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Alors que 937 dossiers sont à l’étude

303 exploitations agricoles raccordées

au réseau électrique

Squat des trottoirs par des commerçants
et les promoteurs immobiliers à El Makkari

Les récidivistes risquent le retrait

du registre de commerce

Le théâtre en deuil

Décès de la comédienne

Nadia Djebili
La

comédienne
du théâtre

régional
Abdelkader

Alloula
d’Oran, (TRO)
Nadia Djebili
est décédée

avant-hier. La
triste nouvelle

de cette
disparition

brutale a mis
toute la
grande

famille du
TRO et du

secteur de la
culture à
Oran en

émoi. «Triste
nouvelle.

Notre
collègue,

l’artiste au
riche

parcours,
vient de nous

quitter pour
un monde

meilleur.

Sa dernière contribution était l’encadrement
d’un atelier théâtre pour enfants trisomi
ques. Rabi yerhmha et sincères condo-

léances à sa petite et grande famille», a réagi
Mourad Senouci, directeur du TRO. Comédien-
ne talentueuse, la défunte était aussi très enga-
gée dans l’aide culturelle aux enfants trisomi-
ques.
Humaniste, elle avait consacré sa carrière au qua-
trième art. Ses proches collègues et amis recon-
naissent en elle des qualités artistiques avérées
et de grandes valeurs humaines. Ses amis du
théâtre garderont d’elle le souvenir d’une
authentique passionnée de théâtre. Á coté, de
ses amies comédiennes du TRO, Zetchi Nassi-
ma et Chekak Safia, la défunte Djebili Nadia as-
surait une formation au profit d’enfants trisomi-
ques (trisomie 21) permettant de leur donner des
bases du quatrième art. Quinze enfants atteints
de trisomie 21 bénéficient d’un atelier de forma-
tion organisé par le TRO et l’association de pri-
se en charge des enfants atteints de trisomie 21.
C’est une première expérience dans cet établis-
sement, qui a été couronnée par la production
d’une œuvre théâtrale interprétée sur scène par
ces enfants.
Le secteur de la culture a ainsi perdu de nom-
breux comédiens ces dernières années. Il y a
une année, le comédien Mohamed Hazim, l’un
des membres de la troupe comique «Bila Hou-
doud», est décédé, à l’âge de 70 ans, des suites
d’une longue maladie. Le défunt était l’une des
figures artistiques appréciées du public algérien,
de par ses sketchs comiques au sein de la célè-
bre troupe Bila houdoud. Mohamed Hazim a
entamé son parcours artistique avec la troupe
du Théâtre des travailleurs d’Oran (TTO), rele-
vant de l’association culturelle Amel, au début
des années 80. En 2015, le comédien du TRO,
Bachir Hammouda, s’était éteint, à l’âge de 59
ans des suites d’une maladie.
Le défunt s’était illustré de son vivant par un
parcours artistique riche en prestations sur scè-
ne, jouant dans de nombreuses pièces pour en-
fants et adultes.  En 2013, le comédien du TRO,
Mohamed Belaroussi, est décédé à l’âge de 60
ans, des suites d’une maladie. Cet artiste était
aussi metteur en scène, producteur et formateur.
En 2009, le comédien du TRO Boualem Djenat
meurt à l’âge de 56 ans.

Ilyès N

Pas moins de quarante-une
(41) nouvelles exploita
tions agricoles situées

dans les localités de Benfréha,
Misserghine, El Braya, Oued Tlé-
lat, Bousfer, Gdyel, Sidi Chahmi,
Boufatis, entre autres, ont été rac-
cordées, durant le premier trimes-
tre de l’année en cours, à l’énergie
électrique, a annoncé hier, un com-
muniqué  de  la direction de Sonel-
gaz Distribution Es-Senia. Une dé-
marche qui porte le nombre total
des nouvelles exploitations agri-
coles raccordées à l’énergie élec-
trique à pas moins de 303, précise
la même source dans un commu-
niqué diffusé ce mardi.
«Conformément aux directives des
hautes autorités du pays, et en
application du programme du pré-
sident de la République, la Socié-
té  d’électricité et de gaz/Distribu-
tion (Direction Es-Senia), en coor-
dination avec la direction des Ser-
vices agricoles (DSA), a pris l’ini-

tiative de connecter les 41 exploi-
tations agricoles situées dans dif-
férentes zones d’Oran, lit-on dans
ce même communiqué. L’opéra-
tion, est-il noté, «vise à améliorer
les conditions d’alimentation en
énergie des zones agricoles et le
développement du secteur de
l’Agriculture, et ce, conformément
aux engagements de l’entreprise à
faciliter la mise en application des
programmes de l’Etat». La même
source souligne, dans le même or-
dre d’idées, avoir levé toutes les
contraintes ayant, jusque-là, retar-
dé ce raccordement, notamment en
annulant la condition du paiement
préalable des frais de raccorde-
ment. Une démarche, est-il souli-
gné, qui a encouragé plusieurs in-
vestisseurs agricoles de la région
à déposer leurs dossiers pour bé-
néficier de ce raccordement. Les
services de Sonelgaz Distribution
Es-Senia ont pu, à ce jour, précise
la même source, « étudier 937 dos-

siers déposés au niveau de la di-
rection des Services agricoles, ce
qui permettra, à terme, l’installa-
tion de 158 km de réseaux électri-
ques moyenne tension (MT) pour
raccorder tous les investisse-
ments programmés et la mise en
service de 210 transformateurs
électriques».
La direction de Sonelgaz Distribu-
tion Es-Senia a souligné l’impor-
tance de ces opérations de raccor-
dement dans «le développement
des régions concernées et l’amé-
lioration du cadre de vie des po-
pulations».  Ils permettront égale-
ment, ajoute le communiqué, «de
soutenir la production agricole na-
tionale, qui reste un véritable en-
jeu pour la création de richesses
et d’emplois, la réalisation de
l’autosuffisance alimentaire dans
plusieurs filières agricoles et la
contribution à l’économie natio-
nale hors-hydrocarbures».

Rayen H

Le secteur urbain El
Makkari (ex- Saint-

Eugène) s’est attaqué au
squat des trottoirs qui a
fortement proliféré, ces
dernières années, dans

l’environnement de cette
circonscription

administrative de la
commune d’Oran. La

campagne vise à dégager
toute la voirie des

matériaux qui dépassent
les trottoirs et les barrières

déposés illégalement,
notamment ceux des

promoteurs immobiliers
des  commerçants.

tement de la voie publique empê-
che les piétons d’emprunter l’es-
pace qui leur est « légalement»
dédié. Il en est de même pour les
matériaux de construction qui
sont entreposés sur les trottoirs,
une entrave pour la circulation
piétonne et aussi un point noir
pour l’esthétique du quartier, ont
indiqué les mêmes sources. Par
ailleurs, des brigades de démoli-
tion ont été dépêchées sur les lieux
pour assainir la voirie et les trot-
toirs, souligne-t-on. Quand aux
parties dégradées, les communaux
ont  sommé les contrevenants de
remédier les préjudices causés sur
la  voirie publique et sa remise en
l’état initial dans les plus brefs
délais. Dans ce même ordre des
choses, les commerçants ont eu
leur part de sanctions.  En effet,
dans ce même quartier comme tous
les autres de la ville à Oran, les
vendeurs squattent les trottoirs et
exposent leurs marchandises,
créant ainsi de multiples désagré-
ments à la circulation des piétons
et des automobilistes. Une situa-
tion qui s’accentue avec l’arrivée,
sur les trottoirs, de commerçants
informels qui y érigent des tables
de fortune et vendent de tout. Les
personnes les plus vulnérables
sont les enfants en bas âge, les
personnes âgées et les malades
qui sont exposés au risque de se
voir renversé par un automobilis-
te, car obligés d’empiéter sur la
chaussée. En dépit des opérations
de lutte contre l’occupation illici-
te des trottoirs, les rues et les artè-

res des villes, nombreux sont les
commerçants qui continuent à ex-
poser leurs marchandises, empê-
chant les piétons d’accéder à la
voie publique. Un phénomène qui
ne cesse de prendre de l’ampleur
au fil du temps, que les commu-
naux d’El Makkari ont pris à bras
le corps pour l’éradiquer définiti-
vement et ce, en usant de tous les
moyens de persuasion. Aupara-
vant, les commerçants et les  ven-
deurs illicites imposaient  leur dik-
tat, car les mesures de répression
semblaient dérisoires au vu de l’am-
pleur de ce phénomène qui a long-
temps fait tache d’huile. Cepen-
dant le récent discours du wali
Saïd Saayoud n’avait pas été du
dos de la cuillère pour dire «Stop»
au phénomène.  Une allocution
qui a éveillé une prise de cons-
cience généralisée de la part des
concernés, les pouvoirs publics
n’ont eu autre alternative que par-
venir à bout de cette anarchie.
Notons que cette campagne s’ins-
crit dans le cadre de la réorganisa-
tion de l’activité sur la voirie et
surtout dans l’optique de remet-
tre de rappeler à  l’ordre les com-
merçants et certains promoteurs
immobiliers et intervient en appli-
cation d’un arrêté du wali d’Oran
avec pour objectif de faire respec-
ter la réglementation qui régit la
voie publique, ont souligné les
mêmes sources, précisant que ces
campagnes de répression et d’ins-
pection vont se poursuivre dans
plusieurs quartiers d’Oran.

Rayen H

L’opération menée avec le
soutien de la police de l’ur
banisme, a permis au sec-

teur en question a été entièrement
débarrassé de toute obstruction
caractérisé sur la voie publique.
De ce fait, plusieurs infractions
liées à l’activité de la promotion
immobilière ont été relevées, lors
d’une sortie d’inspection effec-
tuée préalablement par les mem-
bres de la commission chargée du
suivi des projets immobiliers, et ce,
conformément à un arrêté du wali
d’Oran.
Le phénomène constaté traduit
l’absence des normes de sécurité
aux abords des chantiers, ce qui
représente un véritable danger
pour les riverains et les automobi-
listes. La transgression et l’empié-
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Prolifération des constructions illicites et rejet
des eaux usées dans les plages de la corniche

Malgré les efforts,

le littoral oranais patauge

Travaux du site «El Cantéra»

La route du port un cauchemar

pour les automobilistes

En cette période chaleur, les bouchons de circulation sont de
plus en plus stressants pour les automobilistes, surtout au
niveau des routes les plus empruntées, comme la route du port

qui connait un dense trafic automobile, perturbé par les travaux de
réhabilitation de l’aire de détente «Ravin Blanc». Ce projet très impor-
tant pour l’aspect touristique de la ville, est aujourd’hui un point noir
de la circulation à Oran. De longues files de voitures sont constatées
quotidiennement au niveau de ce point, dès les premières heures de
pointe. Cette route qui mène du port d’Oran vers la cité Djamel avec
des bretelles du centre ville, est désormais évitée par de nombreux
automobilistes, mais le plus grave ce sont les camions poids lourds qui
chargent la marchandise du port vers les ports secs, et plusieurs wi-
layas du pays, via l’autoroute Est-Ouest.
Selon certains travailleurs du site «El Cantéra»: «cela ne va pas durer
longtemps, une fois la première partie des travaux passée, la circulation
devient beaucoup plus fluide, car les camions déchargeront la mar-
chandise à l’intérieur». En attendant, les automobilistes sont contraints
de supporter le calvaire de ce bouchon jusqu’à l’avancement des tra-
vaux. Cette souffrance avait commencé durant le mois de Ramadhan,
avec les travaux de la clôture des deux voies afin d’éviter les accidents
et les dérapages de voitures, rappelle-t-on.

J.M

Saison estivale et Jeux arabes

Un circuit touristique pour les visiteurs

Journée mondiale de la diversité biologique

L’association «Barbarous» célèbre

l’événement avec les écoliers

À l’occasion de la Journée
mondiale de la biodiver
sité, qui a lieu le 22 mai de

chaque année, l’association éco-
logique « Barbarous », en collabo-
ration avec la direction de l’Envi-
ronnement, la direction de l’Édu-
cation de la wilaya d’Oran et celle
de la Pêche maritime, a accueilli
plusieurs élèves issus d’écoles
primaires. Cette visite comprenait
la découverte du musée pédago-
gique de la mer de l’association,
qui met en valeur la nature marine
et sa biodiversité, ainsi que la pré-
sentation de la chaîne alimentaire
marine et de la fragilité de ce sys-
tème écologique en raison de la
pollution. Une séance de sensibi-
lisation a été animée par une spé-
cialiste de l’environnement marin
de l’association, afin d’inculquer
aux enfants les valeurs environ-
nementales, de développer leur
sens des responsabilités et de leur
fournir des informations, des inci-
tations et des compétences pour
les préparer, en tant qu’individus
et en tant que groupes, à œuvrer
pour leur préservation. Les en-
fants ont également pris connais-
sance du sport de la plongée sous-
marine et de ses équipements, par
un plongeur professionnel.
Une excursion à bord d un voilier
a été organisée pour les élèves, leur
permettant de découvrir le port
d’Oran et de comprendre l’impor-
tance des activités maritimes dans
la région. Pendant cette visite, des
explications ont été fournies sur

les mesures de préservation mises
en place pour protéger l’environ-
nement marin. Par ailleurs, une ex-
position spéciale a également été
préparée pour l’occasion, présen-
tant des informations détaillées sur
les différentes espèces marines et
leur rôle crucial dans l’équilibre
écologique. Accompagnés de
leurs enseignants, près de 200 élè-
ves ont eu l’opportunité de décou-
vrir les activités de l’association
dans le domaine de l’environne-
ment marin et de la conservation
des écosystèmes côtiers.
Les élèves ont pu observer des
photographies, des maquettes et
d’autres supports visuels afin
d’approfondir leur compréhension
de la biodiversité marine.  «En ap-
prenant à apprécier et à protéger
la nature, les élèves deviendront
les défenseurs de la biodiversité
de demain», ont soutenu les ani-
mateurs de cette action citoyen-
ne.

Ziad M

L’image choquantes d’un
conduit d’eaux usées, qui
déverse à grand débit sur

une plage du littoral oranais, plus
précisément à Coralès et aux  An-
dalouses, et ce, depuis plusieurs
années.
Ce constat est d’autant plus indi-
gne car il se déroule à l’orée de la
saison estivale et dans l’une des
plages les plus connues du litto-
ral oranais. Mais qu’en est-il exac-
tement de la situation de l’assai-
nissement au niveau de la côte
ouest du littoral oranais ? Est-elle
aussi catastrophique comme le
laissent présager le constat ? Pour
répondre à ces questions, nous
nous sommes rapprochés de la di-
rection de l’assainissement rele-
vant de la Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran (SEOR).
Après un silence radio, cette der-
nière est catégorique pour réfuter
tout déversement des réseaux
d’eaux usées au niveau des pla-
ges de la corniche.
Cependant, le P/APC par intérim
de la commune d’E l Ançor, Zedmi
Sahraoui Baghdad, qui a pris les
devant pour gérer au plus vite cette
situation, a annoncé qu’une sor-
tie sur le littoral relevant de son
champs de compétence a été pro-
grammée avec les service de la
daïra et de la commune concernés,
ainsi que du secteur des Ressour-
ce hydrique de la daïra d’Aïn El
Turck et par conséquent les repré-
sentants de la SEOR, suite à la

quelle un état des lieux a pu être
établi ayant déterminé la source de
cette pollution.
Le périple de ce comité a, selon
nos information, été entamé à par-
tir de Qariet Sidi Hamadi où le co-
mité a pu constater le déversement
des eaux usées.  Selon le constat,
le désastre commence par l’ancien-
ne station de relevage des eaux du
réseau d’assainissement du com-
plexe des Andalouses et
notamment au niveau du centre
d’enfouissement technique (CET)
et des habitations avoisinantes, à
travers un écoulement qui se drai-
ne directement vers le site appelé
communément «Oued Salla». Se-
lon les informations parvenues,
des mesures concrété ont été en-
treprise à l’encontre des respon-
sable du CET d’El Ançor et habi-
tants, ainsi que la mise en place
d’une fiche technique par les ser-
vices des ressources hydriques de
la SEOR pour endiguer ces déver-
sements anarchique qui s’infiltre
même dans les sources d’eau na-
turelle et l’environnement et le lit-
toral en particulier.
Rappelons que ces sources d’eau
naturelle alimentent principale-
ment les surfaces agraires de la
cette localité. Ceci, à l’instar de la
plage de Coralès où une autre ca-
tastrophe a du être également
constaté et qui devra faire l’objet
de prise de considération dans les
plus brefs délais. Malgré la mise
en marche de la station de releva-

ge de la plage de Saint- Roch, les
principales stations balnéaires
n’en ont pas fini définitivement
avec le problème du rejet en mer
des eaux usées et des fosses sep-
tiques. Prenant conscience de cet-
te problématique, le wali avait éga-
lement exigé l’intégration de cette
station de relevage dans la nou-
velle configuration d’assainisse-
ment qui permettra de trouver, à
coup sûr, une solution au problè-
me de l’évacuation des eaux usées,
tant des ménages que des établis-
sements économiques de la loca-
lité. Pour l’occasion et parmi leurs
prérogatives, il s’agit en l’occur-
rence de veiller à l’hygiène, à la
sécurité, à l’accès aux plages, à
pollution, autant de volet qui
étaient au centre des préoccupa-
tions des services de la wilaya,
sachant que la corniche oranaise
est également au centre d’intérêt
des pouvoirs publics.
A l’instar des problèmes liés au
cadre de vie des citoyens, le wali
avait relevé plusieurs lacunes lors
de ces récentes visites et qui con-
cernait principalement, l’hygiène,
le déversement des eaux usées, la
dégradation des accès aux plages
et la prolifération des construc-
tions illicites au niveau de certai-
nes plages. Les plages de la corni-
che oranaise sont bien belles, mais
il faut faire attention où mettre les
pieds, où nager et où placer son
parasol pour bronzer.   

Rayen H

La wilaya d’Oran connaît
une activité incessante
pour l’aménagement. Des

opérations tous azimuts sont en
cours, avec comme objectif de soi-
gner l’image de la ville qui reçoit
des millions de visiteurs chaque
année, notamment en été. La pro-
chaine édition des jeux Arabe
constitue un autre motif pour acti-
ver les opérations et veiller sur la
perfection.
La direction du Tourisme prépare
à cette occasion un circuit touris-
tique au profit des hôtes d’Oran
qui auront l’occasion de profiter
des endroits magiques d’El Bahia.
L’aspect touristique de la ville est
désormais sous les feux de la ram-
pe, afin de donner ce décollage
tant espéré de la destination Oran.
Pour parfaire cette stratégie, les
invités et les visiteurs pourront

ainsi profiter de ces parcours en
compagnie des guides touristi-
ques agréés par le ministère de
tutelle. La Bibliothèque régionale,
les Palais de la Culture et du Bey,
le site de Châteauneuf, la Mos-
quée Pacha et le jardin Ibn Badis
(ex-la promenade de Létang), la lé-
gendaire place Boudali Hasni (ex-
Kleber), dans le quartier Sidi El
Houari, les bains turcs, l’hôpital
de Baudens et la porte du Santon,
Mont Moulay Abdelkader, fort de
Santa Cruz, Arènes et place 1er
novembre 1954… des sites touris-
tiques qui seront une vitrine pour
la destination Oran, en plus des
structures d’accueil. Pour les Ora-
nais ce coup balai et cette organi-
sation des secteurs a démontré à
quel point le laisser-aller a terni
l’image de la deuxième ville du
pays qui commençait à perdre son

éclat. Les responsables locaux
devront également faire face à un
flux des estivants qui va atteindre
son pic au mois d’août prochain.
Quoique, ce flux dévoile également
des points faibles dans la gestion
notamment pour le transport vers
la corniche oranaise, destination
très prisée par les visiteurs et les
Oranais. Les nombreuses lacunes
qui reviennent chaque saison es-
tivale, sont plus que jamais des
points noirs à éradiquer, et ce en
instaurant la loi de la république à
l’encontre des mafias qui s’acca-
parent des parkings, plages et cré-
neau de location. El Bahia qui re-
cèle tous les atouts touristiques
pour se positionner comme étant
une destination touristique par
excellence, doit sauvegarder ces
réalisations, qui sont pourvoyeurs
d’argent.                                      J.M
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Sidi Bel Abbés
Ils refusent leur transfert vers le nouveau marché

Les mandataires des fruits et légumes

observent un sit-in devant l’APC
Chlef

05 promotions

immobilières sur

la liste noire de

la wilaya
La direction de
l’habitat et de

l’urbanisme de la
wilaya de Chlef a

dévoilé que sur les
20 entreprises

activant au niveau
du pôle urbain de
Kefafsa, 05 parmi

elles, ont été mises
sur la liste noire

après qu’elles
aient été averties

par 03 mises en
demeure. Les

entreprises en
question  n’ont
pas donné suite

aux avertissements
de la direction ce

qui a contraint les
responsables du

secteur à les
mettre dans la liste

noire, elles sont
désormais décla-

rées entreprises
défaillantes et
n’ouvrant plus

jamais le droit à
des soumissions
pour des projets

quelconque à
travers le territoi-

re national.
En effet, ces

mesures discipli-
naires viennent en

exécution des
dernières directi-
ves du président
de la république
qui a instruit les
responsables du
secteur à ne plus

tolérer les retards
dans la réalisation

des projets de
logement qui
doivent être

réalisés et récep-
tionnés dans les
délais impartis.

Mostaganem

Une récolte de plus

de 2,7 millions de quintaux

de pomme de terre

La production de pomme de terre de sai
son à Mostaganem a enregistré plus de
2,7 millions quintaux au titre de la sai-

son agricole en cours (2023-2024), apprend-on
de la direction des Services agricoles de la wi-
laya.
Selon un bilan provisoire du service de l’organi-
sation de la production et de l’appui technique,
dont la rédaction détient une copie, la produc-
tion de pomme de terre de saison dans la wilaya
de Mostaganem a atteint, jusqu’à jeudi dernier,
2 millions et 741.000 quintaux dont 53.000 qx de
semences de pomme de terre, qui seront utili-
sées durant la campagne des labours qui a été
retardée (arrière saison).
Les agriculteurs ont cultivé, jusqu’à présent,
8.540 ha de superficie globale dédiée à cette fi-
lière stratégique, estimée à 10.810 ha (80 %), ta-
blant sur une récolte de plus de 4 millions qx
dont 110.000 qx de semences. A cette récolte de
la campagne de pomme de terre, s’ajoute celle
des  primeurs (première saison), durant laquelle
une récolte de 80.000 qx a été réalisée, écoulée
sur les marchés locaux et régionaux, avant le
mois sacré de Ramadhan, a-t-on expliqué. Cette
disponibilité du produit a généré une baisse im-
portante des prix chez les agriculteurs et au ni-
veau des marchés de gros et de détail de fruits
et légumes, car le prix n’a pas dépassé 50 DA le
kg, a ajouté la même source. Concernant le res-
tant des légumes de saison, jusqu’à présent
262.000 qx d’oignons verts, d’ail, de courgettes,
carottes, betteraves, d’aubergines, petits pois,
haricots verts et autres espèces de plein champs
ont été récoltés, ceci dans l’attente d’une bon-
ne saison au cours de laquelle le produit dépas-
sera le plafond des 7 millions qx.
La production de pomme de terre de saison dans
la wilaya de Mostaganem a connu une baisse
significative, l’année écoulée, car la récolte de
saison n’a pas dépassé 3 millions 375.000 qx de
pomme de terre de semence et pomme de terre
de consommation, contrairement au reste des
légumes de saison dont la production, au cours
de la même période, a dépassé les 3,4 millions
qtx, selon un bilan final des services agricoles.

Les mandataires des légu
mes et fruits de Sidi Bel
Abbes ont observé mardi

un sit-in devant le siège de l’APC
de Sidi Bel Abbes et ce en signe
de contestation contre la décision
de leur transfert vers le marché de
gros privé et la dissolution de l’en-
treprise de gestion du marché.
Les mandataires refusent la déci-
sion des autorités locales qu’ils
jugent arbitraire et l’interdiction de
l’accès des camions à l’actuel mar-
ché. Une décision qui a mis au
chômage pas moins de 120 man-
dataires pour les obliger à quitter
leur marché et occuper leurs nou-
veaux stands au niveau du nou-
veau marché réalisé par un privé.
Selon leurs propos, ils ont activé
au niveau du marché de gros sis à
la cité Mimoune depuis une tren-
taine d’années et ont été surpris
d’être sommés à le quitter vers le
marché privé sans leur consente-
ment.
Ils diront préférer que le terrain
attribué au privé soit utilisé pour
la construction d’un marché pu-
blic, où peuvent activer dans de
bonnes conditions. Les profes-
sionnels sont lassés par le silence
des services concernés qui fer-
ment l’œil sur la prolifération des
commerçants informels et des dé-
taillants qui envahissent la voie
publique et écoulent leurs mar-
chandises sans autorisation et
sans détenir des registres de com-
merce.
Ces derniers s’approvisionnent
auprès des camions venus
d’autres wilayas ce qui s’est ré-
percuté sur le  rendement des man-

dataires locaux déplorent t-ils.
Ils avaient à maintes fois sollicité
l’intervention des autorités loca-
les, en vain et par conséquent, leur
commerce est en baisse et devien-
nent endettés aux services des
impôts et par contre payent 5000
Da chaque mois.
L’actuel marché de gros des légu-
mes et fruits est une propriété de
la CCLS qu’elle réclame pour le
transformer en structure de stoc-
kage des céréales, avait indiqué le
président de l’APC de Sidi Bel
Abbes.
Le nouvel  édifice réalisé par un
promoteur privé s’étale sur une
superficie de 6 hectares dont 4
hectares bâtis et est implanté sur
la route nationale 13 à proximité
de la commune d’Amarna.  Il com-
porte 7 pavillons composés de 188
stands, dont 177 stands réservés

aux mandataires des légumes et
fruits et 19 autres stands attribués
aux mandataires des produits ali-
mentaires, et est doté également
d’un parking pour vente de fruits
et légumes pouvant contenir 400
camions. Il est également équipé
d’une banque, une mosquée, un
môtel, un restaurant et cafétéria,
un atelier de mécanique et lavage
et des issus de sorties et d’entrées
des engins pour une bonne fluidi-
té.
La réunion tenue entre le maire et
les représentants des mandataires
semble n’avoir pas soulagé ces
derniers qui ont exigé de rencon-
trer le wali.
Le maire leur aurait assuré d’auto-
riser l’accès des camions au mar-
ché et de prendre d’autres déci-
sions dans l’intérêt général.

Fatima A

Établissement Hospitalier «Docteur Benzerdjeb» de Aïn Témouchent

Des interventions chirurgicales complexes à cœur

ouvert réalisées avec succès

Une équipe médicale algéro-
française, composée de six
spécialistes, a réussi, diman-

che dernier, des interventions chirur-
gicales complexes à cœur ouvert, au
niveau de l’Établissement hospitalier
«Docteur Benzerdjeb» d’Aïn Temou-
chent, a-t-on appris auprès de cet éta-
blissement.
Ces opérations ont été effectuées par
une équipe médicale du CHU de Lille
(France), qui prend en charge, pendant
trois jours, des chirurgies complexes,
comme la valve cardiaque, au profit de

malades de différentes régions, a fait
savoir le Directeur des activités de
santé au niveau de cet établissement,
le Dr Abdeslam Khodja.
Cette initiative est organisée sous
l’égide de l’Association algéro-françai-
se pour la santé humaine «El-Chifa»,
dans le cadre de l’échange d’expérien-
ces scientifiques dans le domaine mé-
dical, notamment en termes de forma-
tion continue, au profit des médecins
d’Aïn Temouchent, a expliqué le même
responsable.
Cette formation bénéficie à 6 spécia-

listes en réanimation et chirurgie car-
diaque, en plus du personnel paramé-
dical du service de chirurgie cardiaque
de l’Établissement hospitalier «Dr Ben-
zerdjeb», a-t-il indiqué, ajoutant que
ce type de formation leur permet de
maîtriser de nouvelles techniques.
Il s’agit de la troisième initiative de ce
genre avec le CHU de Lille,explique-t-
on de même source, ajoutant que les
échanges étaient gelés, pendant les
années covid-19, avec une reprise ré-
cente des activités entre les deux éta-
blissements de santé.

Seize postes transformateurs
électriques ont été réalisés
dans la wilaya de Sidi Bel-

Abbès dans le cadre du program-
me d’investissement pour l’année
2023 de la Direction de distribu-
tion de l’électricité et du gaz
(DDEG), a-t-on appris hier auprès
de la cellule d’information et de
communication de cette structu-
re.
Au cours du premier semestre de
l’année en cours, 16 centres de
transfert ont été achevés dans la
wilaya, en plus de la réalisation de

Seize postes de transformateurs

électriques réalisés

110 km de réseau de distribution
de basse tension, a indiqué la res-
ponsable de l’information et de la
communication, Fouzia Sabound-
ji, ajoutant que 15 autres centres
de transformation sont en cours
de réalisation. Les centres réalisés
sont répartis sur plusieurs régions,
notamment à Sidi Ibrahim, Tilmou-
ni, Sidi Bel Abbès, Sidi Lahcen,
Esshala, Tighalimat, Lamtar, Sidi
Dahou, Oued Safioun, Sidi Hama-
douche, Belarbi, Laouara, Tessa-
la, Aïn Thrid, Ras El-Ma, Merine,
Tafsour et Hassi Dahou.
Par ailleurs, un centre de transfor-
mation électrique de 30/60 kilo-
volts a été réalisé dans la commu-
ne de Belarbi, afin d’améliorer le
service et renforcer le réseau élec-
trique pour les habitants des ré-
gions Est de la wilaya, Mme Sa-
boundji, qui a fait savoir qu’à par-
tir de ce transformateur un réseau
électrique d’une tension de 30 ki-
lovolts a été mis en place sur une
distance de 68,21 km.
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Salon national de la sous-traitance inversée

80 exposants à la 6e édition

Précipitations

à Tizi-Ouzou

Le barrage

de Taksebt

a atteint

les 24%
Les précipitations
de ces derniers
jours ont été d’un
grand apport pour
les barrages, oueds
et autres nappes
phréatiques.
En effet, selon les
de la météorologie,
il est tombé au
cours de cette
période plus de 50
mm d’eau. Ces
pluies ont permis
un apport de près
d’un million de m3
au barrage de
Taksebt. Un apport
qui fait que cet
important plan
d’eau dépasse
actuellement les 24
% avec ce nouvel
apport de 2
millions de mètres
cube (m3) portant
ainsi son volume à
44 millions de m3.
Les fortes pluies
ont aussi provoqué
d’importantes
crues dans les
cours d’eau. En
effet, selon Hadj
Hamou, directeur
des ressources en
eau de la wilaya,
l’oued Sébaou a
enregistré une
importante crue
qui a favorisé en
volume les quanti-
tés transférées à
partir de ce cours
d’eau vers Taksebt.

Bouira

Lancement d’une caravane

de sensibilisation à l’entrepreneuriat

Une caravane sur l’entrepreneuriat et l’innovation a été lancée à Bouira
et sillonnera durant trois jours les différentes communes de la wilaya
afin de sensibiliser et d’encourager les porteurs de projets à concréti-

ser leurs idées, a-t-on appris dimanche des organisateurs.
Le coup d’envoi de cette caravane, initiée par le Conseil supérieur de la jeunes-
se (CSJ), a été donné par le wali Abdelkrim Laâmouri, avec la participation de
plusieurs petites entreprises activant dans les domaines des technologies et de
l’environnement, notamment.
Placée sous le slogan «du demandeur d’emploi au créateur d’emploi», cette
caravane sillonnera plusieurs communes de la wilaya afin de «sensibiliser les
jeunes sur l’importance d’entreprendre d’investir et de créer des projets», a
affirmé, dans une déclaration à la presse, un membre du bureau local du CSJ,
Salem Boumelah. Organisée en collaboration avec l’incubateur de projets de la
wilaya, cette campagne «a pour objectif de faire la promotion de la culture entre-
preneuriale chez les jeunes», a fait savoir M. Boumelah.
Le même responsable a expliqué, en outre, qu’il s’agit d’une caravane qui «s’ins-
crit dans le cadre de l’accompagnement assuré par le Conseil supérieur de la
jeunesse aux jeunes entrepreneurs pour les soutenir et les aider à réaliser
leurs projets».

Bejaia

La licence d’exploitation

accordée

à l’hôtel Saldae

L’hôtel Saldae peut enfin entrer en servi
ce et il ne sera pas de trop lors de la
prochaine saison estivale.

En effet, le wali de Bejaia, Abdelmalek Khar-
bouche, a accordé une licence d’exploitation
de cet établissement, lors d’une cérémonie or-
ganisée à cet effet, au directeur général du con-
seil d’administration de la société Shifabe, pro-
motrice de ce projet.
Celui-ci a remercié les autorités pour l’accom-
pagnement qu’elles ont prodigué jusqu’à cette
entrée en fonction de cette réalisation qui va
substantiellement renforcer les capacités d’ac-
cueil de la wilaya de Bejaïa et contribuer à y
promouvoir l’activité touristique. Etablissement
classé quatre étoiles, l’hôtel Saldae est implan-
té dans un site enchanteur verdoyant et domi-
ne avantageusement la ville de Bejaïa et sa ma-
gnifique baie. Piloté par la société Shifabe, cet-
te structure touristique compte 212 lits et 118
chambres, une salle polyvalente de 500 places,
une salle de sport de 400 m² et un parking en
sous-sol de 100 places.
L’hôtel Saldae offre 130 postes de travail à sa
mise en service. Initialement, l’hôtel devait être
fonctionnel en 2019 pour, en particulier, renfor-
cer le parc hôtelier urbain et la capacité d’ac-
cueil de la wilaya qui s’appuie grandement sur
le tourisme pour dynamiser son économie. His-
toriquement, ce projet avait été initié par l’En-
treprise de gestion touristique de l’Est (EGT-
Est) dans le années 1980 mais les travaux ont
connu un coup d’arrêt début des années 1990.
D’abord cédé au groupe Khalifa Bank, le projet
a été acquis en 2014 par le groupe Asicom, une
société algéro-saoudienne d’investissement,
avant qu’il ne soit relancé en 2015 par le biais
de sa filiale Shifabe après qu’elle l’a restauré et
customisé architecturalement.

Le saLon national inversé
de la sous-traitance (SA
NIST) est de retour dans

sa 6e édition, qui a ouvert ses por-
tes lundi à Alger, l’objectif étant la
promotion et le développement de
l’intégration industrielle et de la
production nationale.
C’est d’ailleurs ce qu’a souligné
le secrétaire général du ministère
du Commerce et de la Promotion
des exportations, El-Hadi Bakir, qui
a inauguré le Salon. «A travers ce
Salon national, on vise la valori-
sation de la production locale ain-
si que la mise en avant des petites
et moyennes entreprises, et la pro-
motion de leurs produits», a-t-il
affirmé. L’événement regroupe 80
exposants, dont des entreprises
industrielles activant dans la mé-
canique, la construction métalli-
que, l’électronique, l’électroména-
ger ainsi que les sociétés prove-
nant des secteurs des hydrocar-
bures, de l’énergie électrique et
des mines, ainsi que la présence

de huit start-up. Ce rendez-vous
regroupe ainsi des fournisseurs et
des acheteurs, constituant ainsi
une occasion de mise en relation
et aussi une occasion d’identifier
les besoins du marché et de s’y
adapter. Des start-ups algériennes
ont également marqué leur présen-
ce à travers leurs produits inno-

vants, à l’instar de la start-up BK
Fire, spécialisée dans la fabrication
de matériel de lutte et de protec-
tion anti-incendie.
Cette dernière a d’ailleurs exposé
son produit, un robot pompier
destiné principalement au milieu
industriel. «Le robot Icosium 1
peut facilement remplacer quatre
pompiers, avec un système de té-
lécommunication à 300 mètres
pouvant même transporter les per-
sonnes blessées, ainsi que détec-
ter l’endroit exact du feu», selon
les explications de Khaled Basta,
manager général de la start-up BK
Fire, affirmant que ce robot est le
premier du genre en Algérie, en
Afrique, voire dans le monde ara-
be. «Actuellement, on est en train
de développer l’aspect de l’intelli-
gence artificielle dans le robot, qui
est spécialisée dans les incendies
industrielles, sachant qu’on va
prochainement développer un
deuxième robot consacré aux in-
cendies de forêts », at-il ajouté.

Maladies infectieuses

Les bonnes pratiques de prévention

et de lutte évoquées à Alger

L es bonnes pratiques à
mettre en place pour pré
venir, lutter et traiter les

maladies infectieuses notamment
pandémiques ont été mises en
avant lors de la 2ème édition du
colloque international d’infectio-
logie tenue à Alger.
Des intervenants à ce colloque ont
d’emblé mis l’accent sur la néces-
sité d’actualiser, dans un contexte
post-pandémique (Covid-19) et en
vue d’anticiper les maladies infec-
tieuses émergentes, la stratégie
nationale de prévention et de ri-
poste aux menaces sanitaires. A
cette occasion, M. Slim Belkessam,
expert en communication et politi-
ques de santé, a souligné l’impé-
ratif d’actualiser le plan national
de préparation, d’alerte et de ripos-
te aux menaces sanitaires à poten-
tiel endémique afin de le mettre au
diapason des nouvelles données
en la matière. Pour lui, ce plan «ne
doit pas être figé, mais constam-
ment actualisé en veillant à former
des équipes médicales spéciali-
sées dans de la lutte contre les
pandémies». De son côté, Dr Mo-
hamed Zeroual, maître assistant en
maladies infectieuses à l’EHS El
Hadi Flici (Ex-El Kettar), a plaidé
pour la création d’un environne-

ment idoine et approprié afin de
concrétiser les mesures à même de
détecter rapidement et de riposter
efficacement contre ce type de
maladies.Dans le même ordre
d’idées, Dr Yahia Chebloune, di-
recteur de recherches au Labora-
toire Paval Lab (Lyon, France), a
appelé à être proactif face à ces
maladies infectieuses dont certai-
nes sont nouvelles, d’autres qui
ressurgissent de nouveau et des
maladies connues pour être béni-
gnes réémergent aujourd’hui sous
une forme grave. Il a recommandé
de faire du contrôle des maladies
infectieuses une priorité nationa-
le, tout en plaidant en faveur de la
création davantage de centres de
détection et de diagnostic des
maladies infectieuses. Il s’agit aus-
si de mettre en place des bio-ban-
ques d’échantillons d’agents pa-
thogènes locaux (bactéries, virus,
parasites, champignons), pouvant
se transmettre de l’homme à l’hom-
me ou de l’animal à l’homme, en
vue d’une meilleure maitrise de la
recherche biomédicale. Dr Che-
bloune a proposé également de
donner la priorité à l’Institut Pas-
teur d’Alger dans la recherche en
matière de maladies infectieuses.
Il a plaidé en faveur de la promo-

tion du concept «One-Health»
(une seule santé) déjà adopté dans
de nombreux pays, et qui encou-
rage les collaborations, les syner-
gies et l’enrichissement croisé de
tous les secteurs et acteurs dont
les activités peuvent avoir un im-
pact sur la santé.
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Pour toutes vos petites annonces,

une seule adresse:

L’Echo d’Oran,
Résidence Djebbari El- Barki-Oran

SOS

Le meilleur rapport, accueil-qualité-prix
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Père de quatre enfants, sans ressources, lance un

appel à toutes les âmes charitables et les associations,

pour une aide financière qui lui permettra de régler

son problème ophtalmologique qui nécessite une

intervention chirurgicale, tout  en vous remerciant

d’avance.

Contactez M. Boumaza Houari

Tel : 0799-54-78-67
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Un programme « spécial «
saison estivale 2023 pour
renforcer la distribution

de l’électricité et du service public
en matière de prestations énergé-
tiques dans la wilaya de Bechar,
vient d’être mis en œuvre par la
direction de distribution de la so-
ciété d’électricité et du gaz (Sonel-
gaz-distribution), apprend-on de
cette société.
Ce programme qui a nécessité un
investissement de 337 millions di-
nars consiste notamment en la réa-
lisation et équipement de neuf
nouveaux centres transformateurs
de moyenne et basse tension (MT
et BT), en plus du renforcement

du réseau de distribution de
l’énergie électrique par la réalisa-
tion de 57,53 kilomètres de réseaux
de transport et distribution de cet-
te énergie dont 19,714 kilomètres
de lignes de moyenne tension
(MT) et 37,820 kilomètres de bas-
se tension (BT ) et la maintenance
de 547 kilomètres du réseau de dis-
tribution (MT et BT), a précisé à
l’APS la chargée de la communi-
cation Linda Mekkaoui.
 Toujours en perspective de la sai-
son estivale, connue pour les pics
de consommation électrique due
à l’utilisation généralisée des ap-
pareils de climatisation et de la
chaine de froid, il a été procédé au

titre du même programme à la ré-
novation d’un linéaire de 69,521
kilomètres du réseau de distribu-
tion de moyenne et basse tension
à travers les communes de Bechar
et Abadla et la région frontalière
de Béni-Ounif, a-t- elle expliqué.
La wilaya de Bechar compte plus
de 78.000 abonnés au réseau élec-
trique alimentés à travers un ré-
seau de transport et de distribu-
tion de 2.604 kilomètres et 1.316
centres de transformation de la
même énergie dont neuf (9) nou-
veaux centres ont été récemment
réalisés.
L’alimentation de la wilaya en cet-
te énergie est assurée à partir de
deux (2) lignes de très haute ten-
sion (THT) de 400 KV, connectées
au réseau national, et aussi à par-
tir d’une centrale électrique à tur-
bines qui dispose d’une capacité
de production globale de 80 MW,
a-t-on fait savoir.

El Bayadh

Le barrage de Brezina renforcé

par 3 millions de mètres cube d’eau

Bechar

Un programme «spécial» pour

renforcer la distribution de l’électricité

Le barrage de Brezina, au
sud de la wilaya d’El
Bayadh, a été renforcé par

trois millions de mètres cubes
d’eau, après les récentes pluies
dans la région, apprend-on de la
Direction de wilaya des Ressour-
ces en eau.
Le chef de service de l’approvi-
sionnement en eau potable, Mah-
boubi Brahim a indiqué que les
pluies récentes dans la wilaya ont
contribué à la montée du niveau
du barrage, qui a atteint un total
de 16 millions de mètres cubes, ce
qui représente un taux de remplis-
sage estimé à plus de 13% de la
capacité totale de stockage four-
nie par le barrage, qui est estimée
à 123 millions de mètres cubes.
Selon la même source, le niveau
d’eau du barrage de Brezina, qui
est principalement destiné à irri-
guer les périmètres agricoles de la
région et l’oasis de Brezina, con-
naît toujours une baisse sensible
en raison du manque de précipita-

tions. Afin de réduire les effets de
ce manque et de permettre aux agri-
culteurs et aux investisseurs de
Brezina et du reste des municipali-
tés des 22 communes de la wilaya
en eau d’irrigation agricole, dans
le cadre de l’accompagnement et
de l’encouragement des agricul-
teurs et des investisseurs de la
wilaya, depuis le début de cette
année, la Direction des ressour-
ces en eau a remis environ 70
autorisations pour creuser des
puits d’irrigation agricoles pour
les agriculteurs et les investis-
seurs à travers toutes les com-
munes de la wilaya, y compris
les investisseurs et les agricul-
teurs activant dans les périmètres
agricoles de Brezina.
Plus de 300 dossiers sont en cours
d’étude au niveau de la direction
pour demander des autorisations
de creuser des puits d’irrigation
pour les agriculteurs à travers les
différentes communes de la wi-
laya, selon la même source.

Jumelage inter-hôpitaux

Une quarantaine d’interventions

chirurgicales prévues à Touggourt

Pas moins de 44 interven
tions chirurgicales de cor
rection des séquelles des

brûlures et malformations congé-
nitales ont été effectuées au ni-
veau de l’Etablissement public
hospitalier (EPH) Slimane-Amirat
de Touggourt dans le cadre d’une
opération de jumelage avec l’Eta-
blissement hospitalier spécialisé
(EHS) des grands Brûlés « Pierre
et Claudine Chaulet « d’Alger, a-t-

on appris auprès de l’EPH.
S’étalant sur trois jours l’initiative
comprend 70 consultations médi-
cales et 44 interventions chirurgi-
cales liées à la correction des sé-
quelles de brûlures et malforma-
tions faciales, notamment la gref-
fe des sourcils, la correction de la
mâchoire et le traitement des cica-
trices, a affirmé le chef de la mis-
sion médicale, Pr. Abchiche Mo-
hand Ouramdane.
Les moyens nécessaires ont été
mobilisés pour le bon déroulement
de ces journées médicochirurgica-
les, dont l’encadrement a été as-
suré par un staff composé de six
(6) praticiens spécialistes en chi-
rurgie plastique et réparation des
séquelles de brûlures, a-t-on indi-
qué. Les patients se sont félicités
de l’organisation de pareille initia-
tive visant à palier le déficit en
spécialistes dans la région, tout en
leur épargnant la contrainte de
longs et coûteux déplacements
vers d’autres structures de santé.
En parallèle, une quinzaine de pra-
ticiens relevant de l’EPH de Toug-
gourt, a bénéficié d’un cycle de
formation relatif à la chirurgie plas-
tique et réparation des séquelles
de brûlures afin d’améliorer le ni-
veau de l’encadrement médical.

El-Méniaâ

Ouverture d’un bureau de l’AAPI
Un bureau de l’Agence algérienne de la promotion de l’investissement
(AAPI) vient d’être inauguré dans la wilaya d’El-Méniaâ dans le but
d’accompagner les promoteurs locaux, a-t-on appris des services de la
wilaya. Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture de cette structure,
localisée à la cité administrative «Moudjahid Beloubar Mohamed
Cheikh», le wali d’El-Méniaâ, Mokhtar Benmalek, a mis en valeur l’im-
portance du déploiement de cette structure dans le but d’accompagner
les investisseurs locaux. Il a, à ce titre, mis l’accent sur la nécessaire
coordination avec les différentes directions pour faciliter les activités
de ce bureau. De son coté, la chargée de la gestion du guichet unique
décentralisé de l’AAPI, Saliha Benyahia, a indiqué que l’AAPI offrait
toutes les facilités aux promoteurs désirant concrétiser leurs projets,
notamment dans le secteur agricole qui connait un essor dans cette
jeune wilaya. L’on relève, à ce titre, que douze (12) dossiers d’acquisi-
tion de matériels et outils agricoles ont été réceptionnés depuis le dé-
but de l’année courante, des projets pouvant générer près de 70 em-
plois, dans une première phase.   Neuf (9) projets similaires avaient
permis de créer 50 emplois permanents, selon la même source.

Une récolte de 219.467 quin
taux (qx) de céréales, tou
tes variétés confondues,

est attendue dans la wilaya
d’Ouargla au terme de la campa-
gne moisson-battage au titre de la
saison agricole 2022-2023, selon la
direction locale des services agri-
coles (DSA).
Il s’agit de 132.643 qx de blé dur,
72.852 qx de blé tendre, 6.930 qx
d’orge, 6.861 qx d’avoine et 18
qx de triticale, a précisé le direc-
teur du secteur, Tadj Merzougui.
Cette production céréalière pré-
visionnelle sera réalisée sur une
superficie globale de 4.222,07
hectares (ha), répartie sur des
périmètres agricoles dédiés à la
culture des céréales «sous pi-
vots « à travers les communes
de Hassi-Messaoud, N’goussa,
Sidi-Khouiled et Ouargla, a-t-il

ajouté. La campagne sera mar-
quée par une hausse en matière
de rendement atteignant un pic
de 52 qx/ha, par rapport à l’an
dernier, où il n’a pas dépassé les
36 qx/ha, et ce grâce à l’utilisa-
tion des semences sélectionnées
ainsi que le suivi phytosanitaire
assuré par les équipes techni-
ques dans le cadre des campa-
gnes de vulgarisation agricole,
selon la DSA.
D’importants moyens logistiques
dont des moissonneuses-batteu-
ses et camions ont été mobilisés
notamment par la Coopérative de
céréales et des légumes secs
(CCLS) de la wilaya, pour réussir
la campagne moisson-battage,
dont le coup d’envoi a été donné
par les autorités locales au niveau
d’une exploitation agricole privée
à N’goussa.

Ouargla

Une récolte de plus de 219.000

qx de céréales attendue
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Tassili Airlines

De nouvelles dessertes domestiques

à compter de juillet

Acquisition de 10 aéronefs par leasing

 Air Algérie proroge le délai

de réception des offres

La compagnie de transport aérien
Tassili Airlines (TAL) a annoncé
mardi dans un communiqué le ren-
forcement de ses dessertes régu-
lières domestiques, à compter du
mois de juillet prochain, par la mise
en place d’une nouvelle fréquen-
ce bihebdomadaire entre Alger et
Bechar en aller-retour, et d’une
liaison supplémentaire sur El
Oued.
«Tassili Airlines compagnie aérien-
ne nationale, étend son réseau de
transport régulier domestique, par
la mise en place d’une nouvelle
liaison bihebdomadaire, reliant
Alger à Bechar en aller-retour et
ce, chaque dimanche et mercredi,
à compter du 5 juillet 2023", a fait
savoir la même source.
Aussi, la compagnie a annoncé
l’application d’»une tarification
promotionnelle de lancement de
«moins - 30%» sur la ligne Alger-
Bechar-Alger, précisant que cette
offre est «soumise à conditions et

dans la limite des sièges disponi-
bles». La desserte Alger-Bechar-
Alger de dimanche décollera à par-
tir d’Alger à 8h du matin pour une
arrivée à Béchar prévue à 10h,
alors que le retour est programmé
de Béchar à 10h40 pour une arri-
vée à l’aéroport d’Alger annoncée
à 12h40, selon un programme com-
muniqué par la compagnie.
Concernant cette même liaison
programmée également chaque
mercredi, elle décollera à partir
d’Alger à 19h pour une arrivée à
Béchar prévue à 21h, alors que le
retour de Béchar est planifié à
21h40 pour une arrivée à l’escale
d’Alger prévue à 23h40, selon le
programme.
Par ailleurs, la compagnie a annon-
cé dans son communiqué qu’»une
liaison supplémentaire sur El
Oued, sera opérée chaque diman-
che à compter du 9 juillet 2023 et
ce, en renforcement à la rotation
existante programmée chaque

vendredi». La desserte supplé-
mentaire Alger-El Oued-Alger de
dimanche décollera à partir d’Al-
ger à 13h30 pour une arrivée à El
Oued prévue à 14h40, alors que le
retour est programmé d’El Oued à
15h20 pour une arrivée à l’aéro-
port d’Alger annoncée à 16h30,
selon le programme de la compa-
gnie.
A noter que la liaison de vendredi
entre Alger et El Oued en aller-re-
tour est programmée avec un dé-
part d’Alger à 9h pour une arrivée
à El Oued à 10h10, tandis que le
vol retour d’El Oued décollera à
14h pour atterrir à Alger à 15h10.
Pour rappel, Tassili Airlines filiale
à 100% du Groupe SONATRACH,
est une compagnie aérienne natio-
nale, spécialisée dans le transport
des professionnels du secteur pé-
trolier et para pétrolier, au service
également du transport grand pu-
blic domestique et international,
depuis mars 2013.

La compagnie aérienne nationale,
Air Algérie, a prorogé, jusqu’au 29
mai, le délai de réception des of-
fres relatives à l’opération d’acqui-
sition de 10 aéronefs sous forme
de leasing, a affirmé mardi son
porte-parole, Amine Andaloussi.
Consulté par l’APS, l’avis de pro-
rogation du délai, paru mardi dans
la presse nationale, indique que
«l’EPE/SPA Air Algérie informe les
soumissionnaires intéressés par la
consultation internationale n: 01/
AH-DG/2023, relative au leasing
opérationnel (Dry lease) d’une flot-
te pouvant atteindre dix (10 aéro-
nefs) que la date limite de récep-
tion des offres, fixée initialement
au 22 mai 2023, a été prorogée jus-
qu’au 29 mai 2023 avant 12H00
(heure locale)».

Cette consultation internationale
a pour objet le leasing opération-
nel de 6 avions gros porteurs (qua-
tre aéronefs A330-200/300 GE et
deux A330-900), ainsi que 4 autres
avions moyens porteurs de modè-
le (deux aéronefs B737-800 et deux
B737-9 Max).
Outre l’acquisition de 10 aéronefs
par leasing, Air Algérie avait éga-
lement lancé un marché pour l’ac-
quisition d’une flotte de 15 aéro-
nefs, dont l’attribution provisoire
a été accordée aux constructeurs
aéronautiques Boeing et Airbus.
Le marché des moyens porteurs
(8 avions) a été attribué à l’améri-
cain Boeing, tandis que celui des
gros porteurs (7 avions) a été at-
tribué à l’européen Airbus.
Dans ce sens, Air Algérie avait si-

gné mercredi passé un contrat
avec le constructeur américain
Boeing pour l’acquisition de ses
huit avions moyens porteurs, dont
les premières livraisons devraient
avoir lieu en 2027.
Le contrat avec Airbus pour l’ac-
quisition des 7 autres avions de-
vrait être signé «prochainement»,
selon les responsables d’Air Al-
gérie.  L’acquisition des 15 aéro-
nefs neufs par Air Algérie a été
décidée par le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, qui avait autorisé, lors du
Conseil des ministres tenu le 8 mai
2022, la compagnie aérienne Air
Algérie à acquérir 15 avions pour
l’ouverture de nouvelles lignes,
notamment vers des pays afri-
cains et asiatiques.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales, Brahim Merad a déclaré

«Financement de 117 micro-zones d’activité

au profit des porteurs de projets en 2023"
Le ministre de l’Intérieur a expliqué que le fi-
nancement de ces zones s’inscrivait dans le
cadre de la «mise en œuvre du programme pi-
lote relatif à la création de micro-zones d’acti-
vité au niveau national comprenant 142 micro-
zones d’activité sur une superficie de 433 hec-
tares, auxquelles une enveloppe de près de 15
mds DA a été allouée en tant que coût initial».
Il a affirmé que ce projet intervenait «en appli-
cation des orientations du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à
relancer l’investissement économique et à as-
surer un environnement à même de faciliter l’in-
vestissement et d’assurer le foncier économi-
que destiné à l’investissement».
Ce projet prévoit «dans une première étape, la
création de deux ou trois micro zones d’activi-
té au niveau de chaque wilaya», a-t-il souli-
gné, précisant que les superficies de ces zo-
nes ont été fixées à 5 hectares, lotis en lots de
200 à 500 m2 en fonction des besoins des mi-
cro-entreprises».
Selon les explications de M. Merad, ce projet
prend en ligne de compte plusieurs principes,
notamment l’exclusion des terres à vocation
agricole et le regroupement des micro-entre-
prises aux besoins communs, en tenant comp-
te des caractéristiques du territoire et de la
nature des activités existantes dans chaque
wilaya.
Dans ce cadre, il a souligné que le secteur «a
entrepris plusieurs mesures visant à redyna-
miser le rôle économique des collectivités lo-
cales et à adapter les textes réglementaires ré-
gissant la Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, dont l’introduction
de dispositions dans l’avant-projet des codes
communal et de wilaya en vue de fournir la
base légale pour la création, la gestion et l’oc-
troi du foncier par les communes au niveau
des micro-zones d’activités, et la révision du
rôle et des missions de la caisse».
A cette occasion, le ministre de l’Intérieur a
présenté un exposé détaillé sur la stratégie
adoptée par le secteur en 2023, en ce qui con-
cerne la prise en charge des programmes de
développement liés à ladite caisse.
Au volet fonctionnement, M. Merad a fait état
de «l’affectation de 537 milliards de DA durant
l’exercice en cours, dont 392 milliards de DA
représentant les affectations de l’Etat accor-
dées aux collectivités locales par le biais de
cette caisse, et 145 milliards de DA des res-
sources propres de la caisse ayant permis de
couvrir les dépenses obligatoires et les autres
dépenses liées à la gestion du service public».
Pour ce qui est de l’équipement, il a fait état de
«l’affectation de 100 milliards de DA aux col-
lectivités locales pour inscrire des program-
mes de développement, en sus de 10 milliards
de DA au titre des prêts provisoires sans inté-
rêts qui permettront de financer les projets gé-
nérateurs de recettes proposés par ces collec-
tivités». De plus, ajoute le ministre, «une en-
veloppe de près de 34 milliards de DA a été
mobilisée comme réserve pour faire face aux
situations d’urgence».

La Caisse de
solidarité et de

garantie des
collectivités locales
(CSGCL) a financé

en 2023 un total de
117 micro zones

d’activité destinées
aux porteurs de

projets, a fait savoir,
lundi à Alger, le

ministre de
l’Intérieur, des

Collectivités locales
et de

l’Aménagement du
territoire, Brahim

Merad.
Présentant devant la

Commission des
affaires

économiques, du
développement, de

l’industrie, du
commerce et de la

planification de
l’Assemblée

populaire nationale
(APN), la stratégie

sectorielle au titre de
l’année 2023

relative aux
programmes de

développement du
CSGCL et des zones
d’activité au niveau
national, M. Merad

a indiqué que la
caisse avait

consacré «9,87 mds
DA au financement
de 117 micro-zones

d’activité sur une
superficie de 346

hectares au niveau
national».
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Restauration et transport
dans les écoles primaires

 Belaabed appelle

à identifier les lacunes

Le président de la République réitère l’attachement

de l’Algérie au Traité d’amitié avec le Portugal

Rencontre avec des représentants de la communauté nationale à Lisbonne

Le président de la République annonce

des réductions des prix des billets d’avion
Au premier jour de sa visite au
Portugal, le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne,  a rencontré, ce lundi soir à Lis-
bonne, des représentants de la
communauté nationale installée
dans ce pays. Lors de cette ren-
contre, le président Tebboune a
prononcé une allocution dans la-
quelle il a indiqué que la voix de la
communauté nationale installée à
l’étranger est écoutée et que ses
préoccupations sont prises en
charge.  Dans ce sens, le chef de
l’Etat a rappelé les mesures  prises
en faveur de cette communauté
qui joue un rôle important et a une
place particulière dans le proces-
sus de développement  en cours
en Algérie. Aussi, il rappellera les
facilitations accordées en vue de
lui permettre d’investir en Algérie.
S’agissant d’une des préoccupa-

tions soulevées, le président Teb-
boune a annoncé de nouvelles ré-
ductions des prix des billets de
transport aériens pour permettre
aux Algériens vivant à l’étranger
de passer les vacances d’été avec
leurs proches en Algérie.
Il rappellera également les instruc-
tions données aux ambassades
pour mettre en place une structu-
re composée d’avocats en vue de
prendre en charge les intérêts des
Algériens en cas d’abus.
Sur un autre registre, le chef de
l’Etat a déclaré que l’Algérie est
entrée dans une nouvelle ère éco-
nomique, édifiée sur des bases
solides et réelles et non pas illu-
soires. Par ailleurs, il a indiqué que
sa visite au cours de laquelle il est
accompagné d’une importante dé-
légation ministérielle entre dans le
cadre du renforcement des rela-

tions d’amitié historiques, de coo-
pération et de bon voisinage en-
tre les deux pays, et vise à ouvrir
de nouvelles perspectives et à
étendre ces relations à des domai-
nes de coopération plus larges.
S’agissant de la relation de l’Al-
gérie avec d’autres pays, le chef
de l’Etat a indiqué notre pays met
l’accent dans ses relations sur son
appartenance arabe, africaine et
méditerranéenne, tout en insistant
sur la non ingérence de l’Algérie
dans les affaires internes des pays.
Le chef de l’Etat a écouté avec un
grand intérêt les préoccupations
et attentes exposées par les repré-
sentants  de la communauté na-
tionale installée au Portugal,  qui
n’ont pas manqué de le remercier
pout l’intérêt qu’il porte à la com-
munauté nationale installée à
l’étranger.

8 janvier 2005", a indiqué le Prési-
dent Tebboune dans une déclara-
tion commune à la presse avec son
homologue portugais.
Ces entretiens ont été «fructueux,
francs et sincères, et reflété la pro-
fondeur des relations politiques»,
a ajouté le Président Tebboune, re-
levant que ces discussions «ont
permis de renforcer la concertation
régulière reflétant le  partenariat
multiforme établi entre les deux
pays, dans un environnement ré-
gional et international complexe».
Le président de la République a

présenté, à cette occasion, ses
chaleureuses félicitations au Pré-
sident de Sousa et au peuple por-
tugais ami à l’occasion de la célé-
bration, le 10 juin prochain, de leur
fête nationale (le Jour du Portu-
gal).
Il a rappelé aussi que les deux pays
célébreront, dans quelques jours,
le 210e anniversaire du Traité de
Paix et d’amitié entre la Régence
d’Alger et le Royaume du Portu-
gal (14 juin), un Traité qui a «don-
né naissance à des relations den-
ses et multidimensionnelles».

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a réitéré
mardi à Lisbonne (Portugal), l’at-
tachement de l’Algérie au Traité
d’amitié, de bon voisinage et de
coopération signé en 2005 avec la
République portugaise, affirmant
que ses entretiens avec le Prési-
dent de Sousa étaient «fructueux,
francs et sincères et permis de ren-
forcer la concertation régulière»
entre les deux pays.
«Nous réitérons notre attache-
ment au Traité d’amitié, de bon voi-
sinage et de coopération signé le

500 demandes de brevet d’invention enregistrées

depuis septembre dernier
Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Kamel Baddari, a fait état,
lundi à Alger, de 500 demandes de
brevet d’invention enregistrées
depuis septembre dernier, outre la
création de 7 maisons de l’intelli-
gence artificielle.
Lors de son exposé devant la com-
mission de l’éducation, de la for-
mation, de l’enseignement supé-
rieur et de la  recherche scientifi-
que et des affaires religieuses au
Conseil de la nation, M. Baddari a
indiqué que l’université algérien-
ne «avance vers la réalisation du
triptyque Enseignement supé-
rieur-Recherche scientifique-Inno-
vation», en vue de participer à la
création de la richesse «conformé-
ment aux exigences de la société,
et d’amener l’étudiant à sortir de

l’idée d’attendre la fonction à la
création de l’emploi».
Le ministre a annoncé la création
de 84 maisons d’entrepreneuriat,
94 incubateurs, 7 maisons d’intel-
ligence artificielle et 10 Fap lab, et
de 3 villes technologiques.
Au volet innovation, le ministre a
fait savoir que 500 demandes de
brevet d’invention avaient été en-
registrées avec des horizons pour
atteindre 2000 demandes d’ici dé-
cembre 2023, et 145 sociétés éco-
nomiques créées. Quant à la nu-
mérisation, M. Baddari a qualifié
le bilan de l’opération de «posi-
tif», rappelant le développement
de 35 plateformes numériques,
avec l’objectif d’atteindre 46 pla-
teformes en juillet prochain afin de
contribuer aux activités de l’Ensei-
gnement supérieur et la Recherche

scientifiques et des œuvres uni-
versitaires. Par ailleurs, le ministre
a affirmé que l’Etat misait sur «la
mobilisation de tous les efforts
pour ériger l’université en locomo-
tive du développement de la so-
ciété conformément au program-
me du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune».
Dans le même contexte, M. Bad-
dari a relevé que le nombre d’étu-
diants a été multiplié par 3400 de-
puis l’indépendance, pour attein-
dre 1,7 millions d’étudiants ins-
crits dans 122 établissements uni-
versitaires. S’agissant de la mo-
dernisation de l’université algé-
rienne, le ministère prévoit l’orga-
nisation d’Assises nationales au
niveau des établissements univer-
sitaires les mois de novembre et
décembre prochains.

Le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belaabed, a ap-
pelé à identifier les lacunes en
matière de restauration et de trans-
port scolaires dans les écoles pri-
maires, et ce dans le cadre des pré-
paratifs en cours pour la prochai-
ne rentrée scolaire, a indiqué ce
mardi un communiqué du minis-
tère.
« A l’issue d’une conférence na-
tionale organisée, lundi, sur les
derniers préparatifs liés aux exa-
mens scolaires nationaux (ses-
sion 2023) et à la rentrée scolai-
re 2023-2024, le ministre de
l’Education nationale a ordon-
né de « déterminer » les écoles
primaires souffrant de lacunes
en matière de restauration ou de
transport scolaires et de faire un
état des lieux au niveau natio-
nal, avant le 25 mai en cours »,
précise la même source.
Il a également souligné la néces-
sité de poursuivre les opérations
d’aide scolaire, dont l’allocation
de 5.000 DA, la gratuité des li-
vres et manuels scolaires, la pré-
paration des installations spor-
tives dans les écoles primaires,
le bilan des activités réalisées
dans le cadre du soixantenaire
de l’Indépendance et la prochai-
ne session sportive à organiser
dans le cadre de la campagne
nationale de sensibilisation et
de prévention contre les drogues
et les psychotropes.
Cette conférence nationale, a-t-
il dit, a été l’occasion de consa-
crer suffisamment de temps aux
ateliers mis en place pour exami-
ner « minutieusement » toutes
les opérations inscrites à l’ordre
du jour, dans le but de proposer
« des mesures pratiques et con-
crètes avec des délais d’exécu-
tion définis, qui feront l’objet
d’une évaluation lors d’une pro-
chaine conférence nationale à
programmer ultérieurement ».
« Mise à jour immédiate des
données relatives aux situations
des employés sur la plateforme
numérique »
A ce propos, le ministre a appelé
à déployer davantage d’efforts
pour « réunir toutes les condi-
tions permettant de garantir une
rentrée scolaire réussie », de-
mandant aux directeurs de l’édu-
cation de préparer un program-
me de « sensibilisation et de pré-
vention » sur les dangers des
drogues et des psychotropes, en

s’appuyant sur le programme
sectoriel élaboré par le ministè-
re de l’Education nationale.
M. Belaabed a, en outre, insisté
sur la numérisation des différen-
tes opérations de gestion péda-
gogique aux plans administratif et
matériel, conformément aux ins-
tructions du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune relatives à la numérisation
de tous les secteurs. Il a, à ce pro-
pos, enjoint les directeurs de
l’Education de procéder « à la mise
à jour immédiate des données re-
latives aux situations des em-
ployés sur la plateforme numéri-
que ».
Il a été également question de
l’impératif d’assurer le livre  sco-
laire aux élèves en respectant les
délais fixés, de mobiliser tous les
moyens  disponibles et de pour-
suivre les autres opérations liées
notamment à la vente électroni-
que du livre, à la distribution de
deux exemplaires du livre de la
langue anglaise de la 4e année
primaire et à la disponibilité du
livre numérique et des livres en
braille au profit des élèves non-
voyants, outre la mise en place
de toutes les mesures en vue de
préserver le deuxième exemplai-
re des livres scolaires avec la
publication prochaine d’une cir-
culaire sur cette opération.
S’agissant de l’évaluation des ac-
quis des élèves du cycle primaire,
l’accent a été mis sur les opéra-
tions restantes de la mise en
œuvre de cette étape pour couvrir
les opérations fixées à partir du 25
mai en cours, date de la fin des
évaluations écrites, jusqu’au 22
juin, date de la remise des certifi-
cats et livrets d’évaluation des
acquis aux parents.
A ce propos, M. Belaabed a or-
donné de procéder à une « éva-
luation nationale » pour cet exa-
men, à partir des circonscriptions
des inspections, puis de wilaya,
et régionales pour tenir  par la
suite « un colloque national »
avant la fin du mois de juillet.
Le ministre a aussi appelé à
élaborer un programme de trai-
tement pédagogique des lacu-
nes des élèves, au niveau des
cycles moyen et primaire, en «
étroite » coordination entre
l’Inspection générale,le Con-
seil national des programmes
(CNP) et la Direction générale
de l’Enseignement.
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Voyage dans le monde du «Goum» à travers l’exposition d’arts

plastiques «Fantasia algérienne.. patrimoine et fierté»

À l’occasion du 138e anniversaire de sa mort:
Pourquoi Victor Hugo est-il toujours populaire aujourd’hui ?

Par Mouloud Benzadi, écrivain, chercheur et traducteur - Royaume-Uni

L’exposition d’arts plastiques «Fan
tasia algérienne: patrimoine et fier
té» abritée par le Musée public na-

tional d’art moderne et contemporain
(MAMO) d’Oran emporte le visiteur dans
un voyage au monde du «Goum» qui fait le
spectacle lors de fêtes comme les «waâda-
te» dans différentes régions du pays.
Cette exposition regroupe 76 toiles signées
par six artistes des wilayas de Sidi Bel-Ab-
bes, Mostaganem et Mascara, en l’occur-
rence Mekdes Noureddine, Mekdes Mou-
lay Driss, Talbi Abdelhadi, Cheriet Abdelk-
ader, Alayouia Youcef et Benaissa Youcef,

qui ont présenté des œuvres reproduisant
ce qui est appelé «Goum» et «S’hab El Ba-
roud».
L’exposition, qui a ouvert ses portes jeudi
dernier, vise à initier les visiteurs, en parti-
culier les plus jeunes, à l’art de la fantasia,
considéré comme un patrimoine culturel et
historique encore présent dans diverses
régions du pays, en plus de mettre en va-
leur les œuvres de peintres ayant excellé à
transmettre et préserver ce patrimoine, a
indiqué à l’APS la conseillère culturelle en
charge des ateliers pédagogiques au niveau
du MAMO, Malika Hamri.

Les tableaux reproduisent, sous différents
titres, des scènes des rituels qui accompa-
gnent les représentations du Goum dans
les célèbres Waâdate dans la région ouest
du pays, destination prisée pour de nom-
breux visiteurs, comme «la Waâda de Sidi
Brahim» à Sidi Bel-Abbes, «la Waâda de
Sidi Ghriss» et «la Waâda de Tighennif» à
Mascara, qui présentent les spectacles de
cavalerie et de baroud. Certains peintres ont
mis en exergue dans leurs toiles la vaillance
des cavaliers dans les batailles, dont la fa-
meuse «Bataille de Mazaghran» à Mosta-
ganem, merveilleusement immortalisée par

le poète Sidi Lakhdar Benkhelouf. Un des
tableaux est dédié au fondateur de l’Etat
algérien moderne, l’Emir Abdelkader, majes-
tueux sur son cheval, d’autres ont dépeint
dans des couleurs envoûtantes la beauté
du cheval berbère et du sport équestre,
notamment des sauts d’obstacles, mais
aussi des paysages des campagnes et du
désert, des marchés à bestiaux et de vieux
quartiers, comme dans les œuvres de
Mekdes Noureddine utilisant des «minia-
tures» dans l’art de la fantasia. L’exposi-
tion «Fantasia algérienne: patrimoine et fier-
té» se poursuit jusqu’au 18 juin au MAMO.

Le 22 mai 1885, le poète et dramaturge
français William Hugo mourrait à Paris,
ville où il était revenu après un exil de

près de 20 ans. Il était un brillant poète, drama-
turge et écrivain romancier, mais aussi un poli-
ticien, journaliste et intellectuel engagé.
Aujourd’hui, 138 ans après sa mort, Victor
Hugo reste dans les mémoires et ses œuvres
sont toujours lues, étudiées et jouées dans les
théâtres du monde entier. Alors, pourquoi Hugo
est-il si important aujourd’hui? 

L’homme de Lettres

Victor Hugo commence à écrire très jeune et
son premier recueil de poésie (Odes et poésies
diverses) est publié en 1822 alors qu’il n’avait
que 20 ans. Aujourd’hui, même s’il est connu
dans le monde pour ses romans notamment
« Les Misérables (1862) » et « Notre-Dame de
Paris (1831)», en France, il est surtout connu
pour sa poésie, comme « Les Contemplations
et La Légende des siècles ». Une partie de sa
poésie s’inspire de faits réels, comme les poè-
mes qu’il a écrits sur sa fille aînée et préférée
Léopoldine, décédée tragiquement à l’âge de
19 ans en 1843 lorsqu’un bateau sur lequel elle
voyageait avec son mari a chaviré. Il a été dé-
vasté par sa perte et ne s’est jamais complète-
ment remis du choc et de la tristesse. Son poè-
me le plus célèbre à son sujet est probable-
ment « Demain, dès l’aube », dans lequel il
décrit avoir visité sa tombe. Son célèbre livre
« Les Misérables » est l’un des romans les plus
longs de la littérature mondiale. Il compte 1900
pages dans les versions françaises.

La voix du peuple

Hugo, qui était poète, artiste et écrivain roman-
tique à l’âge de 30 ans, est d’abord apparu com-
me un véritable écrivain romantique. Peu de
temps après, il s’est orienté vers le libéralisme
et il a commencé à s’intéresser aux questions
sociales et politiques.
Il a mis sa plume au service de son engage-
ment politique, et il a pu progresser rapidement

pour devenir «un champion du républicanis-
me».  Ses préoccupations concernant les in-
justices sociales causées à la fois par la socié-
té et le système judiciaire, l’ont amené à entrer
en contact avec un groupe d’écrivains libé-
raux du journal Le Globe. Il a acquis une plus
grande popularité parmi le peuple alors qu’il se
tenait aux côtés des pauvres, des opprimés et
des exclus de la société française.
Hugo a également gagné en popularité alors
qu’il s’opposait fermement à la peine de mort –
il avait été témoin des horreurs à Paris où les
gens se rassemblaient sur la place de Grève
pour assister à des exécutions publiques hor-
ribles et écœurantes. Son opposition à  la pei-
ne de mort apparaît clairement dans son livre
intitulé «Le dernier jour d’un condamné », l’un
de ses premiers romans, publié de façon ano-
nyme en 1829.

Le sauveteur de Notre-Dame

Hugo a également acquis une renommée plus
large en France et au-delà en se levant contre
la destruction de l’ancienne France et le patri-
moine historique.
Il a remporté un énorme succès en publiant
Notre-Dame de Paris en 1831.
Il a déclaré la «Guerre aux démolisseurs », en
critiquant vivement ceux qui «jettent bas» les
monuments et ceux qui sont impliqués dans la
démolition de  «l’admirable vieux Paris». Il a
exigé une loi pour défendre les vestiges et les
monuments historiques et protéger le patrimoi-
ne culturel. Son livre a eu un effet formidable.
Victor Hugo, avec son chef d’oeuvre Notre-
Dame de Paris, sensibilisait le public à la res-
tauration du monument très négligé et menacé
d’abandon. Il a initié le mouvement qui a sau-
vé au XIXe siècle la cathédrale parisienne. Le
monument attirait désormais des dizaines de
visiteurs, curieux de le voir après avoir lu le
roman populaire.

La voix d’opposition

En 1849, Hugo est devenu l’une des voix les

plus fortes et les plus importantes de l’opposi-
tion à Louis Napoléon. Il a ces mots fameux :
«parce que nous avons eu Napoléon le Grand,
il faut que nous ayons Napoléon le Petit !».
Son opposition a provoqué la colère de Bona-
parte qui a riposté en fermant le journal d’Hu-
go et en arrêtant ses deux fils.
Au milieu d’horribles scènes de violence à Pa-
ris après la prise du pouvoir par Bonaparte,
Hugo a été contraint de quitter Paris et de s’exi-
ler. Il a passé de nombreuses années de sa vie
sur l’île de Guernesey où il a écrit la majeure
partie de son chef-d’œuvre « Les Misérables »
dans le quel il illustrait la souffrance du peuple
français.
Pendant son exil, Hugo a également écrit « Les
châtiments », critiquant férocement le règne de
Napoléon III et du Second Empire français. Bien
qu’amnistié par Napoléon III en 1859, Hugo
choisit de rester en exil.

Victor Hugo, ce héros

Hugo est devenu célèbre et sa renommée s’est
étendue au-delà de son pays, la France, où il a
eu le titre de «prince de la littérature françai-
se». Sa popularité est principalement due à ses
pensées profondes, et ses engagements, qui
lui ont coûté près de vingt ans d’exil.
Il a sauvé Notre-Dame de Paris et il s’est oppo-
sé à la démolition de sites historiques.
Il a lutté contre la peine de mort et il a dénoncé
les injustices sociales.
Il a également défendu les pauvres, les oppri-
més et les exclus de la société française. Hugo
nous apprend que «la vie, le malheur, l’isole-
ment, l’abandon, la pauvreté, sont des champs
de bataille qui ont leurs héros; héros obscurs
plus grands parfois que les héros illustres».
Hugo était en effet l’un de ces héros obscurs.
Il a souffert de l’isolement en exil. Mais l’exil ne
l’a jamais empêché de lutter pour la liberté et la
justice. Aujourd’hui, Victor Hugo n’est pas uni-
quement reconnu pour ses œuvres, cet intel-
lectuel engagé et influent est reconnu surtout
pour sa carrière politique très importante et son
influence énorme sur l’histoire de la France.

Emission d’un nouveau

timbre-poste à l’occasion

du 75e anniversaire de la Nakba

L’établissement Algérie
Poste (AP) a procédé,
lundi, à l’émission

d’un nouveau timbre-poste à
l’occasion de la commémora-
tion du 75e anniversaire de
la Nakba palestinienne.
Le nouveau timbre postal
représente la mosquée Al-
Aqsa avec à ses côtés une clé,
symbole de l’attachement des
Palestiniens au droit de
retour sur leurs terres.
Emis sur initiative du
ministère des Moudjahidine
et des Ayants-droit et de celui
de la Poste et des Télécom-
munications, le nouveau
timbre d’AP a été conçu par
le jeune plasticien Mouataz
Bi Allah Seryis.
Ce timbre est émis en
200.000 exemplaires accom-
pagnés d’une carte artistique
et d’une enveloppe du
premier jour d’émission.
L’opération de la prévente a
débuté à 08h00 et se poursui-
vra jusqu’à ce mardi à
travers tous les bureaux de la
Poste au niveau national.
A cette occasion, la directri-
ce des Timbres-Poste à
Algérie Poste, Sihem Bouaza-
ra, a affirmé que «depuis le
recouvrement de la souverai-
neté nationale, le timbre-
poste algérien a accompagné
tous les évènements arabes et
internationaux, et soutenu
toutes les causes justes de
libération, avec à leur tête la
question palestinienne à
laquelle il a accordé un
intérêt particulier».
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Fouka (Tipasa)

Démantèlement d’un réseau spécialisé
dans le trafic de psychotropes

Sidi Bel Abbes

Un nouveau
né,  vivant,
abandonné
dans la rue
Un nouveau né de
sexe masculin
encore vivant a été
découvert mardi
matin sur la
chaussée dans la
commune de
Télagh, située à 60
km du chef lieu de
wilaya de Sidi Bel
Abbes et évacué
vers la  maternité de
Sidi Bel Abbes, pour
recevoir les soins
nécessaires. Selon
le chargé de
communication de
la Protection civile,
le nourrisson
nouvellement mis au
monde, a été
retrouvé par des
passants qui ont
alerté les services
de la police. Sur les
lieux, les agents de
la Protection civile
ont porté les
premiers secours au
bébé avant de la
confier au service
maternité de
l’hôpital de la ville
alors que  de leurs
côtés, les éléments
de la police ont
ouvert une enquête
pour identifier la
mère et connaître
les circonstances
l’ayant conduit à
abandonner son
bébé dans la rue.

Fatima A.

Accidents de la route

39 morts et 1434 blessés
en une semaine

Trente-neuf  personnes ont trouvé la
mort et 1434 autres ont été blessées dans
1050 accidents de la circulation surve-
nus durant la période du 14 au 20 mai, à
travers plusieurs régions du pays, indi-
que mardi un bilan hebdomadaire de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Bouira où 6 personnes sont
décédées et 44 autres blessées dans 41
accidents de la circulation, précise la
même source.
Par ailleurs, les équipes de la Protection
civile ont effectué 1132 interventions
pour l’extinction de 765 incendies, ur-
bains, industriels et autres, dont les plus
importants ont été enregistrés dans les
wilayas d’Alger (106 incendies), Chlef
(37) et Mostaganem (41).
Durant la même période, les unités de
ce Corps ont effectué 6325 interventions
pour le sauvetage de 414 personnes en
situation de danger, ainsi que l’exécu-
tion de 5301 opérations d’assistance di-
verses.

Alger

Arrestation de cinq individus
et saisie de 10 kg

de cannabis
Les services de la Sûreté de wilaya d’Al-
ger ont arrêté cinq  individus et saisi plus
de 10 kg de cannabis sous forme de pla-
quettes empaquetées en plus de 915
comprimés psychotropes, a indiqué ce
lundi un communiqué de ces services.
Menée par la 3e Sûreté urbaine de
Douéra relevant de la circonscription
administrative de Draria, l’opération
s’est soldée par l’arrestation de cinq re-
pris de justice dans le cadre d’une af-
faire de possession et de transport de
drogue et de stupéfiants, de manière illi-
cite avec délit de blanchissent d’argent,
a précisé le communiqué.
Agissant sur la base d’informations qui
leur sont parvenues selon lesquelles une
personne s’adonnerait au trafic de dro-
gue dans l’un des quartiers de la ville,
les mêmes services ont procédé à une
fouille du véhicule du mis en cause et
saisi « une valise noire contenant une
quantité importante de drogue estimée à
10,258 kg de cannabis sous formes de
plaquettes empaquetées ainsi que deux
balances électroniques «, souligne le
communiqué.
Il a également été procédé à l’arresta-
tion de « (4) autres individus mis en
cause, impliqués dans le trafic drogues
et de stupéfiants qu’ils cachaient dans
un immeuble abandonné », avec saisie
de 915 comprimés psychotropes,
464.000 DA en liquide provenant des
ventes de drogues, trois  armes blanches
et cinq téléphones portables ». Après pa-
rachèvement de toutes les procédures
légales, les mis en cause ont été déférés
devant le parquet territorialement com-
pétent, conclut le communiqué.

Une bande criminelle neutralisée à Tamanrasset
Trois brigands formant une
bande criminelle ont été arrêtés
et un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et des munitions
récupérés à Tamanrasset, par les
services de la Gendarmerie na-
tionale, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée
multiforme, indique, lundi, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée multi-
forme, les services de la Gen-
darmerie nationale ont arrêté, le
11 mai 2023 à Tamanrasset en
6e Région militaire, un groupe
de brigands», précise le commu-
niqué.
«Cette opération, qui intervient
suite à l’exploitation efficiente de

renseignements, a permis de
mettre hors d’état de nuire les
membres de cette bande com-
posée de 3 criminels, en l’oc-
currence ‘B. Mohamed’, ‘L.
Youcef’ et ‘T. Ghali’.
Lors de cette même opération,
un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, 103 balles de ca-
libre 7.62x39, quatre  char-
geurs de munitions, deux vé-
hicules tous-terrains et des té-
léphones portables ont été ré-
cupérés», indique la même
source.
«Les membres de cette bande
criminelle qui agressaient les ci-
toyens en utilisant des armes, ont
été présentés devant le procu-
reur de la République près le tri-
bunal de Tamanrasset où ils ont

été placés sous mandat de dé-
pôt pour les chefs d’inculpation:
constitution d’une association de
malfaiteurs et diffusion de la ter-
reur au sein de la population en
utilisant des armes, possession
et utilisation d’armes de guerre
et de munitions de première ca-
tégorie sans autorisation et crime
de vol en usant d’armes», ajoute
le communiqué.
«Cette opération vient réitérer la
détermination des unités de l’Ar-
mée nationale populaire et les dif-
férents services de sécurité en-
gagés sur l’ensemble du territoire
national pour la protection des
citoyens et combattre la crimi-
nalité organisée sous toutes ses
formes», souligne la même
source.

La brigade territoriale de la Gen-
darmerie nationale de Fouka
(w.Tipasa) a démantelé une
bande spécialisée dans le trafic
de drogue et de psychotropes,
en coordination avec le détache-
ment spécial d’intervention de la
gendarmerie nationale.
Selon le capitaine, Aymen Ma-
lik, chef de la compagnie terri-
toriale de la gendarmerie natio-
nale de Fouka, les faits de l’af-
faire ont débuté lorsque des ren-
seignements sont parvenus à la
gendarmerie nationale de Fouka
sur l’activité d’un gang faisant
la promotion de drogues et de
psychotropes dans la commune
de Fouka, et après avoir accom-

pli toutes les démarches légales,
et avec l’assistance des opéra-
teurs de la Force Spéciale Dé-
tachement d’intervention de la
gendarmerie nationale, les mem-
bres du gang ont été surveillés
et suivis dans leurs actions.
Ainsi, un plan a été élaboré et
ficelé et les domiciles de tous
les suspects ont été perquisiti-
onnés.
L’opération s’est d’abord soldée
par l’arrestation de sept person-
nes et la saisie de deux couteaux.
Poursuivant l’enquête, le reste
des membres du gang ont été ra-
pidement et difficilement arrêtés
après avoir tenté de s’évader.
Les éléments de la gendarmerie

nationale de Fouka ont réussi à
saisir dans une voiture des ar-
mes blanches, un fusil de
chasse, des psychotropes, ciga-
rettes et téléphones portables et
des recettes d’argent provenant
de la promotion de drogue.   Une
voiture de tourisme, un vélo et
des produits pyrotechniques ont
également été saisis.
Un dossier judiciaire a été cons-
titué contre les détenus, notam-
ment pour crime d’association
de malfaiteurs, délit de trafic de
stupéfiants, psychotropes, et
détention d’armes blanches sans
justification légitime, et les a dé-
férés devant les autorités judi-
ciaires compétentes.

Saisie de plus de 10 tonnes de kif traité et 4 millions
de comprimés psychotropes en 2022

Les services des Douanes algé-
riennes ont saisi, dans le cadre
de la lutte contre le trafic de dro-
gues et de psychotropes, plus de
10 tonnes de kif traité et 4 mil-
lions de comprimés psychotro-
pes à travers l’ensemble du ter-
ritoire national en 2022, a appris
l’APS auprès de la Direction
générale des Douanes (DGD).
Le bilan 2022 des activités des
Douanes en matière de lutte con-
tre le trafic de drogues et de psy-
chotropes fait état de « 367 opé-
rations qui se sont soldées par
la saisie de plus de 10 tonnes de
kif traité, plus de 46 kg de dro-
gues dures, plus de 4 millions
de comprimés psychotropes et
4,46 kg de Bango ». Dans le
cadre de ces opérations, 269
voitures, 25 camions, 6 moto-

cyclettes et 74 ânes utilisés dans
la contrebande ont été saisis,
selon le même bilan.  « Le mon-
tant global de ces saisies s’élève
à 3,825 milliards de DA ayant
généré des amendes de 32,510
milliards de DA », lit-on dans le
document de la DGD, précisant
que « le nombre de contrevenants
impliqués est de 618 individus
». Ces opérations ont été ren-
dues possibles par la présence
permanente des Douanes à tra-
vers l’ensemble des points de
passage frontaliers, maritimes et
aériens et des postes frontaliers
terrestres, ainsi que la sur-
veillance appliquée au traitement
et au dédouanement des mar-
chandises importées et destinées
à l’exportation, le contrôle des
voyageurs et leurs bagages et la

couverture du territoire national
à travers les barrages et les pa-
trouilles, a ajouté la même
source. Pour ce qui est du bilan
du premier trimestre de l’année
en cours, les mêmes services ont
fait état de 109 opérations me-
nées dans le cadre de la lutte
contre la drogue, lesquelles se
sont soldées par la saisie de
1.912,47 kg de kif traité, 770.000
comprimés psychotropes, 13,6
kg de drogues dures, 8,5 kg de
Bango, 80 véhicules, 9 camions,
5 motocyclettes et des ânes uti-
lisés dans la contrebande. Le
montant global des saisies s’est
élevé à 924.288.350 DA, ayant
généré des amendes de l’ordre
de 9,625 milliards de DA, indi-
que la DGD, faisant état de 175
individus impliqués.
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11:40 Météo
11:45 Le 12.45
12:35 Météo
12:40 Scènes de ménages
13:00 La belle et le Bad Boy
14:50 Les reines du shopping (3/5)
15:55 Mieux chez soi
16:25 Mieux chez soi
17:40 La meilleure boulangerie de
France (3/5)
18h45 Arte journal
19h05 28 minutes
19h50 Le dessous des cartes :
l'essentiel
19h55 ADN
21h25 La chasse

10:50 Tout le monde veut
prendre sa place
11:45 En immersion
11:50 Météo
12:00 13 heures
12:40 Météo
12:45 C'est bon à savoir
12:50 La p'tite librairie
12:55 Ça commence aujourd'hui
14:00 Tour de France
16:40 Vélo club
17:35 N'oubliez pas les paroles !
18:10 N'oubliez pas les paroles !
18:50 Météo
19:00 20 heures
19:35 Météo
19:45 Un si grand soleil
20:10 Astrid et Raphaëlle (1/2)
21:05 Astrid et Raphaëlle (2/2)
22:00 Nina
22:50 Nina

tf1    20H00

12h50 Météo des plages
12h55 Camping Paradis
14h40 Camping Paradis
16h30 Les plus belles vacances
17h30 Ici tout commence
18h10 Demain nous appartient
19h00 Journal
19h45 Tirage du Loto
19h50 Météo
20h00 C'est Canteloup
20h10 Grey's Anatomy3
20h55 Grey's Anatomy3
21h50 Grey's Anatomy :

Station 19
22h40 Grey's Anatomy :

Station 19

15h30 : dessin anime kissat aya
16h00 : camera cachée katakit
16h05 : Emission moutaat el
maida
16h30 : serie bezian el saad
17h30 : emission el Koufa
17h55 : serie : dima labesse
18h15 : emission de jeux radjli
chef
19h00 : Journal télévisé
19h30 : capsule hakmek l’inspec-
teur
19h40 : sit com nesse l’arrêt
20h20 : sit com machi sahel
20h40 : camera cachée wache
edek
20h50 : sit com chiche
21h00 : camera cachée dar el
hasla
21h15 : feuilleton algérien samt
el abria
22h25 : emission nedjma wa hilal
23h15 : emission noudjoum
khalida
23h30 : sit-com: hamouda wa
iyada
01h30 : Journal télévisé

13:05 Le Renard

14:15 Le Renard

15:10 Des chiffres et des lettres

15:50 La p'tite librairie

16:00 Slam

16:45 Questions pour un cham-

pion

17:29 18h30/20

17:30 Le 18h30

17:50 Le 18h30, la suite

18:00 Journal régional

18:30 Journal national

19h00 Journal 20h00

19h39 Journal Météo climat

19h40 Ma maison de A à Z

19h44 Basique, l'essentiel de la

musique

19h45 Un si grand soleil

20h10 Maman, ne me laisse pas

m'endormir3

21h40 Débat

22h45 SociétéJeunesse en fu-

méearte    19H55

canal+    20H10

16:40 Tchi Tcha
17h03 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
17h45 Clique
18h20 Broute
18h24 Broute
18h30 Groland le zapoï
18h50 FCanal Champions Club
18h55 En aparté
19h30 Stars à Cannes
19h35 En aparté express
19h55 Cannes 2023
20h10 Les Amandiers
22h10 L'innocent

16:55 La Croatie au fil de l'eau
17:40 Invitation au voyage
18:25 Invitation au voyage
19:00 Le monde fabuleux des chau-
ves-souris
19h45 Le 19.45
20h10 Météo
20h30 Scènes de ménages
21h10 Scènes de ménages
23h10 Scènes de ménages

10:50 Le hit W9
11:35 Météo
11:40 Ma famille d'abord (1/2)
12:05 Ma famille d'abord (2/2)
12:30 Ma famille d'abord
13:00 Ma famille d'abord
13:25 Ma famille d'abord
13:50 Ma famille d'abord
14:20 Ma famille d'abord
14:50 Ma famille d'abord
15:10 Ma famille d'abord
15:40 Un dîner presque parfait
16:50 Un dîner presque parfait
17:50 Les apprentis aventuriers
18:50 Les apprentis aventuriers
20:00 Météo
20:05 Mylène Farmer, sans contrefa-
çon
21:50 Mylène Farmer : Live 2019

11:30 Le monde de John
13:10 Le cercle
14:00 Un tour chez ma fille
15:25 Les 2 Alfred
16:55 Sorties prévues
17:35 Eiffel
18h08 Suprêmes
19h15 Comédie dramatiquePresque
20h45 Magazine du cinéma

L'hebd' Hollywood
20h55 Film d'actionThe Northman
23h10 Film d'actionAmbulance

14:20 Les enquêtes de Murdoch
15:15 Les enquêtes de Murdoch
16:10 Les enquêtes de Murdoch
17:05 Les enquêtes de Murdoch
18:10 Le 6 à 7
18h25 Quotidien, première partie
19h25 Quotidien, première partie
20h35 Quotidien
21h20 TMC Météo
21h25 La grande expérience
23h25 90' Enquêtes
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Championnats arabes U23 d’athlétisme

Ayoub Bensabra en bronze

sur le 110 m haies

Eliminatoires de la phase de wilaya du cross country (Jeunes catégories)

Participation de plus de 350 athlètes

à Aïn Témouchent

Fédération algérienne de boxe (FAB)

Démission du président Youcef Khelifi

Judo

Examen régional de passage de grade

en kata du 25 au 27 mai à Oran

Cyclisme
Coupe des Nations Juniors - Trophée

Centre Morbihan (3e étape)

Cinq abandons dans

le camp algérien

Tour de Sakarya (4ème étape)

Oussama Cheblaoui

termine en 4e position

La troisième et dernière
étape du Trophée Centre
Morbihan, disputée di-

manche après-midi sur une dis-
tance de 115,6 kilomètres entre
Lizio et Locminé (Bretagne) a été
marquée par l’abandon de cinq
des six internationaux algériens
engagés, en l’occurrence Mou-
nir Lalaoui, Riad Bekhti, Djaoued
Nehari, Nasrallah Essemiani et
Anès Riahi. La course a été rem-
portée par l’international Italien
Andrea Bessega, ayant couvert
la distance en 2h40’11'’, avec
une vitesse moyenne de 43,3
km/h.
Il a devancé les Français Vincent
Bodet (Team 31 Jolly Cycles
U19) et Clément Sanchez (Pays
de la Loire), au moment où l’in-
ternational britannique Michael
Ben Wiggins s’est adjugé la pre-
mière place au classement final
du général.
Le sixième et dernier internatio-
nal algérien engagé dans cette
course, Bachir Chennafi, est allé
au bout de l’épreuve. Il a termi-
né 75e, avec 7:12" de retard sur
le vainqueur.
Au général, Chennafi a terminé
65e, avec 9:13'’ de retard sur

Wiggins, ayant couvert les 251,5
kilomètres de ce Trophée Cen-
tre Morbihan en 5h45’22'’, avec
une vitesse moyenne de 4 3,743
km/h.  Par ailleurs, le titre de
meilleur grimpeur est revenu au
Belge Lars Vanden Heede, avec
24 points, devant l’Espagnol
Pablo Gonzalez Lospitao (16
pts) et le Slovaque Samuel No-
vak (9 pts). Dirigée par le coach
Elyès Laroui, la sélection natio-
nale juniors se trouve en France
depuis le 26 avril dernier, où elle
effectue un stage bloqué avec
son homologue seniors dans la
région de Boissy-le-Châtel. Un
regroupement en commun avec
le club parisien All Cycles Val
d’Europe, qui se prolongera jus-
qu’au 26 juin prochain, pour con-
tinuer à préparer les importan-
tes échéances internationales à
venir. Cette édition 2023 du Tro-
phée centre Morbihan s’inscrit
d’ailleurs dans le programme
précompétitif de la sélection na-
tionale juniors, alors que les se-
niors ont été engagés dans la 76e
édition du Grand Prix de La Rou-
chouze, disputée jeudi dernier à
Langeais, en Indre-et-Loire
(France).

L’Algérien Oussaman Che
blaoui est entré en quatriè-

me position lors de la quatriè-
me et dernière étape de l’édi-
tion 2023 du Tour Cycliste de
Sakarya, disputée lundi matin,
sur une distance de 138 kilo-
mètres, entre Sakarya et Kar-
nasu (Turquie). Le coureur al-
gérien a réussi le même chrono
que le vainqueur, le Chinois
Xianjing Lyue, de l’équipe Glo-
ry-Team, qui s’était imposé en
deux heures, cinquante-neuf
minutes et huit secondes, de-
vant le maillot jaune, l’Estonien
Martin Laas, de l’équipe Asta-
na Qazaqstan Team.
Le podium de cette quatrième
étape a été complété par le Rus-
se Alexandre Bereznyak, de
l’équipe Sakarya BB ProTeam,
entré en troisième position, éga-
lement avec le même chrono
que le Chinois.
De son côté, Youcef Reguigui
a pris la 18e place, devant son
compatriote Hamza Yacine, qui
avait pris la deuxième place lors
de la précédente étape, et qui

cette fois-ci s’est contenté
d’une modeste 19e place, mais
avec le même chrono que le
vainqueur.
Ce qui était d’ailleurs le cas
même pour les deux autres in-
ternationaux algériens engagés
dans cette course, en l’occur-
rence Ayoub Ferkous et Ous-
sama Mimouni, entrés respec-
tivement en 37e et 41e positions,
mais avec le même temps que
Xianjing Lyu.
Au classement général indivi-
duel, c’est l’Estonien Martin
Laas qui l’a emporté, en neuf
heures, treize minutes et tren-
te-sept secondes. Soit avec sei-
ze secondes d’avance sur le
meilleur algérien, Youcef Regui-
gui (6e).
Le deuxième meilleur algérien
au classement général de cette
édition 2023 du Tour Cycliste
de Sakarya a été Oussama Che-
blaoui, (20e), avec trente-cinq
secondes de retard sur Laas,
suivi de son compatriote Ayoub
Ferkous (22e), avec trente huit
seconde de retard.

Un examen régional de
passage de grade de la
2ème à la 6ème Dan en

judo dans la spécialité technique
kata filles et garçons, âgés de
plus de 16 ans, aura lieu, du 25
au 27 mai au palais des sports
«Hamou Boutlelis» d’Oran, a-t-
on appris, lundi, de la Ligue ré-

gionale Ouest de judo. Cette
compétition de trois jours, orga-
nisée par la Fédération algérien-
ne de judo, en collaboration avec
la ligue régionale de la discipli-
ne, est ouverte à tous les candi-
dats intéressés par le type
«Open» et verra la participation
de plus de 200 athlètes judokas

de ceinture noire (filles et gar-
çons), issus de différentes wi-
layas de l’Ouest du pays.
Cet examen de passage de grade
pour les ceintures noires 2e, 3e,
4e, 5e et 6e Dan sera encadré par
une vingtaine d’arbitres et ex-
perts, désignés par la Fédération
algérienne de judo.

Le président de la Fédération al
gérienne de boxe (FAB) Youcef

Khelifi a annoncé son retrait de la
présidence de la FAB à travers un
post  publié hier sur sa page Face-
book.  Le désormais ex-président a
indiqué qu’il a pris cette décision

pour éviter à la fédération et à la
boxe des problèmes avec les ins-
tances internationales de la boxe.
Pour rappel, la commission d’éthi-
que de la Confédération africaine
de boxe a menacé la FAB de sanc-
tions si celle-ci ne régularise pas

sa situation statutaire sur le cas de
la suspension du président Fazil.
La declaration de Youcef Khelifi in-
dique clairement que la FAB prend
au sérieux la menace de sanctions
agitée par l’organe juridictionnel de
la Confédération de boxe.

Plus de 350 athlètes scolarisés
dans les catégories benjamins

et minimes garçons et filles, ont
pris part aux éliminatoires de la
phase de wilaya du cross country
des jeunes et des collectivités lo-
cales, organisées samedi dernier,
à Aïn Témouchent.
Cette compétition sportive, dont
le coup d’envoi a été donné par le
Wali d’Aïn Temouchent, M’hamed

Moumene, coïncidant avec les
festivités du 67ème anniversaire
de la Journée nationale de l’Etu-
diant, a regroupé 350 jeunes sco-
larisés, représentant 22 communes
dans quatre catégories d’âges.
Les épreuves se sont déroulées
devant la salle omnisports «Berk
Boumediene» à Haï ElKods, repar-
tis sur quatre distances.
Le jeune Saïdi Fatimi a remporté la

première place dans la catégorie
benjamins garçons et Bensalem
Adda s’est classé premier dans la
catégorie minimes, tandis que
chez les filles Mountaha Mohamed
Ben Yacine a été couronnée chez
les minimes. Les vainqueurs filles
et garçons représenteront la wilaya
d’ Aïn Temouchent à la phase na-
tionale, prévue le 1er juin prochain
à Tipaza.

Le hurdler Ayoub Bensabra
a bonifié d’une médaille de
bronze la moisson algérien-

ne aux Championnats arabes des
moins de 23 ans qui se tiennent en
Tunisie, après avoir décroché la

troisième place sur le 110 mètres/
haies, disputé dimanche après-
midi au complexe sportif de Ra-
dès (Tunis).
La course a été remportée par
l’Egyptien Youssef Badwy en

13.71'’ devant la Saoudien Bakr Ali
Al-Jouma, 2e en 14.11", au mo-
ment où Bensabra a complété le
podium en 14.24".
Un peu plus tôt dans la matinée,
Aymen Bensaha avait offert à l’Al-
gérie une médaille d’argent sur le
10.000 mètres/marche, après avoir
pris la deuxième place dans cette
course, en 41.39, devant son com-
patriote Abdennour Ameur, 3e en
41.57 et médaillé de bronze.Une
moisson qui porte le total provi-
soire de la sélection algérienne à
neuf médailles: 2 or, 3 argent et 4
bronze.
Les deux breloques en métal pré-
cieux avaient été glanées la veille
par Melissa Toloum sur le 10.000
mètres/marche (dames) et Bilel
Afer au saut en hauteur (mes-
sieurs). 216 athlètes (messieurs et
dames), représentant 17 pays
prennent part à cette compétition,
à savoir : la Tunisie (pays hôte),
l’Algérie, le Qatar, l’Arabie Saou-
dite, l’Irak, Oman, Bahreïn, le
Koweït, le Yémen, l’Egypte, le Li-
ban, Djibouti, la Somalie, le Ma-
roc, le Soudan, la Libye et les
Emirats arabes unis.
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Ligue 2 - Accession en Ligue 1

L’ES Mostaganem croit toujours en ses chances

NAHD

Le Nasria a sauvé sa saison

Ligue 2 (29ème
et 30ème journées)

Les matchs

débuteront

à 16h30
Les matchs des 29e et 30e

journées du championnat de
Ligue 2 amateur débuteront à

16h30, a indiqué lundi la Ligue
nationale de football amateur

(LNFA). La 29e journée du
Ligue 2 groupe «Centre-Ouest»
est programmée pour le vendre-

di 26 mai 2023 et celle du
groupe «Centre-Est» le samedi

27 mai 2023.
Quant à la 30e journée elle
aura lieu le vendredi 2 juin

pour le groupe «Centre-Ouest»
et le samedi 3 juin pour la poule

«Centre-Est».
Pour rappel, dans le groupe

«Centre-Est», l’US Souf a
assuré une accession historique

en Ligue 1 Mobilis mardi
dernier à l’occasion de 28ème

journée, tandis que dans le
groupe «Centre-Ouest», la

bataille fait rage entre le leader
l’ES Ben-Aknoun (63 points) et
son dauphin l’ES Mostaganem
(62 unités) à deux journées de

l’épilogue. Football féminin

Pas de doublé pour l’Afak Relizane

L
e président de l’ES Mos
taganem, Belkacem Ben
fréha, croit toujours en
les chances de son équi-

pe d’accéder en Ligue 1 de foot-
ball, même si elle a perdu son fau-
teuil de leader après son nul (0-0)
«au goût d’une défaite» concédé
samedi à Chlef pour le compte de
la 28e journée (Gr. Centre-ouest).
«C’est un nul au goût d’une dé-
faite que nous venons de concé-
der face au MCB Oued Sly. Nous
avons perdu deux points qui nous
ont valu notre première place au
classement, mais nous continuons
à croire en nos chances dans la
course à l’accession», a déclaré le
premier responsable du Taradji à
la presse à l’issue du match. Les
Vert et Blanc, qui ont pris les com-
mandes de leur groupe lors de la
27e journée, ont reculé à la deuxiè-
me place avec un point de retard
sur le leader, l’ES Ben Aknoun, qui
a repris vite son «bien», grâce à
sa victoire, étriquée mais combien
précieuse à domicile contre le SC
Mecheria (1-0).
«Nous nous sommes créées des
occasions franches dans cette
rencontre sans pour autant parve-
nir à les concrétiser, mais cela ne
devrait pas pour autant nous dé-

courager, car nous tablons sur
notre prochain match à domicile
face au SKAF Khemis Miliana
pour renouer avec la victoire avant
la dernière rencontre face à l’ES-
BA, qui sera tout simplement la fi-
nale du championnat», a encore
ajouté le président de l’ESM.
L’ESM, qui a raté son déplacement
à Chlef où il a joué au stade Mo-
hamed-Boumezrag contre le MBC
Oued Sly, en dépit d’un nombreux
public acquis à sa cause alors que

le club de la wilaya de Chlef jouait
ses matchs à domicile à huis clos,
devra compter sur «la chance»
pour clouer au poteau Ben Ak-
noun, qui compte beaucoup sur
son étoile pour terminer champion
de Ligue 2 et accéder en Ligue 1
Mobilis. Le hasard du calendrier a
voulu que les deux équipes, les
seules à rester encore en course
pour l’accession, s’affrontent lors
de la 30e et dernière journée du
championnat à Ben Aknoun, sur

les hauteurs d’Alger, fief de l’Etoi-
le. Pour la prochaine journée, l’ES-
BA se rendra à Tlemcen où le Wi-
dad local a déjà mis un pied et
demi au troisième palier.
Le club de Mosta, qui s’est sépa-
ré de son deuxième entraîneur cet-
te saison, Aziz Abbes, il y a quel-
ques semaines, est revenu fort au
cours de cette deuxième partie de
la saison, en décrochant 30 points
sur 39 possibles (10 victoires, 2
nuls et 1 défaite).

Ce n’était certainement pas
facile d’aller donner la ré
plique à un concurrent di-

rect dans la course au maintien.
Seulement, la détermination et l’en-
vie de bien faire ont fini par souri-

re aux joueurs du NAHD. Ces der-
niers sont parvenus, en effet, à
revenir avec les trois points de la
victoire de leur déplacement à
Tlemcen face au Widad local qu’ils
ont battu sur le score de 2 à 0. Ma-
thématiquement, les Algérois
avaient besoin d’un point pour
que le maintien en Ligue 2 soit as-
suré d’une manière définitive.
Avec le butin complet en main, ils
ont atteint l’objectif principal au
terme d’une rencontre qu’ils ont
dominée outrageusement. Ils
n’ont pas joué pour limiter les dé-
gâts. Bien au contraire, le disposi-
tif adopté étant ultra offensif, vou-
lant profiter de la fébrilité de la
défense adverse pour trouver le

maximum de fois le chemin des fi-
lets.  Et ils l’ont fait à deux repri-
ses, ce qui a largement aidé à em-
pocher les trois points.
Dans la maison du Nasria, un
grand ouf de soulagement a été
poussé par les supporters, qui
ont souffert tout au long de la
saison pour en arriver jusque-là.
Les deux matchs qui restent
avant la clôture du championnat
seront sans enjeu et les joueurs
veulent en profiter afin de soi-
gner le capital-points et terminer
sur une bonne note. Une saison
à mettre aux oubliettes et il fau-
drait dès maintenant commencer
à préparer le prochain exercice
qui ne sera pas facile.

L’Afak Relizane, vainqueur du
championnat d’Algérie de

football féminin (seniors) pour la
troisième saison de suite, a vu son
parcours en Coupe d’Algérie stop-
pé en demi-finales, une élimination
causée, selon le directeur techni-
que de l’AFAK, par «des erreurs
d’arbitrage» lors du match face à
la JF Khroub, a déploré lundi le
club de l’Ouest du pays.
«Nous avons été victimes d’er-
reurs d’arbitrage flagrantes. Nous
sommes très déçus de perdre de
cette manière, car nous étions bien
en place sur le terrain, mais l’arbi-
trage nous a joué un mauvais
tour», a déclaré le directeur tech-

nique de l’Afak, Sid Ahmed
Mouaz à l’APS.  La formation de
Relizane, qui était favorite pour
soulever le trophée de la coupe, a
perdu le pari face à la JF Khroub
(2-1), dans un match disputé le
week-end passé, au stade munici-
pal de Khroub. «Nous souhaitions
tant poursuivre l’aventure en cou-
pe, car notre objectif était de dé-
crocher le doublé.
C’est bien dommage pour nos
jeunes joueuses, dont la plupart
manquent d’expérience, mais el-
les ont réussi tout de même à re-
lever le défi», a-t-il ajouté. Et si
les seniors de l’Afak, dont l’ef-
fectif a connu de sen sibles chan-

gements lors de l’intersaison
après le départ de plusieurs
joueuses, sont désormais hors
course dans l’épreuve coupe, les
équipes des moins de 17 et 19 ans
sont toujours concernées par cet-
te compétition.
Ces deux équipes disputeront le
dernier carré de la coupe le week-
end prochain contre leurs homo-
logues de Tougourt, à Djelfa, et
Tizi-Ouzou, à Khemis Miliana,
respectivement. «Nos filles sont
déterminées à se racheter de l’éli-
mination de leurs aînées. Elles
vont tout faire pour soulever les
deux trophées. Ce sera difficile,
mais pas impossible», a encore dit

le directeur technique de l’Afak.
A présent que les seniors de cet-
te formation ont terminé leur sai-
son sur le plan local, elles vont
bénéficier d’une petite période de
repos avant de s’attaquer à la pré-
paration des éliminatoires de la
zone nord-afrique qualificatives à
la ligue des champions africaine,
a indiqué le même responsable.
«Nous avons échoué lors des
deux précédents tournois prélimi-
naires, et nous espérons que la
prochaine, qui débute le 18 août
2023, sera la bonne, d’autant plus
que ce tournoi pourrait avoir lieu
en Algérie, plus précisément à
Oran», a-t-il espéré.
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Coupe de la CAF (Finale-Aller)
Young Africans - USM Alger

Départ des « Usmistes » jeudi

à Dar Es-Salaam

Homologué par la CAF

Le stade Japoma maintenu pour Ouganda - Algérie

DTN- Formation

Début du 4ème

et dernier module

du Fast-Track

La Direction technique
nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de

football (FAF) a lancé  hier le
4ème et dernier module de la
formation Fast-Track Licence
CAF C et B dédiée aux ex-
internationaux.
La cérémonie d’ouverture s’est
déroulée au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa
où elle a été présidée par le
DTN,  Mustapha Biskri, et son
adjoint,Zoheir Djelloul. Ces
derniers ont encouragé les
candidats à valoriser leur
expérience footballistique
passée et les ont assuré de
l’assistance de la DTN pour les
aider à réussir dans le monde
de l’entraînement.
Le coordinateur de la DTN,
Chafik Ameur, a présenté, quant
à lui, le contenu de ce dernier
module qui est considéré
comme la « dernière étape
d’évaluation » de cette forma-
tion.
Étaient également présents, Ait
Mohamed Rachid, responsable
du développement et de l’élite à
la DTN, l’instructeur Abdelkrim
Benaouda, instructeur FIFA,
ainsi que Nacer Eddine Sadi et
le professeur Fouad Chiha, qui
donneront des cours aux
anciens internationaux.
Les cours ont débuté immédia-
tement après la cérémonie
d’ouverture.  Mustapha Biskri a
abordé le sujet des « systèmes
de jeu et la flexibilité tactique
», tandis que Fouad Chiha a
présenté la « périodisation
tactique ». Ces cours se pour-
suivront jusqu’au 28 mai 2023,
date à laquelle des attestations
de succès seront remises aux
candidats.

En prévision de la 5e jour
née des éliminatoires de la

coupe d’Afrique des nations
(CAN 2023) prévue le mois de
juin prochain, la confédération
africaine de football (CAF) a ef-
fectué ses visites d’inspection
pour l’homologation des stades
concernés par les domiciliations
des matchs.
Les Verts de Djamel Belmadi af-
fronteront pour le compte de la
cinquième journée l’Ouganda.
Cette confrontation est pro-
grammée depuis quelques jours
au Cameroun car le prochain
adversaire de l’Algérie ne dis-
posant pas d’une enceinte ré-
pondant aux normes exigées par
l’instance continentale. Pour

accueillir les coéquipiers de
Mahrez dans le pays de Samuel
Eto’o, la fédération ougandaise
de football (FUFA) a jeté son
dévolu sur le stade de Japoma
à Douala. Cette infrastructure,
faut-il le rappeler, n’a pas porté
chance à l’équipe d’Algérie lors
de la dernière CAN abritée par
le Cameroun.
Les Fennecs y ont enregistré
une véritable déconfiture avec
cette humiliante élimination au
premier tour du tournoi. Vou-
lant certainement éviter cette
hantise du stade Japoma, la ban-
de à Belmadi espérait voir cette
infrastructure non homologué
par la commission compétente
de la CAF mais malheureuse-

ment cela n’a pas été le cas. En
effet, de la liste des stades ho-
mologués dévoilée ce dimanche
par l’instance continentale pour
la cinquième journée des élimi-
natoires de la CAN 2023, il res-
sort que deux stades ayant abri-
té des matches de la CAN 2021
au Cameroun ne répondent plus
aux normes.
Les stades d’Olembe et Om-
nisport Ahmadou Ahidjo de
Yaoundé, qui avaient abrité
respectivement la finale de la
CAN 2021 le 6 février 2022
et le dernier match des Lions
Indomptables, lors de la troi-
sième journée des éliminatoi-
res pour la CAN 2023 contre
la Namibie (1-1) le 24 mars

dernier, ont été écartés par la
CAF.  Selon le média Camfoot,
ces deux stades se trouveraient
encore en plein travaux alors
que ceux de  la Réunification
et de Japoma, à Douala, et
celui de Roumdé Adjia à Ga-
roua ont été homologués et
sont retenus pour abriter les
rencontres de la cinquième
journée des qualifications,
dont l’empoignade Ouganda-
Algérie. Pour rappel, les Verts
ont composté prématurément
leur billet pour la phase finale
de la prochaine CAN en Côte
d’Ivoire. Bensebaïni et con-
sorts dominent le groupe F en
enchainant quatre victoires en
autant de matchs.

E
n vue de la finale aller
de la Coupe de la CAF
programmée le di
manche 28 mai en

Tanzanie face aux Young Afri-
cans, l’USM Alger, qui a dispu-
té hier son match de retard con-
tre le Paradou AC (20e journée
de la Ligue 1), a minutieusement
préparé son déplacement à Dar
Es-Salaam.
Ainsi, le voyage se fera par vol
spécial de la compagnie natio-
nale Air Algérie ce jeudi. La dé-
légation comprendra une soixan-
taine de personnes. Le match de
dimanche se jouera au National
Stadium Benjamin Mkapa de
Dar Es-Salaam à partir de 14h
locales. Lors du match d’hier
contre le Paradou AC, l’entraî-
neur Abdelhak Benchikha a mis
au repos plusieurs de ses titulai-
res à l’exemple du gardien Ben-
bot, des défenseurs Redouani,
Belaid, Loucif, Alilet, des milieux
de terrain Chita, Benzaza ainsi
que les attaquants Mahious,
Meziane (déjà absent lors des
deux rencontres face à l’ASEC
Mimosas), Zouari, Bousseliou et
le Botswanais Tumisang.

Yanga sacré visera

le triplé

Sacrés en NBC Premier League,
le championnat tanzanien, les
Young Africans ont livré hier la
demi-finale de la Coupe Azam
contre les Bingida Big Stars où
ils se sont imposés 0-1. L’équi-
pe de l’entraîneur tunisien
Nasreddine Nabi a attendu la 82’

du match pour inscrire le but de
la qualification par l’entremise
de l’attaquant congolais Fiston
Kalala Mayele.
Ces deux équipes s’étaient af-
frontées le 5 mai pour le comp-
te de la 27e journée. Yanga
s’était imposée 2-0. Le 3 juin
prochain, les Tanzaniens vise-
raient donc le triplé (Champion-
nat, Coupe et Coupe de la CAF).
Il y a lieu de souligner le soutien
de la présidente de la Tanzanie
Samia Hassen qui a décidé d’oc-
troyer une prime de 20 millions
de shillings (7 900 euros envi-
ron) pour chaque but marqué
par les joueurs des Young Afri-
cans contre l’USMA. Depuis le
début de l’épreuve, le club tan-
zanien a touché quelques 100
millions de shillings comme pri-

mes d’encouragement de la part
de la présidente du pays. Cette
dernière a aussi réquisitionné un
avion pour les fans du club qui
veulent assister à la finale retour,
le 3 juin à Alger.

Coup d’envoi décalé

à 20h00

Le coup d’envoi de la finale (al-
ler) de la Coupe de la Confédé-
ration africaine de football, en-
tre les Tanzaniens des Young
Africans et l’USM Alger, prévu
initialement le dimanche 28 mai
au stade Benjamin Mkapa de Dar
Es-Salaam à 14h00 a été décalé
à 20h00 (heures algériennes), a
annoncé le club tanzanien ce lun-
di sur sa page officielle Face-
book. Par ailleurs, la vente des

billets pour cette première man-
che a débuté lundi. Les prix va-
rient entre 2 et 40 euros.  Cette
rencontre sera dirigée par Jean-
Jacques Ngambo Ndala de la RD
Congo, assisté du Sud-Africain
Zakhele Thusi Granville Siwela
(1e assistant), et d’Olivier Ka-
bene Safar de la RD Congo (2e
assistant), alors que le quatriè-
me arbitre est le Mauricien Ah-
mad Imtehaz Heeralall. L’arbitre
Kenyan Peter Waweru Kamaku
a été chargé de l’assistance vi-
déo à l’arbitrage (VAR), secon-
dé par le Sud-Africain Akhona
Zennith Makalima et du Souda-
nais Mohammed Abdallah Ibra-
him. La finale (retour)se jouera
le samedi 3 juin au stade olym-
pique du 5 juillet d’Alger(20h00,
heures algériennes).
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Les jours de Belatoui

sont-t-ils comptés ?

C’est avec une grise
mine que l’entrai
neur, Omar Belatoui

s’est présenté hier matin au
stade Ahmed Zabana afin
d’assurer l’entraînement. Le
moral sapé suite aux accu-
sations portées contre lui
par le premier magistrat de
la ville, l’ancien libéro de la
sélection donnait l’impres-
sion d’avoir la tête ailleurs
au cours de cette séance.
Le visage très marqué, tout
comme son premier adjoint
à savoir Haddou Moulay,
Belatoui ne sait même pas
ce qu’il doit faire. Est-ce
qu’il va jeter l’éponge puis-
que le Wali d’Oran avait clai-
rement déclaré prêt à chan-
ger le staff technique si cela
permettra à l’équipe ou s’il
continuera à travailler com-
me si rien n’était.
Mais il est impossible que
les déclarations du Wali
passent inaperçues et
soient vite oubliées par l’en-
tourage du club et par l’en-
traineur lui-même. En tous
les cas, Belatoui qui a dirigé
la séance d’hier et qui sem-
ble se diriger pour terminer
sa mission à la tête de l’en-
cadrement technique à la
suite de l’intervention des
membres du CSA sait très
bien qu’il est desormais sur

un siège éjectable.  Car se-
lon les informations qui sont
en notre possession, des
personnes proches du club
commencent à chercher un
entraîneur pour terminer la
saison avec le Mouloudia.
On aurait même pris langue
avec ce technicien local qui
aurait demandé un temps de
réflexion avant de rendre au
plus tard aujourd’hui en fin
d’après-midi sa réponse.
Il sera en principe secondé
par un adjoint qui a déjà eu
l’occasion d’exercer aupra-
vant chez les Rouge et
Blanc. Si l’entraîneur dont
on ignore encore l’identité
donner son accord de prin-
cipe au Mouloudia, il com-
mencera son travail avant la
reception du HB Chel-
ghoum Laïd. A noter que le
joueur, Mahi Benhamou a
réintégré le grpupe au tra-
vail. Il sera pourrait qu’il soit
convoqué pour ce match de
mardi, a-t-on appris.

A.B

 Coupe d’Algérie (Demi-finales)

 JSS - ASO domicilié à Oran,

NCM - CRB à Constantine

La Commission de Coupe d’Al
gérie de la Fédération algé
rienne de football (FAF) a dé-

signé les stades devant abriter les
demi-finales de l’épreuve populaire
2023, prévues vendredi et samedi pro-
chains.
La JS Saoura recevra l’ASO Chlef ven-
dredi au stade Miloud Hadefi d’Oran
(18h00), alors que le CR Belouizdad
se rendra à Constantine pour affron-
ter le NC Magra samedi au stade Cha-
hid Hamlaoui (18h00).

Ces deux matchs qui devaient se jouer
aux stades des frères Boucheligue de
Magra et au 20 août 1955 de Béchar,
ont été délocalisés en raison de la
non-conformité de ces enceintes avec
les normes exigées pour la mise en
place du dispositif de l’assistance vi-
déo à l’arbitrage (VAR), qui sera utili-
sée pour la première fois en Algérie.
Une commission d’inspection, mise
en place par la FAF, s’est déplacée
dans les stades des clubs qualifiés
pour le dernier carré afin de vérifier la

faisabilité de l’installation du matériel
technique de la VAR.

Demi-finales:
- Vendredi 26 mai:
Au stade Miloud Hadefi (Oran) :

JS Saoura - ASO Chlef  18h00

- Samedi 27 mai:
Au stade Chahid Hamlaoui

(Constantine):
NC Magra - CR Belouizdad 18h00.

Zerouati (Président de la JS Saoura)

 «Pas question de jouer hors de Bechar»

M ohamed Ze
rouati n’est pas
allé avec le dos

de la cuillère pour fustiger
le président de la Ligue de
football professionnel, Ab-
delkrim Medouar et le secré-
taire général de la FAF,
Mounir Debichi qu’il accu-
se de vouloir saboter son
équipe.
«Pourquoi veut-on nous in-
terdire de jouer la demi-fina-
le de Coupe d’Algérie con-
tre l’ASO à Bechar ? «, s’est

demandé le président de la
JS Saoura juste après la cé-
rémonie du tirage au sort de
Dame Coupe.
« Pourtant, a-t-il poursuivi,
les règlements de la Coupe
d’Algérie sont clairs. C’est
au premier club tiré au sort
que revient le droit d’ac-
cueillir sur son terrain. C’est
Medouar et Debichi qui sont
derrière cette histoire de ré-
serves sous prétexte que
notre stade ne répondait pas
aux normes exigées pour

l’utilisation de la VAR (as-
sistance vidéo à l’arbitrage).
Ce sont eux qui ont envoyé
cette commission à Bechar.
Ils ne veulent pas voir un
club du Sud arriver en fina-
le. Ils avaient préparé ce
scenario diabolique bien
avant le tirage au sort. Je
suis sûr que si c’était l’ASO
ou le CRB qui avaient été ti-
rés au sort, personne
n’aurait trouvé à redire.»
Se sentant lésé, le premier
responsable du club sudis-

te compte sur l’intervention
de la Fédération algérienne
de football (FAF). «J’ai con-
fiance en Djahid Zefizef afin
de rétablir notre club dans
son droit», a-t-il affirmé.
Enfin, Mohamed Zerouati
assure qu’il ne va pas se tai-
re et qu’il compte aller jus-
qu’au bout dans cette affai-
re. Il est  même allé jusqu’à
menacer de déclarer forfait .
«Il n’est pas question pour
nous d’aller jouer ailleurs»,
tonne t-il.

CSC

Les «Sanafirs» rêvent de titre

LFP/Sanctions

 2 matchs ferme pour Oukaci (JSK) et H’mida (NCM)

La VAR...Entre utilité et utopie

Après l’annonce de l’utilisation de la VAR dans
les deux matches des demi-finales de la Couoe
d’ Algérie, on se demande légitimement si l’in-

troduction de cette technologie supplétive de l’arbitra-
ge va se généraliser dans les jours qui viennent dans
notre football.  Un projet qui a tout l’air d’un vœu pieux
quand on sait dans quelles conditions se déroulent nos
compétitions y compris au niveau de la Ligue 1, la où
devrait intervenir la VAR en premier lieu.  Surtout quand
on voit toutes les réclamations concernant les erreurs
d’arbitrage qui se sont accumulé cette saison.  Des er-
reurs d’arbitrage qui ont la plupart du temps faussé le
résultat des rencontres au détriment des clubs qui en
ont fait les frais.  Mais au delà de ces lacunes l’introduc-
tion de la VAR dans nos compétitions à toutes les allu-
res d’une utopie compte tenu des moyens matériels et
humains qui existent ou pas dans nos stades.
Car rien que pour la Ligue 1, les huit matches par jour-
née nécessiteraient des stades dotés de toutes les ins-
tallations pour assurer l’assistance vidéo et aussi des
arbitres VAR agréés par la FIFA.
Or quand on voit qu’il y a dans le championnat de Ligue
1 des stades ou il n’y a même pas de tableau d’affichage
ou de chronomètre on se dit qu’il y a encore du chemin
à faire pour se mettre aux normes internationales actuel-
les dont la VAR est désormais partie indispensable.

R.B

Sept points seulement
séparent le leader, le
CR Belouizdad, du

dauphin, le CS Constantine,
à sept journées de la fin du
championnat. Cette nouvel-
le donne met les supporters
constantinois en phase de
rêver du titre. La victoire
face à la JS Saoura, conju-
guée au match nul concédé
par le leader chez lui face au
RC Arbaâ donnent des
idées aux Sanafir qui ne
s’empêchent pas de parler
d’une nouvelle consécra-
tion en championnat et ils le
font savoir à leurs joueurs.
Le CSC a réduit l’écart avec
le CRB et il reste encore 21
points en jeu.
 Les fans sont plus que ja-
mais confiants, estimant que
depuis l’arrivée de Liamine
Bougherara à la barre tech-
nique, le CS Constantine
réalise une bonne marche et
viser le titre devient légiti-
me pour eux. A ce propos, il
faut dire que même chez les
joueurs, l’idée de disputer le

titre a germé. Cela traduit
bien cette ambition des coé-
quipiers du portier Rahmani
de ne pas abandonner, du
moment qu’il y a une réelle
opportunité pour ce faire.
Face à cette pression renou-
velée des supporters, la di-
rection ne veut nullement
suivre et veut à tout prix
éviter une pression supplé-
mentaire sur ses joueurs,
alors que l’équipe est de re-
tour sur les rails depuis peu.
D’ailleurs, le directeur gé-

néral de la SSPA, Moha-
med Boulahbib, et son en-
traîneur, Liamine Boughe-
rara, ont tenu à rappeler à
tout le monde que l’objec-

tif principal du CSC cette
saison demeure une place
sur le podium, qualificati-
ve à une compétition con-
tinentale.

Le joueur du NC Magra, Salah H’mi
da, a écopé de quatre matchs de
suspension dont deux avec sursis

pour insulte envers un officiel lors de la
rencontre contre le MC El Bayadh (0-1) de
la 23e journée de Ligue 1 Mobilis, a indiqué
lundi la commission de discipline de la Li-
gue de football professionnel (LFP).
Outre la suspension, H’mida devra s’acquit-
ter d’une amende 40.000 DA tout comme
son équipe condamnée à payer 40.000 DA
pour conduite incorrecte.

La commission de discipline de la LFP a
également infligé une suspension de trois
matchs dont un avec sursis plus 30.000 DA
d’amende au joueur de la JS Kabylie, Juba
Oukaci, pour voie de fait envers un adver-
saire lors de la victoire contre le MC Oran
(4-0) pour le compte de la 23e journée de
Ligue 1. La JS Kabylie est sanctionnée éga-
lement d’une amende de 300.000 DA en rai-
son de l’absence d’entraineur en chef sur
la main courante et 30.000 DA pour utilisa-
tion de fumigènes.


