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Observatoire régional de la santé

Vers l’élaboration d’un guide spécial

sur l’eau en milieu hospitalier

Université Mohamed Ben Ahmed

La réforme de l’enseignement

supérieur en débat
Une réunion

de
préparation
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nationales sur
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modernisation

de
l’enseignement
supérieur s’est
tenue, avant-

hier, à
l’Université

d’Oran 2
Mohamed

Ben Ahmed.
Le conclave a
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commission
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faire de point
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des
propositions

de la
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Cette séance qui a été présidée par le rec
teur, le Pr Ahmed Chaalal, a été marquée
par la présence des représentants des

syndicats des enseignants et du personnel ad-
ministratif et des organisations estudiantines.
Les axes stratégiques de réforme concernent la
gouvernance, la pédagogie, la recherche scien-
tifique et les œuvres universitaires. Au chapitre
de la pédagogie, trois volets seront remodelés:
le nombre de domaines, la double diplomation
et le nombre des années par cursus. Les chan-
tiers de réforme seront mis en œuvre dès la pro-
chaine rentrée universitaire. En plus de sa voca-
tion d’assurer l’enseignement et la recherche
scientifique, l’université doit activement contri-
buer à créer des entreprises, et donc créer de
l’emploi. Comme première expérience cette an-
née, les futurs diplômés sont orientés vers des
projets de fin d’études en adéquation avec les
conditions de création de start-up et de microen-
treprises.
Les établissements de l’enseignement supérieur
ont travaillé en coordination avec le ministère
de l’Economie de la connaissance, des Start-up
et des microentreprises, pour mettre en œuvre
environ 10 000 projets d’innovation présentés
par les étudiants. A partir de l’année prochaine,
l’intelligence artificielle et l’innovation seront in-
troduites comme matières d’enseignement, dès
la première année de formation, pour toutes les
spécialités. Dès la rentrée prochaine, les univer-
sités comptent enseigner le plus grand nombre
de spécialités en anglais.
D’ici juillet prochain, et même durant les vacan-
ces d’été, la plateforme EDX sera utilisée pour
offrir un programme supplémentaire de forma-
tion à distance. Par ailleurs, la réforme vise l’amé-
lioration de la situation des enseignants univer-
sitaires. Il a été proposé un statut pour l’ensei-
gnant chercheur, la valorisation des indemnités
et des primes, et un autre statut pour les hospi-
talo-universitaires. Sur le plan salarial, les va-
leurs et les taux des primes et les indemnités
seront améliorés.  De 5 primes, la grille salariale
passera à 15 primes. Dans le cadre du système
directeur du numérique, le ministère compte
mettre en place 42 plateformes dédiées à la pé-
dagogie, et 4 autres aux œuvres universitaires.
Quelque 35 sont déjà opérationnelles. Les étu-
diants n’ont plus à se déplacer pour consulter
des affichages. De son smartphone, un étudiant
peut consulter son emploi du temps, imprimer
son relevé de notes après délibérations. L’ob-
jectif «zéro papier» est en train de se réaliser:
plus de feuilles affichées ou scotchées sur les
murs. Le secteur utilise la signature numérique,
en vigueur désormais dans les échanges et pro-
cédures intra-universitaires.                  Ilyès N

La nécessité d’élaborer un
guide spécial comprenant
l’ensemble des indicateurs

liés à l’eau en milieu hospitalier a
été mise en avant lundi à Oran lors
d’un colloque régional sur l’envi-
ronnement hospitalier, organisé
par l’Observatoire régional de la
santé d’Oran, en présence de par-
ticipants de 10 wilayas de l’Ouest
du pays. L’objectif principal de ce
colloque, organisé sous le slogan
«les risques sanitaires liés à la
qualité des eaux en milieu hospi-
talier» est d’élaborer un guide spé-
cial, qui sera adressé à l’ensemble
des services sanitaires, contenant
des indicateurs sur les eaux et les
risques liés à leur qualité, que l’em-
ployé du secteur de la santé doit
connaître et gérer, a indiqué à
l’APS la responsable de l’Obser-
vatoire, Belarbi Nawal, en marge
de l’ouverture de cette rencontre.
Ce guide spécial contribuera, se-
lon cette responsable, au dévelop-
pement et à l’actualisation de l’in-
formation du personnel de la san-
té, notamment en ce qui concerne
la qualité des eaux en milieu hos-
pitalier et la protection contre les
risques éventuels liés à la qualité
de cette source vitale. Mme Belar-
bi a insisté sur l’importance de ce
volet et l’intérêt qui lui est accor-
dé par le Ministère de la Santé, et
ce, en présence de 153 employés
du secteur de la santé de diverses
spécialités médicales, issus de 63
établissements hospitaliers de la
région ouest, présents à ce sémi-
naire, qui a programmé des s inter-
ventions basées pour l’essentiel
sur l’aspect préventif.
Selon la même source, cette ren-
contre s’inscrit dans le cadre de la
politique du Ministère de la Santé
relative à la sensibilisation et à la
prévention, donnant la priorité à

l’hygiène en milieu hospitalier.
Pour sa part, Hamadouche Re-
douane, spécialiste de la préser-
vation de la santé à l’Observatoi-
re régional de la santé d’Oran, a
fait observer qu’un tel guide sur
l’eau vient en complément des di-
rectives du Ministère de la Santé,
ajoutant que le guide comprend
une liste de maladies transmissi-
bles par l’eau et les mesures con-
tre les risques liés à la qualité de
l’eau dans la région. Dans ce con-
texte, il a ajouté que l’eau utilisée
dans les établissements de santé
diffère d’un service à un autre, fai-
sant remarquer que l’eau utilisée
dans le service d’hémodialyse, par
exemple, est différente de celle uti-
lisée dans le service de santé ma-
ternelle et infantile ou dans le blocs
opératoires, ce qui rend nécessai-
re le maintien de sa qualité dans
tous les réseaux d’approvisionne-
ment, au niveau des sources d’uti-
lisation, dans les établissements
de santé pour prévenir tout risque
éventuel pouvant entrainer une
infection. Il a également mis l’ac-
cent sur la nécessité d’accorder
plus d’attention à la qualité de
l’eau, d’autant plus qu’Oran et en
particulier la région Ouest fait face

à une insuffisance d’eau, ce qui a
conduit les établissements hospi-
taliers à utiliser des réservoirs
pour stocker l’eau, relevant que
«les réservoirs doivent être trai-
tés de manière purement scientifi-
que, car ils peuvent être source
de transmission de bactéries, de
germes et d’infection dans les ser-
vices hospitaliers». La responsa-
ble de l’information et de la com-
munication de la Société de l’eau
et de l’assainissement d’Oran
(SEOR), Amel Belgor, a de son
côté affirmé que la Société veille à
garantir l’acheminement d’une
eau de qualité aux établissements
hospitaliers et d’accompagner ces
derniers pour effectuer les analy-
ses d’eau nécessaires de manière
régulière, notant que la SEOR dis-
pose d’un laboratoire de référen-
ce ayant obtenu un certificat
«ISO». Cette rencontre a été mar-
quée par la présentation de plu-
sieurs interventions axées sur «la
préservation de la qualité de l’eau
dans les réseaux de distribution»,
«le suivi de la qualité de l’eau
dans les établissement hospita-
liers», «la gestion de l’eau dans
un établissement hospitalier», en-
tre autres.

El Barki

Encore un problème de refoulement des eaux usées

Les habitants d’El-Barki, no
tamment ceux qui résident
à l’entrée de ce quartier,

qui n’est pourtant pas à mille lieues
d’Oran, ne savent plus quelle auto-
rité solliciter pour voir le problème
du refoulement des eaux usées ré-
glé une fois pour toutes. En hiver
et même en été, les eaux usées sont
devenues le décor qui fait l’entrée
de ce village.
Les odeurs nauséabondes inon-
dent les habitations et empoison-
nent l’air des classes d’une école
primaire situé juste en face de  cet-
te mini-catastrophe écologique.
Faut-il rappeler dans ce contexte
que le problème est devenu récur-
rent et les travaux engagés depuis
des années par les services con-
cernés par l’entretien des réseaux
d’assainissement se sont avérés,
au final du simple bricolage. Car il

faut le reconnaitre, la situation est
devenue intenable pour les habi-
tants de ce quartier qui sont con-
traints de patauger dans les eaux
usées aussi bien en hiver qu’en
été.
Aussi, face à la persistance de ce
problème, d’aucuns parmi les ha-
bitants de ce quartier populaire
estiment, qu’il est temps d’enga-
ger de véritables travaux de répa-
ration du réseau, car soutiennent-
ils, avec l’été qui approche, les fla-
ques d’eaux nauséabondes, sta-
gnantes, feront le bonheur des
essaims de moustiques et autres
insectes nuisibles à la santé des
habitants. Il est grand temps de
mobiliser les moyens qu’il faut
pour mettre un terme au problème
du refoulement des eaux usées,
devenu récurrent et qui semble
tenace au point de devenir une ca-

ractéristique du quartier et un élé-
ment de son décor.

Nassim B.
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Station de dessalement de l’eau de mer
de Cap Blanc (Ain El Karma)

Tout pour respecter

les délais de livraison

Opportunité de location de locaux
commerciaux dans la commune de Gdyel

L’OPGI propose 47 locaux au niveau

de la cité des 500 Logements

Récemment, l’Office de la
Promotion et de la Ges
tion Immobilière de la Wi-

laya d’Oran (OPGI), a lancé un
appel d’offres pour la location de
47 locaux commerciaux et à usa-
ges professionnels dans la com-
mune de Gdyel.
Ces locaux, d’une superficie  al-
lant de 12 à 118 m2, sont situés
dans la cité des 500 logements
sociaux à Gdyel, indique-t-on. Cet-
te initiative vise à offrir une op-
portunité aux jeunes entrepre-
neurs de se lancer dans le com-
merce et à répondre aux besoins
des résidents des nouvelles cités,
qui se plaignent souvent du man-
que de structures commerciales de
proximité.  Les habitants de ces
nouvelles cités doivent souvent
se rendre dans les quartiers voi-
sins pour effectuer leurs achats
quotidiens.
La location de ces locaux commer-
ciaux permettra, donc,  de remé-
dier à ce problème en proposant
des espaces de vente dans ces
zones, offrant ainsi des services
de proximité aux résidents. En plus
d’améliorer le cadre de vie des ha-

bitants, cette initiative contribue-
ra au développement économique
local en créant des opportunités
commerciales pour les jeunes en-
trepreneurs.
Les locaux commerciaux disponi-
bles peuvent être utilisés pour dif-
férents types de commerces, tels
que des épiceries, les boutiques
de vêtements, les restaurants, les
pharmacies, les boulangeries,
les marchands de fruits et légu-
mes, et bien d’autres activités
commerciales, a-t-on fait savoir
de même source. Les loyers men-
suels varient en fonction de la
taille et de l’emplacement des lo-
caux, allant de 1.734 à 17.668 di-
nars par mois.
Les demandes doivent être dépo-
sées au siège de l’OPGI à Sidi El
Houari, où le cahier des charges
est disponible contre paiement de
3 000 dinars. Dans l’ensemble, cet-
te initiative de location de locaux
commerciaux constitue une étape
importante pour promouvoir le dé-
veloppement économique local et
améliorer le cadre de vie des rési-
dents des nouvelles cités.

Mehdi A

Sidi Ben Yebka

La zone d’ombre d’El Ksaiba veut s’épanouir

Dans le cadre du program
me national de désencla
vement des zones d’om-

bre édicté par le chef de l’Etat Ab-
delmadjid Tebboune, la localité
d’El Ksaiba, située à quelque 03
km du chef-lieu de la commune de
Sidi Benyebka dans la daïra d’Ar-
zew, bénéficie actuellement de plu-
sieurs projets d’intérêt public
s’inscrivant dans le cadre du Plan
de développement communal
(PCD) a-t-on appris de nos sour-
ces.
Selon celles-ci, la localité d’El Ksai-
ba sera dotée d’un réseau d’ali-
mentation en eau potable et un
autre d’assainissement d’un mon-
tant global de 11 millions de di-
nars financés par le budget de la
wilaya d’Oran. Dans le même con-
texte de développement de ladite
zone d’ombre, les pouvoirs publics
prennent en charge, également,
l’opération de construction de
trois nouvelles classes au niveau
de la localité citée.
Selon nos sources, le faubourg
d’El Ksaiba manque cruellement de
plusieurs infrastructures d’accom-
pagnement nécessaires à l’amélio-
ration du cadre de vie de résidents

de cette agglomération secondai-
re Il s’agit, notamment, d’un espa-
ce de jeux et de  loisirs pour en-
fants et une aire de sports pour
les adultes, une Maison de jeunes
pouvant aider à l’épanouissement
culturel de la jeunesse locale livrée
à l’ennui et a désœuvrement. Les
habitants d’El Ksaiba sollicitent
également, d’après nos sources,
l’instauration de deux lignes de
transport collectif et permanentes
et ce vers le chef-lieu de daïra Ar-
zew via El Mohgoun et le chef-lieu
de commune Sidi Ben Yebka, ainsi
que d’un réseau internet domesti-
que, un approvisionnement régu-
lier en denrées alimentaires, notam-
ment, les fruits et légumes, une
présence sécuritaire, le recrute-
ment des chômeurs locaux dans
les rangs des gardes-forestiers,
avec entre autre, l’encouragement
des initiatives locales, en encou-
rageant les petits projets d’éleva-
ge d’abeilles par exemple, qui est
préconisé la frange juvénile issue
de la localité d’El Ksaiba qui dési-
re s’investir dans l’apiculture de
forêt du fait que ladite localité est
entourée de toutes parts de sites
boisés.                     Aribi Mokhtar

Face aux nombreuses cou
pures d’eau qui perturbent
l’approvisionnement des

habitants de la wilaya d’Oran, et
le stress hydrique qui plane sur
l’ensemble du territoire de la wi-
laya,  les responsables du secteur
misent sur le dessalement de l’eau
de mer (SDEM) comme solution
palliative. La démarche vise ,d’un
côté à alléger la pression sur la sta-
tion d’El Mactaa qui reste en-deçà
des espérances, et de l’autre coté
pour assurer l’approvisionnement
de la partie Ouest d’Oran dont l’ali-
mentation  en eau potable est as-
surée par les barrages implantés
dans les autres wilayas.
Parmi ces projets, figure la station
de dessalement de Cap Blanc, à
Ain El Karma dont la première cou-
lée de béton a été effectuée en

mars dernier. Selon une source de
l’Algerian energy compagny
(AEC), qui pilote  le chantier, ce
projet de 24 mois avance à grand
pas, avec un renforcement de la
cadence des travaux qui y sont
exécutés jour et nuit.
Cette étape intervient après l’achè-
vement, en partie, des plans d’in-
génierie du projet et des étapes
préliminaires, indique-t-on.
Ce rythme appréciable a comme
but de respecter les délais de li-
vraison de ce projet, qui a été ins-
pecté, rappelle-t-on, par le Prési-
dent de la République en juin de
l’année dernière. Il est à noter que
la SDEM de Cap Blanc, sera dotée
d’une capacité de 300.000 mètres
cubes par jour, et  devra couvrir
les besoins en eau potable de la
région Ouest d’Oran. Lors de sa

dernière inspection du chantier, le
wali Saïd Saayoud avait affiché
son satisfecit quant à l’avance-
ment des travaux selon les délais
initiaux, surtout après les litiges
qui opposaient le maitre de
l’ouvrage en l’occurrence la socié-
té nationale de génie civil et du
bâtiment (GCB) à des agriculteurs
de la région. Cette station est la
5ème du genre après celles lancées
dernièrement à Bejaïa, Boumerdes,
Tipaza et El Tarf, avec une capaci-
té de production de 300.000 mè-
tres cubes/jour chacune.
Ce projet s’inscrit dans le cadre
du programme complémentaire
lancé par le Président de la Répu-
blique portant construction, au
niveau des wilayas affectées par
le stress hydrique de SDEM à l’ho-
rizon décembre 2024.                 J.M

Projet de la nouvelle gare routière à Ain El Türck

Lancement des travaux très

prochainement

Inscrit au profit de la commu
ne d’Ain El Türck, depuis plu
sieurs années, les travaux de

réalisation de la future gare rou-
tière seront lancés prochainement,
a déclaré à l’Echo d’Oran, M. Me-
louk Amar, chef de daïra d’Ain El
Türck.
En effet, il est à rappeler que, lors
de la visite de travail et d’inspec-
tion effectuée par le wali d’Oran
dans la commune balnéaire d’Ain
El Türck, au début du mois de fé-
vrier 2023, une maquette représen-
tant la future gare routière avait
été exposée au premier responsa-
ble de l’exécutif de la wilaya qui
avait ensuite donné son aval pour
la concrétisation du projet. Le wali
d’Oran avait ensuite instruit, sur
le site qui devait abriter le projet
en question, les services agrico-
les afin d’entamer les procédures
d’usage pour le transfert de l’as-
siette pour utilité public. Située à
l’entrée nord-ouest de la ville
d’Ain El Türck, jouxtant le stade
communal Ahmed Zabana et  lon-
geant les chemins de wilaya CW
20 et le CW 84, et non loin de la
place «Vasas», la future gare rou-
tière s’étend sur une superficie de
plus de 5 hectares et sera dotée de
tous les moyens et services né-
cessaires à son fonctionnement à
savoir, au moins une vingtaine de
quais, ainsi qu’une structure d’ac-

cueil, des guichets, une cafeteria,
des  sanitaires, un kiosque, une
administration, une salle de priè-
res et parking de 3200 places.
Elle sera ouverte aux secteurs du
transport interurbain, suburbain et
des taxis, a affirmé le responsable
local qui a ajouté que, « la concré-
tisation de la future structure de
transport d’Ain El Türck, très at-
tendue par les usagers, notamment
la population locale et les exploi-
tants de ces moyens de trans-
port».
Ladite infrastructure s’inscrit, pour
rappel, dans le cadre de l’investis-
sement du privé ou public, et est
de nature à améliorer le segment
du transport collectif, en assurant
des prestations de services mo-

dernes aux usagers des différents
modes de transport, dans cette
partie du littoral ouest, considé-
rée comme étant la plus importan-
te dans la wilaya d’Oran, indique-
t-on de même source. Une fois opé-
rationnelle, la future gare routière
évitera également aux voyageurs
les déboires des escales, et égale-
ment permettra de  désengorger la
circulation au centre- ville de la cité
phare de la corniche oranaise,
d’autant plus que l’inexistence
d’une telle gare routière à la hau-
teur d’une ville balnéaire par ex-
cellence, comme Ain El Türck, est
à l’origine d’une anarchie indes-
criptible dans le secteur du trans-
port.

Lahmar Cherif M
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Classification de sept nouveaux

établissements hôteliers

Sept nouveaux établissements hôteliers de la wilaya de Mostaga
nem ont fait l’objet de classement et de reclassement, a-t-on
appris du directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya

Mohamed Zelamti. Certains établissements, ayant fait l’objet d’un clas-
sement, ont bénéficié, ces deux dernières années, de mesures excep-
tionnelles décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, relatives à la levée des entraves administratives, ayant per-
mis aux investisseurs d’avoir des autorisations d’exploitation provi-
soires, puis définitives, a indiqué M. Zelamti, en marge du 1er Salon
des établissements touristiques, organisé au parc des loisirs et de dé-
tente « Mosta-Land «. La commission de wilaya, chargée du classe-
ment et du reclassement des établissements hôteliers, a procédé au
classement de deux établissements en catégorie 5 et 3 étoiles, ce qui
contribuera, à l’avenir, à la promotion des services touristiques et à
l’amélioration de la destination touristique de la wilaya de Mostaga-
nem qui accueille annuellement, durant la saison estivale, plus de 15
millions de visiteurs, a ajouté ce responsable. En ce qui concerne les
projets touristiques en cours de réalisation, M. Zelmati a souligné que
le secteur prévoit l’entrée en exploitation de deux nouveaux établisse-
ments hôteliers durant la saison estivale prochaine parmi 10 projets qui
étaient à l’arrêt en raison de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et
dont les travaux ont repris.

Mostaganem

Le rôle de la société civile et sa réponse

efficace lors des crises souligné

Les participants à une ren
contre sur le thème «la
société civile, un média-

teur pour répondre aux crises dans
un monde post-Corona (Covid-
19)», organisée à partir à Mosta-
ganem, ont mis l’accent sur le rôle
de la société civile et sa réponse
efficace lors des crises.
Le coordinateur du forum et pro-
fesseur de sociologie à l’universi-
té «Abdelhamid Ibn Badis» à
Mostaganem, Radjei Mustapha, a
souligné que la société civile a
démontré son «rôle fort» pendant
la crise de la pandémie de Corona-
virus (Covid-19) et a montré sa ré-
ponse rapide et efficace pour faire
face à cette crise sanitaire, notam-
ment dans les zones d’ombre. Le
même intervenant a ajouté que
cette réponse, qui fait de la socié-
té civile un «médiateur et parte-
naire» des instances officielles,
révèle les capacités, les expérien-
ces et le savoir transmis dans la
société, démontrant la nécessité
d’une réflexion collective et d’une
action participative pour dévelop-
per les institutions sociales et ap-
profondir leur rôle. Au cours de
cette rencontre, plusieurs expé-
riences et modèles du rôle de la
société civile en tant que média-
teur dans la gestion des crises ont
été présentées, soulignant la con-
tribution de l’Emir Abdelkader
dans la résolution de nombreuses
crises en Syrie, a relevé Issam
Toualbi, Directeur de la Chaire
Unesco Emir Abdelkader pour les

Droits de l’Homme et la Culture de
la Paix. De son côté, le professeur
Bouzid Boumediene de l’universi-
té d’Oran 2 «Mohamed Ben Ah-
med» a appelé
à tirer parti du patrimoine culturel
religieux algérien, notamment les
valeurs de patience, de solidarité
et de coexistence, pour dévelop-
per des réponses qualitatives aux
institutions sociales et religieuses,
en plus de leurs rôles dans la ré-
solution des crises, la solidarité
sociale et l’éducation. Cet effort,
selon le même intervenant, néces-
site qu’un travail soit fait dans le
cadre des institutions pour trans-
former ces valeurs en projets à la
mesure de l’époque actuelle et
s’adapter aux besoins des nouvel-
les générations et de la jeunesse.
Quatre ateliers ont été program-
més, dans le cadre de ce forum de
deux jours, pour présenter les bon-
nes pratiques de la société civile
et les défis auxquels elle est con-
frontée, le rôle des institutions tra-
ditionnelles des wakfs, ainsi que
la manière de développer les insti-
tutions des wakfs privées et as-
seoir l’idée d’une institution com-
munautaire comme futur média-
teur. Cette rencontre est organisée
à l’initiative de la Fondation médi-
terranéenne pour le développe-
ment durable «Djanatou El Arif»
de Mostaganem et des zaouïas
Alaouiya et Tidjania, ainsi que
l’Organisation des Nations Unies
pour l’Education, la Science et la
Culture «UNESCO».

Tissemsilt

Signature de trois accords de financement de la réalisation de projets

de développement de proximité

Le Groupe Sonatrach a si
gné trois accords de fi
nancement de la réalisa-

tion de projets de développement
de proximité d’intérêt public dans
la wilaya de Tissemsilt, indique un
communiqué du Groupe.
«Dans le cadre de son approche
sociétale en tant qu’entreprise ci-
toyenne et responsable, Sona-
trach a signé trois accords de fi-
nancement de la réalisation de pro-
jets de développement de proxi-
mité d’intérêt public à Tissemsilt,
des projets inscrits dans le pro-
gramme d’investissement social
de l’entreprise, au profit de trois
communes, Sidi Abed, Lerdjem et
Beni Lahcen», selon le même com-
muniqué. Les accords de finance-

ment incluent la prise en charge
de l’aménagement de deux stades
de proximité et d’œuvrer pour leur
fournir l’éclairage public et le ga-
zon, en plus de l’aménagement
complet d’une salle de soins, ajou-
te le communiqué.
Les cérémonies de signature de
ces accords se sont déroulées au
siège de la wilaya de Tissemsilt,
en présence des autorités locales
et des représentants de la société
civile des communes concernées,
selon le même communiqué, rele-
vant que l’opération a été favora-
blement accueillie par les autori-
tés locales qui la considèrent com-
me «un soutien au plan des pro-
jets locaux inscrits dans ces com-
munes».

Le Groupe a souligné que ces ac-
cords s’inscrivent au titre de «l’ap-
proche de Sonatrach à dévelop-
per les régions éloignées pour un
développement socioéconomique
des habitants de ces régions et
pour promouvoir leur niveau de
vie».
Dans le même contexte, le commu-
niqué a relevé que «les efforts de
Sonatrach s’inscrivent en droite
ligne des efforts de l’Etat pour le
développement des régions iso-
lées, par des projets d’investisse-
ment social du Groupe 2022-2023
et qui a pour objectif la participa-
tion dans la réalisation des opéra-
tions de proximité dans les régions
isolées à travers 37 wilaya au ni-
veau national.

La directrice de wilaya de
l’éducation de Sidi Bel
Abbès Settouti Imene a

animé mercredi une conférence de
presse durant laquelle elle a mis
l’accent sur les préparatifs des
examens de fin de cycle moyen et
secondaire et d’évaluation des ac-
quis et de niveaux, pour l’année
scolaire 2022/2023.
Elle révélera que le nombre de can-
didats attendus pour passer les
épreuves du BEM est de 14278
candidats scolarisés dont 7245 de
sexe féminin parmi eux 7 candidats
sourds muets, 6 handicapés mo-
teurs et un malvoyant et 370 libres
dont 88 pensionnaires du péniten-
cier.
La directrice indiquera que 8040
candidats scolarisés et 3896 libres
dont 141 détenus, passeront les
épreuves du baccalauréat, parmi
le nombre, 5 candidats handicapés
moteurs. En évoquant les moyens
humains mobilisés pour l’encadre-
ment de ces rendez-vous de fin de
cycle, l’intervenante fait savoir
que son secteur a mobilisé 4359
employés pour l’encadrement des
épreuves du BEM et 69 centres et
5191 autres pour l’examen du BAC
et 46 centres d’examen. Par
ailleurs, 15639 élèves de 5ème an-
née passent l’examen d’évaluation
des acquis, parmi eux 7 élèves se
sont absentés au cours de certains
tests et passeront un examen de
rattrapage les jours prochains, afin

de pouvoir accéder en première
année moyenne. Les élèves pas-
sent 9 examens d’évaluation dans
toutes les matières enseignées.
La direction de l’éducation a éga-
lement convoqué 1034 apprenants
à l’office national d’alphabétisa-
tion et l’enseignement pour adul-
te à passer les examens de fin de
scolarité. Ces candidats examine-
ront au niveau de 13 centres im-
plantés à travers les daïras de la
wilaya. Concernant les préparatifs
pour l’année scolaire 2023/2024, la
responsable du secteur de l’édu-
cation annoncera la réception de
nouveaux établissements scolai-
res dont 3 écoles primaires à Ras
El Ma, à Amarna et au chef lieu de
Sidi Bel Abbes, deux CEM un qui
remplacera le Cem Aisset Idir au
chef lieu de wilaya et un autre à la
commune d’Amarna, faisant aug-
menter le nombre à 477 établisse-
ments des trois paliers scolaires.
Pour l’année scolaire 2023/2024, le

secteur recrutera 190 nouveaux
enseignants en éducation sporti-
ve et physique au cycle primaire
et 76 nouveaux enseignants d’an-
glais, tandis que 1540 enseignants
ont été permanisés au cours de
l’année 2022/2023.
Par ailleurs, 191406 élèves sont
attendus à la nouvelle année sco-
laire dont 11173 élèves en classe
préparatoire, a souligné la respon-
sable du secteur. La directrice de
l’éducation sollicite les parents
d’élèves à être attentifs à leurs
enfants et de les soutenir pour
mieux passer leurs examens sans
pression ni stress.
La directrice de l’éducation an-
nonce également la dotation de
son secteur d’un lycée régional
des arts, qui sera ouvert vers la
nouvelle année scolaire. Un éta-
blissement qui va accueillir les élé-
ves des wilayas de l’ouest du
pays.

Fatima A
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Médéa

L’écomusée d’El-Hamdania sensibilise

sur la préservation de la faune et la flore locale

Prévention contre les feux de forêt à Tipasa

L’accès aux domaines forestiers

interdit de juin à octobre

L’écomusée d’El-Hamdania
à Médéa, structure ratta
chée au parc national de

Chréa, a organisé cette semaine,
un programme d’animation à ca-
ractère éducatif pour sensibiliser
à la préservation de la faune et de
la flore locales, à l’occasion de la
célébration de la journée interna-
tionale de la diversité biologique.
Initié au profit d’élèves du cycle
moyen, l’événement a permis à ces
derniers de découvrir la collection
de différentes espèces d’animaux
empaillés, qui peuplent ce parc
naturel et les essences végétales
que recèle l’Atlas blidéen, dont fait
partie la région d’El-Hamdania. Ils
ont également pris part à un ate-
lier consacré aux techniques utili-
sées pour l’empaillage des ani-
maux (mammifères et oiseaux), en-
cadré par des techniciens de l’éco-
musée.
La rencontre a été une opportuni-
té pour ces élèves d’avoir une idée
sur les techniques d’empaillage
utilisées pour conserver certaines
espèces d’animaux en vue de cons-
tituer des collections. La techni-
que consiste en l’habillage d’une
structure ou d’un squelette en
métal, en bois ou en polyéthylè-
ne, d’un animal, avec une peau ou
des plu mes pour reproduire un
modèle de l’animal en question, a
fait savoir le directeur de cet éta-
blissement muséal, Rédha Farou-
dji. L’organisation de cet atelier
vise, selon M. Faroudji, à «sensi-

biliser les élèves sur l’importance
de préserver la faune et la flore lo-
cales, et leur permettre de décou-
vrir, également, certaines espèces
animales et les essences végéta-
les qui existent au niveau du parc
naturel de Chréa ».
«Ce travail pédagogique sert, aus-
si, à inculquer aux participants une
culture environnementale en me-
sure de les aider à prendre cons-
cience des risques de certains com-
portements humains sur le fragile
équilibre de la faune et de la flore
locales», a-t-il ajouté. Outre la ges-
tion du patrimoine naturel situé
dans la partie ouest du parc de
Chréa, l’écomusée d’El-Hamdania
participe pleinement dans les ac-
tions de sensibilisation, vulgarisa-
tion, formation pédagogique et la
recherche scientifique sur tout ce
qui a trait à la préservation et à la
sauvegarde de l’écosystème local,
a expliqué le même responsable.
C’est, d’ailleurs, dans ce contexte
que s’inscrit l’opération de sensi-
bilisation sur la protection de l’en-
vironnement et la prévention con-
tre les risques d’incendies de fo-
rêts organisée lors de cette jour-
née au niveau des points d’accès
à l’autoroute nord-sud, en colla-
boration avec la direction de l’En-
vironnement et la Conservation
des forêts.
Des dépliants contenant des con-
signes et des recommandations à
suivre pour éviter les départs de
feu et la protection du patrimoine

forestier ont été distribués aux
usagers de la route dans l’espoir
de susciter, en eux, une prise de
conscience sur l’importance de la
sauvegarde de ce patrimoine et des
richesses qu’il renferme, a signa-
lé, pour sa part, le directeur de l’en-
vironnement, Mustapha Rafei. Le
but de ces actions, a indiqué le
directeur de l’écomusée d’El-
Hamdania, est d’inciter les ci-
toyens à s’impliquer dans la pré-
servation du milieu naturel et à
contribuer au maintien d’un équi-
libre écologique à même d’assurer
la pérennité de la faune et la flore
locale.
Située à l’ouest du parc naturel de
Chréa (reconnu réserve de bios-
phère par l’UNESCO en 2002), la
zone montagneuse qui s’étend
d’El-Hamdania à Tamesguida, au
nord de Médéa, renferme une va-
riété d’espèces végétales comme
le cèdre, le chêne vert, le chêne
liège, le thuya, le pin d’Alep, le
houx, des orchidées et des lichens,
selon les informations fournies par
le directeur de l’écomusée.
Des espèces mammifères et
d’oiseaux, telles que le singe Ma-
got, la genette, le lynx, l’hyène
rayée, la mangouste, le porc-épic,
le chacal doré, le renard, le san-
glier, la loutre, le faucon pèlerin et
le vautour fauve, font également
partie de la faune locale que les
responsables du Parc s’emploient
à protéger et à préserver, a fait sa-
voir M. Faroudji.

Tizi-Ouzou

Renforcement

du réseau

électrique
Dans le cadre de
l’amélioration de
qualité et la
continuité de
service, la Direc-
tion de distribution
de l’électricité et
du gaz (filiale
Sonelgaz) de la
wilaya de Tizi-
Ouzou a procédé,
dans son program-
me d’investisse-
ment, à la mise en
service de 12
nouveaux postes de
haute et basse
tension (HTA/BT).
Des postes visant
l’amélioration et le
renforcement du
réseau électrique
de la wilaya avons
nous appris de la
cellule de commu-
nication de cette
société. Outre ces
12 postes mis en
service au profit
des communes  de
Tizi Ouzou, Maat-
kas, Tadmait, Abi
Youcef, Makouda,
Boghni, Timizart,
Sidi Namane,
Ouadhias, Ouague-
noune, Ouacifs,
Draa El Mizan,
Mizrana et Azazga,
quatre autres sont
en cours de réalisa-
tion dans la
localité d’El
KoudiaTazrout, Ain
Zaouia, Ait Hichem
et M’douha
quartier du chef-
lieu de wilaya.

Caisse nationale
de sécurité sociale des travailleurs

non-salariés

Une délégation mauritanienne

en visite à l’Agence d’Alger

Une délégation mauritanienne a effec
tué, ce mardi à Alger, une visite à
l’Agence de wilaya relevant de la Cais-

se nationale de sécurité sociale des travailleurs
non-salariés (CASNOS), pour s’enquérir des
services prodigués par la Caisse et des mesu-
res prises en termes de modernisation.
La délégation, composée des cadres et des tech-
niciens mauritaniens du secteur de la sécurité
sociale, a sillonné les différents départements
de l’Agence et reçu des explications exhausti-
ves sur les missions de la CASNOS et les mo-
dalités de son fonctionnement, ainsi que les
dispositions de couverture sociale destinée aux
assurés sociaux et aux ayants-droit, les mesu-
res prises en matière de modernisation en sus
de celles relatives au système « Chiffa « et ses
différentes utilisations.
Cette visite s’inscrit dans le cadre du voyage
d’études de la délégation mauritanienne en Al-
gérie allant du 21 au 24 mai, en vue de s’enqué-
rir de l’expérience algérienne en matière de sé-
curité sociale.

Alimentation
en énergie à Bejaïa

Plus de 10.000

branchements au profit

de 326 localités

Dans le cadre du programme triennal ini
tié par le gouvernement visant à amé
liorer la qualité de vie des citoyens, la

wilaya de Bejaïa a bénéficié d’un nouveau
programme d’envergure en matière d’alimen-
tation en énergie électrique des différentes
localités non encore rattachées au réseau.
38 communes, sur les 52 que compte la wi-
laya, sont concernées par ce projet, parmi
lesquelles TaourirtIghil, Chellata, Tamokra,
Timezrit, Tichy, Souk El Tenine, Mcisna, Ti-
nebdar, Kendira, Toudja, Sidi Ayad, FenaiaIl-
mathen, Amalou, Ighil Ali, Tifra, Ait Rezine,
Souk Oufella, Taskriout, etc. Les localités qui
seront touchées par ces travaux sont au
nombre de 326. La liste des localités bénéfi-
ciaires a été élaborée conjointement entre la
direction de l’énergie, les services des APC
pour la remise des plans de masse et de si-
tuation des localités à raccorder, et la direc-
tion de distribution pour l’élaboration des
études et la concrétisation du projet en ques-
tion.
La direction de distribution de l’électricité et
du gaz de Bejaïa assure déployer tous ses
moyens humains et matériels afin de concré-
tiser ce programme qui consiste à réaliser
plus de 10.000 branchements et 902 kilomè-
tres de réseau moyenne et basse tension pour
une enveloppe financière dépassant les 180
milliards de centimes.

Du 1er juin au 31 octobre
2023, il est strictement in
terdit aux citoyens et aux

touristes, sauf pour les détenteurs
d’autorisation, institutions et or-
ganismes nécessitant une présen-
ce in situ de se rendre dans le do-
maine forestier de la wilaya de Ti-
pasa.
En effet, Abou Bakr Essedik Bou-
cetta, wali de Tipasa, a signé un
arrêté n°601 en date du 10 avril
2023, portant interdiction, dans le
cadre de la prévention et la pré-
servation du couvert végétal de la
wilaya, aux citoyens de se rendre
dans les espaces forestiers et à
tout véhicule ou moto d’y station-

ner aux fins récréatives, de loisirs
ou de camping durant toute la
campagne anti-incendie qui com-
mencera dans quelques jours, soit
le 1er juin et qui s’étalera jusqu’au
terme du mois d’octobre. Il est ainsi
stipulé dans l’article 2 de l’arrêté
qu’il est interdit, durant toute sa
validité, de s’introduire au domai-
ne forestier de la wilaya à travers
l’ensemble des accès y menant
que ce soit à pied à moto ou en
véhicule, exception faite aux rive-
rains.
L’exception concerne également
les associations et entreprises dis-
posant d’une autorisation préala-
ble délivrée par le chef de daïra ter-

ritorialement compétent. En outre,
le stationnement des véhicules et
motos à l’intérieur du domaine fo-
restier ou à sa lisière est interdit,
sauf en cas de nécessité justifiée
faisant l’objet d’une autorisation
signée par le chef de daïra. Par voie
de conséquence, le camping, le
barbecue, les balades et autres
activités de loisirs et de farniente
sont interdits dans les forêts de la
wilaya.
La décision du chef de l’exécutif
de la wilaya, dispense de ces res-
trictions les effectifs des organis-
mes, institutions et administra-
tions, dont les missions exigent
une présence dans les forêts.
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Filière dattes

Campagne de vulgarisation

des mécanismes d’exportation à Ouargla

Sonatrach

165 candidats

retenus

lors du concours

de recrutement

à Illizi
Le groupe Sona-
trach a annoncé,
mardi dans un
communiqué,
l’admission de 165
candidats dans le
cadre du concours
organisé, du 27
avril au 1er mai,
au niveau du
Centre de forma-
tion professionnel-
le et d’apprentissa-
ge (CFPA), Moha-
med Khemaya, à In
Amenas, dans la
wilaya d’Illizi.
A ce propos, le
groupe précise que
« le concours de
sélection a été
organisé en
coordination avec
les collectivités
territoriales de la
wilaya, auquel 592
candidats ont
participé sur 702
convoqués par
l’Agence nationale
de l’emploi
(ANEM) via la
plateforme numéri-
que OGC, avec un
taux de participa-
tion estimé à
84% », indiquant
que « 34 postes,
restés vacants,
faute de candidats
éligibles, sont à
pourvoir lors de la
prochaine offre
d’emploi à Illizi »

Touggourt

Mise en service de 20

transformateurs électriques

en prévision de l’été prochain

Vingt (20) nouveaux transformateurs élec
triques (moyenne tension) ont été mis
en service récemment dans la wilaya de

Touggourt pour renforcer le réseau de distribu-
tion, dans le cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme (Eté 2023), a-t-on appris auprès des ser-
vices de la Direction de distribution relevant de
la Société de distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz).
En plus de ces nouvelles installations électri-
ques, réalisées à travers les différentes commu-
nes de la wilaya, il a été également procédé au
raccordement de cinq (5) départs électriques (10/
60 kilovolts) au nouveau transformateur princi-
pal au quartier de «Beni Jellab», et un nombre
similaire des départs connectés au principal
transformateur (60/30 kilovolts) au niveau du
quartier «El-Moustakbal» (commune de Toug-
gourt), ce qui permettra de réduire la charge sur
la centrale électrique qui alimente le chef lieu de
wilaya, a déclaré la chargée de communication à
la direction de distribution, Mounia Bada. Le
programme des investissements de la Société,
qui s’est vu attribuer 890 millions di nars, con-
siste également en l’entretien et la réhabilita-
tion de 11,5 km du réseau électrique (moyenne
et basse tensions), la réalisation de 30 départs
et l’installation de six (6) disjoncteurs électri-
ques afin d’assurer la continuité du service dans
toutes les communes de la wilaya, a-t-elle ajou-
té. La concrétisation de ce programme vise à
améliorer la qualité du service de distribution
de l’électricité et de répondre à la demande crois-
sante en la matière, notamment durant la saison
estivale. Touts les moyens nécessaires ont été
mobilisés pour assurer la qualité de service d’ali-
mentation électrique durant l’été, a fait savoir la
même source.

El Meghaïer

Plusieurs opérations de développement

au profit de la commune
il fait savoir. Pour l e sec-
teur de la Jeunesse et des
sports, les quartiers de
«Ennasr», «20 août», «El-
Nour»et «Nessigha» ont
bénéficié de la réalisation
de stades de proximité, au
moment où une opération
est inscrite pour l’aména-
gement du stade de proxi-
mité situé au niveau du
quartier des 90 logements,
a ajouté le même respon-
sable.
La commune d’El-Me-
ghaïer s’est vue accorder
d’autres opérations de dé-
veloppement portant sur
la réhabilitation de trois
écoles primaires, en prévi-
sion de la prochaine ren-
trée scolaire (2023-2024).

public à travers plusieurs
artères, quartiers et les
routes menant vers les vil-
lages de «Dendouga» et
«Nessigha», a affirmé le
Président de l’Assemblée
populaire communale (P/
APC), Abdelmalek Gues-
soum. Ce programme de
développement englobe
aussi la réhabilitation des
réseaux d’assainissement
à travers, entre autres, les
quartiers du «20 août»,
«El-Sada», «Ennasr», «1er
novembre» et la localité de
«Dendouga», tandis que
les travaux de remise en
état et d’équipement de la
station d’épuration des
eaux usées (STEP-7) sont
en cours d’exécution, a-t-

Une série d’opéra
tions ont été re
tenues en faveur

de la commune d’El-Me-
ghaïer dans le but d’impul-
ser la dynamique de déve-
loppement et améliorer le
cadre de vie des citoyens,
a-t-on appris des respon-
sables de cette collectivi-
té locale.
La commune d’El-Me-
ghaïer a ainsi bénéficié de
plusieurs projets dans di-
vers secteurs dont des tra-
vaux d’aménagement ur-
bain, la réhabilitation des
réseaux d’assainissement,
la restauration des établis-
sements éducatifs en plus
de l’installation et de la ré-
novation de l’éclairage

El-Méniaâ

17 projets touristiques

avalisés
Dix-sept  projets touristiques, offrant une capacité d’accueil de
plus de 1.220 lits, sont avalisés dans la wilaya d’El-Méniaâ, ap-
prend-on de la direction locale du tourisme, de l’artisanat (DTA).
Il s’agit de sept hôtels, trois motels, deux complexes, deux camps
touristiques, deux villages de vacances et un espace de détente et
loisirs, a précisé le directeur du secteur, Smaïl Labssir. Ces pro-
jets, dont certains chantiers sont actuellement à différents taux
d’avancement, vont contribuer une fois réalisés à l’amélioration
des capacités d’accueil et de la qualité des prestations en plus de la
création de 354 emplois directs, a-t-il souligné. Toujours dans le
cadre des démarches entreprises pour la promotion de l’activité
touristique dans cette nouvelle wilaya, le même responsable a an-
noncé la levée du gel sur deux projets, à savoir une étude de réali-
sation d’une nouvelle zone d’expansion touristique (ZET) et la réa-
lisation d’une maison de l’artisanat et des métiers.
Pas moins de 22.000 touristes, dont 696 étrangers ont, durant la
saison du tourisme saharien, séjourné à El-Méniaâ, a-t-on rappelé.
Le secteur du tourisme, dans la wilaya d’El-Méniaâ, compte actuel-
lement trois hôtels, sept dortoirs ainsi qu’une maison de jeunes,
totalisant 734 lits, selon les données de la DTA.

Une campagne de
vulgarisation des

mécanismes mis en
place par les pouvoirs

publics pour encourager
l’exportation des dattes

a été lancée mardi à
Ouargla en direction

des phoeniciculteurs de
la wilaya, à l’initiative

de la direction des
services agricoles (DSA).

l’exportation et l’établissement de
certificats de conformité du pro-
duit.
 Faisant partie des potentielles ré-
gions phœnicicoles du pays, la
wilaya d’Ouargla, qui compte un
seul opérateur économique versé
dans l’exportation des dattes, de-
meure en quête d’entités versées
dans le traitement, l’emballage et
le conditionnement des dattes. Un
état de fait qui, requiert, selon l’in-
tervenant, de fournir davantage
d’efforts pour le développement
de cette filière et promouvoir les
opportunités d’exportation. De
son côté, la représentant de la
DSA d’Ouargla, Fatiha Boubekri,
a mis en avant les efforts déployés
par l’État en termes de développe-
ment de la richesse phœnicicole par
l’intensification des opérations de
mise en valeur des terres, la créa-
tion de nouveaux périmètres,
l’ouverture de pistes agricoles,
l’électrification, l’intensification
de la richesse phœnicicole, le ra-
jeunissement des palmiers et la ré-
habilitation des anciennes palme-
raies.
La surface phœnicicole n’a cessé
de gagner du terrain pour passer
cette dernière décennie (2014-
2023) de 9 565 ha à 10 790 ha, soit
une moyenne annuelle d’exten-
sion de 136 ha, en plus de l’ac-
croissement de la production dat-
tière, a relevé la même responsa-

ble. Lancée depuis la maison de la
Culture Moufdi Zakaria d’Ouargla,
cette campagne qui se poursuivra
jusqu’au 5 juin prochain, a été mise
à profit pour évoquer des ques-
tions liées notamment aux condi-
tions requises pour l’exportation,
la protectio n de la richesse géné-
tique des dattes et l’explication
des consignes d’utilisation opti-
male des produits phytosanitaires
pour le traitement du produit co-
mestible.
L’occasion a donné lieu également
à l’organisation d’une exposition
de dattes et dérivés, soutenue par
des affichages et dépliants sur les
services offerts par les partenai-
res du secteur agricole en direc-
tion des agriculteurs et opérateurs
par souci de promouvoir la pro-
duction dattière, un segment jugé
prometteur et créateur de riches-
ses et d’emplois.
Cette campagne de sensibilisation
ciblera les agriculteurs et phoeni-
ciculteurs des communes d’Ouar-
gla, Hassi-Benabdallah, N’goussa
et Rouissat en leur présentant des
orientations et conseils sur le res-
pect du circuit technique, l’utili-
sation rationnelle des produits
phytosanitaires, l’introduction de
la filière dans le cursus de com-
mercialisation avec l’implication
des différentes entreprises et
structures en relation avec la filiè-
re et sa promotion.

O rganisée avec le con
cours des partenaires du
secteur de l’agriculture,

cette campagne vise à expliquer les
facilités accordées par l’État pour
la promotion de la commercialisa-
tion de ce produit et l’encourage-
ment des producteurs à s’impli-
quer dans le monde de l’exporta-
tion et à conquérir les marchés in-
ternationaux.
Dans ce cadre, le directeur de la
Chambre du commerce de l’indus-
trie (CCI-Oasis) d’Ouargla, Sadek
Khelil, a exposé les différents mé-
canismes et avantages offerts aux
producteurs et exportateurs dans
le but de promouvoir l’exportation
hors-hydrocarbures, dont la prise
en charge des frais de transport,
de transit, en sus de l’organisa-
tion de sessions de formation sur



Evènement Jeudi 25 Mai 2023
8

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

 Le Sommet bilatéral algéro-portugais prévu

au deuxième semestre de 2023

Le président de la République visite le siège

historique de la mairie de Lisbonne

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a annon-
cé, mardi soir depuis la capitale
portugaise, Lisbonne, la tenue
durant le deuxième semestre de
l’année 2023, du Sommet bilatéral
algéro-portugais, affirmant avoir
convenu avec son homologue
portugais de faire de 2023, une
«année charnière pour la relance
des échéances bilatérales majeu-
res».
Dans son allocution lors du dîner
offert en son honneur par le prési-
dent de la République portugaise,
M. Marcelo Rebelo de Sousa, à
l’occasion de la visite d’Etat qu’il
effectue à ce pays ami, le Prési-
dent Tebboune a indiqué avoir
convenu avec le Président de Sou-
sa, de faire de l’année 2023, une
«année charnière pour la relance
des échéances bilatérales majeu-
res, en tête desquelles le Sommet
bilatéral prévu pour le deuxième
semestre de l’année en cours, que
nous sommes en passe de prépa-
rer, dans le cadre du suivi des ré-
sultats du Groupe de travail con-
joint sur la coopération économi-
que tenu à Alger les 15 et 16 mai».
Dans ce contexte, le président de
la République a exprimé sa con-
viction «profonde» des perspec-
tives «prometteuses» qu’il con-
vient d’exploiter pour asseoir les
fondements d’un partenariat fort»,
précisant que cette conviction
avait été mise en avant, mardi ma-
tin, lors de ses entretiens «riches»
avec le Président portugais.
A cette même occasion, le Prési-
dent Tebboune a exprimé sa «joie»
de se trouver au Portugal, pays
«lié à l’Algérie par des liens pro-
fonds d’amitié et de lutte commu-
ne, pour la liberté et la démocra-
tie», faisant part de sa fierté des
«traditions d’amitié ancrée unis-
sant les deux pays, des traditions
établies par les générations suc-
cessives d’hommes et de femmes
fidèles à leurs principes et à leurs
peuples».
L’occasion était pour le président
de la République de rendre hom-
mage à Manuel Teixeira Gomes,
premier Président de la République
portugaise qui fut «témoin des
contacts entre deux peuples qui
partagent les mêmes valeurs et
principes humains nobles, parce
qu’il a aimé l’Algérie et choisi d’y
vivre pour défendre la liberté et la
dignité de sa patrie, jusqu’à ce
qu’il y soit enterré, en terre bénie».
Le Président Tebboune s’est dit
fier du partenariat entre les deux
pays, un partenariat qu’il entend

«œuvrer sans relâche à en conso-
lider les acquis, à l’occasion de
cette visite et lors les prochaines
échéances bilatérales».
«L’Algérie dont les potentialités
de croissance économique la qua-
lifient pour remporter l’enjeu du
développement et du progrès,
veut élargir le champ de coopéra-
tion bilatérale avec le Portugal, par
la réactivation des cadres juridi-
ques et en allant de l’avant sur la
voie d’un partenariat intégré qui
soit à la hauteur de notre volonté
politique distinguée, particulière-
ment s’agissant des start-up, de
la e-gouvernance et des énergies
renouvelables», ajoutant que «le
Portugal réalise des avancées
considérables dans ces domai-
nes».
Le Président de la République a
exprimé son souhait de voir les
investissements portugais en Al-
gérie s’accroître, pour qu’ils soient
au même niveau que les relations
politiques consensuelles», préci-
sant que «le nouveau climat éco-
nomique positif en Algérie est
ouvert à l’investissement et favo-
rable aux exigences des acteurs
économiques, de par la stabilité
juridique qu’il apporte et les fac-
teurs encourageants qui facilitent
l’intensification des initiatives
d’investissement par les opéra-
teurs portugais».
Le Président Tebboune a, d’autre
part, souligné la «forte détermina-
tion des deux pays à œuvrer, à l’oc-
casion de la sixième session de la
prochaine réunion bilatérale al-
géro-portugaise de haut niveau
prévue en Algérie, à consacrer la
poursuite des consultations poli-
tiques et stratégiques et à évaluer
les mécanismes de coopération
bilatérale, en vue de les promou-
voir au niveau des fortes relations

d’amitié et de coopération entre les
deux pays». L’Algérie ne ménage-
ra aucun effort pour contribuer au
règlement des conflits en usant de
son expérience dans la médiation
Le Président de la République a
affirmé, à l’adresse de son homo-
logue portugais et de l’assistan-
ce, que «l’Algérie qui a, toujours,
lutté en faveur des causes justes
dans le cadre de la Légalité inter-
nationale et du droit des peuples
à leur autodétermination, ne mé-
nagera aucun effort pour contri-
buer positivement au règlement
des conflits par les voies pacifi-
ques, de par son expérience dans
la médiation, notamment à la lu-
mière des nouveaux défis que
nous impose un contexte mondial
complexe».
«Nous sommes appelés à consen-
tir des efforts inlassables pour
contribuer à l’instauration de la
sécurité et de la paix dans notre
région méditerranéenne et de par
le monde, partant des principes du
Droit international et du respect
de la souveraineté nationale», a-t-
il ajouté.
Au terme de son allocution, le Pré-
sident Tebboune a affirmé sa dis-
ponibilité à œuvrer de concert avec
le Président de Sousa en vue de
contribuer au «règlement des cri-
ses et à la relance des voies du
dialogue, à même d’éliminer les
foyers de tension de notre voisi-
nage et à travers le monde», souli-
gnant que «le dialogue et la com-
munication sont à même de con-
solider la volonté commune qui
nous anime pour asseoir la cultu-
re de la paix et de la coopération
dans notre région qui fut le ber-
ceau des civilisations et qui cons-
titue un symbole de l’interaction
constructive entre les deux rives
de la Méditerranée».

Le Président de la République s’entretient
à Lisbonne avec le Premier ministre portugais

Signature de plusieurs

accords de partenariat
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s’est entre-
tenu, ce mercredi à Lisbonne, avec le Premier ministre du Portugal, M.
Antonio Costa, et ce dans le cadre de la visite d’Etat qu’il effectue dans
ce pays ami. Les entretiens se sont déroulés au siège de la Primature
portugaise, en présence des membres des délégations des deux pays.
Au terme de ces entretiens, il a été procédé à la signature de plusieurs
accords de partenariat et mémorandums d’entente dans de nombreux
domaines de coopération entre les deux pays. Le président Tebboune
a présidé conjointement avec le Premier ministre portugais la cérémo-
nie de signature de ces  accords et mémorandums d’entente.
A ce propos, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, M. Ahmed Attaf a procédé, avec son homologue
portugais, M. Joao Gomes Cravinho, à la signature d’un mémorandum
d’entente dans le domaine de la gouvernance numérique et de la mo-
dernisation de l’administration, d’un programme d’échange culturel
pour la période 2023-2025, ainsi que d’une Déclaration d’intention por-
tant sur le renforcement de la coopération bilatérale. De son côté, le
ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-
entreprises, Yacine El-Mehdi Oualid a procédé, avec le ministre portu-
gais de l’Economie et de la Mer, M. Antonio Costa Silva, à la signature
d’un mémorandum d’entente relatif aux start-up et à l’innovation.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a visité
mardi le siège historique de la mai-
rie de Lisbonne où la clef de la vil-
le lui a été remise.
A son arrivée à la place de ce site
historique où a été fondée l’anti-
que ville de Lisbonne et avant
d’écouter les hymnes nationaux
des deux pays, le Président Teb-
boune a été reçu par le maire de
Lisbonne qui lui a remis la clef de
la ville et donné des explications
exhaustives sur les différentes éta-
pes historiques de la région deve-
nue aujourd’hui la capitale politi-
que du Portugal.
Le président de la République a
signé sur place le livre d’or de la
mairie. Dans une allocution à cet-
te occasion, le Président Tebbou-
ne s’est dit fier de visiter Lisbon-
ne, qu’il a qualifiée de «capitale
de l’histoire, de la culture et de la
modération».
Il a ajouté que Lisbonne, dont l’his-

toire «remonte à l’époque préhis-
torique, fut la citadelle des arabes.
Elle est également connue à tra-
vers ses célèbres navigateurs à
travers le monde, comme Vasco de
Gama».
Le Président Tebboune a évoqué
les caractéristiques de la ville de
Lisbonne «alliant modernité et his-
toire antique» estimant qu’»elle
est le témoin de l’édification de la
République du Portugal et a tou-
jours été une capitale cosmopoli-
te».
Il a en outre évoqué le patrimoine
commun aux deux pays, un patri-
moine, a-t-il dit, «dont nous parta-
geons les repères et qui symboli-
se notre histoire profonde».
Le président de la République a
appelé «à l’intensification des re-
lations de coopération entre Lis-
bonne et Alger à travers le jumela-
ge des deux villes pour échanger
les expertises en matière de mo-
dernisation».
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ADE-ABEF

Le service e-paiement des factures

de consommation d’eau lancé

Propriété industrielle

Vers le lancement d’un réseau arabe des Centres

d’appui à la technologie et à l’innovation
Les participants aux travaux de la
réunion régionale des centres
d’appui à la technologie et à l’in-
novation (CATI) pour la région
arabe qui ont débuté, mardi à Al-
ger, examineront un plan d’action
pour le lancement d’un réseau ara-
be de ces centres. Lors de cette
rencontre de deux jours (23 et 24
mai), organisée par l’Organisation
mondiale de la propriété intellec-
tuelle (OMPI) et l’Institut national
algérien de la propriété industriel-
le (INAPI), avec le concours de
l’Office des brevets du Japon
(JPO), le directeur du Bureau ara-
be de l’OMPI, Walid Abdelnasser,
a estimé que «cette session
qu’abrite l’Algérie, est historique
non seulement parce qu’elle se
tient en présentiel pour la premiè-
re fois depuis le début de la pan-
démie de COVID-19, mais aussi
parce qu’elle prépare le lancement
d’un réseau régional arabe des
CATI». La création de ce réseau
renforcera la coopération entre les
pays arabes dans ce domaine ain-
si que l’échange d’expériences
entre les CATI, à même de leur
permettre d’améliorer leur perfor-
mance et de relever de manière
coordonnée les défis auxquels ils
sont confrontés», soulignant à ce
propos que l’OMPI s’est engagée
à apporter tout son soutien à ce
réseau régional. Pour M. Abdel-
nasser, ce réseau a été approuvé
par le Secrétaire général de la Li-
gue arabe, rappelant à ce propos
une recommandation émise à cet
effet lors d’une précédente réu-

nion des bureaux de la propriété
intellectuelle et des CATI arabes.
Saluant cette initiative, la repré-
sentante de la Ligue arabe, Walaa
Mohamed Ahmed Naguib, a mis
en relief les efforts pour coordon-
ner l’action arabe commune dans
le domaine de la propriété intellec-
tuelle, sous la direction du Comité
technique de la propriété intellec-
tuelle au niveau de la Ligue arabe.
Pour sa part, le représentant du
ministère de l’Industrie et de la Pro-
duction pharmaceutique, Karim
Djelili, a affirmé que la coopération
«positive» avec l’OMPI avait per-
mis de lancer plusieurs projets
«importants», dont certains ont
été déjà réalisés et d’autres ins-
crits, citant à ce titre la création
d’un réseau national des CATI,
l’élaboration de la stratégie natio-
nale de la propriété intellectuelle
et l’appui à la création de l’Acadé-
mie nationale de la propriété intel-
lectuelle. Le ministère poursuivra
l’appui des programmes visant à
promouvoir la propriété intellec-
tuelle et à accompagner davanta-
ge l’INAPI dans l’accomplisse-
ment de ses tâches, a-t-il indiqué.

SIGNATURE D’UN ACCORD
DE COOPÉRATION ENTRE

L’INAPI ET L’OFFICE
DJIBOUTIEN ODPIC

La réunion régionale des CATI se
tient à Alger, avec la participation
de représentants de neuf pays ara-
bes. La première journée de la réu-
nion a été marquée par l’organisa-

tion d’un atelier technique, au
cours duquel a été relevé l’impor-
tance du développement des éco-
systèmes d’innovation et du rôle
de la coopération régionale dans
l’appui technologique, outre
l’échange d’expériences et d’ex-
pertises dans la région arabe. Afin
de consacrer la coopération arabe
dans le domaine de l’appui tech-
nologique, la réunion d’Alger a vu
la signature d’un accord de coo-
pération entre l’INAPI et son ho-
mologue djiboutien, en l’occurren-
ce l’Office djiboutien de la proprié-
té industrielle et commerciale (OD-
PIC). L’accord a été signé par le
directeur de l’INAPI, Abdelhafid
Belmehdi et son homologue dji-
boutien, Ahmed Mohamed Os-
man. Dans une déclaration à
l’APS, M. Belmehdi a expliqué que
l’accord s’inscrivait dans le cadre
du renforcement de la coopération
technique sud-sud et constitue
une première étape aux plans ara-
be et africain pour l’échange et la
coordination en matière des CATI.
Pionnière en la matière, et forte de
109 CATI, l’Algérie contribue si-
gnificativement avec d’autres
pays à la promotion de l’innova-
tion et de la propriété intellectuel-
le dans le monde arabe et le conti-
nent africain, a-t-il poursuivi.
De son côté, M. Osman a souli-
gné, dans une déclaration à l’APS,
l’importance de l’accord signé
avec l’INAPI, saluant l’expérien-
ce algérienne en la matière et affir-
mant la volonté de son pays d’en
tirer profit.

Administration fiscale

Une série d’indicateurs pour améliorer la performance
Une série d’indicateurs ont été
élaborés lors de la conférence an-
nuelle des cadres dirigeants de
l’administration fiscale,afin d’amé-
liorer les performances de cette
structure et renforcer ses capaci-
tés, a indiqué mardi un communi-
qué du ministère des Finances.
Selon le communiqué, le ministère
du secteur, Laaziz Faid, a indiqué
dans son discours lors de la céré-
monie de clôture, tenue lundi, que
les ateliers, organisés dans le ca-
dre de cette conférence annuelle,
ont permis de dégager des indica-
teurs de performance «qui joue-
ront un rôle crucial dans le suivi
des réalisations de chaque axe
d’intervention».
Ils permettront également «d’éva-
luer l’efficacité des mesures mises
en place et d’apporter les ajuste-

ments nécessaires pour atteindre
les objectifs fixés», souligne le
ministre cité dans le communiqué.
«A l’issue des travaux de ces ate-
liers, des indicateurs de performan-
ce ont été arrêtés suivant les orien-
tations stratégiques de la Direc-
tion générale des impôts répondant
à un objectif principal qui est la
mobilisation des recettes fiscales
ordinaires permettant de couvrir à
terme les dépenses de fonction-
nement», a-t-il ajouté.
Ces indicateurs, souligne M. Faid,
permettront l’évaluation des per-
formances de chaque cadre diri-
geant suivant les actions planifiées
de manière à assurer un meilleur
service public et à accroitre les res-
sources de l’Etat dans une démar-
che de bonne gouvernance.
M. Faid a également précisé que

ces ateliers ont permis de mettre
en évidence les contraintes et les
obstacles auxquels l’administra-
tion fiscale est confrontée, esti-
mant que «ce constat permettra de
mettre en place des solutions
adaptées pour atteindre les objec-
tifs arrêtés».
A noter que la deuxième et derniè-
re journée de la conférence, tenue
sous le thème de la gestion par la
performance, a été marquée par la
tenue de quatre ateliers sur les thé-
matiques du «recensement et l’im-
matriculation de la population fis-
cale», «les nouvelles orientations
en matière de contrôle fiscal et de
la recherche de l’information»,
«l’apurement des restes à recou-
vrer et la relance du recouvrement»
ainsi que «la valorisation des res-
sources et la numérisation».

Le service du e-paiement des fac-
tures de consommation d’eau po-
table a été lancé au profit des
clients de l’Algérienne des eaux
(ADE) à la faveur de la conven-
tion de partenariat signée, mardi à
Alger, entre l’ADE et l’Associa-
tion des banques et des établisse-
ments financiers (ABEF).
La convention a été signée par le
président de l’ABEF, Lazhar Latre-
che et le Directeur général de
l’ADE, Mustapha Reguieg, en pré-
sence du ministre des Finances,
Laaziz Faid, du ministre de l’Hy-
draulique, Taha Derbal et des ca-
dres des secteurs de la banque et
des ressources en eau.
Grâce à cette convention, les
clients de l’ADE et de ses filiales à
travers tout le territoire national,
titulaires de la carte bancaire CIB
et de la carte Eddahabia d’Algérie
Poste, peuvent payer leurs factu-
res par internet via la plateforme
de l’ADE ou son application
«MiyahiMob».
Cette démarche favorisera la gé-
néralisation des dispositifs du e-
paiement dans toutes les agences
de l’ADE et de ses filiales sur l’en-
semble du territoire national.
S’exprimant à cette occasion, M.
Faïd a indiqué que cette conven-
tion de partenariat entre les deux
parties constituait un nouveau pas
dans le processus «du renforce-
ment et de la généralisation de la
numérisation dans toutes les tran-
sactions quotidiennes des ci-
toyens dans le cadre des efforts
des hautes autorités du pays vi-
sant à moderniser le système fi-
nancier et bancaire en particulier
et à améliorer les indicateurs de l’in-
clusion financière en général».
Le ministre a rappelé l’engagement
des pouvoirs publics à renforcer
l’infrastructure de la numérisation
et de la modernisation des servi-
ces bancaires en vue de «passer à
une société numérique de plus en
plus évoluée et flexible», se ré-
jouissant de «l’amélioration con-
sidérable» des indicateurs du e-
paiement ces derniers temps en
Algérie.
A ce titre, il a affirmé que le nom-
bre d’opérations de paiement en
ligne a atteint, durant le premier
trimestre de cette année, près de
2,7 millions d’opérations pour tou-
tes les banques, soit un montant
global avoisinant les 5,7 milliards
DA, répartis sur plusieurs activi-
tés de différents secteurs.
Le nombre des comptes bancaires
a augmenté à plus de 20 millions
de comptes domiciliés au niveau

des banques en 2022 alors que
celui des cartes de paiement élec-
tronique a atteint plus de 14 mil-
lions de cartes. Il s’agit également
d’une hausse de 65.000 opérations
de paiements en 2016 à plus de 2
millions en 2022 des opérations de
paiement via les terminaux de paie-
ment électronique (TPE), ajoute le
ministre.

NOUVELLES CONVENTIONS
ATTENDUES

POUR GÉNÉRALISER
LE E-PAIEMENT

Le nombre d’opérations en ligne a
augmenté de 7.300 opérations en
2016 à 9 millions en 2022, a fait sa-
voir le ministre faisant état de plus
de 340 e-commerçants sur le réseau
adhérés au système du e-paiement.
Pour sa part, le ministre de l’Hy-
draulique a fait part de son atta-
chement à la durabilité du service
public de distribution d’eau pota-
ble, notamment à travers la moder-
nisation et le développement de
sa gestion conformément au dé-
veloppement socioéconomique,
estimant que la convention signée
s’inscrit dans le cadre de l’appli-
cation du plan d’action du gou-
vernement qui stipule la numéri-
sation de toutes les opérations,
notamment celles relatives à la
fourniture des services publics au
citoyen. Cette convention permet-
tra de faciliter le paiement des fac-
tures d’eau, et «d’encourager un
plus grand recouvrement des
créances d’une manière qui profi-
te à l’ADE et à sa stabilité finan-
cière, ainsi qu’au citoyen qui se
sent pénalisé par l’éloignement des
agences commerciales et les con-
traintes du paiement classique»,
a-t-il ajouté.
M. Derbal a, en outre, indiqué que
la numérisation «n’est plus une
étape stratégique, mais plutôt obli-
gatoire», qui permet d’optimiser le
contrôle et la modernisation du
service public de l’eau, soulignant
à ce propos qu’en dépit de nom-
breuses mesures prises pour nu-
mériser le secteur de l’hydraulique,
«il nous reste beaucoup de cho-
ses à faire pour atteindre cet ob-
jectif». De son côté, le président
de l’Association des banques et
des établissements financiers
(ABEF), Lazhar Latrache, a affir-
mé que toutes les banques en Al-
gérie sont «déterminées» à mettre
en œuvre le processus de déve-
loppement et de modernisation du
secteur, conformément aux aspira-
tions des autorités publiques.
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Projection du film «Argu» à la Cinémathèque

Entre rêve individuel et réalité collective

Lancement de plusieurs programmes de promotion

des produits de l’artisanat algérien

Récupération à Londres d’un pistolet algérien datant du 18ème siècle

Festival « Alger’Rire »

La 5e édition du

12 au 14 juillet

prochain
La 5e édition du Festival

international « Alger’Rire »,
grand événement entièrement

dédié à la comédie et au stand-
up, se tiendra du 12 au 14

juillet à Alger, avec la partici-
pation de nombreuses figures de

la scène du rire nationale et
internationale, a-t-on appris

auprès des organisateurs.
Le promoteur de spectacle

Broshing Events, organisateur
de l’événement, déclare prépa-
rer un riche programme artisti-
que pour ce retour sur scène de

« Alger’Rire », qui se tiendra
avec le parrainage du ministère

de la Culture et des Arts eu
Palais de la culture Moufdi-

Zakaria à Alger.
L’organisateur a indiqué que
cette édition verra des presta-
tions d’humoristes algériens,

congolais, sénégalais, français,
britanniques ou encore améri-

cains, en plus de la programma-
tion de soirée 100% algériennes
et d’autres purement africaines.
Créé en 2013 à Alger, ce festival

très attendu par le public a vu
la participation de nombreux

grands noms du stand-up et de
la comédie dont Abdelkader

Secteur, Beyouna, Phil Darwine,
Kamel Abdat, ou encore Smaïn.

Parfois le rêve est le seul
moyen d’échapper à une
réalité amère et une société

figée dans ses préjugés et ses tra-
ditions caduques. Mais le revers
de la médaille est que lorsqu’on
est aspiré par ses rêves, la réalité
devient un supplice quotidien, et
face à l’entendement général on
devient l’intrus et le marginal.
C’est ce que suggère le film
«Argu» (Rêve),réalisé en 2021 par
Omar Belkacemi, présenté lundi à
la Cinémathèque d’Alger en pré-
sence du réalisateur et l’équipe de
tournage.
Koukou (Koceila Mustapha) est
considéré par l’ensemble des hom-
mes du village comme fou. Avec
l’aval de son père il est interné
dans un asile psychiatrique. Son
frère Mahmoud (Mohamed Lefkir)
enseignant de philosophie, déci-

de de mener un combat contre le
village et soutenir Koukou,car,
pour lui, son frère cadet n’est nul-
lement fou, mais juste différent des
autres et n’entre pas dans le mou-
le  conçu par la communauté.
Dans ce long métrage de 1h37 mi-
nutes, Belkacemi propose une lec-
ture philosophique des rapports
humains et de la définition de la
liberté individuelle, à travers plu-
sieurs personnages aux parcours
de vies différents, mais qui parta-
gent un même espace géographi-
que qui est le village. Il pointe du
doigt une société enclavée dans
sa peur du changement, où les
esprits libres sont perçus comme
une tare et même un danger.
Des esprits qui n’ont que leurs
rêves comme échappatoire et
moyen de survie.
La tyrannie du groupe et aussi un

axe sur lequel se focalise l’œuvre.
A travers les notables du village,
Belkacemi met en exergue le pou-
voir du collectif sur l’individu et
sa capacité à modeler l’existence
de ses membres, pour assurer sa
propre pérennité et garder le con-
fort et la sécurité que lui offre son
ascendant sur la communauté,
même s’il doit sacrifier l’un des
siens. Tourné dans sa région,
Adekkar, le film de Belkacemi est
également un hymne à la nature
qui est au final le refuge de l’hom-
me, sa source d’inspiration et un
moyen de ressourcement. Les
deux frères Mahmoud et Koukou,
pour fuir les problèmes du village,
se réfugient en montagne et dans
le silence de la nature.
Un silence, explique le réalisateur
«qu’il faut savoir écouter et savoir
dialoguer avec elle, car elle a énor-

mément de choses positives à
nous offrir».
Né en 1970 à Bejaïa, Omar Belka-
cemi est un réalisateur et scéna-
riste. Il a fait ses études à l’Institut
maghrébin de cinéma à Tunis.
Après avoir été stagiaire sur «Le
Patient anglais» et «Le Tigre et la
neige», il devient assistant réali-
sateur auprès de BelkacemHadjaj
et Tarek Teguia. En 2010, il a réali-
sé son premier court-métrage «Di-
hia». En 2015, il a obtenu le Tanit
de bronze aux journées cinémato-
graphiques de Carthage avec
moyen métrage «Lmuja». En 2015,
il réalise «La Vague», diffusé dans
plus de 70 pays à travers le mon-
de. «ARGU» est son premier long
métrage de fiction présenté en
avant-première mondiale au Cine-
med 2021 où il a gagné le Prix des
exploitants.

Le ministre du Tourisme et
de l’Artisanat, Mokhtar Di
douche a annoncé, lundi à

Nâama, le lancement de plusieurs
programmes visant à promouvoir
les produits de l’artisanat algérien
et en faire un facteur pour dyna-
miser l’activité touristique.
M. Didouche a souligné, lors
d’une exposition de produits de
l’artisanat local, organisée dans la
commune de Nâama avec la parti-
cipation de près de 50 artisans,
dans le cadre du deuxième et der-
nier jour de sa visite à la wilaya,
que ces programmes comprennent
également le lancement d’une
opération qui concerne l’octroi
d’un label de qualité et d’authen-
ticité du produit «artisanat tradi-
tionnel algérien» dans le but de
préserver les métiers de l’artisanat

d’art hérité des ancêtres, ainsi que
la protection et la valorisation du
patrimoine traditionnel local.
Le ministre a affirmé que son sec-
teur concentre actuellement ses
efforts sur l’amélioration de la qua-
lité du produit artisanal, en fonc-
tion des spécificités de chaque
wilaya, à travers la mise en place
de plusieurs mécanismes d’appui
et d’accompagnement des arti-
sans locaux, outre l’intensification
des cours de formation spéciali-
sée pour augmenter leurs capaci-
tés productrices et leur niveau de
compétitivité et leur permettre de
s’adapter aux transformations so-
ciales, économiques et technolo-
giques.
Le ministre a présidé, au niveau
de la Maison de l’artisanat du chef-
lieu de wilaya, la signature d’un

accord de coopération entre les
Directions du Tourisme et de l’Ar-
tisanat et de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
qui prévoit d’assurer des oppor-
tunités de formation au profit des
jeunes dans le domaine du touris-
me, à savoir les guides et accom-
pagnateurs de délégations touris-
tiques et la mise à disposition
d’établissements hôteliers et tou-
ristiques d’ouvriers qualifiés ré-
pondant aux exigences du touris-
me moderne.
A cette occasion, un deuxième ac-
cord de coopération a été signé
entre les Directions du Tourisme
et de l’Artisanat et des Moudjahi-
dine et des ayants-droit, en pré-
sence du ministre et des autorités
locales, ainsi que la famille révolu-
tionnaire.

L’accord prévoit la confection
d’un guide touristique local pour
faire connaître les personnalités,
les sites et monuments histori-
ques, et ce, en coordination avec
les agences de tourisme et de
voyages pour intégrer des visites
touristiques à ces lieux dans le cir-
cuit touristique de la wilaya, selon
les explications fournies.
Le ministre a clôturé sa visite d’ins-
pection dans la wilaya dans la com-
mune de Nâama, où il s’est enquis
d’un projet de construction d’un
hôtel dans le cadre de l’investis-
sements privé d’une capacité de
40 chambres, comprenant 116 lits,
dont les travaux connaissent un
taux d’avancement dépassant les
97 pc et devant entrer en exploita-
tion, prochainement, avec la créa-
tion de 33 emplois directs.

Un pistolet algérien incrusté de corail
avec étui à silex, datant de la période
de l’empire ottoman (XVIIIe siècle), a

été récupéré mardi par l’Ambassade d’Algérie
à Londres.
Cette pièce historique, longue de 61cm et œuvre
de l’armurier algérien Mohamed Al-Mawhub,
est composée d’un canon en acier avec des
bandes ciselées sur toute la longueur, retenu
par trois bandes d’argent, la serrure et le coq
en laiton incrusté et sculpté d’entrelacs végé-
taux, la crosse et la poignée en bois incrustées
d’argent et serties de pièces ovoïdes de corail
rouge formant des têtes de fleurs et des vrilles,

la détente feuillagée, les fleurons du pontet avec
des inscriptions, la baguette avec un fleuron
en os.
Le pistolet, qui était présenté à la vente par la
maison d’enchères londonienne, «Bonhams»,
fait partie d’un lot d’armes à feu, fabriquées
principalement pour être offertes comme ca-
deaux diplomatiques sous le règne de Ham-
mouda Ibn Ali, Bey de Tunis (1759-1814).
A l’annonce de la mise aux enchères de ce pis-
tolet, de nombreux membres de notre commu-
nauté à l’étranger ont alerté l’Ambassade sur
le risque que cette arme ne soit perdue et expri-
mé leur disponibilité à acquérir la pièce afin

qu’elle soit restituée à son authentique pro-
priétaire, le peuple algérien. L’intervention de
l’Ambassade d’Algérie à Londres pour acqué-
rir ce pistolet, participe de la détermination de
l’Etat à récupérer le patrimoine historique et
culturel national détenu à l’étranger.
Il faut, enfin, souligner que les pièces histori-
ques de ce type ne sont pas toujours propriété
de l’Etat algérien, mais font parfois partie de
collections privées.
Le cas d’un autre pistolet à silex incrusté de
corail, figurant dans la collection royale britan-
nique des objets d’art, envoyé à George IV,
alors prince régent, par le Dey d’Alger en 1819.
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Frontières avec le Maroc

Mise en échec de tentatives d’introduction
de plus de 6 quintaux de kif

Des tentatives d’introduction de
quantités de drogues s’élevant à
plus de 6 quintaux de kif traité à
travers les frontières avec le
Maroc, ont été déjouées par des
détachements combinés de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP),
en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité, du-
rant la période du 17 au 23 mai
en cours, indique un bilan opé-
rationnel rendu public ce mer-
credi par le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). « Dans
le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et en conti-
nuité des efforts soutenus visant
à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de
l’ANP ont intercepté, en coor-
dination avec les différents ser-
vices de sécurité lors d’opéra-
tions exécutées à travers les
Régions militaires, 83
narcotrafiquants et mis en échec
des tentatives d’introduction de
6 quintaux et 42 kilogrammes de

kif traité provenant des frontiè-
res avec le Maroc et saisi
236.631 comprimés psychotro-
pes », précise le communiqué.
Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements
de l’ANP «ont arrêté 12 éléments
de soutien aux groupes terroris-
tes dans différentes opérations
».  Selon le même bilan, des dé-
tachements de l’ANP « ont, en
outre, arrêté à Tamanrasset, In
Guezzam et Djanet, 1.028 indi-
vidus et saisi 20 véhicules, 164
groupes électrogènes, 176 mar-
teaux piqueurs et 4 détecteurs
de métaux, ainsi que des quanti-
tés d’explosifs, d’outils de dé-
tonation et d’équipements utili-
sés dans des opérations
d’orpaillage illicite », alors que
« 19 autres individus ont été ar-
rêtés et deux (02) pistolets mi-
trailleurs de type Kalachnikov, 7
fusils de chasse, en sus de 11
quintaux de tabacs et 4362 uni-
tés de différentes boissons ont
été saisis lors d’opérations dis-

tinctes à travers le territoire na-
tional ». Dans le même contexte,
les Garde-frontières « ont dé-
joué, en coordination avec les
services de la Gendarmerie na-
tionale et des Douanes, des ten-
tatives de contrebande de quan-
tités de carburants s’élevant à
68268 litres à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, Tébessa,
Souk Ahras et El-Tarf », alors
que « 723 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités
ont été arrêtés à travers le terri-
toire national ». « Ces opérations
qui ont été exécutées par des
unités et des détachements de
l’ANP, dans la dynamique des
efforts soutenus de la lutte
antiterroriste et contre la crimi-
nalité organisée multiforme, ont
abouti à des résultats de qualité
qui reflètent le haut profession-
nalisme, la vigilance et la dispo-
nibilité permanente de nos For-
ces armées à travers tout le ter-
ritoire national », souligne le
communiqué du MDN.
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D’importantes quantités de carburant saisies
à Timiaouine et Bordj Badji Mokhtar

Les services des douanes ont saisi, en coordination avec
les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), des
quantités importantes de gasoil et d’essence à Timiaouine
et Bordj Badji Mokhtar, a indiqué, ce mercredi, la Direc-
tion générale des Douanes (DGD).
« Lors de deux opérations distinctes, menées en coordina-
tion avec les éléments de l’ANP, les agents des brigades
polyvalentes des douanes de Timiaouine et de Bordj Badji
Mokhtar, relevant des services de l’Inspection division-
naire d’Adrar, (direction régionale de  Bechar), ont saisi
23.000 litres d’essence et 18.800 de gasoil, conservés dans
différents contenants », lit dans le communiqué.  Il s’agit,
également, de la saisie de 93 tonneaux vides d’une capa-
cité de 200 litres et des moyens de transport utilisés dans
la contrebande, consistant en quatre camions, deux trac-
teurs avec deux remorques et une citerne, ajoute la même
source.

Deux morts dans un accident
de la route à Tlemcen

Deux personnes ont trouvé la mort et une autre a été griève-
ment blessée dans un accident de la circulation survenu lundi
dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris auprès de la cellule
de communication de la Direction de la Protection civile.
La chargée de communication de cette Direction, le capi-
taine Djamila Aboudi, a déclaré à l’APS que l’accident s’est
produit, hier matin aux environs de 10 heures au niveau de
la route nationale RN22, reliant Tlemcen à Aïn Témouchent,
non loin du village «Fatmi Larbi», dans la commune de
Remchi, suite au dérapage d’un camion, avant de chuter
d’une falaise d’une hauteur de 40 m.  L’accident a provo-
qué la mort de deux personnes, la quarantaine, qui ont été
transportées à la morgue de l’hôpital de Tlemcen, et un
blessé grave, évacué aux urgences médicochirurgicales du
même établissement hospitalier, selon la même source.

4 morts et 3
blessés dans
une collision
à Ksar-El-
Boukhar i
Quatre personnes
sont décédées et
trois autres ont été
blessées suite à une
collision frontale
entre deux
véhicules, survenue
mercredi en début
d’après-midi, sur un
tronçon routier
desservant la
localité de Ksar-El-
Boukhari, au sud de
Médéa, a-t-on
appris auprès de la
Protection civile.
L’accident,
impliquant un
véhicule utilitaire et
un autre touristique,
s’est produit, selon
la même source, au
lieu-dit « Ain-Sbaa
», sur la route
nationale N° 1.  Les
quatre victimes,
dont deux fillettes
âgées de 4 et 5 ans,
sont mortes sur le
coup, alors que
trois autres
personnes ont été
blessées à des
degrés divers et ont
été évacuées
d’urgence vers
l’hôpital de Ksar-El-
Boukhari pour
recevoir les soins
nécessaires, a-t-on
ajouté.

Plus de 99 000 paquets
de cigarettes de contrebande

saisis à Batna
Les éléments de la brigade territoriale de
la Gendarmerie nationale d’Oued Chaâba
(Batna) ont procédé à la saisie de 99.500
paquets de cigarettes de contrebande, fa-
briquées à l’étranger, selon un communi-
qué du groupement régional de ce corps
constitué. Le document précise que cette
opération a été effectuée le 16 mai der-
nier, après exploitation d’informations fai-
sant état d’une tentative de faire transiter,
par la région, une importante cargaison
de cigarettes étrangères à bord d’un ca-
mion. Selon le communiqué, les éléments
de la brigade ont échafaudé un plan con-
sistant à fermer tous les axes suscepti-
bles d’être empruntés par le camion, par-
venant ainsi à l’intercepter à hauteur du
rond-point d’Ouled Bchina, dans la com-
mune d’Oued Chaâba.  La fouille du ca-
mion a permis de découvrir les cigaret-
tes, soigneusement camouflées, et d’in-
terpeller le chauffeur du véhicule qui a été
conduit à la brigade aux fins de poursuite
de l’enquête.  Le suspect, âgé de 45 ans,
sera traduit devant le procureur de la Ré-
publique pour son implication dans un délit
de « contrebande de marchandises étran-
gères », faisant savoir que les cigarettes
saisies et le camion ont été remis aux ser-
vices des douanes, à Batna.
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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+   20H10

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 Tchi tcha
19h30 Stars à Cannes
19h35 En aparté express
19h55 Cannes 2023
20h10 Ticket to Paradi-
se
21h55 Mascarade

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 25 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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Handball - Excellence (Messieurs) 16ème journée

L’ES Arzew et le MC Oued Tlelat

pour un ticket dans les Play-off

Championnat d’Afrique des clubs de volley-ball «dames»

Le MC Alger termine au pied du podium

Handibasket (2ème tournoi Play-Off)

Nour Hamadi et Nour M’Sila,

le titre du championnat en jeu

Athlétisme-Grand Prix (Yohama)

Abdelmalik Lahoulou termine 6e

Championnats Méditerranéens de Karaté

Participation distinguée de l’Algérie

Fédération algérienne de judo-Sonatrach

Signature d’une convention

de parrainage

La délégation algérienne aux
championnats méditerra
néens de karaté (kata et

kumite), qui se sont déroulés du
19 au 21 mai à Tunis, s’est brillam-
ment illustrée. Les différentes sé-
lections (cadets, juniors, seniors)
ont récolté une belle moisson
dans cette compétition de grande
envergure. En effet, les athlètes
des différentes catégories (hom-
mes et femmes) ont remporté un
total de 51 médailles (21 or, 8 ar-

gent et 22 bronze). Ainsi, grâce à
cette belle récolte, la sélection
nationale « seniors » (hommes et
dames) a décroché la première
place au classement général par
équipe.
Par ailleurs, l’Algérie termine se-
conde, derrière le pays organisa-
teur, dans le tableau, toutes caté-
gories confondues. Une premiè-
re pour le karaté algérien, qui se
distingue ainsi dans événement
regroupant des sélections de

trois différents continents (Afri-
que, Europe et Asie). Très satis-
faits des résultats réalisés lors de
cette 29e édition, les responsa-
bles de la fédération, qui laissent
présager un radieux avenir pour
la discipline en Algérie, n’ont pas
hésité à mettre en exergue le sé-
rieux travail effectué au niveau
des clubs ainsi que la bonne pri-
se en charge des athlètes de l’éli-
te par la FAK et ses différents or-
ganes techniques.

Alors que les garçons de la JSC
Ouled Adouane avaient ter-

miné troisièmes du tournoi mas-
culin, bouclé dimanche soir, les
filles du MC Alger n’ont pu faire
mieux en s’inclinant en match de
classement pour la troisième pla-
ce, hier à Nabeul, face aux Tuni-
siennes du CF Carthage (3-0, 25-
16, 25-14 et 25-17).  La finale des
féminines, elle, s’est jouée hier en
fin d’après-midi entre les kenya-
nes de Pipeline et les égyptien-

nes du Zamalek. A rappeler que
le MCA dames a remporté deux
des trois rencontres du groupe
C, respectivement face aux ivoi-
riennes du CO Descartes (3-0, 25-
19, 25-10 et 25-13) et aux nigéria-
nes de C. Naval Spikers (3-2, 25-
16, 25-21, 27-29, 24-26 et 15-11).
Elles s’étaient inclinées lors de
la deuxième journée du premier
tour contre les kenyanes de KPC
(3-1, 25-21, 20-25, 25-18 et 25-21).
En quarts de finale, elles ont éli-

miné les championnes d’Afrique
en titre du Kenya Commercial
Bank (2-3, 22-25, 25-27, 25-20,16-
25 et 13-15). Elles ont par contre
perdu la demi-finale face au Za-
malek (3-1, 25-18, 23-25, 25-17 et
25-18).
Le club égyptien avait vu ses gar-
çons perdre la finale, dimanche
soir, contre les tunisiens du MS
Boussalem (2-3, 25-20, 25-22, 26-
24,25-23 et 15-12) à l’issue d’un
match à rebondissements.

L’ES Arzew et le MC Oued
Tlelat joueront, vendredi à
Arzew, leur «finale» dans la

course au dernier ticket ouvrant la
porte des play-offs du champion-
nat de handball de l’Excellence
(hommes) pour le compte du grou-
pe Centre-Ouest.
Ce derby oranais constitue l’affi-
che de la 16e et dernière journée
de la première phase du champion-
nat au terme de laquelle les quatre
premiers de chacun des trois grou-
pes de ce palier disputeront le
tournoi du titre.
Avant cette ultime journée, la for-
mation d’Arzew partage la troisiè-
me place avec la JS Saoura (20
points chacune), devançant de
deux longueurs son voisin, le

MCOT. Du coup, le club de la vil-
le pétrochimique aura besoin d’un
nul pour accéder aux Play-off ou,
à défaut, perdre avec un écart de
moins de quatre buts, vu qu’il a
l’avantage du goal-average après
avoir battu son adversaire du jour,
lors du match aller avec quatre
buts d’écart.
Il faut dire que le parcours des
deux équipes, cette saison, est
presque identique avec un léger
avantage pour l’ESA, qui comp-
te, jusque-là, dix victoires con-
tre cinq défaites pour 411 buts
marqués contre 388 en caissés.
Le «Mouloudia», lui, a remporté
9 matchs et perdu 6 autres. Sa
ligne d’attaque a inscrit 415
buts, alors que sa défense en a

encaissé 384. Après la relégation
du MC Oran, qui ferme la marche
au classement du groupe Centre-
Ouest avec 0 pointillé, Oran, ja-
dis un véritable pôle de dévelop-
pement de la petite balle algé-
rienne et principal pourvoyeur de
talents au profit des sélections
nationales, devrait être représen-
tée par un seul club lors des
Play-off.
L’ESA et le MCOT se disputent
justement ce privilège, à moins
que la JSS perde son dernier match
face au leader le CR Bordj Bou
Arreridj à domicile, ce qui ouvri-
rait la porte aux calculs en cas de
victoire des gars de Oued Tlelat à
Arzew. Les trois équipes compte-
raient alors 20 points chacune.

La Fédération algérienne de
judo (FAJ) a annoncé, mardi,

avoir signé une convention de
parrainage avec l’entreprise natio-
nale des hydrocarbures, Sona-
trach. «Cet accord porte essentiel-
lement sur la prise en charge des
athlètes d’élite et leur accompa-
gnement, pour qu’ils soient dans
les meilleures conditions possi-
bles durant leur préparation en
prévision des importantes échéan-
ces internationales à venir », a pré-
cisé l’instance fédérale dans un

communiqué diffusé sur son site
officiel. Une initiative qui s’inscrit
dans le programme de développe-
ment de la discipline, impliquant
également la formation des athlè-
tes, des arbitres et des entraîneurs,
ainsi que les infrastructures. Le
président de la FAJ, Yacine Sillini,
a profité de l’occasion pour remer-
cier chaleureusement le Président
Directeur-Général de la Sonatrach,
pour son soutien et sa contribu-
tion à la réussite de ce projet de
développement.

Programme du 2e tournoi «play-off»
(hommes) ainsi que des matchs

des demi-finales (dames) et finale:

Samedi 27 mai:
10h00 : --------------------1/2 finale coupe d’Algérie (dames)
11h30 : --------------------1/2 finale coupe d’Algérie (dames)
15h00 : -------------------- IR Boufarik - CAB Bibane
17h00 : --------------------Nour M’sila - Nour Hamadi

Dimanche 28 mai:
13h00 : --------------------FC Boufarik - Nour M’sila
15h00 : --------------------Finale coupe d’Algérie (dames)
17h00 : --------------------Nour Hamadi - IR Boufarik.

Le second tournoi du Cham
pionnat d’Algérie de handi-

basket «Play-off» aura lieu, same-
di et dimanche, à la salle de Bou-
merdès, et désignera le Champion
d’Algérie de la saison 2022/2023,
un titre qui se jouera vraisembla-
blement, entre les deux leaders
après le 1er tournoi, Nour Hamadi
et Nour M’Sila.
Après le premier tournoi de play-
off joué à la salle de Boufarik et
ayant regroupé six équipes: Nour
Hamadi, Nour M’Sila, IR Boufarik,
CAB Bibane, FC Boufarik et Mos-
taqbel Hassasna, les joueurs de
Hamadi occupent la 1re place avec
6 points, ex-aequo avec M’Sila,
après trois succès pour chaque
club, mais avec un avantage aux
pointsavérages pour Nour Hama-

di (+130 pts contre 98 pts).
L’IR Boufarik pointe à la 3e place
(5pts), devant le FC Boufarik (4pts)
et le CAB Bibane (3pts).
L’équipe de Mostaqbel Hassasna
a terminé dernier avec 3 pts et ne
prendra pas part au 2e tournoi fi-
nal pour désigner le champion
d’Algérie de handibasket.
Le 2e tournoi «paly-off» sera pré-
cédé par le déroulement des demi-
finales de la Coupe d’Algérie de
handibasket (dames) qui verront
la participation des équ ipes de
Béchar, Ouargla, El Eulma et Has-
sasna. La direction de l’organisa-
tion sportive (DOS) de la Fédéra-
tion algérienne handisport (FAH)
procédera au tirage au sort de ces
demi-finales, le jour de la compéti-
tion à la salle de Boumerdès.

Pour sa première compétition de
la saison disputée lundi a Yoko-
hama (Japon), l’athlète algérien
Abdelmalik  Lahoulou a fait une

reprise timide sur le 400m haies en
terminant 6e en 49’71. La victoire
est revenue au Japonais , Yusaka
Kodoma (48’77).
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Jeux sportifs arabes 2023

5 disciplines programmées

à Oran

Championnat d’Afrique de Sambo

Lyes Saker et Adlene Guerroumi en or

Cyclisme

Les compétitions des jeux Arabes

inscrites dans le calendrier de l’UCI

« Rallye découverte Algérie »

Coup d’envoi

de la première édition

Sport de boules

Concours national de pétanque «Trophée de la corniche»

vendredi et samedi à Oran

Au total, cinq disciplines
sportives auront lieu à
Oran, lors de la prochai-

ne édition des Jeux sportifs ara-
bes prévue du 5 au 15 juillet pro-
chain, dans six villes du pays,
a-t-on appris auprès de la Direc-
tion locale de la Jeunesse et des
Sports (DJS).
Les cinq disciplines en question
sont : le football féminin, le han-
dball (hommes et dames), la
gymnastique, la natation et les
boules, a détaillé à l’APS le Di-
recteur par intérim de la DJS
d’Oran, Fayçal Bouhediba.
A cet effet, les préparatifs vont
bon train au niveau des installa-
tions concernées pour accueillir,
dans les meilleures conditions,
les épreuves en question, a as-
suré le même responsable, ajou-
tant que la ville est d’ores et déjà
prête pour le rendez-vous, sur-
tout que cette dernière a abrité,

il y a moins d’une année, la 19e
édition des Jeux méditerranéens
(JM). C’est le cas pour le com-
plexe sportif Miloud-Hadefi,
inauguré l’été dernier à l’occa-
sion des JM. Deux unités de ce
complexe sont concernées par
les Jeux sportifs arabes, à sa-
voir la salle omnisports, où se-
ront domiciliées les épreuves de
gymnastique, et le centre nauti-
que, qui accueillera les compé-
titions de la natation.
Le tournoi du handball dédié aux
hommes se jouera principale-
ment au niveau du Palais des
sports Hamou Boutlélis, alors
que celui des dames aura lieu à
la salle omnisports 24-février
d’Arzew. Les deux sites en
question ont bénéficié d’impor-
tants travaux de mise à niveau à
l’occasion des précédents JM.
Le stade Ahmed Zabana est re-
tenu pour accueillir les rencon-

tres du tournoi du football fémi-
nin, alors que les épreuves des
boules auront lieu au niveau de
la salle omnisports la « Lofa » à
Es-Senia, théâtre des mêmes
épreuves durant le rendez-vous
méditerranéen de l’été passé.
Plusieurs autres infrastructures
sportives seront mises à la dis-
position des hôtes de l’Algérie
pour effectuer leurs séances
d’entrainement, au cours de leur
séjour dans la capitale de l’Ouest
du pays, a-t-on indiqué de même
source. Outre Oran, les villes
d’Alger, Tipasa, Blida, Constan-
tine et Annaba sont aussi con-
cernées par le grand rendez-
vous sportif arabe que le Con-
seil des ministres des sports ara-
bes avait confié l’organisation à
l’Algérie, lors de sa 46e session
ordinaire, tenue les 18 et 19 mars
dernier à Djeddah (Arabie saou-
dite), rappelle-t-on.

La sélection nationale
masculine de sambo a
brillé lors des champion-

nats d’Afrique, qui se sont dé-
roulés à Casablanca (Maroc) du
19 au 21 mai denier.
La délégation algérienne est ren-
trée au pays avec un lot consi-
dérable de 7 médailles, dont
deux en vermeil. Lyes Saker a
montré la voie à ses coéquipiers
en s’adjugeant le premier titre

de la catégorie des moins de 64
kg, en disposant en finale du
Tunisien Monaâm Merji. Chez
les super lourd (+98 kg), Adla-
ne Guerroumi a pris le dessus
sur le Camerounais Jean Claude
Tombau Mouafouo pour offrir
à l’Algérie sa seconde médaille
d’or. De son côté, Mohamed
Amine Bessai (-58 kg) a échoué
en finale face au Marocain Yas-
ser Bouhessoune.

Par ailleurs, Yacine Idoui (-
71kg), Abderrahmane Lamri El
Damrani (-74 kg), Amrouche
Abdelkader (-79 kg) et Abder-
raouf Boughrida (-88 kg) se
sont consolés avec le bronze de
leurs catégories respectives.
Ainsi, la séléction nationale peut
se satisfaire d’avoir réalisé de
belles performances dans cette
17e édition des championnats
d’Afrique de sambo.

Un concours national de pé
tanque «Trophée de la cor-

niche» jeu court triplette seniors,
aura lieu vendredi et samedi au
Complexetouristique des Anda-
louses (Oran), a-t-on appris mardi
auprès des organisateurs. Cette
manifestation sportive, de deux
jours, organisée par le club ama-
teur de sport de boules «Anda-
louse-sportif» de la commune d’El-
Ançor, en collaboration avec
l’APC d’El Ançor et la Fédération
algérienne de sport de boules dé-
nommée trophée de la corniche,
verra la participation de plus de
512 triplettes représentant 38 wi-
layas du pays.
Selon les organisateurs, «l’objec-
tif de ce concours est de promou-
voir et de vulgariser cette discipli-
ne dans la commune d’El Ançor et
de valoriser et d’améliorer ce sport,
surtout pour consolider les rela-
tions d’amitié, de fraternité et
d’unité entre les sportifs d’une

part, et d’autre part, entre sympa-
thisants, athlètes, amateurs et les
responsables», a-t-on souligné.
Les parties se dérouleront par éli-
mination directe à 15 points au ni-
veau du complexe touristique des
Andalouses et le boulodrome de
la commune de Bousfer.
Les demi-finales et finale auront
lieu samedi au complexe touristi-

que  des Andalouses, suivie de la
cérémonie de remise des cadeaux
et du trophée. Cette compétition
inscrit dans le cadre du program-
me de la promotion des Jeux spor-
tifs arabes, prévus du 5 au 15 juillet
prochain en Algérie, dont les
épreuves de sports de poules sont
programmées dans la capitale de
l’Ouest du pays.

La Fédération algérienne de
cyclisme à annoncé dans
un communiqué avoir réus-

si à inscrire le programme des dif-
férentes compétitions de la disci-
pline aux prochains jeux arabes
dans le calendrier de l’UCI de la
saison en cours. Pour rappel, l’Al-
gérie abrite la prochaine édition de
ces joutes, prévues du 5 au 15
juillet prochain.
Une belle opportunité pour les

coureurs algériens en quête de
points pour améliorer leurs respec-
tifs Ranking au niveau continen-
tal en vue d’une qualification aux
Jeux Olympiques de Paris 2024.
Pour rappel, le cycliste algérien
Hamza Yacine est le premier athlè-
te algérien à décrocher son billet
pour l’hexagone. Notons que les
compétitions de cyclisme, toutes
spécialités confondues, se dérou-
leront du 8 au 14 juillet à Tipaza.

La première édition du «Raid
discover Algérie», a été lan
cée mardi à partir de Tipa-

sa, avec la participation de 28 mo-
tocyclistes des deux sexes repré-
sentant l’Algérie, la Tunisie, la Li-
bye et le Royaume d’Arabie saou-
dite.
Les participants à ce rallye, orga-
nisé par la Fédération algérienne
des sports mécaniques, en coor-
dination avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports, vont dé-
couvrir un parcours touristique de
1.000 km, reparti en cinq étapes,
dont la RN11 serpentant le littoral,
caractérisée par ses paysages na-
turels enchanteurs, en passant par
le parcours Tipasa-Mostaganem
(260km) et Mostaganem-Oran (220
km), programmé pour mercredi.
La 3e étape de ce Rallye (Oran-
Alger) se déroulera, jeudi pro-
chain, sur une distance de 410 km,
via l’autoroute Est-Ouest, pour
permettre aux participants étran-
gers de découvrir les infrastructu-
res de base de l’Algérie, avant la
clôture de cette compétition, avec
le déroulement de la 4e et 5e éta-
pes, qui se dérouleront jeudi et
vendredi. Il y aura au menu des
visites touristiques, une exposi-
tion d’accessoires de motos, et
une parade de plus de 1.000 moto-
cyclistes, selon le programme fixé
pour cette manifestation.
Des motards du commandement
de la Gendarmerie nationale et de

la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) participent,
également, à cet événement spor-
tif, considéré comme un rallye «ré-
gularité».
La commission technique de la
manifestation a, en effet, «fixé la
vitesse moyenne des motards en-
tre 50 à 60 km/h, en plus du res-
pect du code de la route, dont le
respect de la distance et l’interdic-
tion des dépassements, en vue de
garantir la sécurité routière tout au
long des étapes de la manifesta-
tion «, a assuré l’adjointe du di-
recteur de l’organisation sportive,
Ben Messaoud Asma.
«Chaque étape de ce rallye englo-
bera des visites de différent sites
naturels, touristiques et archéolo-
giques caractérisant l’Algérie», a
déclaré le wali de Tipasa, Abou-
bakr Seddik Boucetta, à l’ouver-
ture de ce Rallye, soulignant la
participation symbolique des équi-
pes de la DGSN et de la Gendar-
merie nationale pour assurer la
sécurité routière. Il a, aussi, exhor-
té les responsables des fédéra-
tions sportives, celle des sports
mécaniques, notamment, à orga-
niser davantage de manifestations
de ce type à Tipasa, en vue de pro-
mouvoir la destination Algérie,
exprimant sa «disponibilité au sou-
tien et à l’accompagnement de
toutes les initiatives susceptibles
d’apporter une valeur ajoutée à la
sécurité routière».



SportsJeudi 25 Mai 2023
15

L'Echo d'Oran

Ligue 2 Groupe «Centre-Ouest» - 29ème journée

Bataille au sommet et lutte

acharnée pour le maintien

Demain à 16h30
SC Mecheria ------------------------------- CR Temouchent

(Huis clos)
NA Hussein Dey -------------------------- MCB Oued Sly
ES Mostaganem --------------------------- SKAF K Miliana
JSM Tiaret --------------------------------- GC Mascara
ASM Oran --------------------------------- RC Kouba
MC Saida ----------------------------------- RC Relizane
WA Boufarik ------------------------------- O.Médéa

(Huis clos)
WA Tlemcen ------------------------------- ES Ben Aknoun

PROGRAMME

LNFA

Le SKAF Khemis Miliana et l’AS Aïn M’lila

soldent leurs arriérés d’amende

Championnat inter-régions (Groupe Ouest)
30ème de dernière journée

Que la fête commence à Mostaganem

Championnat inter-régions (Groupe Centre-Ouest)
30ème de dernière  journée

CR Zaouia et CRB Ain Oussara

en arbitres

Demain à 16h00
US Remchi --------------------------------- IS Tighennif
ES Tighennif ------------------------------- JS Bendaoud
IR Bouhenni Tiaret ------------------------ FCB Frenda
Samedi à 18h00
WA Mostaganem ------------------------- FCB Telagh
Dimanche à 16h00
SCM Oran ---------------------------------- CRB Hennaya
ICS Tlemcen ------------------------------- IRB El Kerma
IRB Maghnia ------------------------------ JS Emir Abdelkader
Nasr/Sénia --------------------------------- USM Bel Abbès

PROGRAMME

Répartie sur trois jours, vendre
di, samedi et dimanche, l’ulti-

me levée du championnat de l’in-
ter-régions (Groupe Ouest), dé-
nuée de tout enjeu, se déroulera
sur un air de vacances.
Le champion du groupe le WA
Mostaganem fêtera samedi pro-
chain ,en communion avec ses
supporters, son accession ou plu-
tôt son retour en Ligue 2.
En recevant le FCB Telagh, le Wi-
dad compte terminer sa saison sur
une bonne note, tout comme son
adversaire du jour crédité d’un
parcours de bon aloi.
Demain se dérouleront trois con-
frontations, l’US Remchi croisera
le fer avec le dauphin l’IS Tighen-
nif, l’IR Bouhenni Tiaret dans le
derby de la région accueillera la
lanterne rouge le FCB Frenda.
L’autre équipe de Tighennif, l’EST

évoluera à domicile face à une for-
mation de la JS Bendaoud qui s’est
bien comportée tout au long de
cette saison qui s’achève et sa pla-
ce sur le podium en est la preuve.
Dimanche prochain, le SCM Oran
qui s’est repris lors de la seconde
moitié du championnat tentera de
finir en beauté en défiant la solide
formation du CRB Hennaya.
L’ICS Tlemcen qui a alterné le bon
et moins bon lors de cette exercice
aura à coeur d’épingler l’IRB El
Kerma.
L’USM Bel Abbès se rendra dans
la Banlieu d’Oran et plus précise-
ment à Es Sénia pour affrontrer le
Nasr local, alors que l’IRB Magh-
nia qui a les deux pieds en régio-
nale 1 sera opposé à la JS Emir
Abdelkader qui a fait du surplace
au sein de ce groupe.
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- Demain à 16h00
CRB Beni Tamou -------------------------- WB Meftah
SC Ain Defla ------------------------------- CB Beni Slimane
ESM Koléa --------------------------------- CR Zaouia
JS El Biar ----------------------------------- CRB Ain Oussara
- Dimanche à 16h00
USMM Hadjout --------------------------- ORB Oued Fodda
USM Blida --------------------------------- JS Tixeraine
WAB Tissemsilt --------------------------- RCB Oued R’hiou
JS Hai Djabel ------------------------------- RA Ain Defla

PROGRAMME

L’épilogue du championnat
de l’inter-régions groupe
(Centre-Ouest) se démar-

quera par le duel à distance entre
le leader, l’ESM Koléa et son dau-
phin la JS El Biar. L’ESMK qui
compte un point d’avance sur son
poursuivant n’aura pas droit à l’er-
reur en recevant la redoutable for-
mation du CR Zaouia.
Koléa n’a d’autres alternatives
que de sortir vainqueur de cette
confrontation pour sceller son ac-
cession en Ligue 2.
La JSEB pour sa part n’a pas son
destin entre ses mains même si elle
évoluera elle aussi at home et par-
tira avec les faveurs du pronosti-
que face au CRB Ain Oussara puis-
que son éventuelle accession dé-
pendra d’un faux pas du leader.
Reponse vendredi soir à l’issue de
ces deux rencontres décisives

pour l’accession. Concernant la
lutte pour la maintien, l’USMM
Hajout et le  RCB Oued R’hiou
classés respectivement aux 14ème
et 15ème place avec le même nom-
bre de points (32) connaitront as-
surément des fortunes diverses
face respectivement à l’ORB Oued
Fodda à domicile et le WAB Tis-
semsilt en déplacement.
L’une et l’autre formations sont
dos au mur avec une menace cer-
taine d’accompagner le SC Ain
Defla au palier inférieure en cas de
faux pas.
Les autres rencontres au program-
me de cette ultime journée: CRB
Beni Tamou-WB Meftah , SC Ain
Defla-CB Beni Slimane, USM Bli-
da-JSTixeraine et USM Blida-JS
Tixeraine se dérouleront sur un air
de vacances.
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Le SKAF Khemis Miliana et
l’AS Aïn M’lila, les deux
clubs de Ligue 2 amateur

mis en demeure avant le 18 mai
2023 pour non-paiement d’amen-
de des saisons antérieures,ont ré-
gularisé leur situation à la date
fixée,a indiqué mardi la Ligue na-
tionale de football amateur
(LNFA).
Ces deux formations comptaient

parmi les sept clubs que la LNFA
avait saisi au sujet de ces arriérés
non honorés. La LNFA les avait
invité à apurer ces créances  avant
la mise en application de l’article
133 du règlement du championnat
amateur.  Cet article stipulait une
sanction qui consistait à défalquer
un point par mois de retard à comp-
ter de la date d’engagement pris
par le club concerné.

Pour rappel, cinq autres clubs de
Ligue 2 avaient régularisé leur si-
tuation vis-à-vis de la Ligue la se-
maine dernière. Il s’agit  du WA
Boufarik, NRB Téléghma, US
Chaouia, RC Kouba et MO Cons-
tantine. Ces clubs qui avaient été
mis en demeure de s’acquitter des
arriérés d’amendes, ont procédé
dans les délais fixés au paiement
des montants dus, selon la LNFA.

Contrairement au groupe
«Centre-Est», rien n’est
joué dans la course à la

Ligue 1 dans cette poule Centre-
Ouest. La bataille fait rage entre
l’ES Ben Aknoun (63 pts) et l’ES
Mostagnaem (62 pts).
Ben Aknoun menée par une pléa-
de d’anciens joueurs de Ligue 1 à
l’image de Hachoud, Bouguèche,
Meklouche,  et Attafen a pris la
tête du classement lors de la pré-
cédente journée mais devra affron-
ter son concurrent  direct lors de
la dernière journée lors d’une ren-
contre qui s’annonce explosive.
Avant cela, l’ESBA  devra dispu-
ter un match difficile face au WA
Tlemcen (25 pts) qui lutte pour sa
survie.  Les Mostaganémois pour
leur part  affronteront le SKAF
Khemis Miliana qui n’a rien à jouer
avant la «finale» du 2 juin.
La JSM Tiaret (57 pts), 3ème qui
était encore dans la course, ne peut
plus espérer l’accession sauf mi-
racle totalement improbable et
paye sa défaite lors de la précé-
dente journée face à El Khemis.
Bien que la course au maintien
concerne moins d’équipes que
dans le groupe Centre-Ouest, le
classement y est bien plus resser-
ré. Seul le RC Relizane est condam-

né avec un parcours catastrophi-
que. Le WAT, avant-dernier, peut
toujours espérer le maintien mais
devra engranger au moins 4 points
lors de ses deux prochains matchs
a commencer par celui qu’il dispu-
tera demain face à l’ESBA.
La course au maintien concerne
également le NA Hussein Dey (32
pts), à qui il suffit d’un match nul
face à MCB Oued Sly lors de sa
confrontation de demain .
Son voisin, le RC Kouba (28 pts),
qui s’est donné de l’air après sa
dernière victoire, doit poursuivre
sa série face en croisant le fer à
Oran  face l’ASMO.
Le MC Saïda (27 pts), dos au mur
et premier relégable affrontera la
lanterne rouge, le RC Relizane dans

un match ultra-décisif pour le main-
tien.  Le GC Mascara (30 pts) doit
s’imposer au moins une fois pour
se maintenir, face à la JSMT qui
n’a plus rien à jouer. Ainsi, le sus-
pense sera haletant jusqu’au der-
nier instant dans cette poule, avec
en point d’orgue le choc entre les
deux premiers. En ce qui concerne
les promus de ligues inter-régions,
le WA Mostaganem, l’Olympique
de Magrane, la JS Guir, le MSP
Batna, et l’Olympique Akbou ont
d’ores et déjà composté leur tic-
ket pour la Ligue 2. Le suspense
demeure dans le groupe Centre-
Ouest, avec l’ESM Koléa talonnée
par la JS El Biar qui joueront de-
main la montée jusqu’au bout.
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Coupe d’Algérie (Demi-finales)

Deux chocs indécis

MCO
Bien que Belatoui soit encore en place

Plusieurs entraineurs proposés

Les demi-finales de la cou
pe d’Algérie édition 2023
opposeront la JS Saoura

qui accueille l’ASO Chlef à Oran
et le NC Magra qui recevra à Cons-
tantine le leader du championnat,
le CR Belouizdad, ce week-end. Il
conviendrait de noter que les ré-
sultats de ce tirage au sort ont
donné lieu à une vive polémique,
en raison de la domiciliation de ces
deux demi-finales, bien que les pre-
miers à être tirés lors de ce tirage,
la JS Saoura et le NC Magra n’aient
pas le privilège d’accueillir respec-
tivement l’ASO et le CRB dans
leurs stades respectifs à Béchar et
Magra, comme le stipule la régle-
mentation.
La commission de la coupe d’Al-
gérie de la FAF, pour sa part, justi-
fie cette délocalisation des deux
demi-finales de coupe par la déci-
sion prise lors de la dernière réu-
nion du BF de la FAF, où il a été
approuvé  d’introduire la techno-
logie de la vidéo assistance de l’ar-
bitrage (VAR) dès les matchs du
carré d’As de l’épreuve populaire
en guise de «test», en prévision
de sa généralisation au champion-
nat de la Ligue 1 de la saison pro-
chaine.
La première demi-finale aura donc
pour cadre le stade Miloud Hadefi
qui verra la JS Saoura «recevoir»

l’ASO Chlef dans un match ou l’in-
décision sera mise puisque les
deux formations qui ont font du
surplace en championnat de Li-
gue, ne leur reste qu’une éventuel-
le finale de Coupe d’Algerie à dis-
puter pour sauver leurs saisons
respectives.
Samedi, le detenteur de la dernière
édition de «Dame» Coupe, le CR
Belouizdad se déplacera à Cons-
tantine pour croiser le fer avec le
NC Magra.

Le Chabab qui veut s’offrir le dou-
blé aura pour adversaire une for-
mation de Magra rompue à ce gen-
re de compétition qui risque de
jouer lui jouer un mauvais tour,
même si l’équipe drivée par Ait
Djoudi lutte toujours pour son
maintien en Ligue 1.
La confrontation NCM - CRB se
déroulera donc entre deux teams
aux ambitions diamétralement op-
posées.
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PROGRAMME

- Demain à 18h00
A Oran (Stade Miloud Hadefi): JS Saoura-ASO chlef

- Samedi à 18h00
A constantine (stade Hamlaoui): NC Magra-CR Belouizdad

Apparemment, dans l’en
tourage du Mouloudia
d’Oran, on est décidé plus

que jamais à provoquer le chan-
gement au sein de l’encadrement
technique de l’équipe.
Après les critiques acerbes du
Wali d’Oran à l’encontre de Omar
Belatoui, des personnes deci-
deurs au sein de l’équipe sont con-
vaincus que l’heure du change-
ment a soufflé au  niveau de la barre
technique.
Sans trop se soucier de Belatoui
qui étrangement n’a eu le soutien

de personne en dehors du club,
ces gens-là ont commencé à etu-
dier certains CV de techniciens.
Ce qui est sûr, est que le prochain
coach du Mouloudia d’Oran sera
un entraîneur local et pas un étran-
ger.  Ainsi, toutes les pistes étran-
gères sont tombées à l’eau y com-
pris celle de Casoni dont le nom a
fait le tour de la ville ces derniers
temps. Mais l’identité du coach
qui était pressenti à débarquer à
Oran est Boualem Charef.
Bien qu’il se trouve actuellement
du côté d’El Harrach, Boualem

Charef faisait partie de la short-list
des «Hamraoua» avant de chan-
ger d’avis. D’autres drivers sont
dans le.calepin du Mouloudia ac-
tuellement. Il s’agit de Aziz Abbès
et aussi Djamel Benchadli.
Ce dernier à la particularité de biien
connaitre le Mouloudia pour
l’avoir drivé a plusieurs reprises.
Mais l’entraineur qui tient la cor-
de actuellement n’est autre que
Bouazza Abdelatif qui a déjà eu
l’expérience de driver le MCO à la
fin de la saison 2020-2021 avant
d’aller à l’ASMO et rejoindre par
la suite, le CS Constantine comme
adjoint avec Madoui.
Ça reste toutefois que des propo-
sitions qu’on compte les mettre sur
la table. Cela passe au moment où
Omar Belatoui et Haddou ont réus-
si à surmonter leur déception à la
suite des accusations du Wali en
essayant de retrouver toute la sé-
rénité qui permettra au groupe de
se surpasser mardi prochain face
à Chelghoum Laïd car le succès
rapprochera l’équipe davantage au
maintien.
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 Khenchela vise

la Coupe arabe

MCEB

Un match amical demain

pour meubler la trêve

Les protégés de Cherif Ha
djar poursuivent la prépa
ration de leur prochain

match contre le PAC. Les camara-
des de Kouar ne veulent rien lâ-
cher et ils sont décidés à réaliser
un bon résultat lors de leur pro-
chain déplacement à Dar El Beida.
Pour eux, l’équipe est sur une bon-
ne dynamique et le groupe est ani-
mé d’une volonté de fer. «Nous
avons une chance de réaliser un
exploit historique pour le club en
décrochant une place sur le po-
dium.
La défaite de l’USMA et l’écart de
trois points qui nous sépare du
MCA qui occupe la troisième mar-
che du podium nous laissent es-
pérer une fin de saison sur les cha-
peaux de roue. En tous les cas, on
va se battre, on ne va rien lâcher si
près du but», ont indiqué des
joueurs.

Il faut reconnaître que l’équipe a
franchi un grand pas vers le main-
tien et il ne lui reste, théoriquement,
qu’à récolter quatre points pour
assurer définitivement sa place
parmi l’élite.
Ces quatre points, les Beidis es-
pèrent les récolter à l’occasion
de leurs deux prochaines sorties
face au PAC et au CRB. «On
pourrait même faire mieux si on
saura comment gérer nos efforts
et comment imposer notre ryth-
me de jeu», ont soutenu nos in-
terlocuteurs.
Pour bien préparer les prochaines
échéances, le staff technique a
prévu de jouer un match amical
demain. Cette sortie permettra aux
joueurs de rester compétitifs et à
Hadjar et ses assistants d’appor-
ter des correctifs à leur plan de jeu,
avant le déplacement dans la ca-
pitale.

La victoire réalisée face à
l’ES Sétif a donné des
ailes aux joueurs de

l’USM Khenchela, mais aussi
aux dirigeants et aux supporters.
Ces derniers veulent maintenant
que leur équipe joue pour la
meilleure place possible en fin
d’exercice après avoir pratique-
ment assuré son maintien. Afin
de motiver les coéquipiers de
Bayazid, on croit savoir que la
direction leur réservera une bel-
le prime lors du prochain match
face au MCA.
Elle compte mettre tous les
moyens nécessaires pour que
l’équipe termine la saison en for-
ce. Ce qui reste le souhait des
supporters qui comptent soute-
nir encore leur équipe pour réali-

ser ses objectifs, à savoir termi-
ner la saison parmi les meilleurs
et essayer de décrocher une pla-
ce qui permettrait aux Noir et
Blanc de disputer la Coupe ara-
be la saison prochaine. Il faut
dire que la victoire réalisée face
à l’ESS mercredi passé a fait
beaucoup de bien aux joueurs.
Ces derniers ont retrouvé le che-
min de la victoire après un pas-
sage à vide, ce qui leur permet
de faire un grand pas vers le main-
tien.
En plus de cette prime qui sera
une motivation supplémentaire,
les coéquipiers de Saâdou veu-
lent battre le MCA pour satisfai-
re les supporters qui ont promis
de faire le déplacement avec
l’équipe.


