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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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117 nouveaux cas,
108 guérisons

et 8 décès
ces dernières 24 heures

Des ruches d’abeilles aux victimes
des incendies de forêts

BOUTLELIS

P. 2

Plus d’une tonne de kif traité saisie à Tabelbella et Adrar
P. 8-9

Accidents de la circulation

TROIS MORTS ET TROIS BLESSÉS
SUR LE CV N°84 À AÏN EL TURCK

P. 8-9

Chute libre des prix après le Ramadhan

La tomate La sardine
Hôtel de ville

Des vitres de fenêtres brisées
par jets de pierres

ORAN

P. 2 à 200 DAà 50 DALe Fungizone 10% est introuvable dans les officines

Le SOS des cancéreux en direction
des autorités sanitaires

P. 3

Lancement de trois zones
d’activités dans la pêche

et l’aquaculture avant fin 2021

TLEMCEN

P. 4

Un programme d’animation
et de loisirs en été au profit de plus

de 15.000 enfants et jeunes

MASCARA

P. 4

P. 3

Tirage au sort de la Coupe de la Ligue
aujourd’hui au siège de la FAF

Le MCO attend

ses adversaires

Le MCO attend

ses adversaires
P. 16
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TOURS DE GARDE
Nuit du 17 - 05 - 2021

Pharmacie

ORAN
Benmanssour Hind
51,  Bd Maata Mohamed El Ha-
bib, Tel : 041-34-65-83
Bendimerad Nassima
43, avenue d’Oujda,  Eckmühl,
Tel : 041-36-48-71
Hebbar Djihane
N°9 L,  rue Hammamouche
Abed ex général Nival,  Cite El
Othmania
Bouhacene Kadda
Cite militaire,  Bloc C,  N°7,  Dar
El Beida, Tel : 041-46-81-68
Benabdesadok Chihaz
N°83,  Bat B T,  Usto
Sadek Mohamed Reda
Ilot A,  lot N° 43, cité des 489
Lgts, Hai Fellaoucene
Abbou Talefa
Rue Adda Benaouda,  Bat F,
local N°1, Hai Sidi El Bachir
Chergui  Mohamed Mehdi
28, rue Boudjelal Ahmed,  lots
N° 3 et 4, Hai El Moudjahidine
Gourara Yamina
Coopérative El-manara, local
N°B, hai Es-sedikkia,

BIR EL-DJIR
Khiat Abdelkrim
81,  lot El Mostakbal 2,  N°1, Bir
El-djir, Tel : 041-43-35-29
Lakehal  Abdelkader
Lotissement 23,  N°14, Hai Khe-
misti, Bir El djir Tel :  041-42-95-
58
Mostefa Imane
Hai El Kharouba,  N°13,  Ilot 17,
Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement des 151
Lots, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Ainana Nadia
83,  Chemin de wilaya, cité des
192 Lgts, Bloc 17,  N°67, Ilot C,
Es Sénia
Lama Amel
N°89,  Lgt N°8, Hai Sidi Maa-
rouf, Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité des  40 Lgts,  N°5,  local
N°3, El Kerma

ARZEW
Fenzari Mohamed Salim
Bat 6,  Ilot A, coté gauche 3,
lotissement 4, Arzew

AIN EL-TURCK
Endimed
Bd Mohamed Khemisti, Ain El
Turck,  Tel :041-38-90-30
Arab Sarah
Rue sans nom, cité  Benadel-
malek Ramdane,  N°6, local N°4,
Bousfer
Oukebdane Amel
Tranche N°30,  local N°2, Hai
Ouarsenis, Mers El Kébir
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Agence nationale de l’emploi

8.879 offres d’emplois proposés

depuis novembre 2020

A l’initiative de l’association «El Amel»

Des journées de représentations

théâtrales individuelles des jeunes

Hôtel de ville

Des vitres de fenêtres brisées

par jets de pierres

L’Agence nationale de l’em
ploi a procédé au place
ment de 550 jeunes deman-

deurs d’emploi, dans le cadre du
dispositif d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle et sociale.
Les jeunes bénéficiaires, titulaires
de diplômes ont été confirmés
dans des postes de travail. Ces
mêmes services ont affiché plus
de 8.879 offres d’emploi, depuis

novembre 2020, selon les données
communiquées. Cette démarche a,
principalement, profité aux candi-
dats ayant plus de 8 ans d’expé-
rience professionnelle en applica-
tion de la réglementation en vi-
gueur régissant ce programme
d’aide.
Notons que les deux secteurs les
plus pourvoyeurs d’offres d’em-
ploi, dans la wilaya d’Oran, sont

ceux de l’industrie et les services,
selon les statistique inhérentes
aux tentatives placements réalisés
et les offres émises par l’agence
nationale de l’emploi durant l’an-
née écoulée, les communes offrant
le plus de postes d’emplois sont
en particulier celles qui abritent
des zones d’activités, à l’image
d’Es-Sénia, Béthioua ou Hassi
Ameur. Face à la conjoncture ac-

tuelle de la crise pandémique et les
conséquences de la crise écono-
mique qu’a traversée la  wilaya
d’Oran ces deux dernières années,
la direction de l’emploi a mis en
place de nombreux mécanismes
ayant pour objectif de booster le
marché de l’emploi pour pallier au
chômage. Des brigades combi-
nées ont été mobilisés pour effec-
tuer un travail de prospection. Il
s’agit de cadres des principales
agences ANEM et un représentant
de l’inspection du travail, qui ont
pour prérogatives de collecter les
offres d’emploi et de sensibiliser
les entreprises sur la réglementa-
tion en vigueur régissant les re-
crutements.
Dans ce registre de l’emploi, la
commission de l’emploi chargée de
l’insertion professionnelle et so-
ciale des jeunes, présidée par le
secrétaire général de la wilaya,
vient de valider le placement de 67
postulants sur les 950 composant
la première promotion et affectés
aux différentes structures adminis-
tratives de l’exécutif.

Rayen H

Daïra de Boutlelis

Des ruches

d’abeilles

aux victimes des

incendies de forêts

Pas moins de 98 ruches
d’abeilles pleines se
ront remises aux api-

culteurs d’Oran victimes d’in-
cendies de forêts, a-t-on appris
dimanche auprès de la cham-
bre de wilaya d’agriculture.
Dans ce cadre, cette instance
procédera, demain lundi, à la
distribution de ces ruches à 18
apiculteurs activant dans les
espaces consacrés à cette acti-
vité dans la commune d’Aïn El
Kerma, daïra de Boutlelis, a in-
diqué à l’APS le secrétaire
général de la chambre, Zeddam
Houari. Lancée par la chambre
nationale d’agriculture, cette
opération vient en solidarité
avec les apiculteurs dont les
ruches ont été détruites par les
incendies de forêts enregis-
trés en novembre dernier, a-t-
il souligné. Quatre incendies
de forêts avaient été enregis-
trés le 6 novembre dernier à
Oran détruisant une superfi-
cie globale de 426 hectares
d’arbres forestiers, de brous-
sailles et d’herbes dans les
communes de Tafraoui, Mis-
serghine et Gdyel. A noter que
la région de Cap Blanc, dans la
commune d’Aïn El Kerma, a
été la plus touchée par les in-
cendies.

L’association culturelle «El
Amel» d’Oran organisera
la 3e édition des journées

de représentations théâtrales in-
dividuelles pour jeunes à la mi-juin
prochain, a-t-on appris samedi de
cette association.
De jeunes diplômés de l’école de
formation, encadrés par l’associa-
tion précitée, participeront à cette
manifestation qui débutera le 15
juin prochain, dans le but d’encou-
rager ces débutants à produire des
œuvres théâtrales dans l’avenir et
de les intégrer dans les métiers du
quatrième art, a signalé le prési-
dent de l’association, l’artiste et
metteur en scène, Mohamed Mi-

houbi. Dans ce cadre, six représen-
tations ont été programmées au
niveau du théâtre relevant de l’as-
sociation précitée.
La plupart des textes de ces
œuvres seront adaptés dans des
pièces qui seront produites par
la même association culturelle, a
ajouté M. Mihoubi.
Le fait marquant de cette mani-
festation, qui durera six jours,
sera l’organisation d’une ren-
contre pour débattre des œuvres
théâtrales participantes de spé-
cialistes du quatrième art ainsi
que du public, ce qui permettra
à leurs auteurs d’améliorer leurs
performances, que ce soit dans

les spécialités d’interprétation,
de la mise en scène ou de l’écri-
ture, et  les motive à créer des
œuvres de niveau. Par ailleurs,
l’école de formation théâtrale de
l’association culturelle «El Amel»
envisage d’organiser une session
de formation sur «l’improvisation
entre représentation artistique et
professionnelle» en début juin
prochain pour la tranche d’âge
entre 30 et 60 ans, en plus de tenir
des ateliers de formation des jeu-
nes au théâtre au niveau des mai-
sons de jeunes dans les zones
d’ombre, avec le soutien de la di-
rection de la jeunesse et des sports
d’Oran, a-t-on fait savoir.

A Oran, si le patrimoine his
torique de la ville n’est
pas laissé à l’abandon, il

est mal préservé. A titre d’exem-
ple, nous citerons le cas du siège
de l’Hôtel de ville dont les vitres
des fenêtres sont brisées à coups
de pierres par des badauds.
Par manque de civisme et du lais-
ser-aller, des badauds s’amusent
à briser à coups de pierres les
vitres des fenêtres, sans grilles
de protection, du siège de l’Hô-

tel de ville.
Un patrimoine historique cher au
cœur des oranais. Face à cet état
de fait  qui semble être un aban-
don de la chose publique, certai-
nes personnes outrées par ces
actes de vandalisme, se deman-
dent pour quelle raison les res-
ponsables concernés de la com-
mune n’interviennent pas pour
installer des grilles métalliques de
protection à ces fenêtres. Vu que
«cet important édifice est fermé

depuis plusieurs années, les res-
ponsables concernés auraient
mieux fait de sceller des grilles de
protection aux fenêtres afin d’évi-
ter tout acte de vandalisme», affir-
me un riverain.
Les responsables ne semblent pas
accorder d’importance au patrimoi-
ne de leur  ville, sinon comment
expliquer l’absence de réaction de
ces derniers» s’interroge notre in-
terlocuteur.

A. Bekhaitia
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Chute libre des prix après le Ramadhan

La tomate à 50 DA

et la sardine à… 200 DA !

Le Fungizone 10% est introuvable
dans les officines

Le SOS des cancéreux en direction

des autorités sanitaires

En raison de l’indisponibi
lité de nombreux médica
ments dans les pharma-

cies, les malades sont en constan-
te souffrance. Actuellement, le
«Fungizone 10%», qui est un an-
tifongique indiqué dans le traite-
ment du muguet buccal ou dans la
stomatite, prescrit en suspension
buvable, est également introuva-
ble. Cet état de fait ne ménage per-
sonne, malades aisés comme les
moins aisés.
En temps normal, ce médicament,
qui est unique et essentiel pour
traiter les effets indésirables de la
chimiothérapie, est vendu à 2.800
Da, l’unité. L’indisponibilité du
produit met les malades dans la
tourmente avant même d’avoir en-
tamé les séances de chimiothéra-
pie, car il est la cause d’atroces 
lésions sur les cellules du systè-
me pileux, de la bouche, du tube
digestif ou de la moelle osseuse
chez les cancéreux. Face à une tel-
le situation, les malades n’ont plus
d’autres voies que de s’orienter
vers la piste informelle des pro-
duits recherchés. Dans les offici-
nes pharmaceutiques et le centre
anti-cancer  à Oran, on ne parle
que de ça. De ces ruptures de mé-
dicaments qui font mal aux mala-
des, mais aussi aux familles, qui
ne trouvent plus quoi faire, lais-
sant le malade dans un profond
désarroi. «Et avec quoi traiter ces
effets secondaires, et dans cette
conjoncture de rupture, n’y aurait-
il pas un produit palliatif ?», se
sont interrogé des patients. «On
ne sait pas», réagissent les méde-
cins et des pharmaciens avec qui
nous nous sommes entretenus.
Nos interlocuteurs, qui n’arrêtent
pas de citer la longue liste des pro-
duits manquants, avancent le nom

d’un autre produit qui manque
encore à l’appel. D’autres produits
encore plus indispensables dans
le traitement de nombreuses pa-
thologies cardiaques, cancéreu-
ses, rhumatismales, hématologi-
ques et autres sont aussi concer-
nés par ces ruptures. Le «traben-
do», ce célèbre mot du jargon po-
pulaire national désignant la voie
détournée, est la seule piste qui
reste à ces malades pour pouvoir
trouver un remède à leur mal, en-
core faut-il en avoir les moyens.
Des médicaments sont ainsi rame-
nés dans les cabas dans des con-
ditions qui laissent souvent à dé-
sirer pour être écoulés à leurs
clients au prix fort d’un taux de
change qui ne cesse de flamber au
détriment du dinar. La CNAS est
dans, ce cas-là, absente pour pen-
dre en charge le remboursement
de ces médicaments, qui s’ajou-
tent à l’autre longue liste des ac-
tes radiologiques, biologiques ou
chirurgicaux jamais remboursés
par cet organisme assureur. Il faut
également faire remarquer que cet-
te situation a donné une occasion
inespérée aux charlatans escrocs
et autres guérisseurs, autoprocla-
més, d’intervenir dans la chaine,
profitant du désarroi des malades
pour leur offrir leurs propres re-
mèdes.
Des potions «miraculeuses» et
des préparations prétendument à
caractère  thérapeutique sont pro-
posées aux malades à des prix
forts. Les traitements traditionnels
de grands-mères ne sont pas en
reste dans cette lutte acharnée
pour trouver un remède à son mal,
puisque certains recourent à ce
procédé quand le médicament re-
cherché fait défaut.

Rayen H

Service chirurgie réparatrice et des brûlés du CHUO

1.528 interventions en 3 mois

Un total de 1.550 interventions ont été
effectuées par le service de chirurgie
réparatrice et des grands brûlés du

centre hospitalo–universitaire d’Oran Dr. Ben-
zerdjeb, durant le premier trimestre de l’année
en cours, selon un bilan publié par la cellule
de communication de cet établissement hos-
pitalier.
Ces opérations de chirurgies réparatrices ont
été effectuées pour éliminer une déformation,
une cicatrice dénaturant le visage ou n’im-
porte quelle partie du corps suite à des acci-
dents domestiques et, en particulier les brûlu-
res et les accidents de la route. Durant la même
période, 2.791 consultations spécialisées ont
été effectuées et 194 patients ont été hospita-
lisés vu la gravité de leur état, a-t-on fait sa-

voir de même source. Les brûlures posent un
véritable problème de santé publique en rai-
son, notamment, du manque d’établissements
de prise en charge. Actuellement, il n’existe
pratiquement pas d’infrastructures consa-
crées aux grands brûlés, ce qui pose le pro-
blème de leur prise en charge. L’Algérie comp-
te, en effet, cinq services de prise en charge
de ce genre de malade, celui de l’Etablisse-
ment hospitalier spécialisé de Douéra (Alger)
est le plus important dans ce domaine, ac-
cueillant chaque année plus de 10.000 patients
dont 1.000 nécessitent une hospitalisation
alors que 100 décèdent. Vient en deuxième po-
sition le service de chirurgie plastique et ré-
paratrice du Centre hospitalo-universitaire
d’Oran (CHUO).

En attendant l’ouverture de l’hôpital des
grands brûlés d’Oran, le service de chirurgie
réparatrice et des grands brûlés, le CHU
d’Oran, reçoit les victimes d’accident ou de
brûlures de toute la région Ouest du pays.
Notons que l’hôpital des grands brûlés d’Oran
sis dans la commune de Sidi Chahmi sera ré-
ceptionné avant la fin de l’année en cours. La
future infrastructure comprendra cinq servi-
ces dédiés à la réanimation (22 lits), à la chi-
rurgie plastique et réparatrice (40 lits), à la réé-
ducation (40 lits), à la chirurgie esthétique (10
lits) et aux admissions en hôpital de jour (8
lits). Parallèlement, cette structure remplira la
fonction d’un centre de référence, d’études
et de recherches consacrées aux traitements
des grands brûlés.                               Mehdi A

Le phénomène prend de l’ampleur d’année en année

Les Oranais ont gaspillé plus de 80 tonnes

de pain durant le Ramadhan

Après un mois de Ramad
han dur en termes de prix
des aliments essentiels,

les Oranais ont été surpris hier par
une chute libre des prix des fruits
et légumes et même de plusieurs
espèces de poissons.
Dans une virée au marché de Gam-
betta, on a pu constater que la to-
mate qui était proposée durant le
mois sacré à plus de 150 DA a été

cédée hier à 50 DA !
L’autre bonne nouvelle de la jour-
née d’hier (dimanche) était incon-
testablement la sardine qui a été
vendue à 200 DA un prix qui n’a
pas atteint ce seuil depuis des an-
nées.
Durant les dernières semaines, l’ar-
doise a affiché 1200 DA le kilo.
Pour les fruits, la banane de bon-
ne qualité a été également propo-

sée à 200 DA, devant la stupéfac-
tion des ménagères qui étaient
encore sous le choc des prix «brû-
lants» proposés durant la trentai-
ne sacrée. Ils ont souhaité quand-
même que cette situation se stabi-
lise dans ces prix cléments durant
les mois à venir vu que la produc-
tion nationale ne pose plus pro-
blème.

Mohamed B.

Le phénomène du gaspilla
ge du pain n’est plus
étranger à notre société.

Ces dernières années, les scènes
de pain jeté dans les poubelles
sont devenues banales aux yeux
des Oranais, qui sont classés par-
mi les wilayas du pays qui en gas-
pillent le plus. Lors de ce mois sa-
cré, les services de la direction de
l’Environnement ont collecté plus
de 80 tonnes de pain, tandis que
le Centre d’enfouissement techni-
que, de Hassi Bounif, a enregistré
une collecte de plus de 61 tonnes,
le reste de la quantité ayant été
collecté à travers les autres com-
munes.
Les files d’attente constatées cha-
que jour de Ramadhan devant les
boulangeries, sont la preuve de la
« surconsommation » de ce pro-
duit. Les Oranais, à l’image
d’ailleurs, de tous les Algériens,
achètent tous genres de baguet-
tes, qu’ils ne consomment forcé-
ment pas. Résultat: les quantités
jetées dans les sacs poubelles dé-
bordent des bacs à ordures. Les
éboueurs remarquent les baguet-
tes de pain mélangées aux autres
déchets ménagers. Une mauvaise
habitude qui n’a pas pu être éradi-
quée en dépit des campagnes de
sensibilisation lancées avant et
durant le mois de Ramadhan, ap-
pelant les citoyens à «consommer
modérément» et à «éviter le gas-
pillage du pain».
Cet aliment est très consommé par
les citoyens et reste incontourna-
ble sur les tables algériennes. Une
récente étude économique a rele-
vé que l’Algérien consomme quo-
tidiennement entre 500 et 900 gram-
mes de pain, dont 150 à 200 gram-
mes sont jetés à la poubelle. A
M’dina J’dida, le centre de tri des
déchets a commencé à accueillir
des citoyens désirant déposer le
pain rassis qui sera destiné à la
consommation animale.

L’opération de récupération est en
soi une démarche louable, de
nombreuses parties et des spécia-
listes préconisent des approches
différentes pour juguler ce phéno-
mène.
Les uns soulignent la nécessité de
privilégier l’émergence d’une cul-
ture de bonne consommation, loin
de tout gaspillage et d’excès, tan-
dis que d’autres estiment que les
pouvoirs publics doivent revoir la
politique de subvention du blé
tendre et de soutien des prix de
vente de la baguette de pain. Des
associations de protection du

consommateur appellent, via les
réseaux sociaux, les femmes algé-
riennes à utiliser le pain non-con-
sommé comme chapelure ou dans
d’autres recettes de maison, une
façon d’éviter de le jeter et ainsi
gaspiller de l’argent inutilement.
D’autres citoyens ont profité de
ce phénomène pour en faire leur
«gagne-pain», ils collectent, en
effet, les quantités jetées à travers
les quartiers, pour les revendre
aux éleveurs ou aux entreprises
spécialisées dans la transforma-
tion du pain rassis.

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

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
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Sidi Bel Abbés

La police sensibilise les conducteurs des transports sur les longues

distances sensibilisés au respect du code de la route

Bassin laitier de Mostaganem

Annulation de près de 30 actes de concession

et récupération de 830 ha

Tlemcen

Lancement de trois zones d’activités dans

la pêche et l’aquaculture avant fin 2021

Saïda

Plus de 2.400 logements publics locatifs

à distribuer avant la fin 2021

Mascara

Un programme d’animation et de loisirs en été au

profit de plus de 15.000 enfants et jeunes

Aïn Temouchent

Insertion de plus de 90 diplômés dans des postes

d'emploi permanents

Les services de la police de
Sidi Bel Abbés ont entamé

une campagne de sensibilisation
des conducteurs des transports
collectifs desservant les grandes
lignes, au respect du code de la
conduite.
Les éléments de la police tous
grades confondus ont rencontré
durant les deux jours de l'Aïd El
Fitr, les conducteurs des trans-
ports collectifs au niveau des
stations et gares routières pour

les inciter à la bonne conduite
sur les routes nationales et
d’éviter la vitesse et prendre du
repos après la circulation sur une
longue distance, afin d’éviter les
accidents et protéger les vies de
leurs clients.  Les intervenants
ont sollicité les conducteurs
d’adopter un comportement ci-
vique en conduisant, tels que
éviter l’excès de vitesse sur
l’autoroute et les doubles voies,
respecter la distance de sécuri-

té, éviter le dépassement dange-
reux au niveau des virages, la cir-
culation à gauche, l’absence de
la ceinture de sécurité, la surchar-
ge et  l’utilisation du téléphone
portable au volant, afin d’empê-
cher les conséquences négatives
sur la sécurité routière.
Des dépliants ont été distribués
aux conducteurs et aux clients
les incitant au respect du code
de la circulation.

Fatima A

La wilaya de Mostaganem a
procédé à l’annulation de près

de 30 actes de concession et à la
récupération de 830 hectares de
foncier agricole au niveau du bas-
sin laitier, de la plaine de Hassia-
ne, pour non concrétisation des
projets d’investissements, a-t-on
appris de la direction locale des
services agricoles.
Le chef de service de l’aménage-
ment rural et de la promotion des
investissements, Mohamed Bouti-
ba, a indiqué à l’APS, que les dé-
cisions d’annulation qui ont tou-
ché 30 projets d’investissements
sur 56 au niveau du bassin laitier,
ont été établies pour cause de non
lancement des travaux de réalisa-
tion devant être entamés en 2018.
La commission, constituée des
services agricoles et de l’Office
national des terres agricoles(
ONTA), effectue des sorties sur
site mensuellement pour suivre
l’état d’avancement du restant des

projets de même que l’engagement
des investisseurs à respecter les
cahiers de charge ainsi que le ren-
forcement des chantiers accusant
un retard dans les travaux, a ajou-
té ce responsable.
M. Boutiba a souligné que six pro-
jets parmi 26, sont entrés jusqu’à
présent en exploitation et en pro-
duction, tandis que les autres sont
en cours de réalisation avec un
taux d’avancement différent(17
projets) ou encore qui attendent
leur régularisation (3 projets).
Selon le même responsable, il a été
procédé, au règlement du problè-
me de raccordement au réseau
d’électricité avec l’association des
investisseurs qui ont reçu toutes
les autorisations de construction
ou de fonçage de puits. Il est at-
tendu la réaffectation des assiet-
tes foncières récupérées qui repré-
sentent 50 pc de la superficie glo-
bale, pour les attribuer au profit
des opérateurs désireux initier des

investissements agricoles dans le
domaine de l’élevage bovin et la
production de lait. Pour rappel, les
investissements au niveau du bas-
sin versant de la plaine de Hassia-
ne, totalisent une superficie de
1.776 ha de terres agricoles visant
l’élevage de 4.000 vaches laitières
et la production de 20 millions de
litres de lait annuellement. Il est
prévu la création de 700 nouveaux
postes d’emploi et la réduction de
la facture d’importation de la pou-
dre de lait. La wilaya de Mostaga-
nem dispose actuellement d’un
cheptel de plus de 21.100 têtes de
vaches laitières, de 107.150 têtes
d’ovins, de 15.400 caprins. Plus de
2.000 professionnels activent
dans les domaines de l’élevage
ovin (viande rouge) et la produc-
tion, la collecte et la distribution
du lait avec une capacité de pro-
duction annuelle de plus de 104
millions de litres de lait, a-t-on in-
diqué de même source.

Pas moins de 91 diplômés, qui
travaillaient comme contrac-

tuel dans le cadre du pré-emploi
au niveau de l’établissement pu-
blic hospitalier "Dr Benzerdjeb"
d'Aïn Témouchent, ont été per-
manisés, a-t-on appris auprès du
directeur de cette structure sa-
nitaire.
Cette opération, qui s’est dérou-
lée au mois de mai en cours, a
touché diverses spécialités, en
majorité celles relevant du corps

paramédical, en plus de laboran-
tins et techniciens, dans le ca-
dre de l’application du décret
exécutif 19/336 portant sur l'in-
sertion des diplômés ayant bé-
néficié du Dispositif d’aide à l’in-
sertion professionnelle (DAIP),
a indiqué Abdelhamid Zerdaoui.
Cette opération est la deuxième
du genre après celle qui a per-
mis l’insertion, en novembre
dernier, de 61 jeunes diplômés
ayant bénéficié d’un poste de

travail dans le cadre du contrat
pré-emploi au niveau de cet éta-
blissement hospitalier, a ajouté le
même responsable.
L’insertion des diplômés répond
à des besoins en lien avec les res-
sources humaines pour un nom-
bre de services médicaux à l’hô-
pital "Dr Benzerdjeb", qui con-
cernent notamment certaines
spécialités en lien avec le corps
paramédical, a-t-on relevé de
même source.

Trois zones d’activités dans la
wilaya de Tlemcen se lance-

ront dans la pêche et l’aquacultu-
re avant la fin de l’année en cours,
a-t-on appris de la direction de wi-
laya du secteur.
Créées par la direction de wilaya
de la pêche et des ressources ha-
lieutiques à proximité du barrage
dans la commune de Honaïne, à
"Bir El Maleh" dans la commune
de M’sirda El Fouaga et à "El-Ad-
des" dans la commune de Gha-
zaouet, ces zones occupent une
superficie globale de 6,45 hecta-
res, selon la même source.

Elles devront bénéficier prochai-
nement de travaux d’aménage-
ment dans le cadre de la Caisse
de solidarité et de garantie des
collectivités locales locale et ac-
cueillIr 31 projets d’investisse-
ment dans la pêche et l’aquacul-
ture, dont ceux d’élevage de
poissons et de fruits de mer et
de construction et réparations
navales. Ces zones compren-
dront également deux unités
d’exportation de poissons, une
unité de traitement des fruits de
mer, une écloserie et deux unités
de fabrication de glace.

Au total, 2.431 logements
publics locatifs seront
distribués à leurs bénéfi-

ciaires à Saïda "avant la fin de l’an-
née en cours", a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Ainsi, plus de 1.500 logements de
ce quota global seront distribués
à Saïda et le reste concernera les
différentes daïras de la wilaya. Les
travaux d’aménagement externe,
de raccordement aux réseaux d’eau
potable, d’assainissement, de gaz
et d’électricité sont en cours, a

ajouté la même source. Les comi-
tés des daïras concernées par cet-
te opération devant être finalisée
"avant la fin de l’année en cours"
doivent s’atteler à étudier les dos-
siers des demandeurs afin d’éta-
blir des listes de bénéficiaires. La
Direction de l’habitat enregistre
un programme totalisant en formu-
le public locatif de 15.236 unités à
Saïda dont 11.333 ont été déjà at-
tribuées et 3.903 autres sont en
cours de réalisation, ont rappelé
les services de la wilaya.

La direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya de

Mascara a concocté un program-
me d’animation et de loisirs au pro-
fit de plus de 15.000 enfants et jeu-
nes, durant la prochaine saison es-
tivale, a-t-on appris du directeur
du secteur Laâdjadj Lahcen.
M. Laâdjadj a indiqué, à l’APS, que
la direction de la jeunesse et des
sports (DJS) a tracé, en coordina-
tion avec la ligue des activités de
plein air, un programme d’activi-
tés d'animation et de loisirs au
bord de la mer pendant la prochai-
ne saison estivale, dans le cadre
du plan bleu. Le plan bleu com-
porte des camps de vacances au
profit de 3.000 enfants et jeunes,
ainsi que des excursions quoti-
diennes vers les plages pour
12.000 enfants et jeunes.
Le même responsable a déclaré
que la DJS a procédé en coordi-
nation avec les autorités de la wi-
laya, à l’élaboration du program-

me, en contactant les autorités au
niveau des wilayas côtières pour
mettre en place des espaces pou-
vant accueillir les camps d’été.
Plusieurs wilayas ont répondu fa-
vorablement, en attendant les
avis de toutes les wilayas con-
cernées à l’Ouest et au Centre du
pays.
La même source a fait savoir que
le programme sera appliqué du dé-
but de juillet à la fin août pro-
chains, en collaboration avec des
associations locales et des parte-
naires du secteur, tout en mettant
l’accent sur les enfants et les jeu-
nes des zones d’ombre. D’autre
part, des soirées sportives et cul-
turelles sont programmées au ni-
veau des communes, avec la col-
laboration des associations de
jeunes et des collectivités loca-
les afin que le maximum d’enfants
et de jeunes participent dans les
différentes activités de loisirs
durant l’été.
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Béjaia

Distribution de plus de 3.000 logements

au nouveau pôle d'Ighil-Ouzarif

 Journée sans voitures à Seddouk

Au total, 3016 logements de
type location-vente ont
été distribués, samedi, au

nouveau pôle urbain d’Ighil-Ouza-
rif à Bejaia, au cours d’une céré-
monie solennelle présidée par le
ministre de l’Habitat, de l’urbanis-
me et de la Ville, Tarek Belaribi.
Ce lot fait partie d’un programme
d’attribution de 6.100 unités en
état d’achèvement, dont la répar-
tition, selon les responsables de
l’Agence nationale d'amélioration
et de développement du logement
(AADL), ne saurait aller au-delà
du mois de septembre.
Le ministre a insisté, à ce titre, sur
le respect de ce délai, mettant l’ac-
cent, par ailleurs, sur la concen-
tration parallèle des efforts, sur
l’opération d’achèvement des via-
bilisations, centre, déjà, d’un avan-
cement notable et rapide.
Le site qui, avant le mois de mars
dernier faisait office d’un "vérita-
ble bourbier", a changé totalement
de visage, prenant un look pour le

moins chatoyant, avec la réalisa-
tion des routes, la pose de candé-
labres pour l’éclairage public, le
gazon et l’aménagement des pla-
cettes publiques.
Désormais, la nouvelle-ville,qui
réunit plus de 16.000 logements,
tous en voie d’achèvement, a pris
le look qui lui sied et semble parée
pour accueillir tous ses futurs ré-
sidents dont le nombre prévision-
nel, à terme, est estimé à pas moins
de 80.000 habitants.
L’occasion de cette cérémonie a
permis au ministre de constater de
visu, les progrès qui y sont réali-
sés en l’espace de quelques se-
maines, notamment depuis le séis-
me du 18 mars dernier et qui, en fin
de compte, a été une réelle oppor-
tunité pour les différents acteurs
impliqués dans sa réalisation, d’y
mettre le paquet et aller vite dans
l’opération de  relogement des si-
nistrés de la ville de Bejaia.
En concertation soutenue, les mi-
nistères de l’habitat, de l’énergie

et des ressources en eau, ont rapi-
dement apporté leur contribution
collective pour donner vie à ce
pôle qui pendant des années a
continué à achopper sur des con-
traintes diverses au point où beau-
coup ont douté de son aboutisse-
ment.
Il s'agit notamment de contraintes
liées, notamment, au relief difficile
et montagneux du site et à son fi-
nancement ainsi que celles inhé-
rentes au foncier et à la libération
des assiettes constructibles.
Désormais, c’est une réalité con-
crète et les premiers habitants ont
déjà un pied sur le site et ont inau-
guré leur habitation après qu’elle
leur fût désignée. Et ce n’est pas
sans bonheur, voire dans une pro-
fonde émotion, qu’ils ont pris pos-
session de leurs actes et de leurs
clés.
Se montrant rassurant, le ministre
a fait cas de la réalisation d’un pro-
gramme en cours de 31.000 loge-
ments, dont la livraison est de na-

ture à soulager un grand nombre
de familles en attente, car la wi-
laya de Bejaia dans son ensemble,
n’a pas livré de grands program-
mes de logements, a-t-il noté, sou-
lignant la volonté des pouvoirs
publics d’en rattraper localement
les retards.
A ce titre, le ministre, joignant l’acte
à la parole, a procédé à la pose de
la première pierre pour la construc-
tion de 2798 logements sur un
autre site, celui de Sid-Bouderham,
à la sortie ouest de Bejaia, où siè-
ge déjà un chantier de réalisation
de 9.000 autres unités de type lo-
cation-vente et LPA.
A terme, ce site sera paré pour ac-
cueillir quelque 45.000 habitants et
pas moins de 25 équipements pu-
blics. Autant dire un 2eme pôle ur-
bain, dont la livraison est à même,
non seulement de désengorger la
ville de Bejaia arrivée à saturation,
mais aussi d’offrir des cadres d’ha-
bitation dignes et vivables à ses
populations.

La ville de Seddouk, locali
sée au cœur de la Soum
mam, à 60 km au sud-ouest

de Bejaia, a organisé, samedi, une
journée sans voitures avec com-
me but majeure, faire prendre cons-
cience sur la nécessité de lutter
contre la pollution automobile et
par ricochet agir pour préserver
l’environnement. Initiée par l'asso-
ciation écologique "Seddouk éco-
logie permanente" (S.E.P) sous le
thème générique "Ensemble chan-
geons nos comportements", la
manifestation a valu par le main-
tien volontaire des véhicules dans
leurs aires de stationnement.
Parallèlement, cette initiative a été
aussi marquée par l’animation
d’une foule d’activités culturelles
et de loisirs pour en faire une jour-
née de fête et de distraction et sur-
tout d’utilité publique, alternant
théâtre et musique de rue, planta-
tion d’arbres, exhibition d’arts
martiaux, rencontres sportives et
expositions.
"Tous les moyens possibles ont
été réunis pour mobiliser la popu-
lation", expliquera Idjed Malek,
président de l’association S.E.P,
laquelle, par cette sortie ne vise
rien d’autre que donner "un nou-
veau souffle à l’environnement
dans la région" et à favoriser la
promotion de bons gestes civi-

ques et écologiques, à travers le
respect du milieu naturel et sa pré-
servation contre la pollution so-
nore, de l’air liée au trafic routier,
entre autre et des déchets ména-
gers, soit "tout ce qui peut aider
et favoriser le changement de nos
comportements dans notre envi-
ronnement", a-t-il soutenu.
Dans ce contexte, l’effort a été for-
tement axé sur les enfants et les
écoliers pour les sensibiliser au
geste écologique et ancrer en leur

sein une culture plus soucieuse de
l’environnement et de la propreté
de leurs cadres de vie.
A ce titre, les expositions dressées,
à l’occasion et célébrant les pro-
duits traditionnels et biologiques,
en sont les exemples, dira une ex-
posante, venue y participer avec
des couffins en osier.
Au-delà de son volet environne-
mental intrinsèque, la manifesta-
tion a pris des allures de fête et de
rencontres ayant drainé des cen-

taines de familles et a mobilisé
même dans les communes limitro-
phes de Sidi-Aich et d’Akbou, des
visiteurs qui n’ont pas pu faire
autrement que d’y venir en voitu-
re. Une entorse à l’esprit de la ma-
nifestation mais qui valait la chan-
delle du déplacement. Peut-être
que l’occasion va leur donner la
possibilité, à l’avenir, de voyager
plus dans les transports en com-
muns, très fournis du reste dans
la région.

Tipasa

Lancement d'une étude pour la réalisation d’une station de dessalement de l’eau de mer

Une étude pour la réalisation
d’une station de dessale
ment de l’eau de mer à Ti-

pasa a été lancée par le ministère des
Ressources en eau, en vue du ren-
forcement des capacités de la wilaya
en matière d’alimentation en eau po-
table (AEP), a-t-on appris samedi
auprès du directeur local du secteur.
M.Ali Benbadi a indiqué à l'APS,
qu'une commission technique, com-
posée de cadres centraux du minis-
tère des Ressources en eau, de la di-
rection du secteur à Tipasa, de la
société SEAAL et d’un bureau
d’études, a procédé, la semaine écou-
lée, à l’inspection et à la proposi-
tion de sites sur le littoral de la wi-
laya, pour la réalisation d’une sta-

tion de dessalement de l’eau de mer
d’une capacité de plus de 100.000
M3.
"Ce projet a été inscrit au titre de la
stratégie du ministère de tutelle, vi-
sant une orientation graduelle vers
l’exploitation des eaux non conven-
tionnelles, soit les stations de des-
salement d’eau de mer et à ne pas se
contenter des eaux des barrages qui
ont prouvé leur limites à chaque dé-
ficit pluvial", a fait savoir le même
responsable.
Ce même projet a, également, pour
objectif de garantir l’alimentation des
citoyens de la wilaya en eau pota-
ble, parallèlement à la couverture du
déficit en la matière, à long terme, a
souligné M. Benbadi, faisant part de

l’inspection d’un nombre de sites
adaptés pour l’implantation de cet-
te future station de dessalement de
l'eau de mer. Les sites visités sont
abrités par les communes côtières
de Gouraya, Hadjret Ennos, Sidi
Ghiles, Cherchell, Tipasa, Ain Ta-
guourait et Bou Ismail, a ajouté
M.Benbadi, prévoyant la sélection
du site de l’Oued Sebt de Gouraya,
proposé précédemment pour abri-
ter le même projet, avant son gel. Le
directeur des ressources en eau de
Tipasa a, par ailleurs, annoncé
l'achèvement "prochain" des travaux
de réalisation de 33 puits artésiens,
inscrits au titre du programme d’ur-
gence et lancés en chantier en début
d’année. Le taux d’avancement des

travaux de réalisation de ces puits,
d’une capacité de production de
40.000 M3/J, est de 80% et leur ré-
ception est prévue pour le mois de
juin prochain, au plus tard, a-t-il
précisé. A noter que la wilaya de
Tipasa a enregistré cette année un
déficit en production d’eau potable
estimé à 55.000 M3/J, suite au recul
du taux de remplissage du barrage
Boukerdane (d’une capacité théori-
que estimée à 25 millions de M3), à
des niveaux inédits estimés à pas
plus de deux millions de M3 d’eau,
en raison de la sécheresse, a indiqué
le même responsable, expliquant le
recours des autorités publiques à un
programme d’urgence pour palier à
ce manque.

Blida

Prochaine réception du

système d’évacuation des

eaux pluviales de la nouvelle

ville de Bouinane
La réception du projet du système
d’évacuation des eaux pluviales de
la nouvelle ville de Bouinane (Est de
Blida) interviendra au courant de
cette année, a-t-on appris samedi
auprès des services de la wilaya.
Ce système d’évacuation des eaux
pluviales de la ville nouvelle de
Bouinane (comptant des milliers de
logements), et visant à protéger cette
cité du risque des inondations en cas
de fortes chutes de pluies, fait partie
des projets prévus à la réception au
courant de cette année, a-t-on
précisé de même source. Aussi et au
titre des mesures visant la protection
des ensembles urbains du danger
des inondations, les services
compétents de la wilaya ont procédé
au curage et à l'aménagement de
l’ensemble des cours d’eau mitoyens
aux zones urbaines, sur près de
16.000 mètres linéaires, sur un
financement assuré par le Fonds de
garantie et de solidarité des
collectivités locales, est-il signalé.
Tous les cours d’eau classés "points
noirs" ont été nettoyés des différents
déchets plastiques, mauvaises
herbes, et autres gravats les
obstruant et qui sont à l’origine des
inondations lors des fortes précipita-
tions pluviales, a ajouté la même
source. Il s’agit notamment du
curage des cours de l’Oued Merad,
traversant les communes d’Ouled
Aich et de Beni Merad, et des Oueds
de Mouzaia, Ain Romana et El
Affroun (ouest), avec leur renforce-
ment en pierres.
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L’établissement Mère-enfant

bientôt opérationnel

El-Oued

Lancement de la campagne

de récolte du Colza

Ghardaïa

Prochaine conférence régionale des startups

dédiée aux wilayas du Sud

Ouargla et Touggourt

Projets d’aménagement

de 4 mini-zones d’activités

Une conférence régiona
le des startups, dédiée
aux wilayas du Sud du

pays sera organisée le 17 mai
prochain à l’Université de Ghar-
daïa, a-t-on appris du recteur de
cet établissement.
Intitulée "Ghardaïa Disrupt", la
conférence est initiée par le mi-
nistère délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l’Eco-
nomie de la Connaissance et des
Startups.
Elle vise à présenter les meilleu-
res expériences en matière de
startups et d’entreprises inno-
vantes créées par les jeunes dans
le Sud mais aussi à encourager
l’innovation et la création de va-
leurs dans différents domaines.
L’évènement se veut un espace
permettant aux jeunes talents Al-
gériens du Sud ayant des idées
innovantes et souhaitant se lan-
cer dans l’entrepreneuriat de réa-
liser leurs projets, a indiqué le
recteur de l’Université de Ghar-

daïa, Pr Lyes Bensaci.
Il vise aussi à mettre en relation
des startups et des acteurs de
l’écosystème de l’innovation,
notamment les institutions, les
structures d’accompagnement
et les jeunes investisseurs por-
teurs de projets, tout en favori-
sant l’échange entre jeunes des
différentes wilayas, a-t-il ajou-
té. Plusieurs thèmes se rappor-
tant à la thématique de l’entre-
preneuriat et de l’innovation dans
les domaines des techniques
agricoles, hydrauliques, l’écono-
mie circulaire et l’environnement
ainsi que les énergies renouve-
lables, seront débattus par un
panel d’experts algériens et
étrangers ainsi que des univer-
sitaires.
En plus des exposés du panel
d’experts, une exposition sera
organisée en marge de l’événe-
ment dans l’enceinte de l’Uni-
versité réservée aux startups
activant dans le Sud du pays.

Quatre mini-zones d’activi
tés vont être aménagées

cette année dans les wilayas
d’Ouargla et Touggourt, a-t-on
appris de la direction de l’In-
dustrie d’Ouargla.
Après avoir identifié les assiet-
tes foncières devant accueillir
ces projets, il sera procédé pro-
chainement au lancement des
études concernant les opéra-
tions d’aménagement, à savoir
l’ouverture de voies de commu-
nication et la réalisation des ré-
seaux divers (eau potable, as-
sainissement et éclairage), a af-
firmé le directeur de l’Industrie,
Djamel Eddine Tamentit.
Les superficies de ces zones
mini-zones d’activités, destinées
aux jeunes désirant se lancer
dans la micro-entreprise indus-
trielle, varient de 7 à 11 hecta-
res, a-t-il précisé.
L’opération s’inscrit dans le ca-
dre des orientations des pou-
voirs publics prévoyant l’amé-
nagement de pareilles zones
d’activités destinées aux jeunes

promoteurs, en vue de leur per-
mettre de concrétiser leurs pro-
jets d’investissement et contri-
buer à la dynamique économi-
que, en plus de générer des
emplois, a-t-il ajouté.
Le secteur de l’Industrie avait
enregistré l’an dernier la créa-
tion de 500 nouvelles micro-en-
treprises à travers les wilayas
d’Ouargla et Touggourt, portant
le nombre global de ce type
d’entités économique à 10.869
entités, a fait savoir
M.Tamentit.
Ayant généré quelque 70.000
emplois, celles-ci activent dans
des segments divers, notam-
ment les travaux publics (2.371
entités), l’hôtellerie et la restau-
ration (185), le conditionnement
de dattes (121), le reste étant
réparti entre les activités de
transport, les télécommunica-
tions, les industries de transfor-
mation de bois et liège, de pa-
pier et de plastique, et d’autres
activités industrielles, selon le
même responsable.

Le nouvel établissement hos
pitalier spécialisé EHS-Mère-

enfant de la wilaya d’El-Oued a
atteint un taux de réalisation de
95% et entrera en service au
second semestre de l’année en
cours, ont indiqué mercredi les
services de la wilaya. Lancé en
2018 après son dégel, le projet
s’inscrit au titre de la stratégie
de promotion des prestations de
santé, a affirmé le wali d’El-
Oued, Abdelkader Rakaa, lors de
l’inspection de son chantier.
Cette future structure médicale
remplacera l’ancien EHS-Mère

Enfant Bachir Bennacer, évacué
après un rapport établi par un
organisme de contrôle technique
de la construction le déclassant
suite aux dégâts causés par les
incendies qui s’y étaient décla-
rés en mai 2018 et septembre
2020 au niveau du service néo-
natal.
Par précaution, les services de
l’EHS-mère enfant "Bachir Ben-
nacer" avaient été délocalisés en
octobre dernier vers un nouveau
pavillon du centre régional
anticancéreux(CAC)d’El-Oued.
D’un investissement de plus de

trois (3) milliards DA puisés du
fonds de développement des ré-
gions du Sud (étude et concré-
tisation), en plus de 810 millions
DA pour l’équipement, cette
nouvelle structure médicale spé-
cialisée, d’une capacité de 140
lits, comprend différents servi-
ces (consultations, diagnostic,
imagerie, laboratoire, bloc opé-
ratoire), en plus d’un centre de
formation. Son ouverture pro-
chaine devra combler le déficit
accusé en pareilles structures
spécialisées au niveau de la wi-
laya, a souligné le wali d’El-Oued.

La campagne de récolte du
Colza, une culture nou
vellement introduite dans

la wilaya d’El-Oued, a débuté au
niveau d’une exploitation située
à Kouinine (7 km du chef lieu
de wilaya), a-t-on appris du su-
perviseur technique du projet.
La campagne a débuté samedi,
à titre expérimental, sur une su-
perficie d’un (1) hectare, avant
de se poursuivre dans le courant
de cette semaine dans les autres
exploitations ayant également
mené l’expérience de cette cul-
ture stratégique et totalisant une
superficie de 10 hectares, a af-
firmé à l’APS, Dr.Ahmed Allali,
spécialiste en agronomie saha-
rienne (Université d’El-Oued).
L’expérience de la culture du
Colza a donné au niveau de cet-
te exploitation expérimentale un

rendement de 27 quintaux à
l’hectare, jugé "très encoura-
geant", à considérer le fait qu’elle
est menée sur un sol sablonneux
"pauvre" et sans fertilisant orga-
nique ou chimique, a-t-il expli-
qué.
Le résultat est tout aussi "hono-
rable" comparativement aux ren-
dements obtenus dans les pays
voisins, à savoir entre 30 et 40
quintaux/hectare, sur des sols
non sablonneux et avec un ap-
port en fertilisants (organique et
chimique), a ajouté la même
source.
M.Allali a fait savoir, par ailleurs,
que tout au long du processus
expérimental de culture du Col-
za cette saison, l’accent a été
mis sur l’importance de prévoir
ce genre cultural dans le cycle
agraire dans le Sud, en vue de

réhabiliter les terres dégradées et
"appauvries" et de fertiliser les
sols et les rendre productifs,
sachant que la wilaya d’El-Oued
en compte à elle seule quelque
60.000 hectares.
L’avantage de cette culture dans
le Sud, en plus d’être stratégi-
que, est qu’elle donne de "bons"
rendements, dans des conditions
extrêmes, la plante étant résis-
tante au milieu naturel aride, peu
consommatrice d’eau et non
exigeante en fertilisants organi-
ques, a-t-il expliqué. Pour
M.Allali estimé, dans ce contex-
te, que l’élaboration d’un pro-
gramme étudié d’accompagne-
ment technique des agriculteurs,
est susceptible d’étendre l’expé-
rience dès la saison agricole pro-
chaine pour toucher d’autres
régions agricoles de la wilaya.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Souk Ahras

Signature de quatre conventions de partenariat

en faveur des jeunes porteurs de projets

Constantine

Près de 2.000 familles nécessiteuses

bénéficient de la zakat El Fitr

Sétif

Production prévisionnelle de plus

de 2 millions qx de céréales

Mila

Evaluation de la superficie des terres

en situation de stress hydrique

Annaba

Réception de deux nouveaux hôtels à l’ouverture

de la saison touristique 2021

La production de céréales
attendue dans la wilaya de
Sétif au terme de la cam-

pagne moisson-battage qui dé-
butera au mois de juin prochain
devrait excéder les deux (2) mil-
lions quintaux, a-t-on appris sa-
medi de la direction des servi-
ces agricoles (DSA). Cette pro-
duction prévisionnelle sera ainsi
inférieure à la récolte de la sai-
son précédente qui avait atteint
2,3 millions quintaux en raison
d’un déficit pluviométrique, a af-
firmé le directeur du secteur,
Chamseddine Kadri, soulignant
que les précipitations de pluies
recueillies par la wilaya depuis
début mai ont été très bénéfiques
pour la récolte. Toutes les dis-
positions ont été mises en place
pour assurer le bon déroulement
de cette campagne dont la mo-
bilisation de 18 points de stoc-
kage et 736 moissonneuses-bat-
teuses, a ajouté M. Kadri. Pour

mieux organiser la livraison des
céréales à la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS)
et éviter les longues files d’at-
tente, il a été prévu en concert
avec les agriculteurs de stocker
la production sur les champs
dans des sacs de 10 quintaux
pour être ensuite progressive-
ment transférée vers les points
de collecte de la CCLS, a ajouté
la même source. Plusieurs sor-
tie d’information, de suivi et de
vulgarisation ont été organisées
à travers toutes les daïras de la
wilaya par notamment la com-
mission de wilaya de suivi de la
filière céréalière.
La surface consacrée cette sai-
son à la céréaliculture dans la
wilaya a été de 195.000 hecta-
res dont 44 % dans la zone Sud
de la wilaya et 22 % au Nord et
le rendement moyen par hecta-
re devra être de 34 quintaux, a-
t-on indiqué.

La direction des services agri
coles (DSA) de la wilaya de

Mila œuvre à évaluer la superfi-
cie des terres emblavées de cé-
réales en situation de stress hy-
drique en raison du déficit plu-
viométrique de cette saison, a
indiqué samedi, le directeur du
secteur, Ali Fennazi.
Le même responsable a précisé
à l’APS que cette opération est
menée à travers plusieurs com-
munes du Sud de la wilaya dans
le cadre de l’action de la com-
mission de wilaya de suivi de la
campagne moisson-battage
2020/2021 et ses sorties de ter-
rain d’évaluation des terres si-
nistrées du fait du stress hydri-
que avant d’élever son rapport
à la tutelle. La même source a
souligné qu’il y a différence en-
tre sécheresse et stress hydri-
que en précisant que le stress est
un déficit dans les quantités
d’eau requises par la plante pen-
dant une des phases de sa crois-
sance affectant négativement
son développement.
Cette opération d’évaluation a
concerné les communes

d’Ouled Khlouf, El Mechira,
Tadjenanet et au Sud de la com-
mune de Chelghoum Laïd où ce
phénomène de stress a été par-
ticulièrement intense faute de
pluies durant le mois de février
et fin mars particulièrement sen-
sible pour le développement des
céréales. La même source a re-
levé en outre que les précipita-
tions enregistrées dernièrement
avec plus de 40 mm pourraient
avoir "un effet positif" sur les
récoltes affectées.
Les terres céréalières du Nord
de la wilaya sont en "très bon
état" et leur récolte devra être
"importante en quantité et quali-
té" en dépit de l’apparition de
certaines maladies parasitaires
ayant été l’objet de campagne de
sensibilisation des producteurs
aux méthodes de lutte adéqua-
tes de la part de la cellule de vi-
gilance et de suivi, a affirmé M.
Fennazi. La surface consacrée
à la céréaliculture dans la wilaya
de Mila au titre de l’actuelle sai-
son dépasse les 117.000 hecta-
res réservés en majorité au blé
dur, note-t-on.

Le parc hôtelier de la wilaya
d’Annaba sera renforcé de
deux (2) nouveaux hôtels

dont la réception est prévue à
l’ouverture de la saison touristi-
que de l’année 2021, a-t-on appris
samedi des services de la direc-
tion locale du tourisme, de l’arti-
sanat et du travail familial. Ces
deux investissements touristiques
réalisés dans la ville d’Annaba
offriront 224 lits, selon la même
source précisant qu’avec l’ouver-

ture de ces deux hôtels, le secteur
local du tourisme aura à sont actif
5.220 lits. Le secteur du tourisme
de la wilaya d’Annaba compte 25
projets d’investissement dans le
domaine hôtelier en cours de réa-
lisation, 13 autres projets similai-
res à l’arrêt pour des raisons tech-
niques et 42 demandes d’investis-
sement dans le domaine des acti-
vités et infrastructures hôtelières
dont les travaux n’ont pas encore
été lancés,a-t-on fait savoir.

La wilaya d’Annaba compte éga-
lement cinq (5) zones d’expansion
touristiques (ZET) situées dans la
ville d’Annaba, Séraidi, Chétaibi,
Sidi Salem et la commune d’El Bou-
ni sur une surface globale desti-
née à l’aménagement touristique
estimée à 158 hectares, selon la
même source.
Les projets touristiques en cours
de réalisation offrent une capacité
d’accueil globale de l’ordre de
3.734 lits, a-t-on indiqué.

Quelque 2.000 familles néces
siteuses, réparties sur les

douze (12) communes de la wilaya
de Constantine, ont bénéficié de
la zakat de Aid El Fitr 2021, a-t-on
appris samedi auprès du directeur
des affaires religieuses et des
wakfs.  L’opération de collecte
dans le cadre du fonds de Zakat El
Fitr de cette année a été marquée
dans la wilaya de Constantine par
la collecte de près 8 millions DA
qui ont été distribués en faveur
des familles démunies, a précisé à
l’APS le responsable local du sec-
teur Belkheir Boudraâ, notant que

la distribution de cette somme, a
été faite conformément aux enquê-
tes effectuées sur le terrain par des
comités spécialisés. Dans la wilaya
de Constantine, pas moins de 51
millions DA, ont été collectés au
titre de la 18 è campagne de la za-
kat de la saison (2019-2020), a
ajouté M. Boudraâ, faisant savoir
que cette campagne a été menée à
travers 180 mosquées, réparties
sur tout le territoire de la wilaya.
Le fonds de la Zakat de cette wi-
laya, a bénéficié exceptionnelle-
ment cette année d’une subven-
tion financière octroyée par le

fonds national de la Zakat, dépas-
sant les 5 millions de DA, a encore
fait savoir la même source, notant
que ce financement a été destiné
spécialement aux 1.005 familles,
affectées par la crise de la pandé-
mie de la Covid-19.
Plus de 3.700 familles nécessiteu-
ses relevant notamment des zones
d’ombre ont bénéficié dans la ca-
dre de ce fonds au titre de la sai-
son 2018-2019 marquée par la col-
lecte de 61 millions DA, selon les
statistiques établies par les servi-
ces de la direction locale des affai-
res religieuses et des wakfs.

Quatre (4) conventions de
partenariat ont été si
gnées entre la Direction

de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels (DFEP) et
plusieurs dispositifs d’aide à
l’emploi et des établissements en
faveur des jeunes porteurs de
projets, a-t-on appris samedi
d’un cadre de ce secteur.
Les conventions ont été signées
par la DFEP et l’antenne locale
de la Caisse nationale d’assuran-
ce chômage (CNAC), la Direction
de l’environnement (DE), le se-
crétariat de wilaya de l'Union gé-
nérale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA) et le
bureau local de l'Académie natio-
nale de la sécurité  routière
(ANSR), a précisé à l’APS le chef
du service de l’apprentissage au
sein de cette direction, Redha

Goubi. L'accord conclu avec la
Direction de l'environnement in-
clut la prise en compte de la di-
mension environnementale dans
le parcours de formation profes-
sionnelle et porte sur la prise en
charge des besoins du secteur de
l'environnement dans le domai-
ne de la formation, notamment
celle liée à l'apprentissage. La
deuxième convention signée
avec le secrétariat de wilaya de
l'Union générale des commer-
çants et artisans algériens, con-
siste en l’installation des profes-
sionnels parmi les artisans et
commerçants et la certification
des compétences professionnel-
les en prenant compte leurs ex-
périences et connaissances, a-t-
il noté. La même source a ajouté
dans ce même contexte que l’ac-
cord conclu avec le bureau de

wilaya de l'Académie nationale de
la sécurité routière, vise à orga-
niser une journée d'étude et d’in-
formation et de sensibilisation au
profit des stagiaires et des tra-
vailleurs du secteur de la forma-
tion professionnelle dans le ca-
dre de la prévention des acci-
dents de la circulation routière.
Aussi, d’autres conventions se-
ront signées "prochainement"
avec le secteur de la culture et
des arts afin de mettre en exer-
gue la dimension culturelle et ar-
tistique de cette wilaya, accom-
pagner les jeunes diplômés des
établissements de formation pro-
fessionnelle, porteurs d’idées et
des projets innovants, et les en-
courager à l’exécution de leurs
projets, dans le domaine de la
culture et des arts, a-t-on fait sa-
voir de même source.
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Plus d’une tonne de kif traité
saisie à Tabelbella et Adrar

Mostaganem

Démantèlement d’une bande de trafic de drogue
et de falsification de billets de banque

…Un mort et 37 blessés durant les deux
jours de l’Aïd…

Aïn Defla

Un policier retrouvé mort à son domicile
Un policier affecté à la sûreté de wilaya de Aïn Defla a été re-
trouvé mort à son domicile samedi après-midi, a-t-on appris
dimanche auprès de la cellule de communication de cette insti-
tution.
«Le policier (Ch. D), âgé de 53 ans, a été retrouvé mort samedi
en fin d’après-midi (19H00) à son domicile sis à la cité des 90
logements participatifs, du chef-lieu de wilaya», a indiqué, le
chargé de communication, Sid Ahmed Kouadri. «A ce stade,
nous n’avons aucune information sur les circonstances de sa
mort», a-t-il ajouté, faisant état de l’ouverture d’une enquête par
le procureur de la République près le tribunal de Aïn Defla en
vue d’élucider cette affaire.

Sidi Bel Abbés

Le voleur de la librairie arrêté
Les éléments de la 10ème sûreté urbaine de Sidi Bel Abbés ont
arrêté un jeune pour vol dans une librairie et l’ont présenté de-
vant le parquet.
Agissant sur la base d’une plainte déposée par un citoyen suite
au cambriolage de sa librairie, les éléments de la police ont ouvert
une enquête et réussi à identifié le voleur, un jeune âgé d’une
vingtaine d’années.
La perquisition dans son domicile a permis de récupérer un mi-
cro ordinateur avec ses accessoires, des imprimantes et des
fournitures qu’il cachait, en plus d’une somme d’argent que le
voleur aurait volée. Après clôture de l’enquête, le prévenu a été
présenté devant le procureur de la République près le tribunal de
Sidi Bel Abbés.                                                     Fatima A.

Bousfer
Une fillette de 10 ans gravement électrocutée

à haï sidi Belkebir

Elle survie à une décharge électrique
de haute tension

Une fillette âgée d’à peine 10 ans, B.M, a reçu une décharge
électrique de haute tension, et a miraculeusement  survécue, à
haï sidi Belkebir, à l’extrême ouest de la commune de Bousfer.
La victime jouait sur la terrasse, et a touché à l’aide d’une barre
métallique des câbles électriques de haute tension trop proches
du 2ème étage du domicile de la victime.  B.M a été éjecté à
plusieurs mètres par la décharge électrique. Brulée au troisième
degré, elle a été transportée vers l’E.H.S (hôpital pédiatrique) de
Canastel par les éléments de la protection civile de Bousfer.  Une
enquête suivra par les services de la gendarmerie nationale pour
déterminer les causes de ce drame qui a choqué les habitants de
haï sidi Belkebir.                                         Lahmar Cherif M

El Tarf

Un individu objet de plusieurs mandats
d’arrêt appréhendé à Boutheldja

Les services de police de la sûreté de wilaya d’El Tarf ont arrêté
un individu activement recherché pour son implication dans plu-
sieurs affaires de cambriolage perpétrés sur le territoire de la
commune de Boutheldja, a indiqué samedi le chargé de commu-
nication de ce  corps de sécurité.
Exploitant une information faisant état de la présence de ce dan-
gereux présumé coupable, spécialisé dans le cambriolage de mai-
sons au niveau de cette daïra limitrophe du chef-lieu de wilaya,
les services de police ont ouvert une enquête qui a abouti à son
arrestation, a ajouté le commissaire principal, Mohamed Karim
Labidi.
Le mis en cause, âgé d’une vingtaine d’années et originaire de
cette même ville, avait à son actif cinq cambriolages de maisons
avec effraction et principalement durant la nuit. Il se préparait à
accomplir son forfait lorsqu’il a été appréhendé par les services
de police, a précisé la même source.
Le cambrioleur, qui a été présenté devant le magistrat instruc-
teur près le tribunal correctionnel d’El Tarf pour «vol de mai-
sons avec effraction», a été placé sous mandat de dépôt, a con-
clu le commissaire, Labidi.

Illizi

Saisie de près de trois quintaux
de produits impropres à la consommation

Sûreté de wilaya d’Alger

1634 affaires criminelles traitées
et 3800 présumés auteurs arrêtées en avril

Constantine

Repêchage
du corps sans vie
d’une personne
de l’oued Rhumel
Le corps sans vie d’une
personne de sexe masculin a
été repêché dimanche de
l’Oued Rhumel au niveau de la
cité Bentelis dans la commune
de Constantine, a-t-on appris
auprès des services de la
direction locale de la
protection civile (DPC).
L’accident s’est produit après
une chute à proximité du pont
dit Medjez Leghnem, a-t-on
précisé à la cellule de
communication et de
l’information de la DPC,
ajoutant que la dépouille de la
victime, dont les causes de
chute n’ont pas encore
déterminées, a été transportée
par les éléments de la
protection civile à la morgue
du Centre hospitalo-
universitaire Ibn Badis (CHU).
L’opération de repêchage du
corps a nécessité, a ajouté la
même source, l’intervention
des éléments de l’unité
secondaire Sissaoui Slimane
de la ville de Constantine. Une
enquête a été ensuite ouverte
par les services de sécurité
territorialement compétents
pour déterminer les
circonstances exactes du
drame.

Criminalité

632 mis en cause dans des affaires de drogue et de détention
d’armes blanches arrêtés le 1er trimestre 2021

Sûreté d’Alger

1047 affaires liées à la drogue et aux psychotropes
élucidées durant le mois du Ramadhan

Les services de Sûreté d’Alger ont élucidé durant le mois du
Ramadhan dernier 1047 affaires liées à la drogue et aux psycho-
tropes, a indiqué samedi le bilan de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
Les services de la Sûreté d’Alger ont élucidé durant le mois du
Ramadhan dernier 1047 affaires liées à la drogue et aux psycho-
tropes impliquant 1074 personnes, a précisé la même source ajou-
tant que ces opérations ont permis de saisir 08 kg et 780 gram-
mes de cannabis, 4506 comprimés psychotropes, 05,7 gram-
mes de cocaïne et 25 gramme d’héroïne. Les mêmes services
ont enregistré 248 affaires de port d’armes blanches impliquant
248 individus. Ces opérations ont permis de saisir 3030 armes
blanches de différents types et calibres. La Sûreté d’Alger a traité
1295 affaires qui se sont soldées par l’arrestation de 1322 indivi-
dus et le placement en détention provisoire de 87 personnes. La
DGSN a fait état de l’organisation de sorties sur terrain de sensi-
bilisation sur les règles de sécurité routière et du respect du pro-
tocole sanitaire lié à la prévention de Covid-19. Les mêmes servi-
ces se sont rendus dans les différents établissements hospita-
liers, et ce, dans le cadre des actions de solidarité et d’entraide à
l’occasion de l’Aid El-Fitr.

Une quantité de près de trois  quin-
taux de produits alimentaires im-
propres à la consommation a été
saisie dans la wilaya d’Illizi, lors
de contrôles menés durant le mois
de ramadhan par les services de
contrôle et de la répression des
fraudes, a-t-on appris mercredi de
la direction locale du Commerce
(DC). Le bilan des activités de
contrôle fait ressortir 944 interven-
tions menées dans les différentes
communes de la wilaya et s’étant
soldées par la saisie de produits
alimentaires et industriels périssa-
bles, l’établissement de 34 infrac-
tions de contrôle des pratiques
commerciales et 31 autres liées au
contrôle de la qualité et de la ré-
pression des fraudes.
Les infractions sont liées au man-
que d’hygiène, le non-respect des
mesures préventives au niveau de
certains locaux et espaces com-

merciaux et l’absence du registre
du commerce, et ont donné lieu à
des P-V de fermeture administra-
tive à l’encontre de cinq  commer-
ces, selon la même source. Les
services de contrôle et de répres-
sion des fraudes ont, en parallèle,
mené des actions de sensibilisation
en direction des consommateurs
portant sur le respect des mesu-
res de prévention contre le
Coronavirus et la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Pas moins de 135 commerçants
dans les wilayas d’Illizi et de Djanet
ont été réquisitionnés pour assu-
rer la permanence durant les jours
de fête de l’Aïd El-Fitr. En outre,
des brigades de contrôle et de ré-
pression des fraudes ont été mo-
bilisées pour veiller à l’application
rigoureuse des pratiques commer-
ciales et du respect des mesures
de prévention sanitaire.

…et 16 morts
et 333 blessés

sur le réseau routier
national

ces dernières
24 heures

Seize personnes ont trouvé la
mort et 333 autres ont été
blessées dans des accidents de
la circulation survenus ces
dernières 24 heures à travers
plusieurs wilayas du pays, in-
dique dimanche un communi-
qué de la Protection civile.
Les bilans les plus lourds ont
été enregistrés dans les wilayas
d’Oran (4 morts et 4 blessés),
Tlemcen (3 morts et 2 bles-
sés) et Adrar (2 morts et 2
blessés), précise la même
source.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile sont interve-
nus pour repêcher un enfant
de 11 ans décédé par noyade
dans une mare d’eau au vil-
lage Cherguia, commune Ben
Choud, daïra de Dellys, dans
la wilaya de Boumerdes, ajoute
le communiqué.
Selon la même source, une per-
sonne est décédée dans un in-
cendie qui s’est déclaré dans
une habitation individuelle au
lieu-dit ferme Aynal Ahmed,
dans la commune de Skikda.
Les secours de la Protection
civile sont intervenus, en outre,
pour prodiguer les soins de
première urgence à 9 person-
nes atteintes de brûlures légè-
res, suite à l’explosion du ra-
diateur d’un bus sur l’auto-
route Est-Ouest, au niveau de
la commune d’El Yachir, dans
la wilaya de Bordj Bou
Arreridj.
Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus, les unités de la
Protection civile ont effectué
durant les dernières 24 heures,
42 opérations de sensibilisation
à travers 6 wilayas (35 com-
munes), rappelant aux ci-
toyens la nécessité de respec-
ter le confinement et les règles
de la distanciation physique,
ainsi que 22 opérations de dé-
sinfection générale à travers 2
wilayas (14 communes),
ayant touché  l’ensemble des
infrastructures et édifices pu-
blics et privés et les zones
d’habitation.

Les services de la Sûreté de wi-
laya d’Alger ont traité 1634 affai-
res criminelles et procédé à l’ar-
restation de 3846 présumés
auteurs durant le moi d’avril der-
nier dans le cadre des activités de
lutte contre la criminalité urbaine,
indique dimanche la Direction  gé-
nérale de la Sûreté nationale dans
un communiqué.
Les services de la police judiciaire
de la Sûreté de wilaya d’Alger ont
traité 1634 affaires, ayant entrainé
l’arrestation de 3846 présumés
auteurs, déférés devant les instan-
ces judiciaires compétentes, dont
2173 pour détention et usage de
stupéfiants et substances psycho-
tropes, 261 pour port d’armes pro-
hibées et 1412 pour divers délits,
précise la même source.
Parmi les affaires traitées, 255 af-
faires relatives aux atteintes aux
biens et 612 ayant trait aux attein-

tes aux personnes, de même que
20 affaires ayant trait aux délits et
crimes contre la famille et aux bon-
nes mœurs, 375 affaires relatives
aux biens publics, 76 affaires à
caractère économique et financier
et 4 affaires relatives à la
cybercriminalité.
Concernant le port d’armes pro-
hibées, les mêmes services ont
traité 253 affaires, impliquant 261
personnes présentées devant les
instances judicaires compétentes,
où 8 personnes d’entre elles ont
été placées sous mandat de dépôt.
En matière de lutte contre les stu-
péfiants, 2079 affaires impliquant
2173 personnes ont été traitées,
avec la saisie de 17,399 kg de ré-
sine de cannabis, 12704 compri-
més psychotropes, 2,43 grammes
de cocaïne, 730 grammes d’hé-
roïne, 8,61 grammes d’opium et
7 flacons de produit psychotropes.

Les services de la Sûreté nationale
ont procédé, durant le 1er trimes-
tre 2021, à l’arrestation de 632 in-
dividus impliqués dans des affai-
res de consommation et de trafic
de drogue et de détention d’armes
blanches, indique dimanche un
communiqué de la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale
(DGSN).  La même source fait
état, dans ce sens, de 2384 inter-

ventions durant la période consi-
dérée grâce aux caméras de sur-
veillance installées au niveau des
wilayas d’Alger, Oran, Blida,
Constantine, Sétif, Annaba et
Ghardaïa.
Le suivi en temps réel depuis les
salles des opérations de Sûreté de
wilayas en coordination avec les
services opérationnels a permis
l’identification et l’arrestation de

632 mis en cause dans des affai-
res de consommation et de trafic
de drogue et de détention d’armes
blanches. Durant la même période,
les services de la Sûreté nationale
ont enregistré, par ailleurs, 284
interventions pour vol ou tentative
de vol, 451 pour altercation sur la
voie publique et 781 pour des ac-
cidents de la circulation (matériels
et corporels).

Une quantité globale de 1,19
tonne de kif traité a été saisie
dans deux opérations distinctes
menées dans les régions de
Tabelbella et Adrar, a-t-on ap-
pris dimanche auprès de la di-
rection régionale des Douanes
à Bechar. La première opération
a permis la saisie de 533,5 kg
de kif traité dissimulés dans un
véhicule tout terrain, et ce au
cours d’une opération de con-
trôle, de surveillance et de re-
cherches à travers les vastes
étendues désertiques frontaliè-
res de la région de Tabelbella
(wilaya de Béni-Abbès), a pré-
cisé la sous-direction de l’in-
formatique et de la communi-
cation. Deux  présumés trafi-
quants de drogue ont été inter-
pellés au cours de cette opéra-
tion menée par les douaniers
avec l’appui des éléments de

l’Armée nationale populaire
(ANP), a-t-on ajouté. La
deuxième opération a porté sur
la saisie aux environs de la ville
d’Adrar de 659 kg de kif traité,
par les douaniers, avec le sou-
tien également d’un détache-
ment de l’ANP, a signalé la
source qui fait état là aussi de
l’interpellation de deux  présu-
més trafiquants de drogue. Les
deux véhicules tout terrain uti-
lisés par les présumés trafi-
quants de drogue dans le trans-
port de cette quantité de dro-
gue ont été aussi saisis au cours
de ces opérations. Une amende
douanière de plus de 568 mil-
lions DA a été infligée aux mis
en cause dans la première af-
faire, et une autre de plus de
679 millions DA à ceux de la
deuxième affaire, a conclu la
source.

La brigade mobile de la police
judiciaire (BMPJ) de Mostaga-
nem a réussi à démanteler une
bande de trafic de drogue et de
comprimés de psychotropes et
de falsification de billets de ban-
que, a-t-on appris dimanche
auprès de la sûreté de wilaya.
L’opération a été déclenchée
suite à des informations selon
lesquelles un des membres de
cette bande composée de repris
de justice tentait de vendre une
quantité de drogue et de com-
primés de psychotropes dans
un quartier de la ville de Mos-

taganem, a-t-on indiqué. Après
la surveillance du suspect, la
perquisition du domicile du
mise en cause sur autorisation
du procureur de la République
territorialement compétent a
permis aux policiers de décou-
vrir 450 comprimés de psycho-
tropes et une plaquette de dro-
gue de 45 grammes, ainsi
qu’une arme blanche, a précisé
la même source. Une somme
de 280.000 dinars a été égale-
ment saisie lors de cette opéra-
tion, dont un faux billet de 1.000
DA, a-t-on fait savoir.

A C C I D E N T S  D E  L A  R O U T E

époque !époque !
Trois morts et trois blessés

sur le CV N°84 à Aïn El Turck…
Trois personnes ont trouvé la mort
et trois autres ont été blessées dans
un accident de la circulation sur-
venu dans la commune côtière
d’Aïn el Turck (Oran) a-t-on ap-
pris dimanche des services de la
protection civile. L’accident s’est
produit dimanche à l’aube au ni-
veau du chemin vicinal n°84 de la
commune de Aïn el Turck, suite à
une collision entre un véhicule et
un camion de collecte d’ordures
causant la mort sur place de deux
hommes et d’une femme alors que
trois autres personnes dont une

femme ont été grièvement blessés.
Les agents de la protection civile
de l’unité secondaire d’Aïn El
Turck, soutenus par celle du sec-
teur de Bousfer, ont assuré sur
place les premiers soins aux bles-
sés avant leur transfert vers le ser-
vice des urgences médicales de
l’hôpital «Medjbeur Tami» de cette
daïra. Les dépouilles des victimes
ont été déposées à la morgue du
même hôpital, a-t-on indiqué. Une
enquête a été ouverte pour déter-
miner les circonstances de ce
drame, signale-t-on.
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…quatre blessés dans une collision
à Ghardaïa…

Quatre personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la
circulation survenu dimanche au début de la matinée au sud de Ghar-
daïa, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile (PC).
L’accident s’est produit sur la route nationale (RN-1), à une dizaine de
kilomètres à l’entrée sud de Mansoura lorsqu’un véhicule touristique
est entré en collision frontale avec un autre véhicule touristique circu-
lant dans le sens inverse, causant des blessures à quatre personnes
souffrant de multiples traumatismes, a précisé la même source.
Les blessés âgés entre 25 et 71 ans ont reçu les premiers soins par les
éléments de la protection civile avant leur évacuation vers les urgences
de la policlinique de Hassi Lefhal, la structure de santé, la plus proche
du lieu de l’accident, a-t-on fait savoir.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer
les circonstances exactes de l’accident.

Un mort et trente sept  blessés
dont plusieurs cas graves, ont été
déplorés durant les deux jours de
l’aïd à Bejaia, théâtre de 14 acci-
dents successifs, a indiqué samedi
un communiqué de la Protection
Civile. Le plus dramatique d’entre
eux, une collision entre deux mo-
tos sur la RN. 09(Bejaia-Sétif), à
hauteur du viaduc de Kherrata, à
l’entrée Ouest d’un tunnel épo-
nyme, survenu vendredi soir et qui
a fait un mort et un blessé grave
ayant subi un multi traumatisme,
a-t-on précisé. Plus tôt dans la
journée, à une trentaine de kilomè-
tres de là, plus précisément à
Melbou, sur la RN 43 (Bejaia-Ji-
jel), une autre collision, ayant mis
aux prises un véhicule de tourisme
et une moto, a fait six blessés dont

deux jugés également dans un état
grave, l’un est un nourrisson de
18 mois et l’autre un homme de
52 ans. A Birslam à la sortie ouest
de la ville de Bejaia, c’est un ca-
rambolage entre trois véhicules lé-
gers qui a été déploré. L’accident
y a fait 17 blessés, tous transpor-
tés à l’hôpital Khellil Amrane avec
des blessures diverses et à des
degrés de gravité variés, a-t-on
ajouté. Le bilan est jugé «rare»,
précipité par le relèvement du tra-
fic sur les routes, généré par les
échanges de visite en rapport avec
la fête de l’Aïd, notamment ven-
dredi, selon la même source. La
journée du samedi, quant à elle, a
été plutôt calme, ou les routes no-
tamment les axes principaux
étaient très fluides, a-t-on constaté.
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Commerce

L’Algérie ratifie l’accord portant création

de la ZLECAF

Début du retrait

des convocations

aux examens du BAC

et du BEM

Journée internationale des musées

Les musées ouverts au public «à titre gracieux»

du 17 au 20 mai

ONILEV

Nouvelle opération de déstockage

de la pomme de terre

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a annon-
cé, dimanche à Alger, l’ouverture
des musées à l’échelle nationale
«à titre gracieux» du 17 au 20 mai,
dans le cadre de la célébration de
la Journée internationale des mu-
sées, en vue d’inciter les  citoyens
à découvrir la richesse du patri-
moine national.
Intervenant à l’ouverture des por-
tes ouvertes sur «La sécurité cul-
turelle... enjeu du  développement
culturel durable» organisées au
Centre des Arts et de la Culture au
Bastion 23, la ministre a invité les
citoyens à se rapprocher de ces
espaces qui abritent «la mémoire
nationale» afin de «se réconcilier
avec le patrimoine qui représente

notre fierté». A ce propos, Mme.
Bendouda a salué les efforts dé-
ployés par les divers .
Corps de sécurité en matière de
protection du patrimoine culturel
national, qualifiant ces institutions
de «principal partenaire du minis-
tère de la Culture dans la protec-
tion du patrimoine culturel natio-
nal».
«Le combat mené pour la préser-
vation du legs est une cause pro-
fondément participative, impli-
quant instances, organisations,
associations et individus, et re-
quérant une coordination au plus
haut niveau, à travers la constitu-
tion d’équipes de protection plei-
nement et officiellement habilités
à exercer le devoir de riposte au

actes de vandalisme qui entame-
raient les objets patrimoniaux», a-
t-elle souligné.
Mme Bendouda a indiqué que
l’amendement de la loi N 98-04 re-
lative à la protection du patrimoi-
ne culturel, actuellement sur la ta-
ble du gouvernement, prendra en
compte la valorisation de tout le
patrimoine culturel subaquatique
au niveau du littoral national.
Elle a en outre affirmé qu’elle «suit
de plus près» le dossier de décou-
verte des canons historiques dans
les eaux du port de Cherchell (Ti-
paza), où les équipes de recher-
che archéologique fouillent le site
en coopération avec le ministère
de la Culture et le Centre national
de recherche en archéologie

(CNRA) et en coordination avec
le ministère des  Travaux publics,
ajoutant qu’il était possible de
garder ce patrimoine immergé et de
le valoriser économiquement en
organisant des plongées pour les
visiteurs. De son côté, la directri-
ce du Centre des arts et de la cul-
ture, Faïza Riache a indiqué que
ces portes ouvertes organisées du
16 au 18 mai, ont vu la participa-
tion de représentants de divers
corps de sécurité spécialisés et de
musées, ainsi que des académi-
ciens et des acteurs de la préser-
vation et de la valorisation du pa-
trimoine culturel. Une série d’in-
terventions liées au patrimoine a
également été programmée en mar-
ge de ces portes ouvertes.

L’Office national interprofession-
nel des légumes et des viandes
(ONILEV) a procédé, samedi, à
une nouvelle opération de dés-
tockage de la pomme de terre à
injecter dans les différents mar-
chés de gros à travers le pays afin
de faire face à la hausse des prix
et de contrer les spéculateurs,
indique un communiqué de l’Of-
fice.  Réalisée en collaboration
avec 31 opérateurs, cette opéra-
tion de déstockage a concerné 13
wilayas, à savoir Alger, Boumer-
des, Blida, Tipaza, Ain Defla,
Médéa, Bouira, Relizane, Chlef,

Mascara, El Taref, M’sila et Skikda,
précise le communiqué.
Cette opération vise à stabiliser les
prix et à contrer les spéculateurs
en approvisionnant les marchés de
gros de quantités suffisantes de
ce produit de large consommation,
notamment en prévision de l’Aïd
El-Fitr et de la reprise d’activité de
restauration.
A ce titre, l’ONILEV a appelé les
consommateurs à ne pas céder à
la spéculation à travers la consom-
mation rationnelle, notamment en
ces derniers jours qui connaissent
une récolte modeste dans les

champs de Mostaganem et
d’Ain Defla, sans oublier l’arrêt
de l’activité des agriculteurs et
des marchés de gros à l’occasion
de l’Aï El Fitr.
Cependant, l’Office a assuré que
les prix de la pomme de terre
vont se stabiliser dans les jours
à venir avec l’arrivée sur le mar-
ché de la production des wilayas
de Médéa, Bouira et Boumerdes.
Durant la période de soudure,
l’ONILEV avait procédé à l’ap-
provisionnement du marché na-
tional avec plus de 36.000 ton-
nes de pomme de terre.

L’Algérie a ratifié l’accord
portant création de la
Zone de libre-échange

continentale africaine (Zlecaf), se-
lon un décret présidentiel publié
au Journal officiel (JO) n 36.
«Est ratifié et sera publié au Jour-
nal officiel de la République algé-
rienne démocratique et populaire,
l’accord portant création de la
zone de libre-échange continentale
africaine, signé à Kigali, le 21 mars
2018", est-il indiqué dans ce dé-
cret présidentiel n 21-133, signé le
5 avril dernier par le président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune.
Selon l’accord portant sa création,
la ZLECAf vise à créer un marché
unique pour les marchandises et
les services facilité par la circula-
tion des personnes afin d’appro-
fondir l’intégration économique
du continent africain et conformé-
ment à la vision panafricaine
d’une «Afrique intégrée, prospè-
re et pacifique» telle qu’énoncée
dans l’Agenda 2063.
De plus, il s’agit à travers cet ac-
cord de créer un marché libéralisé
pour les marchandises et services
à travers des cycles successifs de
négociations, de contribuer à la
circulation des capitaux et des per-
sonnes physiques et faciliter les
investissements en s’appuyant
sur les initiatives et les dévelop-
pements dans les Etats parties.
Autre objectif mentionné, celui de
poser les bases de la création
d’une union douanière continen-
tale à un stade ultérieur, promou-
voir et réaliser le développement
socio-économique inclusif et du-
rable, l’égalité de genres et la
transformation structurelle des
Etats parties et renforcer la com-
pétitivité des économies des Etats
parties aux niveaux continental et

mondial. Il s’agit également de
«promouvoir le développement
industriel à travers la diversifica-
tion et le développement des chaî-
nes de valeurs régionales, le dé-
veloppement de l’agriculture et la
sécurité alimentaire, de résoudre
les défis de l’appartenance à une
multitude d’organisations qui se
chevauchent, et accélérer les pro-
cessus d’intégration régionale et
continentale».
Parmi les objectifs spécifiques de
l’accord, figurent aussi l’élimina-
tion progressive des barrières ta-
rifaires et non-tarifaires au com-
merce de marchandises, la libérali-
sation progressive du commerce
des services et la coopération en
matière d’investissement, de droit
de propriété intellectuelle et de
politique de concurrence.
En outre, il s’agit pour les Etats
parties de la Zlecaf de coopérer
dans tous les domaines liés au

commerce, de coopérer dans le
domaine douanier et dans la mise
en oeuvre des mesures de facilita-
tion des échanges, d’établir un
mécanisme de règlement des dif-

férends concernant leurs droits et
obligations et d’établir et de main-
tenir un cadre institutionnel de
mise en oeuvre et de gestion de la
zone.

Les candidats aux examens du
Baccalauréat et du Brevet

d’enseignement moyen (BEM)
session 2021 ont commencé

dimanche à retirer leurs
convocations sur les deux sites

de l’Office national des Exa-
mens et Concours (ONEC).

Avril dernier, le département de
l’Education nationale avait

annoncé la date du retrait des
convocations des élèves scolari-

sés candidats aux examens
nationaux, à savoir du 16 mai

au 17 juin pour les candidats au
BEM sur https://bem.onec.dz et

du 16 mai au 24 juin pour les
candidats au Baccalauréat sur

https://bac.onec.dz.
Par ailleurs, les candidats
libres, précise le ministère,

peuvent retirer durant la même
période leurs convocations à

partir des deux sites de l’ONEC
(selon l’examen à passer).
A noter que l’opération de

retrait des convocations pour
l’examen de fin de cycle primai-
re a débuté le 4 mai courant et

se poursuivra jusqu’au 2 juin
prochain sur le site https://

cinq.onec.dz. (APS)
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, a déclaré

«Nécessité d’améliorer les prestations sanitaires

dans les services des urgences des polycliniques»

Coronavirus

117 nouveaux cas, 108 guérisons et 8 décès

ces dernières 24 heures en Algérie

Cent dix-sept (117) nouveaux cas confirmés de Coro
navirus (Covid-19), 108 guérisons et 8 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indi-

que, dimanche, un communiqué du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière.

Législatives du 12 juin

La campagne électorale débutera jeudi

et s’achèvera 3 jours avant la date du scrutin

La campagne électorale pour les
législatives du 12 juin 2021 débu-
tera jeudi 20 mai pour s’achever 3
jours avant le jour J, sachant qu’el-
le est déclarée ouverte 23 jours
avant la date du scrutin, selon la
nouvelle loi organique relative au
régime électoral.
En effet, l’ordonnance 21-01 du 10
mars 2021 portant loi organique
relative au régime électorale stipu-
le que «la campagne électorale est
déclarée ouverte 23 jours avant la
date du scrutin» et «s’achève 3
jours avant la date du scrutin».
Elle énonce également que «nul ne
peut, par quelque moyen et sous
quelque forme que ce soit», faire
campagne, en dehors de la pério-
de prévue par la loi et que tout
candidat aux élections «bénéficie
d’un accès équitable aux médias
audiovisuels autorisés, en appli-
cation de la législation et de la ré-
glementation en vigueur».
La loi relève aussi que tout candi-
dat ou personne qui participe à
une campagne électorale doit
s’abstenir de tenir tout discours
haineux et toute forme de discri-
mination, et que l’utilisation de
langues étrangères durant la cam-
pagne électorale est interdite.
Le texte de loi interdit, en outre,
l’utilisation de tout précédé publi-
citaire commercial à des fins de
propagande durant la période de
la campagne électorale ainsi que
la diffusion et la publication de
sondage portant sur les intentions
de vote des électeurs 72 heures
avant la date du scrutin sur le ter-
ritoire national et 5 jours pour la
communauté nationale  établie à
l’étranger.
La loi prévoit, par ailleurs, que des
surfaces publiques réservées à l’af-

fichage des candidatures sont at-
tribuées équitablement à l’intérieur
des circonscriptions électorales.
«Toute autre forme de publicité,
en dehors des emplacements ré-
servés à cet effet, est interdite»,
ajoute le texte.
Il est, entre autre, interdit, sauf dis-
positions législatives contraires,
«l’utilisation à des fins de propa-
gande électorale, des biens ou
moyens d’une personne morale
publique ou privée, institution ou
organisme publics».
«Est interdite à des fins de propa-
gande électorale, l’utilisation, sous
quelque forme que ce soit, des lieux
de culte, des institutions et admi-
nistrations publiques, ainsi que
des établissements d’éducation,
d’enseignement et de formation,
quelle que soit leur nature ou  ap-
partenance», prévient la loi.
Au volet financement, la loi stipu-
le que la campagne électorale est
financée notamment au moyen de
ressources provenant de la con-
tribution des partis politiques
constituée des cotisations de leurs
membres et des revenus liés à l’ac-
tivité du parti, de l’apport person-
nel du candidat, des dons en nu-
méraire ou en nature provenant des
citoyens personnes physiques et
des aides éventuelles que peut
accorder l’Etat aux jeunes candi-
dats dans  les listes indépendan-
tes aux élections législatives et
locales. La loi interdit à cet égard à
tout candidat à une élection «de
recevoir, d’une manière directe ou
indirecte, des dons en espèces, en
nature ou toute autre contribution,
quelle qu’en soit la forme, prove-
nant d’un Etat étranger ou d’une
personne physique ou morale de
nationalité étrangère».

Le président du Conseil national de l’ordre des médecins,
Mohamed Bekkat-Berkani a déclaré

«Nécessitée d’observer scrupuleusement les règles sanitaires

en prévision de la réouverture des frontières du pays»

Le président du Conseil na
tional de l’ordre des mé
decins, Mohamed Bekkat-

Berkani, a réitéré, dimanche à Al-
ger, la «nécessitée» d’observer de
manière «scrupuleuse» des règles
sanitaires «strictes», notamment
l’obligation d’effectuer des tests
PCR et antigéniques et ce, en pré-
vision de la réouverture des fron-
tières du pays.
«Il est nécessaire d’observer de
manière scrupuleuse et stricte les
règles sanitaires, notamment
l’obligation d’effectuer des tests
PCR et antigéniques, tel que re-
commandé par le Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, et ce en
prévision de la réouverture des
frontières de l’Algérie», a indiqué
Dr Bekkat-Berkani qui  s’exprimait
sur les ondes de la chaîne 3 de la
Radio nationale.
Il a expliqué qu’il s’agit de «l’obli-
gation d’effectuer des tests PCR
36 heures à l’avance, suivis du test
antigénique en plus de l’obligation

de confinement en cas de positi-
vité des tests», rappelant que l’Al-
gérie figure parmi «les premiers
pays à avoir rapatrié des dizaines
de milliers de ses ressortissants à
commencer par les étudiants qui
étaient bloqués au début de la pan-
démie à Wuhan (Chine)», premier
foyer mondial de la maladie.
Dr Bekkat a estimé que l’Algérie
connait actuellement une «stabili-
sation de sa situation sanitaire»,
faisant observer, cependant, que
«la décision de commencer à ra-
patrier nos ressortissants mais
aussi celle de permettre aux Algé-
riens qui travaillent en dehors du
pays de quitter le territoire, appar-
tient aux autorités politiques et ce,
en fonction des priorités à définir
pour ouvrir de manière progressi-
ve nos frontières».
Rappelant que la «période d’aler-
te sanitaire demeure toujours en
vigueur», il a relevé que «les com-
pagnies aériennes et maritimes ont
la responsabilité de veiller à la sé-
curité sanitaire de tous les voya-

geurs dans les espaces de transit
ou dans les aéronefs». A cet effet,
il a affirmé que les mesures barriè-
res doivent demeurer obligatoires,
comme le port du masque, la mise
à disposition des passagers du gel
hydro-alcoolique ainsi que le res-
pect de la distanciation physique
sans oublier l’aération des locaux.
Sur un autre registre, M. Bekkat-
Berkani qui est membre de l’Auto-
rité nationale indépendante des
élections, a indiqué avoir déjà éta-
bli un protocole sanitaire remis au
président de l’ANIE en prévision
des législatives du 12 juin pro-
chain.
Il a indiqué que ce protocole sani-
taire a été déjà appliqué lors du
référendum sur la Constitution en
novembre 2020, faisant observer
toutefois que la «difficulté» pour
les législatives concerne le nom-
bre de personnes qui seront pré-
sentes dans les bureaux de vote
compte tenu du nombre de candi-
dats en lice qui demandent à être
observateurs.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
mis l’accent, dimanche à Alger, sur
la nécessité d’améliorer les pres-
tations sanitaires dans les servi-
ces des urgences, notamment
dans les polycliniques.
S’exprimant en marge d’une visite
dans des structures de santé à
Alger, le ministre qui était accom-
pagné du wali d’Alger, Youcef
Chorfa a souligné la «nécessité
d’améliorer les prestations sanitai-
res dispensées dans les services
des urgences, notamment dans les
polycliniques étant la première
destination du malade et la struc-
ture sanitaire la plus proche de son
lieu de résidence».
M. Benbouzid qui inaugurait le
service des urgences de la Poly-
clinique 5 juillet à Bab Ezzouar, a

indiqué que son département
«oeuvre à améliorer les services
des urgences au niveau des poly-
cliniques en les dotant de toutes
les spécialités et des moyens hu-
mains et matériels, notamment de
laboratoires et de services de ra-
diologie pour une meilleure prise
en charge des patients».
Au Centre hospitalo-universitaire
(CHU) Mustapha Pacha, le minis-
tre a inauguré l’unité de triage
médical des urgences, estimant
qu’elle permettra une meilleure
maitrise de la situation en cas d’af-
fluence importante des malades».
Il a réaffirmé, par ailleurs, l’impor-
tance de «réserver une entrée aux
cas urgents en vue d’éviter l’en-
combrement enregistré au niveau
des entrées du CHU situé au cœur
d’Alger». Au niveau du même
CHU, M. Benbouzid s’est enquis

du taux d’avancement des travaux
de réhabilitation du service de ra-
diologie qui a été doté d’équipe-
ments médicaux sophistiqués, ce
qui permettra, selon le ministre, de
«prendre en charge un nombre im-
portant des cas difficiles transfé-
rés auparavant à l’étranger».
Concernant la réouverture des
frontières, le ministre a souligné
que «la décision de réouverture
des frontières terrestres et aérien-
nes relève des prérogatives du
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune». «Le rôle du
ministère consiste à fournir des
informations sur la situation épi-
démiologique due à la pandémie
de Covid-19 ainsi que la propaga-
tion des nouveaux variants et la
proposition de protocoles sanitai-
res appropriés  pour un meilleur
contrôle de la propagation de la
pandémie».
La réunion périodique du Conseil
des ministres prévue ce dimanche
sera consacrée à «l’examen et à
l’adoption de plusieurs  ordonnan-
ces et décrets concernant les sec-
teurs des Finances, des Affaires
étrangères, de l’Energie et des
Mines, du Commerce, des Travaux
publics et de la Transition énergé-
tique, ainsi qu’à l’examen de
l’ouverture des frontières terres-
tres et aériennes», avait indiqué la
présidence de la République dans
un communiqué.
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Cinéma

"Héliopolis" en salles

à partir du 20 mai

Karim Traidia et Hanane Boukhelala parmi les jurys

du Festival international du cinéma de La Haye

Ain Hammurabi de Abdellatif Ould Abdellah

Evocation innovante

de la mémoire de sang perdue

Journées cinématographiques
de Carthage 2021

Les candidatures ouvertes

jusqu’au 15 août

Le cinéaste algéro-néerlandais
Karim Traïdia et la romancière

algérienne Hanane Boukhelala ont
été conviés à faire partie des jurys
du 4e Festival international du ci-
néma "Mena", prévu du 20 au 22
mai à La Haye (Pays Bas), annon-
cent les organisateurs.
Lors de ce festival, Karim Traïdia
présidera le jury de la section du
long métrage qui comprend égale-
ment parmi ses membres, la pro-
ductrice iranienne Elaheh Nobakht
et le critique marocain de cinéma
Hammadi Kiroum.
Karim Traïdia qui a investi le mon-
de du 7e Art en 1991 a été distin-

gué notamment, pour, "Les con-
tes de mon village", un de ses der-
niers longs métrages, pour lequel
il a obtenu en 2016 le Grand prix au
4e Festival des cinémas africains
"Africlap", tenu à Toulouse (Fran-
ce), et le prix du jury, en 2017, au
3e Festival du cinéma de Saïdia,
"Cinéma sans frontières" au Ma-
roc. La romancière et journaliste
algérienne, Hanane Boukhelala,
auteure de "Soustara", son premier
roman paru en 2019 aux "Editions
Khayel", figure, pour sa part, par-
mi les membres du jury de la sec-
tion du court métrage de ce festi-
val, aux côtés du réalisateur maro-

cain, Mohamed El Younsi, entre
autre. Astreint aux mesures de pré-
ventions sanitaires contre la pro-
pagation de la pandémie de la Co-
vid-19, le festival, se tiendra sur la
toile uniquement et présentera des
longs et des courts métrages ainsi
que des films documentaires pro-
duits durant ces deux dernières
années.
Les productions cinématographi-
ques en lice au 4e Festival inter-
national du cinéma "Mena" de La
Haye concourront pour les prix des
meilleurs,long métrage,court mé-
trage et documentaire, ainsi que
pour le prix du jury.

L'écrivain Abdellatif Ould Ab
dellah dépeint, dans son ro-

man "Ain Hammurabi", retenu
sur la short list du Prix interna-
tional du Roman arabe (Arab
Booker Prize 2021), des images
effarantes et douloureuses de la
mémoire collective algérienne
lors de la décennie noire.
La trame de ce roman de 327
pages, paru à Mim Editions,
tourne autour d'évènements
réels, qui ont eu lieu durant la
décennie noire et d'autres ima-
ginaires, dans le genre polar fic-
tion.
Dans une caserne où il s'est ré-
fugié après une longue poursui-
te par les villageois pour des-
truction du mausolée de "Sid El
Majdoub", Wahid Hamras relate
son histoire aux enquêteurs
avant de se voir accusé de tra-
fic avec une équipe de fouilles
archéologiques étrangère, voire
du meurtre de trois personnes
de son patelin.

L'auteur met sous les projec-
teurs l'emprise de la sorcellerie
et de la superstition dans la so-
ciété et les manoeuvres de l'Oc-
cident pour s'accaparer le patri-
moine de ses anciennes colonies,
en tentant de prouver, à travers
son roman, que parmi les saints-
patrons fortement ancrés dans
la croyance populaire, beaucoup
n'ont jamais existé.
Le portrait psychologique du
principal personnage du récit
s'éclaircit, au fil de l'interroga-
toire, laissant apparaître une per-
sonnalité instable souffrant de
profonds chocs liés à des décep-
tions et trahisons avec en toile
de fond des évènements entre-
mêlés dans la réalité et l'imagi-
naire.
Né en 1988, Abdellatif Ould Ab-
dellah est diplômé en architec-
ture et a à son actif deux autres
romans, "Out of control" (Kha-
rij Saytara), paru en 2016 et "Ta-
barrouj" en 2018.

L'inscription des films à la
compétition officielle des

32èmes Journées cinématogra-
phiques de Carthage
(Jcc,Tunisie)est ouverte jus-
qu'au 15 août prochain,indiquent
les organisateurs. L'appel à can-
didature est lancé à l'adresse des
réalisateurs de films de court et
long métrage  d'Afrique et des
pays arabes souhaitant partici-
per aux différentes sections de
la "compétition  officielle" de
l’édition 2021 des Jcc, prévue
du 30 octobre au 6 novembre à
Tunis, ont-ils précisé sur le site
Internet du festival. La compé-
tition officielle est ouverte aux
longs et courts métrage de fic-
tion, d'animation  et documen-
taire", selon les organisateurs qui
ont fixé au 30 août la date limite
d'inscription des films à la sec-
tion parallèle "Carthage Ciné pro-
messe", dédiée aux film d'école
d'animation et documentaire.
La section parallèle prévoit,
d'autre part, des séances spécia-
les, hommages, master class et

des  conférences sur l'art et l'in-
dustrie cinématographique dans
les pays africains et arabes.
En marge des projections, des
ateliers destinés à la coproduc-
tion (Chabaka) et à la finition
(Takmil) pour le soutien de pro-
jets de films d'auteurs africains
et arabes sont également au pro-
gramme de cette manifestation
cinématographique. En raison de
la pandémie du coronavirus,
l’édition 2020 des Jcc (18-23
décembre) a eu lieu sans com-
pétition officielle. En 2019,l'ac-
teur algérien Lyes Salem avait
décroché le "Prix de la meilleure
interprétation masculine" pour
son rôle dans le film "Abou Lei-
la" d'Amine Sidi Boumediene.
Créées en 1966, les Journées ci-
nématographiques de Carthage
est un rendez-vous annuel  qui
vise à mettre en valeur et à pro-
mouvoir les films et les cinéas-
tes issus de pays africains et ara-
bes à travers notamment des
rencontres entre public et diffé-
rents intervenants dans le 7e art.

Le long métrage de fiction
"Héliopolis", un drame his
torique de Djaâfar Gacem,

proposé pour représenter l'Algé-
rie aux Oscars 2021, sortira en sal-
les à partir du 20 mai, a annoncé le
Centre algérien de développement
du cinéma (Cadc), producteur du
film.
Diffusé en novembre dernier lors
d'une projection réservée à la pres-
se, la fiction (Héliopolis) du nom
d'un village colonial à Guelma, se
base sur des faits historiques réels
de l'Algérie d'avant la seconde
guerre mondiale.
Premier long métrage de fiction de
Djaâfer Gacem, Héliopolis met en
scène en 116 mn les "divergences"
de vues existantes dans la société
d'antan, relatées à travers Mokdad
Zenati, fils de "Gaïd" assimilation-
niste acquis aux thèses du rappro-

chement avec la France coloniale,
et propriétaire terrien dans la bour-
gade d'Héliopolis, et "Mahfoud"
son fils, aux idées anticolonialis-
tes et indépendantistes.
Emprisonné pour avoir participé à
l'organisation de manifestations,
Mahfoud est exécuté avec ses ca-
marades devant le regard impuis-
sant de son père, incarné par Aziz
Boukrouni, qui décide alors de re-
venir à sa propriété et prendre son
fusil pour se défendre contre les
milices françaises.
Revenant sur les raisons qui ont
mené aux manifestations du 8 mai
1945, le film est un "rappel" sur les
massacres perpétrés par les forces
d'occupation françaises à Sétif,
Guelma et Kherrata.
A l'affiche de ce drame historique,
une pléiade d'acteurs algériens,
dont Aziz Boukrouni, Mehdi

Ramdani, Souhila Maalem, Mou-
rad Oudjit, Mohamed Frimehdi,
Nasreddine Djoudi et Fodhil As-
soul en plus de quelques comé-
diens français.
Les scènes du film, déroulées en
grande partie à Sidi Bel Abbès, ont
été appuyées par des décors "sa-
vamment réalisés" qui ont repro-
duit l'époque coloniale, et  une
musique signée Armand Amar qui
a su illustrer les événements dans
leur contexte historique.
Egalement scénariste, Djaâfar Ga-
cem s'est rendu célèbre à travers
la réalisation de plusieurs sitcoms
et séries télévisées à succès no-
tamment "Nass Mlah City", "liqae
maâ El Qadar", "Djemai Family" et
"Soltane Achour El Acher", une
des productions plus regardés
pendant le ramadhan sur les chaî-
nes de télévisions algériennes.



SportsLundi 17 Mai 2021
15

L'Echo d'Oran

Grand Prix cycliste d’Oran (25e édition)

La troisième manche du 27 au 29 mai

La troisième manche de la
25e édition du Grand Prix
cycliste d’Oran se dérou-

lera, en trois étapes, du 27 au 29
mai, ont annoncé dimanche les or-
ganisateurs.
Cette compétition, ouverte aux ju-
niors et seniors (messieurs), dé-
butera par un contre- la-montre
individuel, dans l’après-midi du
jeudi 27 mai.  Elle sera suivie le len-
demain d’une course sur un cir-
cuit fermé de 4,5 kilomètres, pour
s’achever par une course sur
route,prévue le samedi 29, sur une

distance de 146 kilomètres.
«Lors de la deuxième étape, pré-
vue le vendredi 28, les juniors de-
vront effectuer 16 tours, sur un
circuit de 4,5 kilomètres. Soit un
total de 72 kilomètres, alors que

les seniors devront effectuer 20
tours, pour un total de 90 kilomè-
tres» ont encore précisé les orga-
nisateurs. L’engagement des ath-
lètes se fera entre le 22 et le 26 mai,
indique-t-on de même source.

Course régionale le 21 mai à Biskra
Une course régionale, ouverte aux cadets et aux amateurs, sera organi-
sée le 21 mai courant à El-Kantara, dans la Wilaya de Biskra, a-t-on
appris samedi auprès de la Fédération algérienne de la discipline, coor-
ganisatrice de cette compétition avec l’APC et la Ligue  locales.
«Environ soixante athlètes, représentant dix clubs, devraient prendre
part à cette course» a-t-on encore précisé de même source. Les cadets
concourront sur une distance de 60 kilomètres, alors que les amateurs
n’effectueront que 35 kilomètres. La course prendra son départ près de
la station l’Escale et se déroulera sur un circuit fermé de 8,61 kilomètres.
Les cadets effectueront sept tours et les amateurs quatre tours.
Selon les organisateurs, le dernier délai pour confirmer les engage-
ments a été fixé au 18 mai courant.

La 2e manche de

la Coupe d’Algérie

VTT XCO samedi

prochain à Tlemcen

Les épreuves de la 2e
manche de la Coupe
d’Algérie VTT XCO

auront lieu samedi prochain au
parc national dans la forêt de
Lalla Setti de Tlemcen, a-t-on
appris dimanche auprès de la
ligue organisatrice.
Cette manifestation sportive,
organisée par la Ligue de wi-
laya de cyclisme de Sidi Bel-
Abbes en collaboration avec la
ligue de Tlemcen et la direc-
tion de la jeunesse et des sports
de la wilaya, verra la participa-
tion de plus de 120 vététistes
d’une vingtaine de clubs repré-
sentant 10 wilayas du pays dans
les catégories cadets, juniors,
master et élite.
Cette course cycliste de cross
country olympique se déroule-
ra sur un circuit fermé de 4,2
kilomètres. Un parcours plus
exigeant et technique avec des
cols rocheux et secs, a-t-on
souligné.
Tous les ingrédients seront
réunis pour faire de cette com-
pétition une grande réussite,
a-t-on ajouté, faisant savoir que
les cadets devront parcourir 2
fois cette distance, les juniors
et master 4 fois et l’élite en 6
tours.

Handisport

Proposition de report

de 24 heures de l’AG élective

Equitation

Réunion de coordination pour le

réaménagement du programme le 22 mai

Championnats d’Afrique de judo

La sélection algérienne

en stage en Tunisie

La sélection algérienne (messieurs/dames) se rend dimanche en
Tunisie pour effectuer un stage bloqué de deux jours, en vue
des Championnats d’Afrique seniors, qui se dérouleront du

20 au 23 mai à Dakar, selon la Fédération (FAJ).
 «La sélection nationale ralliera la Tunisie dès dimanche après-midi,
et outre les derniers réglages techniques, elle profitera des deux
jours qu’elle passera dans ce pays pour effectuer les tests de dé-
pistage du coronavirus», a indiqué la FAJ sur son site officiel.
Les Championnats d’Afrique prévus à Dakar sont qualificatifs aux
prochains Jeux Olympiques d’été à Tokyo, initialement prévus en
2020 et décalés finalement à 2021 en raison de la crise sanitaire
mondiale, liée à la pandémie du nouveau coronavirus.
La délégation algérienne est conduite par trois membres du Bureau
fédéral, à savoir, Badreddine Lazizi, Ahmed Kebaïli et Hafid Bou-
hella.

L’assemblée générale élec
tive (AGE) de la Fédéra
tion algérienne handisport

(FAH), initialement prévue diman-
che à l’amphithéâtre de l’ENS/
STS, Rachid Harraigue de Dely
Ibrahim (Alger) a été reportée de
24 heures sur proposition des
commissions fédérales de  candi-
dature et de recours.
Les deux commissions ont propo-
sé la tenue de l’AGE pour lundi 17
mai à 14h00 au siège du comité
olympique et sportif (COA).
«Les membres des commissions
fédérales de candidature (2) et de
recours (1), réunis en présence du
représentant du ministère et du
candidat à la présidence de la fé-
dération, Slimane Maachou, ont
proposé de reporter les élections
de 24 heures, après avoir consta-
ter l’impossibilité de tenir l’AGE,
dans sa date et heure initiale, sui-
te à l’envahissement de la salle,
par des athlètes paralympiens», a
indiqué le secrétaire général de la
FAH, qui a lu le communiqué de la
réunion.
Il a ajouté que cette proposition
est tributaire de «l’acceptation» de
la commission nationale de suivi
du renouvellement des structures
et instances sportives nationales
du ministère de la jeunesse et des
sports (MJS).
Le SG a ajouté que l’autre candi-
dat à la présidence, Abdelhak Ben-
harkou a refusé de prendre part à
la réunion, expliquant qu’il a in-
troduit des réserves sur des mem-
bres de l’autre liste.
Les travaux de l’AGE allaient être
entamés, après l’achèvement des
listes des inscriptions des mem-
bres de droit de l’assemblée, avant
l’envahissement de plusieurs ath-
lètes paralympiens, qualifiés aux
Jeux paralympiques de Tokyo-
2020, qui ont refusé la tenue de
l’AGE.
« Cette AGE ne doit pas se tenir.
Ce sont les athlètes paralympiens
qui constituent la fédération et les
membres élus sont là pour nous
servir, et non pas pour se servir.

Pourquoi on n’est pas consulté
dans l’élaboration des listes.
Est ce normal que le champion du
monde et paralympique n’est
même pas associé dans le choix
des personnes qui auront la mis-
sion de l’aider à persévérer.
Un minimum de niveau et d’expé-
rience doit être exigé dans le CV
des candidats, plusieurs d’entre
ceux qui sont candidats
aujourd’hui ne possèdent pas ce
critère et c’est grave», se sont ac-
cordé à dire les athlètes, assis au
fond de l’amphithéâtre de l’ENS/
STS.
Devant ce scénario inattendu et
malgré les interventions des repré-
sentants du MJS et d’autres per-
sonnes, les athlètes n’ont pas vou-
lu lâché prise, répétant que cette
AGE n’aura pas lieu et la tutelle
doit être informée que «c’est l’ave-
nir des athlètes qui était en jeu
aujourd’hui».
Deux listes, avec à leur tête, Ab-
delhak Benharkou de la Ligue de
Batna et ancien membre de l’exé-
cutif (2004-2008) et Slimane Maa-
chou (Ligue de Béchar) étaient en
course pour le poste de président
et membre du bureau exécutif de
la FAH pour le prochain mandat
paralympique.
Les deux listes étaient composées
de 13 autres membres pour le bu-
reau exécutif dont le président et
un suppléant pour chacune.
Il est à rappeler qu’une première
AG élective de la FAH a été tenue
en avril, avant d’être invalidée,
après plusieurs réserves et ano-
malies relevées par le candidat à la
présidence de l’autre liste.
La fédération algérienne handis-
port (FAH) est gérée, depuis no-
vembre dernier, par un directoire
qui avait été chargé de diriger les
affaires courantes de l’instance et
surtout assurer le suivi et la conti-
nuité de la préparation des diffé-
rents athlètes et équipes nationa-
les qualifiés et qualifiables aux
Jeux paralympiques de Tokyo, pré-
vus du 24 Août au 5 septembre
2021.

Une réunion de coordina
tion pour le réaménage
ment du programme de

compétition équestre de la saison
2021, a été fixée au 22 mai à Alger,
a indiqué la Fédération algérienne
de la discipline (FEA) mercredi.
«Prévue initialement le 15 mai, cet-
te réunion a été reportée au 22 du
même mois, pour des raisons d’or-
dre logistique au niveau des ins-
tallations de l’hôtel de l’OPLA au
Caroubier (Alger)», précise la
FEA.
Outre le réaménagement du pro-
gramme de compétition, approu-
vé lors de l’AG ordinaire tenue en

mars 2021, la nouvelle équipe diri-
geante de la FEA, conduite par la
présidente Fahima Sebiane, pré-
sentera le nouvel organigramme de
la FEA aux présidents des clubs et
structures équestres.
Rappelons que la FEA avait fixé la
reprise des compétitions officiel-
les au 20 mai prochain, à l’occa-
sion du concours de saut d’obs-
tacles de la région Centre, prévu
sur trois jours au Centre équestre
d’Ouled Fayet (Alger).
Ce concours régional sera suivi
par deux concours nationaux du
27 au 29 mai et du 3 au 5 juin au
Centre équestre Tadj d’Ain Defla.
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Tirage au sort de la Coupe de la Ligue aujourd’hui au siège de la FAF

Le MCO attend ses adversaires
CA Bordj Bou Arreridj

Les joueurs contre

la baisse des salaires
C’est aujourd’hui au

siège de la FAF
qu’aura lieu le tira-

ge au sort des quarts de fi-
nale de la Coupe de la Ligue
dont le Mouloudia d’Oran
est encore engagé. Ayant
réussi à passer avec brio les
deux premiers tours de la
compétition, les
«Hamraoua»  veulent aller
le plus loin possible voir
même disputer la finale.
Pour espérer atteindre cet
objectif, les gars d’El Hamri
doivent encore passer deux
autres tours à savoir les
quarts et les demi-finales de
cette compétition.
Avant de penser aux adver-
saires directs, les Rouge et
Blanc qui n’ont pas été gâ-
tés par le tirage au sort en
jouant le CABBA et le RCR
à l’extérieur en plein mois de
Ramadhan, souhaitent cet-
te fois-ci avoir l’avantage de
jouer au stade Ahmed Za-
bana.
Le Mouloudia qui souhaite
bénéficier de la voie royale
pour jouer une finale qui leur
échappe depuis la saison
2001-2002 souhaite aussi
éviter les grands favoris à
l’image de l’USM Alger, la

JS Saoura ou bien même la
JS Kabylie et ce jusqu’à la
finale.  En tous les cas, c’est
avec beaucoup d’intérêt
qu’on va suivre ce tirage qui
aura lieu ce matin.
L’entraîneur en chef des
«Hamraoua», Kheïreddine
Madoui s’attend à des con-
frontations difficiles à partir
de ce tour de la Coupe de la
Ligue « L’objectif d’aller le
plus loin possible en cette
compétition est celui de tou-
tes les équipes engagées
pour ces quarts de finales.

Donc, les matches vont être
difficiles et très disputés »
affirme le coach avant d’en-
chaîner « Notre souhait est
de pouvoir bénéficier de l’ap-
port du terrain afin d’éviter
de longs déplacements car
on a besoin de récupération
en cette période de la sai-
son où la charge des mat-
ches va devenir très impor-
tantes dans les prochaines
semaines »souligne-t-il en-
core. Pour ce qui est des
adversaires, Madoui affirme
n’avoir pas de préférence ni

d’équipes à éviter « Fran-
chement, on n’a pas trop le
choix en matière d’adversi-
té.
Si on veut aller le plus loin
possible, il faut qu’on assu-
me nos ambitions en jouant
les meilleures équipes enco-
re engagées dans cette
compétition. Donc, l’essen-
tiel est de jouer chez nous,
par la suite, peu importe l’ad-
versaire. On est prêt à défier
n’importe quelle équipe »
poursuit t il.

A.B

Les joueurs du CA
Bordj Bou Arreridj
ont rejeté la propo-

sition de l’administration de
réduire leurs salaires en vue
de surmonter la crise finan-
cière que traverse l’équipe,
a-t-on appris samedi auprès
de l’administration du club.
La même source a indiqué
que les efforts de l’adminis-
tration de réduire les salai-
res des joueurs en vue de
sortir de la crise financière
qui étouffe le club ont été
vains avec l’attachement
des joueurs à leur revendi-
cation de percevoir leurs
salaires en retard (11 mois
pour certains) en contrepar-
tie d’un accord pour la bais-
se des salaires.
La même source a indiqué
qu’il a été convenu à l’amia-
ble avec les joueurs de leur
verser une partie de leurs
dus dès la perception de la

subvention accordée par la
LFP et estimée à 20 millions
DA pour éviter le recours
des joueurs à la commission
des litiges.
La direction du club tente de
trouver une solution à
l’amiable pour la question
des redevances dues au
joueur Makhlouf Rachrache
qui a évolué au sein du club
durant la saison 2013-2014
qui a exigé via un verdict du
TAS une indemnisation de
plus de 40 millions DA, se-
lon la même source qui a
ajouté que la direction a pro-
posé à son manager de ré-
gler amicalement cette affai-
re contre le paiement de 20
millions DA. Le CABBA qui
semble avoir perdu toute
chance de demeurer en Li-
gue 1, est lanterne rouge du
championnat avec 6 points
et zéro victoire après 20 jour-
nées de compétition.

CRB

Des appréhensions sur la seconde manche
La Confédération

africaine de foot
ball a attribué à

l’Algérie l’organisation
de la phase finale de la
Coupe d’Afrique des na-
tions des moins de 17 ans
(U17), CAN 2023, a indi-
qué  l’instance samedi.
La décision a été prise
lors de la réunion du Co-
mité exécutif de la CAF
tenue samedi dans la ca-
pitale rwandaise Kigali
sous la présidence du Sud-
Africain Patrice Motsepe.
Pour rappel, ce sera la se-
conde fois que l’Algérie va
accueillir une phase fina-
le de la CAN des U17
après l’édition 2009 où
elle avait atteint la finale
de la compétition, battue
par la Gambie (1-3).
La Fédération algérienne
de football (FAF) a retenu
le nouveau stade d’Oran,
le stade du 5-juillet d’Al-
ger, et Mustapha-Tchaker
de Blida, dans le dossier
de candidature à l’organi-
sation de la 15e édition de
la Coupe d’Afrique des
nations des U17.
La FAF avait annoncé le 4
février dernier, avoir reçu

l’aval du ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS), pour présenter la
candidature de l’Algérie
pour abriter ce rendez-
vous continental.
La 14e édition, qui devait
se jouer cette année au
Maroc (13-31 mars), et
à laquelle devait prendre
part l’équipe nationale, a
été annulée en raison de
la situation dans plu-
sieurs pays africains
liée au Covid-19. La dé-
cision a été prise moins
d’une semaine avant le
début du tournoi, au ter-
me de la réunion du Co-
mité d’urgence de CAF,
tenue à Rabat pour étu-
dier les différents scé-
narios qui se propo-
saient dans le cadre de
la CAN des U17.
D’autre part, la phase fi-
nale de la Coupe d’Afri-
que des nations des moins
de 20 ans CAN-2023 sera
organisée par l’Egypte.
Le Comité exécutif de
l’instance africaine a éga-
lement confié l’organisa-
tion de la CAN de beach-
soccer 2022 au Mozambi-
que.

CAN U17 de football

L’Algérie pays hôte

de l’édition 2023

Les Belouizdadis ont pris une
option non négligeable same
di 2 à 0 face aux Tunisiens de

l’Espérance dans la perspective de
passer dans le dernier carré de la Li-
gue des Champions , mais faut il a
partir de là crier victoire avant l’heure
lorsqu’on sait qu’il restera une man-

che retour périlleuse et aux multiples
incertitudes dans quelques jours à
Rades. Plusieurs indicateurs incitent
le CRB à ne pas verser dans l’autosa-
tisfaction ni dans la conviction que la
qualification est dans la poche sur-
tout quand on connaît l’histoire de
cette compétition et celle de l’ES Tu-

nis dans cette épreuve.  L’élément de
doute numéro un est la désignation
de l’arbitre Gassama pour ce match
qui sera capital à plus d’un titre.
Une appréhension qui se justifie par
l’histoire pour le moins brumeuse de
cet arbitre à chaque fois qu’il a dirigé
un match de l’Espérance en ligue des
champions et le dernier en date ne
plaide nullement en faveur de ce sul-
fureux arbitre.
Cependant, sans vouloir préjuger sur
cet aspect la tâche des Belouizdadis
pourrait être plus compliquée qu’on
le pense face à une formation de l’ES
Tunis qui n’a certainement pas mon-
tré son meilleur visage samedi soir au
stade du 5 juillet.  Apres le pire les
Tunisois sont aussi capables du
meilleur comme l’a d’ailleurs laissé
entendre l’entraîneur Serbe Zoran
Monojlovic en déclarant : « Nous
avons certes gagné mais ce n’est que
la première mi temps car la deuxième
aura lieu dans quelques jours a Tunis
et nous aborderont donc ce match re-
tour comme si on était à zéro à zéro.
Voila donc les camarades de Amir
Sayoud doublement avertis.

 R.B


