitant de l’aug-
mentation du quota de l’Algérie
de pêche au thon.
Il a ajouté que l’encadrement tech-
nique avant et au cours de la cam-
pagne 2022, lui a donné une assu-
rance et l’a encouragé, lui ainsi que
les 16 pêcheurs de son bateau, à
reconduire l’expérience.
Pour sa part, Mohamed Gharbi,
préparateur de bateau «Ouafid Zi-
neddine» de fabrication locale, mis
en service en 2023, a affiché son
enthousiasme de prendre part à
cette campagne pour la première
fois. «Pour un professionnel de la
pêche, aller en haute mer est une
expérience des plus intéressan-
tes», a-t-il assuré, relevant la qua-
lité de l’accompagnement techni-
que, dont il a bénéficié ainsi que
son staff, tout au long des prépa-
ratifs de la campagne de pêche au
thon rouge.



EvènementJeudi 18 Mai 2023
9

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030
L'Echo d'Oran

L’Algérie célèbre

la journée mondiale

des télécommunications avec

des indicateurs prometteurs Conseil

de la nation

Séance plénière

jeudi consacrée

aux questions

orales
Le Conseil de la
nation tiendra,
jeudi, une séance
plénière consacrée
aux questions orales
adressées à quatre
membres du
Gouvernement, a
indiqué, mercredi,
un communiqué du
Conseil.
Les questions orales
au nombre de dix
(10), programmées
pour cette plénière,
concernent les
secteurs des Travaux
publics et des
Infrastructures de
base, de la Culture
et des Arts, de la
Santé, ainsi que
celui de
l’Environnement et
des Energies
renouvelables,
ajoute le
communiqué.

Adoption du texte de loi sur la prévention

et le règlement des conflits collectifs de travail

 Le ministre de la santé insiste sur l’accélération

de la numérisation du secteur

Les membres du Conseil de la na-
tion ont adopté, mardi à la majori-
té, le texte de loi sur la prévention
et le règlement des conflits collec-
tifs de travail et l’exercice du droit
de grève, lors d’une séance plé-
nière présidée par M. Salah Goud-
jil, président du Conseil, en pré-
sence de la ministre des Relations
avec le Parlement, Besma Azouar.
A l’issue de la séance de vote, le
ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, Fayçal Ben-
taleb, a affirmé que cette loi «de-
vra consolider la paix sociale, la
rentabilité économique et le déve-
loppement social à travers le ren-
forcement du dialogue social en-
tre les partenaires sociaux», ap-

pelant tout un chacun à «faire
preuve d’un haut sens de patrio-
tisme pour relever ce défi et réali-
ser ses objectifs».
«La révision des lois relatives
aux relations de travail, à leur
tête les relations collectives de
travail, est nécessaire pour ap-
puyer et accompagner les diffé-
rentes réformes nationales», a
fait observer le ministre, ajoutant
que «notre pays a besoin, en ce
moment décisif de son histoire
moderne, de consensus solides
autour des affaires ayant trait
aux grandes réformes stratégi-
ques, politiques, économiques
et sociales, outre le renforce-
ment des bases de la démocratie

et la consécration d’un Etat de
droit».
Pour rappel, cette loi, qui définit
les conditions et les règles légales
de la grève dans le domaine du tra-
vail, tend à encourager le dialogue
social entre les partenaires sociaux
sur la base du respect des droits
fondamentaux des travailleurs et
des fonctionnaires, notamment à
travers l’adoption du principe du
règlement à l’amiable des conflits
collectifs à travers le renforcement
de l’efficacité des mécanismes de
conciliation, de médiation et d’ar-
bitrage, et ce, dans le souci d’ins-
taurer un climat de travail propice
et de préserver la paix et la stabili-
té sociales.

Le ministre de la Santé, Abdelhak
Saihi, a insisté mardi depuis Ghar-
daïa sur l’accélération de la numé-
risation du système de santé afin
de répondre aux exigences pres-
santes de la population.
S’exprimant lors d’une visite de
travail dans la wilaya de Ghardaïa,
M. Saihi a mis l’accent sur la né-
cessité d’instaurer «une santé
numérisée» dans le but de bénéfi-
cier les citoyens algériens d’un
système de santé performant doté
de nouveaux outils numériques de
diagnostic rapide et de prise en
charge médicale moderne.
Cette numérisation de l’activité du
secteur de la santé, s’inscrit dans
le cadre de la politique nationale
de santé visant à développer des
infrastructures hospitalières afin
de rapprocher l’offre de soins de
la population et de faciliter l’accès
aux prestations sanitaires dans les
différentes localités du pays.
En visitant le nouvel hôpital de
Guerrara (120 Km au nord-est de
la wilaya), réalisé pour un coût de
plus de 2,8 milliards DA et doté de
moyens modernes d’exploration
de diagnostic et de prise en char-
ge en médecine, chirurgie obsté-
trique (MCO), le ministre a mis l’ac-
cent sur l’entretien et la mainte-

nance des équipements de cette
nouvelle structure.
«Les pouvoirs publics ont déployé
des efforts considérables en in-
frastructures et équipements les
plus sophistiqués, il est de votre
devoir de les préserver et les en-
tretenir» a-t-il souligné avant d’ap-
peler la population de Ghardaïa à
être fière des nouvelles offres de
santé réalisées par l’Etat dans la
wilaya estimées à près de 500 lits.
En inaugurant le nouvel hôpital de
60 lits de la ville de Berriane à 45
Km au nord du chef-lieu (Ghardaïa)
sur l’axe de la route nationale RN-
1, réalisé pour un montant de plus
de deux (2) milliards DA, le minis-
tre a insisté sur l’utilisation des
technologies digitales dans le sec-
teur de la santé et l’introduction
d’un dossier médical numérisé et
codifié avec son numéro d’identi-
té nationale de santé (INS) vala-
ble toute la vie.
M.Saihi a également souligné la
nécessité d’un réseautage dans
les différentes structures de santé
sur le territoire national afin d’ac-
céder à une base de donnée sécu-
risée des patients pour une
meilleure prise en charge.
«La numérisation qui touchera
aussi l’acte médical d’exploration
et diagnostic ainsi que les pro-
duits pharmaceutiques permettra
d’économiser le temps, les efforts
et l’argent et de lutter contre le
gaspillage», a-t-il dit.
La mise en service de cet hôpital
de Berriane a été favorablement
accueillie par l’ensemble de la po-
pulation, estimant que cette nou-
velle structure, contribue à l’amé-
lioration des services sanitaires
dans la région, en plus de réduire

le taux des transferts des patients
vers les autres structures.
Cette nouvelle structure de santé
est composée d’une unité d’ur-
gence, une unité d’imagerie médi-
cale, un laboratoire d’exploration,
un centre de consultations spécia-
lisées (obstétrique), un service
d’accueil et d’admission (SAA),
un complexe chirurgical, une uni-
té de réanimation et soins inten-
sifs et d’un hôpital du jour, selon
sa fiche technique.
Au terme de sa visite dans la wi-
laya de Ghardaïa, le ministre de la
Santé a inspecté le chantier de la
réalisation d’un hôpital de 240 lits
(commune Bounoura), dans la
zone dite des sciences, pour un
coût de plus de 4,5 milliards DA.
Une fois opérationnelle, cette
structure hospitalière contribuera
inéluctablement au développe-
ment d’une offre médicale de proxi-
mité et à l’amélioration de la quali-
té des soins et des conditions d’ac-
cueil et de prise en charge des ci-
toyens, signale-t-on.
La délégation ministérielle a visité
le centre de désintoxication de
Bounoura réalisé pour un coût de
plus de 54,5 millions DA ainsi que
l’établissement hospitalier spécia-
lisé en psychiatrie de Ghardaïa
d’une capacité théorique de 68 lits
pour un cout de 1,2 milliardDA.
Dans cette optique, le ministre a
annoncé qu’une révision de la car-
te de couverture sanitaire de la
wilaya sera effectuée prochaine-
ment avec des propositions de
réalisation des unités d’urgences
sur la RN-1 à Mansoura et à Zelfa-
na, pour une prise en charge des
usagers de la route notamment en
cas d’accident de circulation.

L’Algérie célèbre, ce mercredi, la Journée mon-
diale des télécommunications et de la société
de l’information avec des indicateurs promet-
teurs reflétant une accélération du processus
de numérisation dans tous les secteurs.
Cette journée, célébrée le 17 mai de chaque
année, marque la création de l’Union interna-
tionale des télécommunications (UIT) et la si-
gnature de la première Convention télégraphi-
que internationale en 1865.
Inscrite cette année sous le thème: «renforcer
les capacités des pays les moins avancés
(PMA) grâce aux technologies de l’informa-
tion et de la communication», la journée a no-
tamment pour objectif d’inciter les secteurs
public et privé à prendre des engagements en
faveur de la connectivité universelle et de la
transformation numérique.
L’Algérie, qui a pris conscience du rôle crucial
que jouent les télécommunications et les nou-
velles technologies de l’information et de la
communication dans le développement éco-
nomique et social, a érigé la numérisation en
politique d’Etat.
Elle a ainsi adopté une approche proactive,
mettant en place des mesures visant à favori-
ser la transition numérique du pays à travers
d’importants investissements consentis pour
moderniser les infrastructures de télécommu-
nications et développer l’accès à Internet très
haut débit dans l’ensemble du territoire natio-
nal notamment les zones d’ombre.
Dans ce sens, l’Algérie a œuvré pour le déve-
loppement de ses infrastructures de télécom-
munications en optant pour le déploiement de
câbles sous-marins en fibre optique afin d’aug-
menter sensiblement la bande passante inter-
nationale, estimée actuellement à 7,8 Térabits/
seconde contre 1,5 Térabit/seconde en 2020.
Cette démarche a permis une évolution dans
le nombre d’abonnements à l’internet fixe (5
millions de clients à fin mars dernier) et mobile
(près de 45 millions) et de raccorder quelque
700.000 clients au réseau internet très haut
débit FTTH (fibre to home), aspirant à rempla-
cer progressivement le réseau national en cui-
vre par de la fibre optique.
Elle s’inscrit également dans le sillage d’une
politique nationale de numérisation ciblant
tous les secteurs, à commencer par l’adminis-
tration publique, l’éducation, la santé, l’agri-
culture et l’industrie, entre autres.
Dans la même dynamique, l’Algérie a mis en
place un dispositif à même de faciliter le déve-
loppement de startups technologiques, ce qui
a favorisé la création d’incubateurs et encou-
rager l’innovation et l’entrepreneuriat dans le
domaine numérique.
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Warda El Djazairia, grande voix de l’Algérie

combattante et indépendante

Le film documentaire algérien «Azetta» remporte trois

prix au Festival international du film de Bharat

26e édition du SILA du 25 octobre

au 4 novembre à la SAFEX

Journées nationales

de « Théâtre du Tassili »

9 troupes à la 3e édition

Neuf troupes de théâ
tre, représentant plu-

sieurs régions du pays, ani-
ment la 3eme édition des
journées nationales de
théâtre du Tassili, lancée
lundi soir à Djanet, à l’ini-
tiative de l’association lo-
cale de promotion du pa-
trimoine « Izelmane ».
Initiée en coordination
avec le Théâtre national
algérien (TNA) Mahieddi-
ne Bachtarzi sous le thè-
me « le théâtre, un moyen
pour préserver le patrimoi-
ne », cette manifestation
(15-19 mai), retenue au ti-
tre du programme cultu-
rel de cette association,
prévoit une multitude
d’activités, a indiqué le
président de l’association,
Tahar Bakkar.
La présentation de neuf
pièces théâtrales, l’organi-
sation de trois ateliers de
formation dans la mise en
scène, les marionnettes et
l’expression corporelle, en
plus d’une conférence sur
l’importance du théâtre
dans la préservation du
patrimoine, sont les prin-
cipaux axes de ce riche
programme, a fait savoir
le même responsable.

Approché par l’APS, le
directeur général du TNA,
Mohamed Yahyaoui a sou-
ligné la volonté du TNA, à
accompagner et soutenir
les jeunes talents à travers
notamment ce genre de
manifestation, appelant
l’ensemble des acteurs de
la scène culturelle à pren-
dre en charge les talents en
herbe afin de peaufiner
leurs qualités artistiques,
d’autant plus, a-t-il ajou-
té, que le public algérien
savait apprécier les spec-
tacles du 4e art.
De son coté, la comédien-
ne Rym Takoucht, invitée
d’honneur de cette édition,
a mis l’accent sur la né-
cessaire préservation du
théâtre et son développe-
ment, notamment en mi-
lieu des jeunes.
La cérémonie d’ouverture
de ces journées s’est dé-
roulée en présence d’un
large public, notamment
les familles, venu apprécier
les spectacles entamés par
une représentation de l’as-
sociation théâtrale « Bou-
derga » de la wilaya d’El-
Bayadh, qui a connu un
franc succès auprès du
public.

Le 26e Salon internatio
nal du livre d’Alger

(SILA) sera organisé, du 25
octobre au 4 novembre au
Palais des expositions des
Pins maritimes (Safex) à Al-
ger, a-t-on appris mardi
auprès du commissaire de
salon. Les maisons d’édition,
les écrivains et les intellec-
tuels, algériens et étrangers,
seront ainsi au rendez-vous
avec leur public grâce à cet
évènement littéraire qui se
veut la manifestation cultu-
relle la plus importante et l’oc-
casion pour le monde du li-
vre en Algérie de connaitre
une nouvelle relance.
Les organisateurs de cette
manifestation ont fixé le 15

juin prochain comme dernier
délai d’inscription pour les
maisons d’édition, sachant
que cet évènement culturel
accueille, lors de chaque
édition, plus d’un million de
visiteurs dont l’activité va-
rie entre acheter des livres,
rencontrer leurs écrivains
préférés et assister au pro-
gramme du salon.
La 25e édition du SILA avait
été organisée du 24 mars au
1er avril 2022, avec la parti-
cipation de 1.250 maisons
d’édition de 36 pays, dont
l’Italie, invité d’honneur, et
ce après une interruption de
deux ans en raison des ré-
percussions de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19).

Le film documentaire algérien
«Azetta» a remporté trois (3)
prix dans la catégorie des films

documentaires en clôture du Festival
international du film de Bharat en Inde,
a annoncé Djamel Bacha, réalisateur
du film.
Le film Azetta (The loom) du réalisa-

teur et scénariste Djamel Bacha, a dé-
croché le prix du meilleur film docu-
mentaire, le prix de la meilleure inter-
prétation féminine, et celui de la
meilleure direction de la photo, lors de
ce festival international tenu en Inde
du 10 au 12 mai courant.
Réalisé en 2022, ce film documentaire

aborde l’histoire du métier à tisser, une
tradition jalousement gardée qui se
transmet de mère en fille encore
aujourd’hui. Le réalisateur Djamel Ba-
cha et son équipe technique propo-
sent une immersion dans le quotidien
d’une artisane, qui incarne le rôle prin-
cipal de ce documentaire.

Avec un parcours
exceptionnel de
plus de 60 ans et

une voix sublime et puis-
sante qui a raisonné sur la
scène algérienne et arabe,
Warda El Djazairia a tou-
jours représenté l’Algérie
à travers des chansons cé-
lébrant le combat libéra-
teur et l’indépendance.
Avec un répertoire riche de
plus de 300 titres, Warda
El Djazairia commence à
chanter dès son jeune âge,
dans les années 1950, en
enregistrant sa première
chanson «Toutes des Dja-
mila», un hymne au com-
bat des femmes pour l’in-
dépendance, à travers une
de ses figures, la moudja-
hida Djamila Bouhired.
De son vrai nom Warda
Ftouki, Warda El Djazairia
nait le 22 juillet 1939 en
France d’une mère liba-
naise et d’un père algérien,
Mohamed Ftouki, originai-
re de Souk Ahras.

La jeune Warda a fait ses
débuts dans la chanson à
Paris, sur la scène de l’éta-
blissement «Tam-Tam»,
propriété de son père, où
elle a vu défiler de grands
noms de la chanson orien-
tale de l’époque comme
Mohamed Abdelwahab,
Sabah ou encore Farid El
Atrache.
La jeune Warda y donne
alors sa voix au service du
combat libérateur.
La découverte d’armes
destinées au FLN (Front
de libération nationale) a
entrainé la fermeture de cet
établissement, devenu un
repère et un lieu de ren-
contre de la diaspora ma-
ghrébine et des militants de
la cause algérienne.
La famille de Warda fuit
alors la France et s’instal-
le au Liban, où elle conti-
nue de chanter son pays,
l’Algérie, en pleine guerre
de libération, avant d’en-
tamer une longue carrière

artistique en Egypte puis en
Orient.
Warda continue de chan-
ter l’amour, la joie et l’Al-
gérie. Elle participe à l’opé-
rette «El watan el akbara»,
composée par Mohamed
Abdelwahab et associant
des stars de la chanson
arabes.
Au début des années 1960,
Warda met sa voix au ser-
vice de la cause nationale
en chant « Nidaa edamir»
(L’appel de la conscience),
écrite par le poète algérien
Salah Kherfi, chantée à
l’occasion de la célébration
du 6e anniversaire du dé-
clenchement de la Révo-
lution de Novembre.
En 1972, elle participe, sur
invitation du défunt prési-
dent Houari Boumediene,
aux célébrations du 10e an-
niversaire de l’indépendan-
ce de l’Algérie en interpré-
tant «Min ba’id», chanson
en hommage aux martyrs
de la Révolution mais cé-

lébrant aussi ses retrou-
vailles avec sa patrie et ses
compatriotes, après une
longue absence.
Avant sa disparition, War-
da préparait un clip spécial
pour célébrer le Cinquan-
tenaire du recouvrement
de l’Indépendance. Réali-
sé grâce au génie de Mou-
nes Khemmar, «Ayam» qui
verra le jour après le dé-
cès de la diva.
En plus de la chanson,
Warda El Djazairia a mar-
qué aussi de son emprein-
te le cinéma et la télévision
en Egypte notamment
dans «Amirate El Arab»
(1963), «Sawt el hob»
(1973), « El Oued el ka-
bir», (1975) et «Awrak el
ward» (1979) aux cotés
de grands comédiens
égyptiens.
Warda El Djazairia s’éteint
le 17 mai 2012, au Caire à
l’âge de 72 ans. Son corps
repose au cimetière El-Alia
à Alger.
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Sidi Bel Abbes

Saisie de 120 gr de cocaïne
et 3.013 comprimés Prégabaline

Quatre individus ont été présentés, mardi, devant le parquet de Sidi
Bel Abbés pour détention et commercialisation de cocaïne et psy-
chotropes. Agissant sur la base d’informations indiquant que des
individus en possession de quantités de drogues et de psychotro-
pes tentaient de les écouler, les éléments de la brigade de recherche
et d’intervention de la police ont déclenché une enquête et ont
identifié les mis en cause.
Ces derniers étaient en possession de 120 grammes de cocaïne et
3.013 comprimés psychotropes de marque Prégabaline 300 mg,
ainsi que la somme de 156 millions de centimes, recette du com-
merce informel des drogues et des produits pharmaceutiques. Après
clôture de l’enquête, les 4 dealers ont été présentés mardi devant le
parquet qui les a écroués.                                           Fatima A.

12 éléments de soutien aux groupes terroristes
arrêtés en une semaine

Douze éléments, de soutien aux groupes terroristes, ont été arrêtés
par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), qui
ont également découvert et détruit une casemate et deux bombes
de confection artisanale, durant la période du 10 au 16 mai en
cours, indique un bilan opérationnel rendu public mercredi par le
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte
antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des
unités et des détachements de l’Armée nationale populaire ont
exécuté, durant la période allant du 10 au 16 mai 2023, plu-
sieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui re-
flètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire
national», précise la même source.

Accidents de la
circulation

4 morts et 153 blessés
en 24 heures

Quatre personnes ont trouvé
la mort et 153 autres ont été
blessées, dans 126 accidents
de la route survenus ces der-
nières 24 heures, à travers
plusieurs régions du pays,
selon un bilan rendu public
mercredi par la Protection ci-
vile.  Les éléments de la Pro-
tection civile des wilayas de
Skikda et de Bordj Badji
Mokhtar sont également in-
tervenus pour l’extinction
d’un incendie à Skikda, ayant
causé le décès d’une jeune
femme de 20 ans et des
brulures de 1er degré à une
autre personne.  Le feu s’est
déclaré dans une habitation il-
licite, sise au lieu-dit « le ci-
metière Chrétien », dans la
commune d’El Harrouch,
ajoute la même source. A no-
ter, par ailleurs, l’intervention
des secours de la Protection
civile pour prodiguer des
soins de première urgence à
neuf  personnes incommo-
dées par le monoxyde de car-
bone émanant d’appareils de
chauffage et de chauffe-bains
de leurs domiciles, à travers
les wilayas d’Alger, Constan-
tine, Batna et Blida.

El Kerma

Un ouvrier
décède dans
un accident
de travail
Un tragique
accident est
survenu produit à El
Kerma, entrainant le
décès  d’un ouvrier
travaillant dans le
parc communal
dans des
circonstances
dramatiques. Selon
des informations
fournies par la
Protection civile
d’Oran, il a été
victime d’une
décharge électrique
de haute tension, ce
qui a entraîné son
décès par
électrocution.  Le
corps carbonisé de
la victime, âgée de
59 ans, a été
transporté à la
morgue pour une
autopsie. Une
enquête a été
ouverte afin de
déterminer les
causes exactes de
cette tragédie.

Ziad M.

Lutte contre l’émigration
clandestine à Oran

Démantèlement d’un réseau
de passeurs

Les services de la gendarmerie nationale
d’Oran ont démantelé un réseau crimi-
nel organisé, spécialisé dans l’organisa-
tion de traversées clandestines par mer
et arrêté 9 passeurs, a-t-on appris, mer-
credi, de ce corps de sécurité.
L’opération est intervenue suite à des in-
formations parvenues à la brigade terri-
toriale de la gendarmerie nationale de
Bethioua, selon lesquelles des individus
s’apprêtaient à organiser des traversées
clandestines par mer à partir des côtes
de la wilaya.
Les investigations menées par les mê-
mes services se sont soldées par l’ar-
restation de 9 individus, organisateurs de
ces traversées, dont quatre individus re-
pris de justice, ainsi que la saisie de deux
camions utilisés dans le transport des
embarcations et la tractation de véhicu-
les et une embarcation de plaisance, ainsi
qu’un véhicule utilitaire et un autre de
tourisme, a fait savoir la même source.
Dans le même cadre, une somme de
980.000 dinars, une boussole, un gilet
de sauvetage, des téléphones mobiles,
deux jumelles de vision de jour et 4 car-
touches d’arme à feu ont également été
saisis.
Les suspects seront présentés devant les
instances judiciaires compétentes, une
fois l’enquête achevée, sous l’accusa-
tion de formation d’une bande de mal-
faiteurs, organisation d’émigration clan-
destine par mer et détention de muni-
tions, selon la même source.    Ziad M

Affaire de prise d’assaut
du siège de Sûreté

de Sidi Salem à Annaba

Des  peines allant de deux
ans à 15 ans de prison ferme

à l’encontre des accusés
La chambre pénale de la Cour de jus-
tice, d’Annaba, a décidé d’infliger des
peines allant de deux ans à 15 ans de
prison ferme à l’encontre des accusés
dans l’affaire de tentative de prise d’as-
saut du siège de la Sûreté urbaine de Sidi
Salem, a indiqué mardi un communiqué
du Procureur général près la Cour de
justice.
« En application des dispositions de l’ar-
ticle 11, du code de procédure pénale, et
dans le but d’informer l’opinion publi-
que des évènements de l’affaire de ten-
tative de prise d’assaut de la Sûreté ur-
baine de Sidi Salem, le Parquet près la
Cour de justice d’Annaba informe que
la chambre pénale près la cour a décidé,
mardi le 16 mai 2023, d’infliger des pei-
nes de prison ferme à l’encontre des
accusés, allant de deux  ans à quinze ans».
Les faits de cette affaire se sont dérou-
lés le 9 mars 2023, rappelle le commu-
niqué.

Alger

Démantèlement d’un réseau criminel
de trafiquants d’or

Les éléments de la Sûreté natio-
nale ont démantelé au courant de
cette semaine un réseau crimi-
nel de trafiquants d’or, composé
de 25 individus, et saisi pour plus
de 330 milliards de centimes
d’objets et de fonds, indique
mercredi un communiqué des
services de la Sûreté nationale.
«Le service central de lutte con-
tre le crime organisé relevant de
la Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) a réussi,
au courant de cette semaine, à
démanteler un réseau criminel
composé de 25 individus, dont
deux femmes, impliqués dans
un acte de sabotage de l’écono-
mie nationale et de blanchiment
d’argent au moyen d’une acti-
vité de trafic illicite de métaux
précieux, et la complicité
d’agents publics», précise la
même source. L’opération a été
rendue possible, poursuit le com-
muniqué, grâce à «une exploita-
tion efficace de renseignements
sur cette affaire, et la mise en
place d’un plan opérationnel bien

ficelé ayant permis la saisie
d’objets d’une valeur totale de
330 milliards et 744 millions de
centimes». Les saisies consis-
tent en «une quantité d’or de
plus de 135 kg, 180 kg d’argent
dont 140 kg de matière pre-
mière», lit-on dans le communi-
qué de la Sûreté nationale qui fait
état en outre de «la récupération
de 5 milliards de centimes,
32.000 euros, et le gel de comp-
tes bancaires affichant un solde
de plus de 135 milliards de cen-
times». Les investigations ap-
profondies, l’extension de com-
pétence et la perquisition du
siège de la société et des domi-
ciles des suspects ont permis
«d’identifier les membres du ré-
seau, originaires des wilaya de
Batna, Constantine, Biskra et
Alger», et de mettre au jour le
mode opératoire de ce réseau
criminel. Le cerveau du réseau
(59 ans) résidant à Ben Aknoun
(Alger) recourt, d’après les ex-
plications de la Sûreté nationale,
à l’importation de l’or en utili-
sant le registre de commerce de
son entreprise tout en bénéficiant
des facilitations accordées par la
loi sur la monnaie et le crédit en

matière d’acquisition des devi-
ses au taux bancaire. Le princi-
pal mis en cause «vendait l’or
importé sur le marché noir pour
ensuite verser les recettes sur
son compte bancaire en utilisant
des registres de commerce au
noms de membres de ce réseau
avec la complaisance de deux
fonctionnaires (2) d’une banque
nationale». Les enquêteurs ont
découvert, ajoute la même
source, «l’ampleur des transac-
tions et des mouvements finan-
ciers enregistrés sur le compte
du principal mis en cause, qui
dépassent 1100 milliards centi-
mes». Les mis en cause ont été
déférés devant le procureur de
la République du Pôle économi-
que et financier de Sidi M’hamed
(Alger) pour «‘actes subversifs
portant atteinte à l’économie
nationale, contrebande, atteinte
à l’économie nationale, fraude
fiscale, blanchiment d’argent,
détournement de biens issus de
revenus criminels, crimes de
corruption en vue de dissimuler
et camoufler leur source illégale
dans le cadre d’une association
criminelle organisée
transfrontalière».
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16:00 Tout le monde a son
mot à dire
16:40 N’oubliez pas les
paroles
17:20 N’oubliez pas les
paroles
17:53 Météo 2
18:00 Journal 20h00
18:35 Météo 2
18:37 Et vous, comment
ça va ?
18:40 Vu
18:50 Alcaline
18:55 Parents mode d’em-
ploi
19:00 Envoyé spécial
21:00 Complément d’en-
quête

LLLLLaaaaa Sélection du  Jeudi

LLLLLaaaaaSélection du  Vendredi

13h00 : Journal télévisé
edition du 13h00
13h40 : feuilleton el mou-
rabitoun wa andalous
14h30 : documentaire
qala rassoul allah
15h30 : dessin anime kis-
sat aya
16h00 : camera cachée
katakit
16h05 : Emission mou-
taat el maida
16h30 : serie bezian el
saad
17h55 : serie : dima labesse
18h15 : emission de jeux
radjli chef
19h00 : Journal télévisé
19h30 : capsule hakmek
l’inspecteur
19h40 : sit com nesse
l’arrêt
20h20 : sit com machi
sahel
20h40 : camera cachée
wache edek
20h50 : sit com chiche
21h00 : camera cachée
dar el hasla
21h15 : feuilleton algé-
rien samt el abria
22h25 : emission nedjma
wa hilal
23h15 : emission 100 fi
saa
23h30 : sit-com: hamou-
da wa iyada
01h30 : Journal télévisé

14:05 Ça commence
aujourd'hui
16:05 Affaire conclue
16:55 Affaire conclue : la vie
des objets
17:00 Tout le monde a son
mot à dire
17:35 N'oubliez pas les pa-
roles !
18:10 N'oubliez pas les pa-
roles !
18:50 Météo
19:00 20 heures
19:40 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
20:00 Météo
20:02 Simplissime
20:05 Basique
20:10 Capitaine Marleau
21:45 Capitaine Marleau

17h00 : Journal télévisé
amazight
17h20 : série : voyage
dans l’imaginaire
17h35 : emission biyen
chetartek
18h00 : taqdar tarbah
18h45 : massabih cirta
19h00 : Journal télévisé
20H00
19h30 : camera cachée
hana fi h’na
19h50 : serie ki nissa ki
ridjal
20h10 : tilawat el coran
20h30 : sit com koulche
aadi
20h50 : humour : cercala
21h05 : camera cachée
wassa balek
21h10 : massabih cirta
21h20 : feuilleton : houb
fi qafasse el itiham
22h15 : sitcom: fatima
fatma et fatouma
22h30 : emission lamat
ramdhan
23h30 : emission noud-
joum khalida
01h00 : emission rihat
zaman
01h30 : Journal télévisé
02h00 : feuilleton reli-
gieux : redjal el fourqan

canal+   20H15

18:00 Journal régional
18:30 Journal national
19h00 Saveurs de sai-
son
19h20 FPlus belle la vie
19h50 Tout le sport
20h00 Saveurs de sai-
son
20h10 Météo régionale
20h20 Samedi d'en rire,
la quotidienne
20h45 Tout le sport
21h00 Journal Météo
Climat
21h05 Météo
21h10 La planète des
singes : suprématie2
23h25 Hacker

15:00 Douces France(s),
côté nature
15:55 La vie secrète des
mangroves
18:00 Le fleuve Brahma-
poutre, de l'Himalaya au
golfe du Bengale
18:45 Arte journal
19:05 28 minutes
19:50 Le dessous des car-
tes
19:55 En thérapie
20:15 En thérapie
20:40 En thérapie
21:05 En thérapie
21:35 En thérapie
22:00 Hambourg
- Les parrains de la pègre
22:45 Hambourg
- Les parrains de la pègre

14:35 Les chiffonniers du
Caire
15:30 Invitation au voya-
ge
16:10 X:enius
16:35 Royaume-Uni, l’his-
toire vue du ciel
17:05 Le Brésil par la côte
18:00 Indochine sauvage
18:45 Arte journal
19:05 28 minutes
19:48 Tu mourras moins
bête
19:55 Viêtnam
20:50 Viêtnam
21:45 Viêtnam
21:45 Lamb

12:35 Météo

12:40 Scènes de ménages

13:00 Un jour, un doc

13:55 Un jour, un doc

14:50 Les reines du shop-

ping (4/5)

16:00 Incroyables transfor-

mations

16:30 Incroyables transfor-

mations

17:40 L'académie des gâ-

teaux de Cyril Lignac (4/5)

18:45 Le 19.45

19:10 Météo

19:30 Scènes de ménages

21:10 De l'autre côté du pé-

riph

21:50 Bad Boys for Life

18:30 Journal national
18:55 Ma ville, notre idéal
20h00 Saveurs de saison
20h10 Météo régionale
20h20 Les 100 lieux qu'il
faut voir
20h45 Tout le sport
21h05 Météo
21h10 Film catastrophe

2012
23h40 Météo
23h45 La France en vrai

18h45 Tchi tcha
19h30 Moitié.e.s
19h30 En aparté
18h50 Magazine du ci-
némaTchi tcha
19h30 DivertissementS-
tars à Cannes
19h35 DivertissementEn
aparté express
19h55 Magazine du ci-
némaCannes 2023
20h10 DivertissementLe
Plus
20h15 Mascarade
22h25 Simone, le voya-
ge du siècle

11:45 Le 12.45
12:35 Météo
14:30 Comme une envie
de romance
15:30 Les reines du
shopping (5/5)
176:30 Incroyables
transformations
17:40 L'académie des
gâteaux de Cyril Lignac
(5/5)
18:45 Le 19.45
19h45 Le 19.45
20h10 Météo
20h30 Scènes de ména-
ges
21h10 Ralph 2.02
23h05 Aladdin

Grille TV12 Jeudi 18 Mai 2023

12:40 Petits plats en équili-
bre
12:45 Météo
12:55 15 ans d'écart
14:40 Liaison interdite avec
mon étudiant
16:30 Familles nombreuses
: la vie en XXL
17:30 Ici tout commence
18:10 Demain nous appar-
tient
18:55 Météo
19:00 Le 20h
19:45 My Million
19:50 Météo
20h00 Journal
20h30 My Million
20h30 Météo
20h35France / Pays-Bas
22h35 Vendredi, tout est
permis avec Arthur
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Volley-ball / WA Tlemcen

Cap sur le doublé après le forfait

en championnat d’Afrique

Judo (Ranking Olympique)

Driss Messaoud grimpe à la 29e place

Championnat d’Afrique
d’haltérophilie

Akram Chekhchoukh

se distingue à Tunis

L’Algérien Akram Chekh
choukh (junior) a
remporté, lundi trois

médailles (or, argent et bronze),
aux Championnats d’Afrique
d’haltérophilie seniors (gar-
çons et filles) qui se poursuit à
Tunis et marquée aussi par la
pulvérisation de plusieurs
records d’Algérie par le jeune
haltérophile, une des étoiles
montantes de cette discipline.
Engagé dans la catégorie des
67kg, Chekhchoukh, encore
junior pour les deux prochaines
années, a soulevé la charge de
127kg à l’arraché (médaille
d’or), 152kg à l’épaulé-jeté
(bronze) et un total de 279kg
qui lui a permis d’empocher une
argent.
Avec ces charges, l’haltérophile
algérien a battu cinq (5)
records nationaux en juniors et
autant en séniors, et enregistre-
ra une nette progression au
classement mondial des juniors
dans sa catégorie de poids ce
qui lui permettra de prendre
part aux prochains mondiaux.
Dans la même journée, sa
compatriote Laghouati Fatma-
Zohra (64 kg) s’est contentée
d’une 4e place à l’arraché
(76kg), épaulé jeté (96kg) et au
total des deux mouvements
(171kg).
Après deux journées de compéti-
tion, l’Algérie totalise six
médailles (4 or, 1 argent et 1
bronze), en comptabilisant les
trois vermeils de la jeune Nadia
Katbi, dimanche, dans la
catégorie des 45 kgs. Katbi a
soulevé, respectivement 51kg à
l’arraché et 65kg à l’épaulé
jeté, totalisant 116kg.

Un éclair dans la grisaille.
Le jeune et prometteur ju
doka de l’équipe Driss

Messaoud Redouane (-73 kg) a
réussi une belle remontée au ran-
king olympique établi par la fédé-
ration internationale.
Lors du championnat du monde
qui s’est déroulé récemment à
Doha, Driss fruit de l’école oranai-
se, a eu le luxe de se qualifier aux
quarts de finale, ratant de peu la
médaille de bronze lors du premier
combat de repêchage, suite à sa
défaite face au Canadien Arthur
Margelidon. Malgré ce revers, il a
laissé une très bonne impression
chez les spécialistes. Nonobstant
le tirage au sort qui l’a opposé à
des favoris pour le podium mon-
dial. Dans la poule D, l’étoile mon-
tante du judo national a abordé la
compétition sans aucun comple-
xe. Ses résultats sont là pour le
prouver. Il a d’ailleurs balayé trois
adversaires coriaces, à savoir l’ar-
ménien Karapetian Ferdinand, le
Finlandais Olin Valtteri et le Mon-
gole Tsend-Ochir Tsogtbaatar,
champion du monde en titre dans
cette catégorie de poids.
Une victoire qui n’est pas passé
inaperçue vu le niveau de l’athlète
mongole, qui trône sur la catégo-
rie sur le plan mondial. Alors qu’il
était sur la lancée, il a été surpris
par un italien accrocheur qui a ré-
sisté physiquement, à savoir Ma-
nuel Lombardo. Loin d’être démo-
ralisé, Driss a abordé les combats
de repêchage avec la ferme inten-

tion d’enchainer avec deux suc-
cès synonymes de médaille de
bronze. Hélas, son rêve s’est ar-
rêté dès le premier combat.
Une 7e place ô combien honora-
ble qui lui a permis ainsi de grim-
per à la 29e place du ranking avec
530 points. Un classement suffi-
sant pour que Driss devienne le
premier athlète algérien à assurer
sa qualification aux jeux Olympi-
ques de Paris dans la catégorie des
qualifiés par quota. Sur une cour-
be ascendante depuis les jeux
méditerranéens d’Oran, Driss a
bénéficié d’une bourse olympi-
que pour se préparer en Hongrie.
Un long stage bloqué qui semble
avoir un effet positif sur le jeune
autant techniquement que physi-
quement.
La marge de progression de l’ath-
lète peut encore durer si la fédéra-
tion va lui assurer une participa-
tion régulière à tous les tournois
internationaux programmés dans
la phase qualificative pour les
Olympiades. Hormis le sursaut
d’orgueil de Driss Messaoud,
aucun bon résultat n’est à signa-
ler.
Wail Ezzine n’a pas fait long feu
en subissant une élimination pré-
coce dès le premier tour de la ca-
tégorie de -66 kg face à l’Ouzbek
Mukhriddin Tilolov. Une défaite
qui a bloqué l’athlète dans la 41e
place du ranking olympique avec
seulement 412 points. L’athlète
très attendue, en l’occurrence
Amina Belkadi, est passé à côté

de son sujet.  Longtemps meilleu-
re athlète algérienne dans le ran-
king mondial, elle a été éliminée dès
le premier tour face à Zulhumar
Dashkinova du Turkménistan. Une
défaite qui a affecté l’athlète sur
qui la délégation a misé pour allait
loin durant le mondial. Après cet
échec, Belkadi a perdu des places
dans le ranking olympique.
Après avoir longtemps préservé
sa 30e place, elle occupe désor-
mais la 32e place avec 456 points.
Sonia Asselah qui a cumulé assez
d’expérience, n’arrive pas à retrou-
ver son niveau habituel. Dans la
catégorie de +78 kg, elle n’a pas
tenu longtemps face à la Croate
Tina Radic. Une désillusion qui
éloigne Asselah du top 18, vu

qu’elle est actuellement classée à
la 70e place avec seulement 60
points. Avec aucun athlète dans
le top 18, les équipes nationales
sont appelées à redoubler d’efforts
pour espérer terminer le long par-
cours qualificatif pour les JO de
Paris avec un maximum de qualifi-
cations.
Les prochains championnats
d’Afrique 2023 et 2024 seront dé-
cisifs, car le médaillé d’or assurera
les 700 points qui pourront être
largement suffisants pour au
moins trois athlètes pour intégrer
le top 18. Pour rappel, les athlètes
classés de la 1e à la 8e place de
chaque catégorie seront tête de
séries lors du tirage au sort de
l’échéance olympique.

Le WA Tlemcen, qui a fait l’im
passe du championnat
d’Afrique de volley-ball des

clubs (hommes), qui se tient en
Tunisie, est pleinement concentré
sur son double objectif de cette
fin de saison : les Play-off du cham-
pionnat de l’élite et la finale de la
coupe d’Algérie, a indiqué lundi
son président.
«Nos difficultés financières ne
nous ont pas permis de participer
au championnat d’Afrique, alors
que tout le monde dans le club

espérait tenter l’expérience pour
la première fois. Cela dit, nous
nous concentrons actuellement
sur le championnat, où nous som-
mes qualifiés pour les Play-off, et
la finale de la coupe d’Algérie»,a
déclaré Hakim Benabdellah à
l’APS.
Vice-champion de l’édition précé-
dente et finaliste malheureux de la
coupe d’Algérie de la précédente
également, le «Wdad» table tout
simplement sur le doublé, «même
si nous nous allons aborder les

deux épreuves sous de mauvais
auspices en raison de nos difficul-
tés énormes sur le plan financier»,
a-t-il souligné. Selon lui, la direc-
tion du WAT qui n’a bénéficié jus-
que-là que d’une subvention de
près de trois millions de dinars de
la direction locale de la jeunesse
et des sports (DJS), «est en train
de frapper à toutes les portes pour
mettre les joueurs dans les meilleu-
res dispositions possibles» en
vue des deux prochains challen-
ges. ‘’Nous avons certes reçu des
promesses des autorités de la wi-
laya pour nous prêter main forte
après notre qualification aux Play-
off et en finale de la coupe d’Al-
gérie, mais nous n’avons rien en-
core vu venir», a-t-il encore dit.
Ayant terminé meilleure deuxième
des deux groupes du champion-
nat de l’élite, la formation des «Zia-
nides» s’est adjugée le droit d’or-
ganiser l’un des trois tournois des
Play-off, une aubaine pour les pro-
tégés du président Benabdellah
afin de conforter ses chances dans
la course au titre, selon le même
responsable.

En coupe d’Algérie, les Bleu et
Blanc ont validé leur ticket pour la
finale face au MC Alger, qui orga-
nisera la deuxième étape du tour-
noi du titre en championnat, après
avoir terminé leader de son grou-
pe Centre-Ouest, rappelle-t-on.
Tous les espoirs des sportifs à
Tlemcen sont d’ailleurs placés sur
les volleyeurs du WAT pour sau-
ver la saison des clubs locaux
après l’échec des handballeurs à
se qualifier au tournoi de l’acces-
sion en Excellence, conjugué aux
résultats décevants de l’équipe du
football qui lutte pour se mainte-
nir en ligue 2 qu’elle a rejoint cette
saison, après avoir perdu sa place
parmi l’élite.
«Rien que pour cela, nous méri-
tons plus d’égards de la part des
autorités locales, étant donné que
nous sommes devenus les déten-
teurs du flambeau du sport à Tlem-
cen», a insisté le président du
«Wydad» dont l’équipe minimes
féminine est qualifiée aux quarts
de finale de la Coupe d’Algérie de
sa catégorie, ainsi qu’aux Play-off
de son championnat.
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Handibasket

Les équipes de Bechar et Boussaada

accèdent en nationale «Une»

Coupe du monde 2023 d’escrime (Sabre féminin)

La sélection nationale termine en 19e position

par équipes

Coupe arabe de Futsal

L’Arabie Saoudite, la Libye

et le Soudan adversaires de l’Algérie

Championnat d’Afrique de lutte

14 médailles pour l’Algérie

Composition des trois groupes:

Groupe A:
Arabie saoudite (pays hôte), Algérie, Libye, Soudan
Groupe B:
Maroc, Comores, Koweït, Liban
Groupe C:
Egypte, Mauritanie, Palestine, Irak.

L’équipe nationale
algérienne de lutte
a décroché 14 mé-

dailles ( 2 en vermeil, 8 en
argent et 4 en bronze), à
l’issue de lapremière jour-
née du championnat
d’Afrique des catégories
des moins de 17 ans
(U17), moins de 20 ans
(U20) et des seniors (mes-
sieurs et dames) qui se
déroulent du 15 au 20 mai
en Tunisie.
La sélection nationale des
(U17) a obtenu lors de la
1re journée 14 médailles
(toutes catégories de poids
confondues), alors que
celle des (U20) entrera en
lice ce mercredi (17 mai),
et celle des séniors ven-
dredi prochain (19 mai).
Les médailles d’or ont été
remportées chez les filles

(U17) par Dounia Zitouni
(46 kg), et Milissa Belaid
(73 kg), alors que les mé-
dailles d’argent sont reve-
nues à Outis Yelda (65 kg),
Bouraba Yasmine (69 kg)
et Bouchibi Fatma Zohra
(53 kg), alors que Anouar
Khelif (43 kg), Melissa
Merzouk (57 kg) et Ama-
ra Elissia (61 kg) se sont
contenté des médailles de
bronze.
Chez les garçons, les mé-
dailles d’argent ont été dé-
crochées par Fahas Adel
Yakoub (51 kg), Ayoub
Bentebbiche (65 kg), Ab-
bas Zakaria (71 kg), Bou-
hara Abderrahmane (80
kg) et Adam Lenchi (110
kg) en lutte romaine, alors
que Youssef Haddad (92
kg) a obtenu une médaille
de bronze.

La sélection algérienne
de Futsal a hérité du

groupe A, composé no-
tamment du pays hôte
l’Arabie saoudite, à la 7e
édition de la Coupe arabe
de Futsal 2023, selon le ti-
rage au sort effectué mar-
di à Djeddah.
Outre l’Algérie est l’Ara-
bie saoudite, le groupe A
comprend également la
Libye et le Soudan. L’équi-
pe algérienne entamera la
compétition face à l’Ara-
bie saoudite le 6 juin 2023
à 14h30 (heures algérien-
nes) pour le compte de la

première journée avant
d’affronter la Libye le 8
juin (14h30) . Elle boucle-
ra la phase de poules con-
tre le Soudan le 10 juin à
17h00. Douze pays scin-
dés en trois groupes de
quatre prendront part à la
compétition prévue du 6 au
16 juin à Djeddah. Les
deux premiers de chaque
groupe plus les deux
meilleurs troisièmes se
qualifient pour les quarts
de finale qui se dérouleront
le 13 juin, suivis des demi-
finale le 14 juin. La finale
aura lieu le 16 juin.

Les équipes handibasket de
Saoura Bechar et d’Amel Bous
saada ont accédé en Cham-

pionnat national «Une», à l’issue des
résultats du tournoi d’accession dis-
puté à la salle OMS de M’Sila, auquel
ont pris également part, les clubs d’Ira-
da Alger et Amel Khemis El khechna.
Lors du tournoi, le club de Saoura Be-
char a dominé ses adversaires, battant
tour à tour, Amel Boussaada (64-32),
Amel Khemis El Khechna (64-34) et Ira-
da Alger (70-30). Il termine avec 6
points, devant Amel Boussaada (4pts),
avec une seule victoire face à Amel
Khemis El Khechna (49-32), contre
deux défaites face à Saoura et Irada
Alger (38-37).
Le second ticket pour l’accession s’est
jouée à la différence de paniers entre
les trois équipes (Boussaada, Khemis
El Khechna et Irada Alger qui ont tota-
lisé 4 points chacun, mais la différence
de paniers a été favorable au Amel
Boussaada (+26).
Grace à ce parcours, Bechar Saoura et
Amel Boussaada rejoints l’élite et joue-

ront, la saison prochaine 2023-2024,
avec Nour Hammadi, Charaf Boufarik,
Itihad Boufarik, Nour M’sila, Bordj
Bou Arreridj, El Eulma et Chaba El Har-
rach, c’est deux derniers qui ont réus-
si leur maintient en nationale Une, après
avoir terminé le tournoi play-down en
1re et seconde place.
Le week-end sportif handisport a éga-
lement permis de faire disputer les éli-
minatoires de la Coupe d’Algérie de
goalball (hommes) qui ont propulsé les
formations de Nedjm Boufarik et Wi-
fak Alger, en finale de l’édition 2022-
2023, à l’issue des qualifications jouées
à la salle OMS de Birkhadem (Alger) et
qui ont regroupé une dizaine d’équi-
pe. Après un tour préliminaire, suivi
d’un 8es de finale et quarts, les clubs
de Nedjm Boufarik, Wifa Alger, Oum El
Bouaghi et Anouar Sétif se sont quali-
fiés aux demi-finale qui ont été très dis-
putés. Wifak Alger a eu toutes les pei-
nes du monde à éliminer Anouar Sétif
sur le score de 14-13 (à l’issue des deux
mi-temps du match - 12 minutes par
période), tandis que Nedjm Boufarik

s’est qualifié aux dépens d’Oum El
Bouaghi (11-6).  La finale sera program-
mée ultérieurement.
En tennis de table, Ansar Sétif (hom-
mes) a remporté le titre de champion
d’Algérie (2022-2023) en battant, en
finale, l’Olympique Blida au tournoi
play-off disputé à l’école nationale des
sports olympiques à El bez à Sétif. Le
tournoi a regroupé les clubs de: Ansar
Sétif, Olympique Blida, Oran, Bejaia,
Amizour et Ouargla.
La direction de l’organisation sporti-
ve de la Fédération algérienne handis-
port (FAH) a programmé le tournoi
play-off (dames) de goal-ball, vendre-
di  à la salle Charef Khetab (Mostaga-
nem). La compétition regroupera qua-
tre clubs: Dahra Mostaganem, Radja
Ain Oulmane, El Fatat Sétif et Tahadi
Alger. Par contre, le tournoi «play-off»
pour le titre 2022-2023 du handibasket
(hommes) aura lieu jeudi, vendredi et
samedi à la salle e Boufarik, avec la
participation des clubs de Nour Ha-
madi, El Bibane, Nour M’sila, MC Has-
sana, FC Boufarik et l’IR Boufarik.

L’équipe nationale fé
minine d’escrime a
pris la 19e position à

la Coupe du monde de sa-
bre par équipes à Batoumi
en Géorgie dont les compé-
titions ont pris fin, diman-
che, a-t-on appris auprès du
directeur exécutif de la fédé-
ration algérienne d’escrime
(FAE), Samir Hammoudi.
Les filles algériennes se sont
inclinées au tableau des 32
face à l’Ukraine sur un sco-
re serré de 45-43, «une per-
formance qui permet à
l’équipe de gagner des
points précieux en vue de la
qualification aux Jeux olym-
piques de Paris.
Les points accumulés lors
des compétitions internatio-
nales sont cruciaux pour
déterminer les équipes qui
auront la chance de partici-
per aux JO-2024", a expliqué
la même source.
Et d’ajouter: «ces résultats
encouragent le groupe à
continuer à travailler dur et
à se préparer en vue des pro-
chaines compétitions, no-
tamment pour atteindre leur
objectif ultime: arracher un
billet pour les Jeux olympi-
ques de Paris. La participa-
tion à la Coupe du monde
de sabre par équipes à Ba-
toumi a été aussi, une occa-
sion précieuse pour les es-
crimeuses algériennes de
gagner en expérience et de
se mesurer aux meilleures

équipes du monde». Au plan
individuel, la sabreuse algé-
rienne Saoussen Boudiaf,
classée 27 mondial, a termi-
né 34e sur un total de 174
participantes.
Elle a réalisé un sans faute,
en remportant la totalité de
ses six premiers duels, ce
qui lui a permis de se quali-
fier pour le tableau des 64,
mais son chemin s’est arrê-
tée devant l’Italienne Chia-
ra Mormile (27 ans / 27e
mondiale) qui l’avait domi-
née 15-12.
Les autres sabreuses algé-
riennes engagées en indivi-
duel ont eu des parcours en
dents de scie , puisque la
meilleure d’entre elles, Zo-
hra Kehli (31e mondiale)

s’était contentée de la 85e
place, pour n’avoir rempor-
té que trois combats sur six,
alors que Abik Boungab
(97e mondiale), Kaouthar
Mohamed Belkebir (126e
mondiale) et Chaima Bena-
douda (273e), ont vu leurs
aventures respectives s’ar-
rêter plus précocement.
174 athlètes de 35 pays ont
participé à cette compétition
(Individuel et par équipes),
que les représentantes algé-
riennes ont disputée avec
l’objectif de récolter un maxi-
mum de points, dans la pers-
pective d’améliorer leur Ran-
king mondial.
Outre l’Algérie, l’Afrique
était représentée par la Tu-
nisie (deux athlètes), alors

que l’Italie, les USA et la
France comptaient parmi les
plus importantes déléga-
tions, avec 12 athlètes cha-
cune, suivies du Japon (10)
de la Corée du Sud (9).
Le pays hôte, la Géorgie, a
engagé 8 athlètes, tout com-
me l’Allemagne, le Kazakhs-
tan et l’Espagne.     Après la
Coupe du Monde à Batou-
mi, les sabreuses algérien-
nes prendront part à plu-
sieurs compétitions qualifi-
catives aux JO-2024, dont
les Championnats d’Afri-
que, prévus du 20 au 23 juin
en Egypte, où les athlètes
auront l’occasion de gagner
des titres et assurer une
qualification au rendez-
vous olympique.
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Ligue 2  (Groupe Centre-Est) - 28ème journée

Accession historique

de l’US Souf en Ligue 1

IB Khemis El Khechna – HAMRA Annaba ----------- 5 - 0
JSM Skikda – US Souf ---------------------------------- 0 - 2
IRB Ouargla – AS Ain Mlila --------------------------- 4 - 0
MC El Eulma – CA Batna-------------------------------- 2 - 0
NRB Teleghma – JS Bordj Menaiel ------------------- 2 - 4
USM Harrach – MO Constantine ---------------------- 2 - 1
USM Annaba – US Chaouia ----------------------------- 5 - 0
AS Khroub – E Sour Ghozlane ------------------------- 0 - 2

RÉSULTATS

USS 60 28 17 09 02 42 13 +29

ASK 50 28 13 11 04 32 17 +15

NRBT 47 28 13 08 07 42 28 +14

ESG 44 28 12 08 08 38 31 +09

IBKEK 41 28 10 11 07 34 24 +10

MOC 39 28 11 06 11 40 32 +08

CAB 39 28 10 09 09 28 23 +05

MCEE 39 28 10 09 09 31 36 -05

USMAn 38 28 11 05 12 36 26 +10

USMH 38 28 10 08 10 34 30 +04

JSBM 38 28 10 08 10 27 28 -01

ASAM 37 28 10 07 11 35 33 +02

IRBO 37 28 09 10 09 31 30 +01

USC 33 28 08 09 11 24 30 -06

HAMRA 16 28 03 07 18 13 42 -29

JSMS 12 28 03 03 22 09 63 -54

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

ESM

Une aide financière conséquente attribuée au club

LNFA/Sanctions

2 matchs à huis clos pour le WA Boufarik,

6 mois de suspension pour Tarek Yahi

Historique: l’Union sporti
ve de Souf, le club de la
ville d’El Oued, monté des

profondeurs des divisions infé-
rieures en un temps record, a offi-
ciellement acté mardi une acces-
sion méritée en Ligue 1 de football
en allant glaner les trois points qui
lui manquaient à Skikda (2-0), alors
que dans le bas du classement,
l’US Chaouia a hypothéqué ses
chances de maintien en s’inclinant
face l’USM Annaba (0-2) pour le
compte de la 28e journée du grou-
pe Centre-Est de la Ligue 2.
A la faveur de ce nouveau succès
obtenu grâce aux buts de Balah
(23e) et Loucif (90e), l’US Souf (60
pts) ne peut plus être rejointe en
tête du classement, notamment
après la défaite de son dauphin
l’AS Khroub (50 pts), battu à do-
micile par l’E.Sour Ghozlane (0-2).
Avec un bilan de 17 victoires, neuf
(9) nuls et seulement deux (2) dé-
faites, les joueurs de l’US Souf si-
gnent à cette occasion une deuxiè-
me accession consécutive après
celle réussie la saison précédente
de l’Inter-région à la Ligue 2.
Une belle remontée pour un club
jusque là peu connu du public et
des «afficionados » du football.
Cette 28e journée a également été
marquée par la large victoire de
l’USM Annaba (9e, 38 pts) devant
l’US Chaouia (5-0). Cette nouvelle
défaite des gars d’Oum el Boua-
ghi hypothèque leurs chances de
maintien en Ligue 2, avec une pla-
ce de premier relégable (33 points).
En revanche, l’IRB Ouargla (13e,
37 pts) a réalisé une belle opéra-
tion en s’imposant (4-0) devant
l’AS Ain M’lila, qui occupe le
même rang au classement, tout

comme l’USM El Harrach (38 pts)
qui s’est éloignée de la zone rou-
ge en battant le MO Constantine
(2-1). Dans un match important
dans la lutte pour le maintien, la JS
Bordj Menaiel (9e, 38 pts) s’est
imposée quant à elle en déplace-
ment (2-1) devant le NRB Telegh-
ma (3e, 47 pts).
Dans les rencontres de la journée,
l’IB Khemis El Khechna a atomisé
HAMRA Annaba (5-0), alors que
le MC El-Eulma a battu le CA Bat-
na (2-0). Cette 28e journée du grou-

pe Centre-Est a été avancée en rai-
son de la participation de l’AS
Khroub aux quarts de finale de la
Coupe d’Algérie, programmés di-
manche 21 mai.  La 28e journée du
groupe Centre-Ouest se dispute-
ra samedi  à 15h00  avec plusieurs
grosses affiches au programme
dont le déplacement du leader, l’ES
Mostaganem (1er, 61 pts) chez le
MCB Oued Sly (5e, 45 pts), alors
que son dauphin l’ES Ben Aknoun
(60 pts) recevra le SC Mecheria
(4e, 51 pts).

CAF

Réunion du Comité Exécutif

aujourd’hui à Alger

Le WA Boufarik a écopé
de deux matchs à huis
clos dont un avec sur-

sis et 60.000 DA d’amende
pour utilisation des fumigènes
et jet de projectiles sur le ter-
rain avec dommage physique
d’un joueur du RC Kouba en
cours et en fin de partie, lors
de la 27e journée du champion-
nat de Ligue 2 amateur groupe
Centre-Ouest, a indiqué la Li-
gue nationale de football ama-
teur (LNFA) mardi.
Le WAB devra également payer

une amende de 10.000 DA pour
conduite incorrecte de l’équipe
lors de la même rencontre (0-
0) disputée vendredi dernier.
La commission de discipline de
la LNFA a suspendu d’autre part
le président de l’US Chaouia Yahi
Tarek à 6 mois de suspension
fermes de toute fonction officiel-
le plus 35.000 DA d’amende
pour comportement antisportif
envers officiels de match à la mi-
temps contre l’AS Khroub (1-
0) pour le compte de la 27e jour-
née du groupe Centre- Est.

Le Comité Exécutif de la Con
fédération africaine de foot-

ball CAF tiendra une réunion im-
portante aujourd’hui à 10h30
Alger, sous la présidence de Dr
Patrice Motsepe, a annoncé
l’instance africaine mardi.
«Le Président de la CAF, Dr
Patrice Motsepe, présidera la
réunion du Comité Exécutif de
la CAF («EXCO») le jeudi 18
mai 2023 à Alger, en Algérie. La
réunion débutera à 10h30 heure
algérienne (09h30 GMT)», indi-
que la CAF dans un communi-
qué publié sur son site officiel.
Le Comité Exécutif discutera
d’un certain nombre de ques-
tions à l’ordre du jour, notam-
ment les dates et le format des
éliminatoires de la Coupe du
Monde de la FIFA 2026, les can-
didatures pour la Ligue des
Champions Féminine de la CAF
2023, et les cours d’entraîne-

ment/de développement qui se-
ront mis en place dans les asso-
ciations membres conformé-
ment à l’engagement de la CAF
de développer le football en Afri-
que, précise la même source.
Le Comité Exécutif sera égale-
ment informé de l’état d’avan-
cement de la 45e Assemblée
Générale Ordinaire prévue en
juillet prochain au Bénin et de la
Coupe d’Afrique des Nations
(«CAN») Côte d’Ivoire 2023
décalée à 2024.  Pour rappel, la
réunion du Comité Exécutif de
l’instance africaine se déroulera
en marge de la Coupe d’Afrique
des Nations CAN 2023 des
moins de 23 ans dont les matchs
de classement pour la 3e place
et la finale auront lieu respecti-
vement aujourd’hui au stade du
19 mai d’Annaba et vendredi au
stade Nelson Mandela de Baraki
(Alger).

Une aide financière «consé
quente» a été attribuée à l’ES

Mostaganem par les autorités de
la wilaya en guise de motivation
pour cette équipe pleinement en-
gagée dans la course à l’accession
en Ligue 1, ont indiqué, mardi, les

services de la wilaya de Mostaga-
nem. Dans ce contexte, le wali Aïs-
sa Boulahia, a organisé un dîner
en l’honneur des joueurs et des
membres des staffs technique et
dirigeant, au cours duquel «il a ap-
porté tout son soutien à l’équipe»,

indiquant qu’il «suivait de près
son parcours, positif jusque-là,
tout en lui souhaitant d’autres
succès», a-t-on ajouté de même
source.
L’ESM a réussi à reprendre les
commandes de la Ligue 2 (Groupe

Centre-Ouest) à l’issue de la pré-
cédente journée jouée, le week-
end dernier, au cours de laquelle
les gars de «Mosta» ont battu à
domicile le CR Temouchent (3-1),
au moment où l’ex-leader du grou-
pe, l’ES Ben Aknoun, a été accro-
ché sur le terrain du NA Hussein
Dey (0-0).
Mais à l’issue de leur rencontre,
les joueurs de l’ESM ont posé
leurs maillots sur la pelouse en si-
gne de protestation contre la non-
régularisation de leur situation fi-
nancière, rappelle-t-on.
Dans une récente déclaration à
l’APS, le président du club, Belka-
cem Benfreha, a fait savoir que la
situation financière de l’Espéran-
ce n’était pas reluisante, appelant
les autorités locales à apporter leur
contribution pour aider son équi-
pe à décrocher le seul billet ouvrant
la porte de l’élite mis en jeu.
L’ESM, qui a obtenu 31 points sur

36 possibles depuis le début de la
phase retour, rendra visite, samedi
prochain, au MCB Oued Sly, pour
le compte de la 28e journée, avant
de recevoir le SKAF Khemis Me-
liana, la journée suivante, et se dé-
placer à Ben Aknoun pour défier
son dauphin l’ESBA au cours de la
30e et dernière journée.  Un rendez-
vous devant être synonyme de la
«finale» du championnat, prédisent
les observateurs.
Créé en 1940, le dernier passage du
«Taradji» parmi l’élite remonte à la
saison 1998-1999, au terme de la-
quelle il a été relégué en division
inférieure, deux années après son
accession en Division 1. À la ville
côtière, tout le monde espère voir
l’ESM retrouver le premier palier
pour que la joie soit double, et ce,
après que la formation voisine, le
«Widad» a assuré son accession
en Ligue 2, avant trois journées de
la fin de son championnat.
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Ligue 1 (23ème journée)

Le Clasico JSK - MCO à l’affiche
MCA

Entre

les projets

et le réalisme

Depuis qu’il est arrivé
au MCA Patrice
Beaumelle n’a pas eu

de cesse de laisser entendre
qu’il est là pour un projet
d’avenir qui mènerait le
Doyen vers une véritable
dimension de club profession-
nel .
Et ce même si l’entraîneur
Français sait pertinemment
qu’il doit simultanément
satisfaire les exigences de ce
grand public Mouloudéen qui
attend une consécration
depuis belle lurette et donc
des résultats immediats plus
convaincants.
A défaut de cela, Patrice
Beaumelle propose aux fans
Mouloudéens un pis aller
qui est une deuxième ou
troisième place sur le
podium qualificative à une
compétition Africaine
surtout après avoir constaté
avec réalisme qu’il était
compliqué de prétendre à
mieux vu l’envolée du CRB
en tête du classement .
Le coach Beaumelle promet
aussi un avenir radieux au
Mouloudia avec la mise en
route prochaine du centre
de formation de Zeralda
ainsi que l’ouverture du
stade Douera prévue pour la
fin de l’année 2023 et qui
donnerait au MCA les
véritables outils d’un club
professionnel .
Surtout que dans le même
temps un grand travail est
entrain d’être accompli par le
responsable technique des
jeunes Mohamed Mekhazni.
Un travail qui vient d’ailleurs
d’être couronné par une
qualification des U-17 du
MCA en finale de la Coupe
d’Algérie après avoir battu le
CRB dans une demi finale
suivie par des milliers de
supporters Mouloudéens .
C’est dire tout l’engoue-
ment qui existe autour du
vieux club algerois en ce
moment .
Et ce même si l’objectif de
jouer une Coupe d’Afrique
semble incertain vu les
matches compliqués qui
attendent les camarades du
capitaine Ayoub Abdellaoui
dans les prochains jours.

 R.B

L a 23e journée se poursuivra
aujourd’hui, avec le déroulement de
trois autres matchs, qui se dispute-

ront exclusivement entre des équipes qui
n’ont pas assuré leur maintien et qui luttent
pour éviter le purgatoire.
En tête d’affiche de ces matchs, un certain
Clasico JSK – MCO. Les deux autres rencon-
tres opposeront le MC El Bayadh au NC Ma-
gra et l’ASO Chlef à l’US Biskra.
Dans le ventre mou du tableau, le MC El-
Bayadh n’aura d’autre alternative que de l’em-
porter à domicile face au NC Magra  pour se
rapprocher davantage du maintien.
L’ASO Chlef, qualifiée vendredi pour les demi-
finales de la Coupe d’Algérie à domicile face
à l’Olympique Akbou, va se consacrer désor-

mais à son objectif pour le maintien en amor-
çant sa mission de sauvetage à la maison face
à l’US Biskra.
L’USB n’est pas en reste, puisqu’elle aborde-
ra ce rendez-vous avec l’intention de décro-
cher un bon résultat et quitter le zone de tur-
bulences.
En bas du classement, la JS Kabylie, qui a
réussi à relever la tête en quittant la zone de
relégation pour la première fois de la saison,
tentera de préserver la dynamique à la mai-
son face au MC Oran .
En alignant trois matchs sans défaite depuis
l’arrivée à la barre technique de Youcef Bou-
zidi, les «Canaris» bénéficieront de la faveur
des pronostics, même si le MCO espère frap-
per un bon coup à Tizi-Ouzou.

Le derby USM Alger-MC Alger a été reporté à
une date ultérieure en raison de l’engagement
de l’USMA en demi-finale (retour) de la Coupe
de la Confédération africaine de football (CAF)
hier soir face aux Ivoiriens de l’ASEC Mimo-
sas au stade du 5 juillet.

JSK - MCO aujourd’hui à 18h00

Grande explication à Tizi-Ouzou

MCEB - NCM

El Bayadh vise la victoire

PROGRAMME

Aujourd’hui à 16h00
MC El Bayadh -  NC Magra
A 18h00
JS Kabylie - MC Oran
ASO Chlef - US Biskra
Reporté:
USM Alger - MC Alger

D’aucuns estiment que ce
classique qui va mettre
aux prises en fin d’après-

midi au stade du 1er Novembre de
Tizi-Ouzou, la JS Kabylie au Mou-
loudia d’Oran sera un match à six
points. Auteurs d’un réveil brutal,
les Canaris ont réussi non seule-
ment à quitter la zône de relégable
dans laquelle ils étaient engloutis
depuis plusieurs semaines mais
s’apprête même à améliorer leur
classement en championnat afin de
se mettre à l’abri d’une mauvaise
surprise. Le Mouloudia qui ne
possède que six unités d’avance
par rapport à son adversaire du
jour se sent bien évidemment me-
nacé par la montée en puissance
des Jaune et Vert.  Raison pour la-
quelle, les coéquipiers de Abdel-
hafid Benamara veulent se présen-
ter en conquérants cet après midi
sur le revêtement synthétique de
l’antre Kabyle.  Les Oranais ne
sont en effet pas prêts à faire le
moindre cadeau à cette équipe
entrainée et métamorphosée par
Youcef Bouzidi.  Pour ce match, le
Mouloudia qui a rejoint dans les
meilleures conditions possibles la
ville de Tizi-Ouzou se présentera
au complet mis à part Dahar souf-
frant. Belatoui veut jouer toutes
ses cartes au cours de cette ren-
contre a l’aide de laquelle l’équipe
pourrait lancer un nouveau pas
vers le maintien.
Le capitaine des «Hamraoua»,
Abdelhafid Benamara reconnaît
que la mission de son équipe s’an-
nonce difficilf face à un adversai-
re qui a repris du poil de la bête
ces dernières semaines «On s’at-
tendait à ce que la JSK finit par se
révolter. Tant mieux pour cette
équipe qui a pu retrouver ses re-
pères en championnat. Cela ne

nous fait pas peur.  Au contraire,
on est hyper motivés à rentrer à
Oran avec un résultat probant»
dira d’emblée le milieu de terrain e
question avant d’enchaîner «Tous
les matches s’annoncent difficiles
en championnat aussi bien face
aux équipes qui jouent le haug du
tableau que contre des formations
qui luttent pour le maintien. Donc,
on est bien concentrés sur notre
sujet. Notre seul hic sera le man-
que terrible de compétition» indi-
que-t-il encore.                           A.B

Les poulains de Cherif Ha
djar qui espéraient réaliser
un résultat probant au sta-

de 1er Novembre de Tizi-Ouzou
sont tombés des nues. Ils ont subi
un coup d’arrêt en perdant le
match qu’il ne fallait pas.
Après deux victoires face au RCA
et le HBCL, l’espoir d’enchaîner
avec un bon résultat avant la re-
prise du championnat et le match
face au NCM était grand. Mais
l’équipe a vu son élan se briser
face à un adversaire déterminé qui

ne lui a laissé aucune chance et qui
a profité de ses erreurs pour l’em-
porter et, surtout, lui porter un coup
au moral.  Certes, Cherif Hadjar a
indiqué que même s’il regrettait la
défaite de son équipe, le résultat
du match retard face à la JSK ne
doit pas en principe influer sur la
marche de l’équipe qui s’est fixée
comme objectif de terminer fort le
championnat.  «On va se concen-
trer sur le match contre Magra pour
remporter les trois points. On est
condamnés à faire notre possible

pour renouer avec le succès. Il
ne faut pas oublier que nous ne
sommes pas à l’abri d’une mau-
vaise surprise au classement.
Certes, nous visons le haut du
tableau qui n’est pas aussi loin
mais nous n’avons pas encore
assuré notre maintien», dira-t-il
avant d’appeler ses joueurs à se
ressaisir pour éviter de reprodui-
re les erreurs qui ont facilité la
tâche de la JSK et ont valu trois
points à son équipe.

R.S

Les joueurs de l’ASO affichent
une bonne humeur après leur
qualification en Coupe d’Al-

gérie aux dépens de la sympathique
formation de l’Olympique d’Akbou
ce qui leur permet d’aborder la ren-
contre d’aujourd’hui face à l’US Bis-
kra dans la sérénité.
L’entraîneur Amrani n’a pas manqué
dans sa causerie, au début de la der-
nière séance d’avant match, de félici-
ter ses poulains pour leur bonne pres-
tation lors de la confrontation avec

Akbou et de se qualifier sans coup
férir. «Vous avez fourni une belle pres-
tation, même s’il reste encore quel-
ques réglages à faire.
Maintenant, il faut oublier la coupe et
se tremper dans l’ambiance du cham-
pionnat qu’on va reprendre avec un
match difficile face à un adversaire qui
lutte, lui aussi, pour son maintien et
qui se déplacera à Chlef pour réaliser
le meilleur résultat possible.
On doit sortir le grand jeu car nous
avons, nous aussi, besoin des trois

points de la rencontre. On doit bien
aborder cette sortie qui ne sera pas
facile car elle mettra sur notre route
une équipe déterminée à sauver sa peau
du purgatoire», a-t-il indiqué à ses
poulains.  A noter que l’entraineur
Amrani comptera sur la présence de
tous les joueurs, ce qui va lui permet-
tre de choisir parmi les plus en forme
pour établir sa liste des 18 éléments
concernés par la rencontre face à
l’USB et son équipe-type.

R.S

ASO - USB

Un match piège pour Chlef


