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217 nouveaux cas,
142 guérisons

et 6 décès
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Achèvement des projets destinés
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la fin juillet 2021
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Distribution de 400 ruches pleines
aux jeunes investisseurs
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Squat de trottoirs, d’aires de détente et des chaussées «privatisées»

Les Castors, un quartier qui se clochardise
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Coupe de la Confédération
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JSK – CSS
Aujourd’hui au stade du 1er-Novembre

de Tizi-Ouzou  à 17h00

Les «Canaris» à 90 minutes
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TOURS DE GARDE
Nuit du 23 - 05 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bouzouina Leila
32, rue Ghaouti Abdelkader
Boudalia Djamel Eddine
31, rue colonel  Amiraouche ex-
Jules Ferry
Mekroussi Belkacem
N°4, rue Belhachemi Moulay,
Castors familiaux,  Hai Othma-
nia
Djaker Laila
Bd Sidi Chahmi, angle rue Ze-
rouali Said,  N°20, Hai El Khal-
dia
Derouiche Waffa Alia
Cité des  94 Lgts,  N° 3, Akid
Lotfi,  Hai Khemisti
Bouslama Hocine
Lotissement F,  lot N°2, Hai Fe-
laoucene
Berrouna Abderrahim
Rue Belhadjar Ahmed, coin
Akid Abderezek, local N°7, Hai
El Menaour
Hacini Lamia
3,  rue de Tahiti
Kellal Faiza
157, cité des 9 coopératives,
Point du jour, Tel : 041-42-47-18

BIR EL-DJIR
Moghli Mohamed El Mahdi
Cité des pyramides, Bloc 1,  appt
N°2, Bir El Djir
Moghli Safia
Hai El Yasmine,  Bat C 17,  local
1 et 2, Bir El Djir
Benmoussa Djamila
Local N°1,  lot N°A-23,  N°60,
Cite Kharrouba, Hassi Bounif
Benrekia Sid Ahmed
N°105,  cité des 151 Lgts, Hassi
Ben Okba

ES-SENIA
Benlezreg Kamel
Rue Mezouar Mokhtar,  N° 97,
cité Bahi Amar,  Es-senia
Regragui Khadidja
N°1348,  lotissement 7, RDC,
En-nedjma, Sidi Chami
Bouabida Salim
12,  rue lieutenant Zaghloul,  lot
N° 2, El Kerma

ARZEW
Toula Said
Cité  Ben-Boulaid,  Bloc 8,  en-
trée N°3, RDC, Arzew

AIN EL-TURCK
Mostefa Kara Naima
20, rue Ryad Belhadri,  Paradis
plage, Ain El Turck, Tel : 041-
44-19-76
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11
N°03-A/04, RDC, Mers El Ké-
bir
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Chambre de l’artisanat et des métiers

215 détenus ont bénéficié
du programme de formation

Es-Sénia

Campagne de lutte
contre les chiens errants

Squat de trottoirs, d’aires de détente
et des chaussées «privatisées»

Les Castors, un  quartier  qui se clochardise

Plus de 200 pensionnaires
des établissements péni
tentiaires de la wilaya

d’Oran, ont bénéficié, cette année,
d’une formation artisanale dispen-
sée par la Chambre de l’artisanat
et des métiers (CAM). Il s’agit
d’une session de formation,  pour
acquérir une qualification leur per-
mettant de monter leur propre en-
treprise d’artisanat, a expliqué le
président de la CAM, Khaled Ta-
hraoui. Cette action est initiée par
la direction du Tourisme et de l’Ar-
tisanat et la direction générale de
l’administration pénitentiaire, a-t-
on fait savoir de même source. Les

détenus ont bénéficié de tests de
qualification encadrés par une
commission  mise en place par la
CAM de la wilaya d’Oran. Après
avoir reçu leur carte d’artisan, ils
peuvent prétendre à une aide du
Fonds national de soutien de l’ar-
tisanat traditionnel ou d’un crédit
dans le cadre du dispositif AN-
GEM (Agence nationale de ges-
tion du microcrédit). Les diplômes
professionnels attribués à ces dé-
tenus, des deux sexes, portent sur
des spécialités en relation avec la
couture, la broderie, la coiffure, le
dessin, la sculpture, la plomberie,
entre autres.

Cette opération s’inscrit dans le
cadre de la stratégie arrêtée par le
ministère de tutelle, en coordina-
tion avec le ministère de la Justi-
ce, pour contribuer à l’insertion
professionnelle de cette catégorie
sociale, ainsi qu’à la promotion
des métiers de l’artisanat.
Les détenus qualifiés pourront
s’intégrer dans la vie profession-
nelle, une réinsertion qui leur per-
mettra de commencer une nouvel-
le vie.
A ce titre, les pouvoirs publics
s’emploient à réunir les conditions
de la réussite, à commencer par la
formation qui est soumise aux mê-

mes systèmes en vigueur dans les
centres de formation profession-
nelle, que ce soit au niveau des
ateliers de formation profession-
nelle ou, dans le cadre du régime
de la semi-liberté, au niveau des
centres de formation profession-
nelle. Notons que ces dernières an-
nées, les pouvoirs publics ont pa-
raphé plusieurs conventions sur
la réinsertion professionnelle des
détenus avec trois secteurs de
l’exécutif, mettant en avant son im-
portance pour prémunir cette ca-
tégorie contre les risques de réci-
dive.

Rayen H

Bethioua

Deux salles de soins

pour Bouachria

et Meraihia

Une enveloppe de près
de 26 millions de di
nars a été débloquée

pour la réalisation deux
salles de soins au niveau des
localités de  Bouachria et
Meraihia relevant de la
commune de Bethioua. Deux
entreprises ont été choisies
pour concrétiser les travaux.
La réalisation de ces deux
salles de soins s’inscrit dans
la cadre du programme de
prise en charge des zones
d’ombres. La réalisation de
nouvelles structures de santé
répondant aux normes, ne
sera que bénéfique pour une
population qui ne cesse
d’accroître dans ces zones
rurales. Les patients de cette
commune n’auront plus à
faire de longs et coûteux
déplacements vers le chef-
lieu de wilaya pour se
soigner. En dépit des efforts
des pouvoirs publics, le
secteur de la Santé souffre
toujours de certaines lacu-
nes. Cette situation est vécue
en particulier par les habi-
tants des communes des
zones déshéritées. Les
quelque centres de santé ou
salles de soins existants sont
dépassés et ne disposent pas
de moyens leur permettant de
mener à bien leur mission, ce
qui oblige les citoyens à se
déplacer vers d’autres
communes à la recherche
d’une bonne prise en charge
médicale.
Afin de répondre à la deman-
de et de leur épargner aux
citoyens  de longs déplace-
ments, plusieurs communes
ont bénéficié de l’inscription
de salles de soins, souligne-t-
on.

Mehdi A

D epuis une dizaine d’an
nées, le quartier « Les Cas
tors » qui fut jadis, une cité

où il faisait bon vivre, a entamé une
dégradation progressive et inquié-
tante à la fois, au point de lui faire
perdre son lustre d’antan. En effet,
dans ce quartier, la fièvre mercanti-
liste bat son plein, depuis que des
commerçants, le plus souvent ve-
nus «d’ailleurs» y ont jeté leur dé-
volu. Ainsi, profitant du laxisme des
services compétents, notamment la
police de l’urbanisme et la déléga-
tion urbaine dont relève adminis-
trativement ce quartier, certains
« super citoyens » se croyant au-
dessus des lois de la République
ont redoublé d’ingéniosité et de
civisme pour marquer leur territoi-
re. Cela est le cas, notamment, de
cet habitant qui, pour empêcher, le
stationnement des véhicules près
de sa demeure n’a pas trouvé mieux
que de poser une haie solidement
ancré au sol à l’aide de puissants
rivets. Cela se passe à quelques
encablures de l’annexe communa-
le sans que les responsables de
cette dernière ne daignent réagir.

Salim B

De mémoire d’Oranais, la
prolifération des canidés
n’a jamais été aussi inquié-

tante.  Aucun quartier n’est épar-
gné. Des meutes composées de di-
zaines de chiens, rodent de jour
comme de nuit créant une panique
parmi la population, surtout les plus
jeunes.  Dans le cadre de la lutte
contre ce phénomène, une campa-
gne de lutte contre les chiens a été
lancée dans la commune d’Es Sé-
nia.   L’opération verra la participa-
tion des services communaux et de
l’association des chasseurs

Nemroud».  L’action lancée la se-
maine passée à partir du bidon-
ville CUMO et Hai Kara, s’étalera
sur deux mois. Elle touchera tous
les quartiers de la commune,
comme Hai commandant Cherif
Yahia, les cités AADL, Ain El Bei-
da, cité CNEP, les cités militaires.
Une douzaine de cas de morsu-
res est enregistrée chaque jour à
Oran, ce qui montre que les opé-
rations d’abattage des animaux
errants, menées par les services
communaux n’ont pas donné les
résultats escomptés.

Aussi des citoyens manquent de
civisme et jettent leurs ordures
n’importe où. Les chiens trouvent
leur festin en pleine rue.
Deux personnes sont décédées en
2020, à Oran, par la rage. En août
dernier, les services de la DSP ont
déploré le décès d’une personne
et un enfant de 8 ans en octobre,
aussi par la rage.
En 2019, un enfant de 11 ans est
mort après avoir été mordu par un
chien enragé au bidonville CUMO
à Es Sénia.

Ziad M
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Selon la direction de la Jeunesse  et des sports

Le nouveau stade prêt pour  un premier match de l’EN A’

Hassi Bounif

1.400 tonnes de déchet inertes ramassées

Association nationale pour la science  et le développement durable

Des conseils aux candidats au mariage

Plus de 1.400 tonnes de dé
chets solides et des débris
de matériaux de construc-

tion ont été collectés, avant-hier,
dans le cadre des opérations de
volontariat visant l’amélioration
du cadre de vie et l’embellissement
de la ville de la commune de Hassi
Bounif. Initiée par la direction des
Travaux publics de la wilaya,
l’opération a vu la mobilisation
d’importants moyens humains et
matériels et a permis d’éradiquer
un point noir au niveau du chemin
de wilaya n°46, près de l’échan-
geur de cette localité de la région
des Hassiane.
Jetés par les particuliers comme
par les différentes entreprises, ce
type de déchets pose un véritable
problème écologique. Un appel a
été lancé aux citoyens pour faire
preuve de responsabilité et de ci-
visme et de ne pas jeter les déchets
inertes n’importe où. Depuis quel-
ques année l’EPIC en charge de la
gestion de   Centre d’enfouisse-

ment technique (CET) Oran, s’est
lancé dans une nouvelle démarche
consistant à créer des décharges
de petite envergure destinées aux
déchets inertes dans chaque com-
mune ou groupe de communes, en
partenariat avec les APC.
Cette démarche s’est imposée
après la saturation du CET des
déchets inertes d’Ain El Beïda (Est
d’Oran), après six années d’exploi-
tation. Début 2020, une décharge
d’une capacité d’un million de ton-
nes a été ouverte à Sidi Chahmi,
souligne-t-on.
Le partenariat avec les APC, vise
dans un premier temps, à fournir
un espace pour décharger des dé-
chets inertes, avec l’objectif de
créer des unités pour la valorisa-
tion de ces déchets dans une
deuxième phase. Les déchets iner-
tes sont des déchets de minéraux
non souillés dont le caractère pol-
luant et la nature évolutive est très
faible. Les déchets inertes pro-
viennent principalement des chan-

tiers de travaux publics, du génie
civil (ponts…) et du bâtiment. Les
déchets sont générés lors de la
construction, de la rénovation,

maintenance, réhabilitation ou de
démolition d’ouvrages et de bâti-
ments.

Ziad M

En perspective
des Jeux
méditerranéens

Sidi El Bachir
s’offre un
nouveau look
L’agglomération de Sidi El-
Bachir, relevant de la daïra de Bir
ElDjir, profite de toute l’attention
des pouvoirs publics en raison
des infrastructures sportives en
cours de réalisation à l’est
d’Oran.
Cette localité situé à cheval entre
les communes de Hassi Bounif et
de  Bir El Djir, a bénéficié de
projets de développement en
matière d’aménagement urbain,
de réhabilitation et de nouveaux
accès routiers permettant la
fluidité, étant juxtaposé à la route
nationale RN°11, et améliorer
ainsi le cadre de vie des rive-
rains. Il y a lieu de noter que
cette localité est située à quel-
ques encablures du nouveau
stade d’Oran, et par la quelle l’on
accède également au village
olympique et au  nouveau pôle
de Belgaïd.  Parmi les projets,
dont quelques-uns sont en
cours de réalisation et autres en
voie de lancement, figurent
l’aménagement de la place de
«La Concorde», où il est procédé
à l’amélioration de l’éclairage
public, la réalisation d’espaces
verts, le revêtement de trottoirs
et à la pose de mobilier urbain.
Pour les opérations en phase de
lancement, il est prévu l’aména-
gement de quatre écoles primai-
res, ainsi que la réalisation d’une
cantine scolaire, devant être
réceptionnée pour la prochaine
rentrée scolaire, a-t-on indiqué.
D’autres travaux d’aménagement
sont en cours de réalisation au
niveau de certains quartiers, à
savoir le revêtement des routes,
à l’instar de la «cité 160 loge-
ments», «la cité 66 logements» et
«Haï Rahou», ainsi que la route
principale de Sidi El-Bachir, avec
la réalisation d’espaces verts et
la dotation en éclairage public,
entre autres opérations, a-t-on
indiqué. Par ailleurs, les travaux
de réalisation de deux stades de
proximité en gazon synthétique
ont été également entrepris.

Rayen H

Le nouveau stade d’Oran
devrait être prêt pour ac
cueillir, le 16 juin prochain,

la première rencontre amicale de la
sélection nationale des joueurs lo-
caux (A’) face à un adversaire à
désigner, a-t-on appris hier de la
direction locale de la Jeunesse et
des sports (DJS).
Le stade a fait l’objet, jeudi der-
nier, d’une visite d’inspection de
la part du wali d’Oran, Messaoud
Djari, accompagné des responsa-
bles de la direction locale des équi-
pements publics, du maître d’œu-
vre du projet, ainsi que ceux de la
DJS, a précisé la même source. Au
cours de cette visite, il a été con-
venu avec l’entreprise chinoise,

chargée des travaux, de procéder
aux dernières retouches concer-
nant les équipements essentiels du
stade, tels les vestiaires et la salle
de conférences pour permettre à
cette infrastructure d’abriter le
match amical en question. Le sta-
de de 40.000 places, doté d’une ex-
cellente pelouse en gazon naturel,
connaît actuellement des travaux
de pose d’une piste d’athlétisme
qui touche à sa fin.
Il fait partie d’un grand complexe
sportif olympique, composé d’un
stade d’athlétisme de 4.200 places,
une salle omnisports de 6.200 pla-
ces et un centre nautique de trois
piscines. Ces trois équipements
devraient être livrés en septembre

prochain. Une délégation de la Fé-
dération algérienne de football
(FAF), composée du sélectionneur
national A’, Madjid Bougherra,
effectuera une visite d’inspection
au nouveau stade d’Oran mardi
prochain, a annoncé vendredi
l’instance footballistique nationale
sur son site officiel.
 La rencontre amicale, qui doit
se jouer dans ce stade, entre
dans le cadre des préparatifs des
poulains de Bougherra en vue
de la Coupe arabe de la FIFA
2021, prévue au Qatar (30 no-
vembre - 18 décembre). Elle mar-
quera également l’inauguration
de cette importante enceinte
footballistique qui vient renfor-

cer les infrastructures sportives
dont dispose la capitale de
l’ouest du pays.
Il y a quelques mois, l’entraîneur
de la sélection algérienne premiè-
re, Djamel Belmadi, et l’ex-prési-
dent de la FAF, Kheïreddine Zet-
chi, ont effectué une visite d’ins-
pection à ce stade.
 Ils se sont tous les deux montrés
admiratifs devant cette enceinte,
n’écartant pas l’éventualité de voir
les Verts s’y produire à l’avenir.
Le nouveau complexe sportif olym-
pique, implanté dans la commune
de Bir El Djir, abritera l’essentiel
des compétitions des jeux médi-
terranéens, prévus à Oran du 25
juin au 5 juillet 2022.

Hier, l’association nationa
le pour la science et le dé
veloppement durable a

organisé, en collaboration avec le
laboratoire de recherche en édu-
cation psychologique, une jour-

née d’étude et de formation ayant
pour thème «la préparation psy-
chologique des jeunes au maria-
ge». La journée d’étude s’est te-
nue  en présence de nombreux ca-
dres universitaires,  des psycho-

logues, des avocats, des neurolo-
gues, des chercheurs, des docto-
rants et des étudiants. Les inter-
venants ont mis l’accent sur le pro-
jet du mariage, le choix du parte-
naire, son état de santé, ses con-
ditions sociales et économiques.
L’accent des intervenants a éga-
lement été mis sur les pratiques et
les coutumes négatives qui ne ré-
pondent à  aucune logique, les-
quelles méritent d’être « recti-
fiées ». Au cours de cette journée
d’étude, des ateliers de formation
et de sensibilisation sur le sujet
du mariage au profit des jeunes ont
eu lieu. Les représentants de cette
association et du laboratoire de
recherche qui comptent organiser

des caravanes de formation, d’ex-
plication et de sensibilisation au
niveau local et national, déplorent
l’absence de locaux pour organi-
ser ces caravanes. « Nous som-
mes animés d’une bonne volonté
pour faire un travail de proximité,
malheureusement nous rencon-
trons des problèmes de disponi-
bilité de locaux. Nous n’avons pas
les moyens financiers pour louer
chaque fois des salles de confé-
rences à  raison de soixante-dix
mille dinars et plus. Nous souhai-
tons voir les responsables locaux
se pencher sur cette situation pour
nous faciliter la tâche», ont expli-
qué les organisateurs.

A.Bekhaitia
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Sidi Bel Abbés

Distribution de 400 ruches pleines
aux jeunes investisseurs

Noureddine Djaziri nommé responsable
covid manager

Organisation prochaine d’un cycle de formation
pour l'élaboration de projets

Tamalaka revendique sa part de développement

Tissemsilt

Edition prochaine d'un guide pour faire connaître

le patrimoine matériel et immatériel

Achèvement des projets destinés aux

zones déshéritées avant la fin juillet 2021

Poursuivant son programme de
distribution de 4440 ruches
peuplées aux agriculteurs, la

conservation des forêts de Sidi Bel
Abbés, a procédé jeudi à la distribu-
tion de 200 ruches pleines à 12 agri-
culteurs et petits investisseurs issus
de 6 communes de la wilaya.
L’opération a été précédée au cou-
rant de la même semaine par une
autre distribution de 200 autres ru-

ches à 15 agriculteurs issus de 3
communes de la wilaya, a t-on ap-
pris des services concernés, indi-
quant que  l'opération se poursuivra
pour atteindre 600 ruches pleines
chaque semaine. Initiée par la con-
servation des forêts de la wilaya en
coordination avec la direction des
Services agricoles, cette opération a
nécessité une enveloppe financière
de 4 milliards de centimes et avait

démarré le mois d'avril pour toucher
jusqu’à l’heure actuelle 110 agricul-
teurs.
L'opération s’inscrit dans le cadre du
programme financé par le Fonds na-
tional de développement rural visant
à promouvoir l'apiculture en soute-
nant les petits agriculteurs, et aug-
menter la production du miel dans la
wilaya.

Fatima A

La Maison de l’entrepreneuriat de
l’Université «Djillali Liabes» de

Sidi Bel-Abbes organise du 23 au 27
mai prochain une formation pour l'éla-
boration de projets et la création de
petites et moyennes entreprises (PME),
a-t-on appris des organisateurs.
Le cycle de formation est organisé en
collaboration avec l’Agence nationale
d’appui au développement de l’entre-
preneuriat (ANADE), le bureau de
liaison entre l’Université et les entre-
prises, le Centre d’appui technologi-
que et de l’innovation et d’incubation
des travaux universitaires et l’Asso-
ciation des compétences algériennes

à l’étranger, au niveau du siège de la
maison de l’entrepreneuriat du pôle
universitaire, a-t-on indiqué. Le premier
du genre au niveau national, ce cycle
de formation est venu avec une nou-
velle formule de coaching, sous l’égi-
de du Bureau international du travail,
avec comme intitulé «le système na-
tional de l’étudiant entrepreneur», a
souligné la même source, faisant sa-
voir que ce coaching est dédié aux étu-
diants désireux de créer des projets,
leur permettant de connaître les diffé-
rentes étapes de création et de gestion
de projets. Plusieurs thèmes seront
abordés, lors de cette formation, à l’ins-

tar de «La petite et moyenne entrepri-
se et la digitalisation», «La volonté
dans l’organisation de projets sans
intérêt», «La recherche scientifique en
entrepreneuriat», «Les petites et
moyennes entreprises et l’exporta-
tion», «La sensibilisation au sein d’une
entreprise responsable», «L’entrepre-
neuriat, les arts et le cinéma», «L’en-
trepreneuriat et le tourisme», «L’entre-
preneuriat et l’agriculture moderne»,
«L’entrepreneuriat et la formation en
licence professionnelle».
Les étudiants bénéficieront, durant la
durée de coaching, d’un accompagne

Les habitants du village Tamalaka relevant de la com
mune de Daya dans la daïra de Télagh, attendent
toujours une prise en charge de leurs nombreuses

revendications, notamment le renforcement des moyens
de transport reliant leur  localité au chef lieu de commune
et à la commune de Sidi Bel Abbés.
Le transport clandestin a épuisé leur argent car le déplace-
ment pour rejoindre leurs lieux de travail ou pour faire leurs
courses, leur coute cher et ils leur arrivent même de ne pas
trouver de véhicules et manquent leur travail. Ils  revendi-
quent le branchement de leurs foyers au gaz de ville et la
réfection des routes qui sont dans un état très  défectueux.
Les habitants demandent également d’alimenter leurs

foyers en eau potable au lieu de les approvisionner  à
partir des citernes de la commune. Outre leur  demande de
doter leur village de quotas de logements sociaux locatifs
et ruraux groupés pouvant faire diminuer la crise et per-
mettant aux jeunes de se marier et de fonder leurs propres
foyers. Ils réclament d’équiper leur paisible village d’un
bureau de poste, l’ouverture d’une annexe de l’APC et
d’un centre de santé afin de leur éviter le déplacement vers
le chef lieu de daïra.   Les jeunes de la localité revendiquent
également des postes d’emplois et de lier le village au ré-
seau d’internet devenu indispensable pour le bon dérou-
lement de la vie quotidienne.

Fatima A

Le docteur Noureddine Djaziri a
été désigné responsable, «Co
vid Manager», chargé de veiller

au respect du protocole sanitaire, a an-
noncé le délégué de l'autorité de wi-
laya indépendante des élections à Sidi
Bel Abbés.
Un poste créé par l'autorité nationale
indépendante des élections pour le
suivi du respect du protocole sanitaire
préventif contre la Covid-19 tout au

long de la campagne électorale pour
les législatives du 12 juin, dans le but
de préserver la santé publique et réus-
sir le rendez-vous électoral. Le respon-
sable a la mission de veiller sur l’appli-
cation du protocole sanitaire pendant
les meetings populaires qui seront ani-
més durant la campagne électorale, et
est habilité à arrêter le meeting en cas
de constatation d’une quelconque in-
fraction au protocole sanitaire.

Après chaque meeting, le responsable
covid manager se chargera d'établir un
rapport déterminant le niveau du res-
pect, par les organisateurs du meeting,
des mesures préventives, et le trans-
mettre à l'ANIE. Les candidats aux élec-
tions sont appelés au respect du pro-
tocole sanitaire et au respect de l'arti-
cle 85 de la loi électorale, afin de réus-
sir leur campagne.

Fatima A

Un guide pour faire
connaître le patri-

moine matériel et immaté-
riel dont recèle la wilaya de
Tissemsilt sera prochaine-
ment édité, a-t-on appris
auprès de la maison de la
culture «Mouloud Kacim
Nait Belkacem» initiatrice.
En marge de la cérémonie
de clôture de la célébration
du mois du patrimoine, le
directeur de la maison de
la culture «Mouloud Ka-
cim Nait Belkacem»,
Tayeb Bentouati a indiqué
que l'édition de ce guide,
en phase d'élaboration en
collaboration avec plu-
sieurs instances publiques
dont l’annexe de l’Office
national de gestion et d'ex-
ploitation des biens cultu-
rels et la chambre d’arti-
sanat et des métiers, aura
lieu fin août prochain.
Le guide permettra aux
étudiants et chercheurs en
patrimoine de s'informer
sur les sites archéologiques
que regorge la région, dont
le fort de «Taza» dans la
commune de Bordj Emir
Abdelkader, témoin de la
résistance menée par le
fondateur de l'Etat algérien
moderne contre l'armée
coloniale française, ainsi

que  les sépultures romai-
nes d'Ain Tekria de la ré-
gion de Khémisti. Il four-
nira également des infor-
mations précises et des
images du patrimoine lo-
cal, tels que l’artisanat tra-
ditionnel, la fantasia, les
chants, la poésie, le folk-
lore, les chants féminins
«Merboua» et «Negadi» et
les us et coutumes de la
région de l’Ouarsenis, se-
lon M.Bentouati. Le guide
comporte aussi des con-
tributions de spécialistes,
chercheurs et universitai-
res qui mettent la lumière
sur le legs culturel maté-
riel et immatériel de la wi-
laya. La cérémonie de clô-
ture du mois du patrimoi-
ne, organisée à la commu-
ne de Bordj Emir Abdelka-
der, a été marquée par des
expositions d'artisanat et
d'affiches sur le site ar-
chéologique du fort de
«Taza» en plus de la pro-
jection d'une vidéo sur les
travaux de fouilles dans le
site historique, effectués
par une équipe d'étudiants
chercheurs de l'Université
Algér 2, chapeautée par le
spécialiste en archéologie,
le professeur Azzeddine
Bouyahiaoui.

La concrétisation de l'en
semble des projets de

développement destinés
aux zones déshéritées de la
wilaya de Tissemsilt devrait
être achevée avant la fin du
mois de juillet prochain, a
annoncé le wali, Abbès Ba-
daoui lors d’une réunion du
Conseil de l’exécutif.
Les projets destinés aux
zones isolées de la wilaya
tirent à leur fin concernant
l’alimentation en eau pota-
ble, le désenclavement, la
réfection des écoles pri-
maires et la fourniture de
l’éclairage public, a indi-
qué le wali ajoutant que
l’achèvement de tous les
projets de développement

en zones déshéritées est
ainsi prévu pour la fin juillet
prochain. Il a également
indiqué qu'il est prévu au
mois d'août prochain le lan-
cement d’un programme
de développement supplé-
mentaire destiné aux 22
communes de la wilaya.
Pour sa part, le directeur
de la programmation et du
suivi du budget, Abdelha-
mid Foul a indiqué, lors de
cette rencontre, que 178
zones isolées de la wilaya
ont bénéficié de 307 pro-
jets de développement
dont 184 concrétisés, 87
en cours de réalisation et
36 en phase des procédu-
res administratives.
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Tizi-Ouzou

20 millions de doses d’insuline
produites annuellement

Santé publique

Appel à l'établissement d'un registre
national sur la sclérose en plaques

Boumerdès

Récupération de près de 400.000 m3 d’eau grâce
à la réparation des fuites

Commune de Médéa

Opération de renouvellement du parc

roulant de collecte des ordures ménagères

Cosider Agrico investit dans une ferme

aquacole pour l'élevage du Tilapia à Djelfa

Une opération de renou
vellement du parc rou
lant, destiné à la collec-

te des ordures ménagères, a été
entamée par la commune de
Médéa, dans le but de renforcer
les moyens de collecte au niveau
de la ville de Médéa et éviter une
dégradation de l’environnement
au sein des zones d’habitation,
a-t-on appris auprès du P/APC
de Médéa.
Des subventions financières
«conséquentes» ont été déblo-
quées, à cet égard, par les pou-
voirs publics, en vue de résor-
ber le déficit en matériel rou-
lant, à l'origine des dysfonc-
tionnements observées, au
cours des derniers mois, en
matière de ramassage et de col-
lecte d’ordures ménagères, no-
tamment au niveau du chef-lieu
de wilaya, a indiqué Ahmed
Yakhlef. L’aide financière affec-
tée à la commune de Médéa,
dans le cadre de l'opération de
renouvellement de son parc
roulant de collecte d'ordures,
estimé à plus de 40 millions de

DA, va permettre de combler
le déficit accusé, en se dotant
d'un nombre suffisant d'engin
susceptibles de couvrir les zo-
nes d'intervention des équipes
de ramassage, a-t-il expliqué.
Ainsi, en sus de la livraison ré-
cente de quatre camions de ra-
massage de moyenne capacité,
la commune va se doter de cinq
camions à bennes tasseuses, de
gros tonnage, qui vont être dé-
ployés, dès leur réception, au
niveau des zones d’habitation à
forte concentration de popula-
tions où les décharges illicites
ont tendance à se proliférer, a
fait savoir Ahmed Yakhlef.
L'autre option choisie par les
responsables de la commune de
Médéa pour étoffer son parc
roulant, la remise en l’état de
fonctionnement de certains en-
gins, à l’arrêt faute d’entretien,
qui a permis, selon cet élu, la
récupération de trois camions de
collecte d’ordures et espère, en
fonction des moyens financiers
disponibles, récupérer d’autres
engins, a-t-il précisé.

L'entreprise Cosider Agri
co, filière du groupe pu
blic Cosider, a réception-

né une nouvelle ferme aquaco-
le au niveau d’un bassin d’irri-
gation agricole dans la wilaya
de Djelfa ayant une capacité de
production annuelle de 60 ton-
nes de poissons de l'espèce Ti-
lapia rouge, a-t-on appris auprès
de la société chargée de la réa-
lisation ce projet.
Selon Abd Nacer Bahira, gérant
de la société Martece, spéciali-
sée dans la réalisation des ca-
ges flottantes et des produits
d’aquaculture, cette ferme
aquacole réalisée pour le comp-
te de Cosider Agrico pour un
montant de 37 millions DA aura
une capacité de production an-
nuelle de 60 tonnes de Tilapia
rouge, «un poisson connu pour
ces vertus nutritives et sa ri-
chesse en Oméga 3 ainsi qu’en
vitamines B et D». S’exprimant
à l’occasion d’une journée de
sensibilisation sur les vertus des

poissons aquacoles organisée à
l’intention des écoliers au ni-
veau des Sablettes (Alger), M.
Bahira a fait savoir que dix ca-
ges flottantes ont été installées
dans un étang d’irrigation agri-
cole dans la wilaya de Djelfa.
Le responsable de Martece a
expliqué que l’eau de cet étang
est destinée pour l’irrigation des
céréales ainsi que pour l’arro-
sage d’une plante fourragère
appelée «luzerne», cultivée
comme plantes fourragères
pour l’alimentation de bétail.
Dans le cadre de ce projet de
ferme aquacole, la société Mar-
tece a intégré un système de
réchauffement et d’injection
automatique d’oxygène au ni-
veau des cages permettant
d’assurer l’élevage et produc-
tion même durant la période hi-
vernale. Selon M. Bahira, l’ex-
ploitation des bassins d’irriga-
tion pour l’élevage des pois-
sons permet la fertilisation na-
turelle des cultures.

Un volume global de 392.000
m3 d’eau potable a été récu-

péré suite à la réparation de près
de 8.900 fuites, à travers différents
réseaux gérés par l’unité de Bou-
merdès de l'Algérienne des eaux
(ADE), a-t-on appris auprès du
directeur local de cette entreprise.
«Ce volume d’eau potable a été
récupéré suite à la réparation de
fuites et de pannes multiples en-

registrées à travers la wilaya, lors
de sorties sur terrain réalisées de-
puis le début de l’année en cours
a indiqué le directeur, Boussoufa
Zoubir. La majorité de ces fuites,
réparées dès leur constat par les
services compétents ou leur signa-
lement par les citoyens, a été si-
gnalée sur les réseaux de distribu-
tion et d’adduction, les compteurs,
les châteaux d'eau, et les condui-

tes de pompage.  A l’origine de ces
fuites d’eau, des raccordements
illicites et anarchiques au réseau
et la vétusté de certaines condui-
tes d’eau potable et de réservoirs,
outre les travaux réalisés par dif-
férentes entreprises, organismes
et citoyens, à proximité du réseau
d'AEP et qui souvent endomma-
gent les canalisations, est-il déplo-
ré de même source.

L’usine d’insuline relevant
de Novo Nordisk Algérie,
sise à Tizi-Ouzou, produit

annuellement 20 millions d’unités
d’insuline, sous forme sèche, a dé-
claré son représentant, Karim Djer-
roud, se félicitant de la démarche
de «précurseurs» initiée, depuis
prés de 30 ans, en faveur des dia-
bétiques, par cette entreprise phar-
maceutique internationale.
«L’usine de Novo Nordisk Algé-
rie de Tizi-Ouzou active depuis 20
ans et produit 20 millions d’unités
d’insuline par an, sous forme sè-
che, sachant qu’elle emploie 234
personnes sur un effectif total de
plus de 600 employés à l’échelle
nationale», a déclaré à l’APS le
directeur des Affaires publiques et
Market Acces du laboratoire da-
nois, en marge de la célébration
par celui-ci du «Centenaire de l’in-
suline». Avec le site de Tizi-Ouzou
et celui de Boufarik (Blida), desti-
né à la production de l’insuline
sous forme de stylo injectable pré-
rempli, en se basant sur les plus

innovants produits, l’Algérie est
«le seul pays au monde à dispo-
ser d’un outil industriel aussi soli-
de», se réjouit-il, avant de souli-
gner la démarche de «précur-
seurs» initiée par ledit laboratoire
en matière de «programmes d’édu-
cation thérapeutique au profit des
patients».
Ceci, en sus des «programmes de
partenariat initiés avec les autori-
tés en charge de la santé», a-t-il
ajouté, citant notamment la créa-
tion, il y a 10 ans, de la «Clinique
mobile» à Alger, dédiée au dépis-
tage du pré-diabète et du diabète
méconnu au sein de la population,
ainsi que la mise en place de «ba-
romètres à même de générer des
données algériennes s’agissant du
diabète au lieu de s’appuyer sur
celles étrangères». L’enjeu, a ex-
plicité M. Djerroud, étant de «per-
mettre aux pouvoirs publics d’ex-
ploiter les statistiques nationales
pour les besoins d’une politique
de soins adaptée à l’Algérie», in-
sistant sur «la mise à la disposi-

tion par Novo Nordisk des inno-
vations thérapeutiques pour les
patients algériens en plus de leur
accompagnement». Dans le cadre
de la célébration du centenaire de
la découverte de l’insuline, Novo
Nordisk a tracé un programme de
deux (2) jours contenant notam-
ment des conférences thématiques
animées par des spécialistes à
l’instar de celle du Pr Aissa Bou-
diba, ancien Chef de service de
Diabétologie au CHU Mustapha
Bacha, lequel a insisté sur «le res-
pect des règles d’hygiène de vie»
afin de se prémunir contre cette
pandémie mondiale dont le nom-
bre de patients «a doublé en deux
décennies alors que les prévisions
avaient prédit cette hausse pour
2040». «En dépit de la découverte
de l’insuline, qui était un miracle
dans l’épopée des sciences médi-
cales, l’impact délétère de l’envi-
ronnement demeure lourd. Nous
sommes en contre-sens des re-
commandations en matière d’hy-
giène de vie», déplore-t-il.

La cheffe du service de neuro
logie à l'Etablissement hospi-

talo-universitaire (EHU) Musta-
pha-Pacha, Pr. Lamia Ali Bacha, a
appelé à l'établissement d'un regis-
tre national sur la sclérose en pla-
ques pour recenser les personnes
atteintes de cette maladie en vue
de leur assurer une meilleure prise
en charge.
Intervenant lors d'une journée de
sensibilisation sur la sclérose en
plaques, la spécialiste a précisé

que l'Algérie recensait entre
15.000 et 17.000 personnes attein-
tes de sclérose en plaques, avec
près de 1.200 nouveaux cas tous
les ans, ajoutant que ces chiffres
«ne reflètent le nombre réel de cas
en raison de la difficulté à poser
un diagnostic, d'une part, et du re-
noncement au traitement par cer-
tains malades, une fois le diagnos-
tic établi, faute de moyens, d'autre
part». Outre les facteurs héréditai-
res, des facteurs liés à l'environ-

nement et à l'alimentation sont à
l'origine de cette pathologie qui
touche une femme sur trois. La
sclérose en plaques est une mala-
die auto-immune qui affecte le sys-
tème nerveux central endomma-
geant des fonctions variables (vi-
sion, motricité, sensibilité, etc.).
Son diagnostic est difficile car il
n'y a pas d'examen spécifique,
mais l'IRM reste la meilleure tech-
nique pour l'établir, a souligné la
spécialiste.
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Société Algérienne de distribution d’électricité et gaz

Plus de 2 milliard DA de créances à recouvrir
à Ghardaïa et El Meneaa

Ghardaïa et El-Meneaa

Une prévision de moisson de 504.550 quintaux
de céréales

El-Oued

Plus de 1.300

agriculteurs bénéficient

de l’électrification
Plus de 1.300 agriculteurs de

la wilaya d’El-Oued
bénéficieront d’ici la fin de

l’année en cours du
raccordement à

l’électrification agricole, a
indiqué la direction locale de

la société de distribution de
l’électricité et du gaz

(Sonelgaz). Cette opération
entre dans le cadre de la mise

en œuvre du programme de
développement agricole arrêté

par le ministère de
l’Agriculture et du

Développement Rural, en
coordination avec les

collectivités locales, portant
développement de l’agronomie
saharienne, a précisé le chargé

de communication à la
Sonelgaz, Habib Meslem. Ce
projet cible les exploitations

agricoles structurées dans 50
périmètres créés à travers 22

communes de la wilaya,
notamment celles à haut

rendement agricole, à savoir
Ourmes, Reguiba, Trifaoui,

Hassi-Khelifa, El-Magrane,
Guemmar, Benguecha,

Taghezout, Robbah et El-Ogla,
a-t-il expliqué.

L’opération de raccordement
sera concrétisée à travers la

réalisation de 125 km de
réseaux de moyenne et basse

tension, reliés à 190
transformateurs électriques

terriens et aériens, a-t-on
ajouté. Plus de 425

agriculteurs ont bénéficié
durant le premier trimestre de

l’année courante de
l’électrification agricole, à la
faveur d’un réseau de 52 km,

dont 33 km de moyenne
tension et 19 km de basse

tension, reliés à 61
transformateurs électriques

aériens.  Les commissions
techniques relevant de la

direction des services
agricoles (DSA) s’attèlent au

recensement des périmètres
non-électrifiés pour projeter

graduellement des opérations
similaires et toucher

l’ensemble des agriculteurs
faisant face à des problèmes

d’électricité.

Les créances impayées dé
tenues par la société Al
gérienne de distribution

d’électricité et gaz (SADEG) sur
l’ensemble des abonnés des wi-
layas de Ghardaïa et d’El Me-
neaa, ont atteint une ardoise de
plus de 2,9 milliards de dinars,
indique un communiqué de pres-
se. Ces créances (selon un bilan
arrêté au 30 avril dernier) en
souffrance ont concerné autant
les secteurs des administrations,
entreprises publiques, agricultu-
re et de l’industrie à hauteur de
1,9 milliards de dinars que les
clients ordinaires ou ménages
avec 910 millions de dinars, a-t-
on précisé.
Ce manque à gagner qui pèse
lourdement et négativement sur
la dynamique interne de l’entre-
prise en matière d’amélioration
des prestations de service est la
conséquence directe d’un cumul
de créances engendré par la cri-
se sanitaire de la pandémie du
coronavirus, a-t-on signalé. Le
cumul des dettes impayées par
92.612 clients représente 62%
des abonnés de ces deux wilayas
estimés à 150 076 abonnés, se-

lon le communiqué précisant
que la direction générale de l’en-
treprise a décidé de ne pas in-
terrompre l’alimentation en éner-
gie des abonnés durant cette
période.
«L’activité de recouvrement a
enregistré son plus bas niveau
depuis le début de la pandémie
sanitaire de Covid-19 et les me-
sures de confinement décidés
par les pouvoirs publics pour
endiguer la propagation du virus
coronarien, par conséquent les
moyens de l’entreprise s’affai-
blissent de jour en jour», a ex-
pliqué  le chargé de la commu-
nication de l’entreprise Yahia
Abbas. Dans ce contexte, les
services de la direction locale de
la SADEG s’attellent à sensibili-
ser les abonnés à s’acquitter de
leurs redevances à travers un
système de paiement multicanal,
le paiement électronique qui of-
fre aux abonnés de payer les
créances dues et autres factu-
res dans les différentes agences
postales, bancaires, ainsi que
dans les points de services de
proximité de la Sonelgaz crées
dans les différents quartiers ur-

banisés des deux wilayas.
Dans une optique d’optimisation,
les services de recouvrement de
la société ont eu recours à la
sensibilisation par des émissions
radiophoniques et également à
l’envoi des messages (SMS) aux
abonnés en les invitant à s’ac-
quitter de leurs redevances. Des
négociations à l’amiable avec
des abonnés, et la mise en place
d’échéancier sont également ef-
fectués pour recouvrer les
créances impayées. Pour autant,
l’entreprise n’a pas été astreinte
à baisser les bras, réalisant des
résultats «intéressants», qu’il
s’agisse de l’extension du ré-
seau, et /ou de l’amélioration de
ses prestations. Dans ce cadre,
un investissement de 200 mil-
lions dinars a été mobilisé par
l’entreprise durant l’année en
cours, pour la réalisation d’un
réseau de 39 Kilomètres de li-
gnes électriques dont 24,38 Km
linéaires de lignes de moyenne
tension et 14,62 Km de basse
tension ainsi que l’installation de
13 nouveaux postes de transfor-
mateur pour faire face à une for-
te expansion de la demande en

énergie électrique et sécuriser
l’alimentation énergétique dans
les différentes localités des deux
wilayas. Cet investissement vise
le renforcement du réseau de
transport et de répartition de
l'électricité, l'amélioration et la
sécurité d'alimentation en élec-
tricité et la fiabilité du réseau à
travers l'augmentation de la ca-
pacité de transit des lignes de
transport et la réduction du taux
des pertes techniques du réseau,
a-t-on fait savoir. Les deux wi-
layas (Ghardaïa et El Meneaa)
totalisent 150 076 abonnés au
réseau électrique et plus de 89
685 autres au réseau du gaz na-
turel soit un taux d’électrifica-
tion de 98,84% et 73,95% taux
de pénétration de Gaz naturel.
Elles disposent également de
6.269 Km linéaires de réseau
électrique (moyenne et basse
tension), de 3.256 postes de
transformateurs et de1.815 Km
linéaires de réseau de gaz natu-
rel ainsi que 17 distributeurs
publics et une station GPL à
Guerrara (wilaya de Ghardaïa),
selon les statistiques de cette
entreprise.

Une production céréalière globale de
504.550 quintaux de céréales, toutes
espèces confondues, est attendue

dans les wilayas de Ghardaïa et El-Meneaa,
au terme de la campagne moisson-battage
2020/2021 qui a débuté officiellement mercre-
di dernier.
Le coup d’envoi de la campagne a été donné
respectivement par les walis de Ghardaïa,
Boualem Amrani, à la ferme agricole «Frères
El-Habib» dans la localité de Sebseb, et d’El-
Meneaa, Boubakeur Lansari, à la ferme privée
«Frères Tahiri» dans la localité de Hassi El-
Gara. Cette campagne cible une superficie glo-
bale à moissonner de plus de 10.360 hectares,
emblavés en blé dur (8.991 ha), blé tendre (511
ha) et orge (858 ha).
La superficie ciblée est répartie entre 9.449 ha
sur le territoire de la nouvelle wilaya d’El-Me-
neaa et 911 ha dans la wilaya de Ghardaïa,
selon les responsables du secteur de l’agri-
culture de Ghardaïa. Les superficies embla-
vées sous pivots dans la wilaya d’El-Menea
sont concentrées dans les communes d’El-

Meneaa, Hassi El-Gara et Hassi-Lefhal, exploi-
tées par 165 céréaliculteurs.  Pour ce qui est
de la wilaya de Ghardaïa, les superficies con-
sacrées à la céréaliculture sont situées dans
les communes de Mansoura, Sebseb et Guer-
rara et sont exploitées par 13 producteurs, a-
t-on précisé. Un rendement moyen de plus de
65 quintaux à l’hectare pour le blé dur, 80 Qx/
ha pour le blé tendre et 30 Qx/ha pour l’orge
est attendu pour cette campagne, a-t-on sou-
ligné en signalant qu’une fois moissonnée, la
production sera collectée en grande partie par
la Coopérative des céréales et des légumes
secs (CCLS) de Laghouat. Des moyens con-
séquents ont été mobilisés dans les deux wi-
layas pour assurer le bon déroulement de cet-
te campagne, dont une cinquantaine de mois-
sonneuses à sac et bac, ainsi que des camions
de transport appartenant à la CCLS de La-
ghouat chargée de la collecte de la produc-
tion, a fait savoir la source. Un hangar de col-
lecte couvert, d’une capacité globale de 90.000
quintaux, réalisé à l’entrée nord de la ville d’El-
Meneaa est mis à la disposition des céréali-

culteurs d’El-Meneaa pour le stockage des
céréales moissonnées.
Une superficie de 4.340 ha (3.660 ha de blé
dur, 220 ha de blé tendre et 460 ha d’orge)
emblavée dans la wilaya d’El-Meneaa et de
140 ha d’orge dans la wilaya de Ghardaïa, est
consacrée exclusivement à la multiplication
(semence locale), ont précisé les responsa-
bles locaux du secteur de l’agriculture. En
marge du coup d’envoi de la campagne, le
wali de Ghardaïa a remis des ordres de service
(ODS) pour l’étude et réalisation de plus de
122 km de raccordement au réseau électrique
conventionnel des périmètres agricoles, pour
un cout de 445 millions DA, afin de permettre
aux agriculteurs de mobiliser les ressources
hydriques pour l’irrigation. Les wilayas de
Ghardaia et El-Meneaa avaient engrangé du-
rant la campagne 2019/2020, une production
de près de 394.000 quintaux de céréales sur
une superficie emblavée de 8.098 hectares,
avec un rendement qui avait atteint un pic de
75 Qx/ha dans la localité de Hassi El-Gara (El-
Meneaa), ont rappelé les services agricoles.
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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

Khenchela

Réhabilitation du monument commémorant le point
de départ des premiers groupes de moudjahidine

Mila

Lancement «prochain» de l’entretien
de tronçons routiers dans 16 communes

Constantine

Davantage de sensibilisation sur l’importance
de la biodiversité en milieu scolaire préconisée

Université de Jijel

Signature de plusieurs conventions

de partenariat avec des opérateurs

publics et privés

L’université Mohamed Seddik
Benyahia de Jijel a conclu
plusieurs conventions de partena-

riat et de coopération avec des opéra-
teurs économiques publics et privés,
visant la proposition de solutions
scientifiques et pratiques dans le cadre
de l’ouverture de l’université sur
l’environnement socio-économique, a-t-
on appris auprès de cet établissement
d’enseignement supérieur.
Dans le cadre de l’ouverture de l’univer-
sité sur l’environnement socio-économi-
que, il a été procédé à la conclusion de
plusieurs conventions avec des opéra-
teurs publics et privés, en vue de
proposer des «solutions scientifiques et
pratiques aux différents problèmes
rencontrés par ces opérateurs», a-t-on
fait savoir. La convention conclue entre
l’université Mohamed Seddik Benyahia,
l’université industrielle et le complexe
sidérurgique de Bellara d’El Milia qui
commence à «donner ses fruits» figure
parmi les principales conventions
concrétisées, a-t-on souligné, indiquant
que l’équipe partenaire est parvenue à
réaliser «un système de classification
des professions». Une autre convention
a été aussi signée entre l’université de
Jijel et le complexe Somiphos pour
l’exploitation et la transformation des
phosphates de Tébessa lequel a exposé
aux laboratoires de recherche de
l’université de Jijel plusieurs problèmes
rencontrés sur le terrain en vue d’y
trouver des solutions pratiques. Une
troisième convention a été, par ailleurs,
signée ce mois de mai avec le Groupe
Sonatrach, a-t-on ajouté, précisant que
l’université de Jijel a proposé dans ce
cadre quatre (4) projets relatifs au
développement de certaines techniques
concernant l’activité de l’entreprise. Il
s’agit en outre d’une autre convention
signée avec un bureau d’étude de statut
privé donnant la possibilité aux étu-
diants de l’université de Jijel de bénéfi-
cier de sessions de formation leur
permettant d’acquérir des compétences
pratiques avant d’intégrer le monde du
travail, selon la même source.
Toutes ces conventions et d’autres
devant être signées dans le futur permet-
tront davantage de fusion entre l’univer-
sité et son environnement, de dresser des
passerelles de coopération et trouver
des solutions par le biais des laboratoi-
res de recherches locaux sans avoir
besoin à recourir aux experts étrangers,
a-t-on conclu.

Les travaux de réhabilitation exté
rieure du monument historique
commémorant le point de départ

des premiers groupes de moudjahidine
de la Révolution du 1er novembre 1954
ont été lancés mercredi à Chaabat El-
Ghoula dans la commune d’El Hamma
(wilaya de Khenchela).
Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi, qui a
donné le coup d’envoi des travaux de ré-
habilitation du monument de Ain Silane
dans le cadre des festivités commémo-
rant le 65ème anniversaire de la journée
nationale de l’étudiant (19 mai), a donné
des instructions aux responsables de l’en-
treprise chargée de l’opération pour res-

pecter le délai contractuel de six mois
prévu dans le cahier de charges ainsi que
les normes de qualité. De son côté, le
directeur local des moudjahidine et ayants
droits, Saïd Cherikhi, a déclaré en mar-
ge du lancement de l’opération, qu’une
enveloppe financière de plus de 63 mil-
lions DA a été octroyée pour les travaux
de réhabilitation. La direction de l’admi-
nistration locale de la wilaya a program-
mé dans le cadre de cette opération de
réaliser des fresques, une stèle commé-
morative, recouvrir en cuivre une balle
de 25 mètres fabriquée en béton, cons-
truire une clôture et aménager des espa-
ces verts, a ajouté le même responsable.

Durant l’année 2020, la direction de wi-
laya des moudjahidine a consacré une
enveloppe financière de plus de 45 mil-
lions DA pour des projets de réhabilita-
tion de centres de torture datant de la
période coloniale et transformés en mu-
sée communaux pour la préservation de
la mémoire historique, a souligné M.
Cherikhi. La wilaya de Khenchela comp-
te 359 monuments historiques entre
camps de concentration, centres de tor-
ture, centres hospitaliers, centres de
liaison et prisons auxquels s’ajoutent 300
sites de batailles, 145 monuments com-
mémoratifs, 23 cimetières de chouhada
et 6 carrés de martyrs.

Des travaux portant entretien de plu
sieurs tronçons routiers dans 16
communes de la wilaya de Mila de-

vraient être lancés durant «le 3e trimestre
2021», a-t-on appris auprès de la direction
locale des travaux publics (DTP).
Le chef du service de l’exploitation et de
l’entretien des infrastructures de base au
sein de cette direction, Mohamed Seghir
Bouguerira, a précisé que l’élaboration du
cahier de charges relatif à ce projet qui a
nécessité une enveloppe financière estimée
à 700 millions DA au titre de l’année en
cours, a été finalisée. M. Bouguerira a ajou-
té, dans ce même contexte, que les procé-

dures liées à l’annonce du marché qui com-
prend 17 quotas pour la désignation des
entreprises devant réaliser ces opérations,
sont en cours. Les grands travaux à entre-
prendre qui cibleront les bordures des rou-
tes et les réseaux d’évacuation des eaux,
concerneront 11 axes communaux d’une
longueur globale de plus de 36 km et 6 tron-
çons routiers de chemins de wilaya (23,5
km), a fait savoir la même source.
Le délai de concrétisation de ce projet ré-
parti en 17 quotas, est fixé à trois (3) mois
au plus tard, a ajouté la même source, sou-
lignant que chaque entreprise ayant parti-
cipé à l’appel d’offres ne pourra pas obte-

nir plus d’un quota afin d’assurer la récep-
tion de ces projets dans les délais impartis.
La réalisation de ce projet, a-t-on affirmé,
permettra de traiter les points noirs signa-
lés à travers les axes routiers de la wilaya,
gravement endommagés en raison de plu-
sieurs facteurs, notamment naturels, en
plus du problème de la surcharge des poids
lourds.
Il est à signaler que le réseau routier de la
wilaya de Mila compte 360km de routes
nationales, 275 km de chemins de wilaya et
2185 km de chemin communaux, en plus d’un
tronçon de l'autoroute Est -Ouest au Sud
de la wilaya, sur une distance de 53 km.

La multiplication des actions de sen
sibilisation sur l’importance de la
biodiversité en faveur des élèves des

établissements scolaires a été préconisée
jeudi à Constantine par les participants à
une journée d’information consacrée à ce
sujet, à l’initiative de l’association de wi-
laya de la protection de la nature et de l’en-
vironnement (APNE).
«L’enrichissement et la valorisation des
connaissances des élèves, tous cycles d’en-
seignement confondus dans ce domaine,
en vue d’un développement durable demeu-
re une nécessité», a indiqué, dans son in-
tervention, Belkacem Benbouzid, expert en
environnement et membre de cette asso-
ciation lors de cette rencontre organisée
dans le cadre de la célébration de la Jour-
née internationale de la diversité biologi-
que (22 mai). Accompagner et inculquer la

culture de la protection de l’environnement
chez les jeunes enfants et leur faire connaî-
tre les avantages de la biodiversité et
l’amour de la nature figurent parmi les prio-
rités de l'APNE, actrice incontournable de
la transition écologique dans la ville des
ponts, a ajouté l'intervenant lors de cette
journée ciblant les scolarisés de l’école pri-
maire Koutab El Bahi, sise au chef-lieu wi-
laya. Pour le président de l’APNE, Abdel-
madjid Sebih, «la promotion de la préserva-
tion de la biodiversité vise surtout à péren-
niser et développer le capital naturel algé-
rien, le tourisme environnemental ainsi que
les ressources en eau». M. Sebih a égale-
ment insisté, dans ce contexte, sur la né-
cessité de développer des filières clés de la
biodiversité dans le but d’assurer une pro-
duction durable des biens et des services
fournis par les écosystèmes. Placé sous le

slogan «Nous sommes une partie de la so-
lution», le programme de cette journée in-
ternationale de la diversité biologique éta-
bli par l'APNE a porté également sur l’orga-
nisation d’une opération de reboisement
d'une cinquantaine d’arbustes au sein de
la même structure scolaire, suivie d’une
séance consacrée aux méthodes pratiques
de plantation des arbres.
Les activités programmées ont concerné
aussi la création d’un club vert dans cet
établissement scolaire, ainsi que l’organi-
sation d’un concours de dessin sur l’envi-
ronnement au profit des écoliers ciblés. A
noter que l’opération d'exécution de ce pro-
gramme a été effectuée en étroite collabo-
ration avec les services des directions de la
jeunesse et des sports, de l’éducation, de
l’environnement et l’assemblée populaire
communale (APC) de Constantine.
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… 4 blessés dans une collision
à Tissemsilt…

Quatre  personnes ont été grièvement blessées dans un accident
de la circulation survenu vendredi en fin d’après-midi au niveau
de la RN 14, dans le tronçon reliant les communes de  Laayoune
et Theniet El Had, ont indiqué les services de la Protection civile.
L’accident s’est produit au niveau du rond-point dit «Barraka»
dans la commune de Laayoune, suite à une collision entre deux
véhicules touristiques, faisant quatre personnes gravement bles-
sées, précise la même source.
Les blessés ont été transférés vers le services d’urgences dans
l’établissement hospitalier de Theniet El Had. Les services de la
Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de cet accident.

CHU de Sétif

Une patiente décédée, la prison
pour deux médecins

Elle avait seulement 20 ans. Une jeune Sétifienne a trouvé la
mort suite à trois opérations chirurgicales réalisées en catimini,
dans le bloc opératoire de l’hôpital mère et enfant, Kharchi-
Messaouda. Le scandale date du mois de janvier dernier, mais il
aurait fallu attendre la journée d’hier pour que les deux respon-
sables soient condamnés par la justice. En effet, le tribunal de
Sétif a condamné un médecin chirurgien et sa femme gynécolo-
gue à six ans de prison, dans le cadre de cette affaire qui cons-
titue un vrai scandale dans l’histoire du CHU de Sétif. Les deux
médecins ont fait subir à la jeune fille quatre opérations, dont
trois au noir, dans un établissement hospitalier public. Cette af-
faire compliquée a commencé dans une clinique privée, ou la
jeune fille a été admise afin de subir une opération pour un Kyste
Ovarien. Suite à cette intervention, la jeune fille se plaint de plu-
sieurs douleurs, ce qui a poussé le chirurgien de demander au
mari de la victime de lui ramener la patiente à l’hôpital mère et
enfant, Kharchi Messaouda, ou la jeune fille va subir trois opé-
rations en catimini, dans l’espace d’une semaine, et qui vont se
solder par sa mort. Le chef du service maternité de l’hôpital a,
lui aussi, été condamné par la justice à trois ans de prison, vu
qu’il n’a pas pris la peine d’alerter ses supérieurs et d’avoir
permis à un médecin étranger à l’hôpital d’y pratiquer une inter-
vention chirurgicale au sein de l’établissement publique. Le bloc
opératoire a été utilisé, « à trois reprises, par un médecin étran-
ger à l’hôpital, pour effectuer des opérations au ‘’noir» sans
être inquiété ». Cette affaire qui s’est soldée par la mort d’une
jeune femme de 20 ans constitue un véritable scandale qui a
secoué la wilaya de Sétif.

Coronavirus

Plus de 1.600 locaux commerciaux
contrôlés à Alger en une semaine

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé, en une
semaine, au contrôle de 1.679 locaux commerciaux et à l’éta-
blissement de 268 contraventions pour non respect des mesu-
res préventives contre la propagation de la Covid-19, a indiqué
samedi un communiqué des mêmes services.
«Dans le cadre du contrôle périodique des activités commercia-
les mené par les services de Sûreté de la wilaya d’Alger, repré-
sentés par le service de wilaya de la Police générale et de la
réglementation, et conformément aux mesures préventives contre
la propagation du Coronavirus (Covid-19), les mêmes services
ont procédé, durant la période allant du 11 au 17 mai 2021, au
contrôle de 1679 locaux commerciaux», a précisé la même
source. Faisant état de 1646 opérations de contrôle menées par
les services de Police et les commissions de wilaya, la même
source évoque l’enregistrement de 268 contraventions entrainant
la prise de plusieurs mesures administratives, à savoir 254 mi-
ses en demeure, 14 propositions de fermeture immédiat de lo-
caux commerciaux».
Pour sa part, la Brigade de police judiciaire de la circonscription
administrative de Draria a démantelé une bande criminelle spé-
cialisée dans le trafic de psychotropes et arrêté 3 suspects. L’opé-
ration s’est soldée par la saisie de 5.900 comprimés psychotro-
pes, un (01) véhicule touristique, un fusil de chasse et 4.000
Da. Après parachèvement des procédures légales, les suspects
ont été déférés devant la juridiction compétente.

Sidi Bel Abbés

Chute mortelle d’un un maçon
du 9ème étage

Un maçon a succombé samedi matin à ses blessures à la suite
d’une chute du 9ème étage dans un chantier en construction et
sa dépouille a été transférée à la morgue du CHU Abdelkader
Hassani. Selon le communiqué de la protection civile, la victime
effectuait des travaux au niveau 9ème étage d’un bâtiment en
construction à la cité 112 logements situés au quartier Sidi Djilali
, quand elle a fiat une chute décédant sur le coup. Une enquête a
été ouverte par les services de la police pour connaître les cir-
constances de la chute mortelle.                               Fatima A.

Tueur en série à Relizane

Quatre femmes froidement tuées

Aïn Defla

Arrestation de deux individus ayant
subtilisé près de 3 millions de DA
par le biais des réseaux sociaux

Deux individus qui ont subtilisé 2,75 millions de DA à leurs victimes en
recourant aux réseaux sociaux, ont été interpellés par les services de
sécurité à El Amra (Ain Defla), a-t-on appris, vendredi, auprès de la
cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de
wilaya. Suite à des plaintes de sept  citoyens résidant dans diverses
régions du pays, faisant état qu’un individu de Aïn Defla leur a subti-
lisé, par le biais du réseau social Facebook, un total de 2,75 millions de
DA, les éléments de la sûreté ont mis au point un plan visant sa neutra-
lisation, a-t-on indiqué. Après avoir identifié le détrousseur en question
âgé de 31 ans, lequel se présentait comme un commerçant de gros, de
produits alimentaires, les policiers l’ont arrêté au milieu de cette se-
maine, au niveau de son domicile sis à El Amra (15 km au nord-est du
chef-lieu de wilaya), a-t-on ajouté. La fouille minutieuse de son domi-
cile, a permis aux services de sécurité, de mettre la main sur 11 cartes
d’identité biométriques et autant de leurs photocopies, ainsi que sur dix
puces de téléphones portables, a-t-on fait savoir. Acculé, le présumé
coupable a reconnu qu’il recourait au réseau social Facebook pour
nouer des contacts avec des commerçants de détail, qui lui remettaient
de l’argent sans se voir remettre la marchandise, comme convenu au
préalable, a-t-on précisé. Les investigations poussées des services de
sécurité ont permis d’arrêter son acolyte (62 ans), a-t-on signalé. Pré-
sentés jeudi devant les instances judiciaires de Aïn Defla.

Bejaia

D’intenses
recherches pour
retrouver un jeune
homme disparu
en mer à Tichy
D’intenses recherches sont
engagées, depuis le début de la
matinée de vendredi pour
tenter de retrouver un jeune
homme disparu en mer à
Tichy, à 18 km à l’est de
Bejaia, a annoncé la Protection
civile. Le jeune homme, âgé
de 18 ans, originaire de la
wilaya de Biskra, n’a plus
donné signe de vie, a-t-on
signalé, ajoutant
qu’immédiatement après
l’alerte de sa disparition, vers
08h00 du matin, une équipe de
sauvetages et des plongeurs
ont été dépêchés sur les lieux,
pour balayer toute la zone
avec des bateaux mini-rigides,
a-t-on ajouté de même source.
En milieu d’après-midi, les
recherches n’ont pas connu
de succès, a-t-on encore
ajouté, soulignant que celles-ci
« vont se poursuivre encore
toute la journée et davantage si
c’est nécessaire», d’autant
que l’état de la mer n’est pas
franchement houleux. «Elle
était légèrement agitée», a
précisé Latifa Medjber, de la
cellule de communication de
cette Institution.

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

Six morts et sept blessés en 24 heures
sur les routes à Sidi Bel-Abbès…

…et 15 morts et 480 blessés, sur les routes,
en 48 heures

Tizi-Ouzou

Repêchage du corps d’un jeune
noyé à Mizrana

Le corps sans vie d’un jeune de 21 ans noyé vendredi au
niveau de la plage Rocher Blanc, dans la localité de Mizrana
au Nord de Tizi-Ouzou, a été repêché, rapporté un com-
muniqué de la Protection civile.Il s’agit de la 3ème vic-
time a trouver la mort dans les mêmes circonstances au
même endroit, après un plongeur en apnée repêché ven-
dredi dernier et une autre personne au mois de septembre
de l’année écoulée.

...deux morts et 6 blessés dans  deux drames
de la route à Sidi Bel Abbés…

Deux accidents de la circula-
tion sont survenus le vendredi
après-midi, faisant chacun un
mort et des blessés.
Le premier a eu lieu sur le che-
min de wilaya 55 reliant la com-
mune de Daya à celle de Sidi
Chaïb dans le sud de la wilaya,
où un camion de poids lourd,
est entré en collision avec un
véhicule léger donnant la mort
au conducteur de ce dernier, un
jeune âgé de 23 ans, tandis que
sa mère a subi des blessures et
évacuée à l’hôpital de Télagh
pour recevoir les soins néces-
saires et la dépouille mortelle a
été déposée à la morgue.

Le deuxième drame routier
survenu sur la route nationale
13 reliant la commune de Sidi
Bel Abbés à la commune de
Sidi Brahim, quand deux vé-
hicules légers sont entrés en
collision, se soldant par un
mort et 5 blessés plus ou
moins graves.
Les agents de la protection ci-
vile ont évacué  les blessés et la
dépouille de la victime aux CHU
Abdelkader Hassani.
Des enquêtes ont été ouvertes
par les services de sécurité pour
connaître les vraies circonstan-
ces des drames routiers.

Fatima A

…un mort et trois blessés
dans deux accidents à Relizane…

Une  personne a perdu la vie et
trois autres ont été blessées
dans deux accidents de la cir-
culation distincts survenus ven-
dredi dans la wilaya de Relizane,
ont indiqué les services de la
Protection civile.
Le premier accident s’est pro-
duit dans la commune de Oued
Essalem (Mendès), suite au
dérapage puis le renversement
d’un tracteur, causant la mort
du conducteur (42 ans) qui
souffrait de blessures au niveau
du crâne.
Le second est survenu au ni-
veau de la RN 4, dans la loca-

lité dite «Chaâba Hamra» dans
la commune de Djidiouia, après
dérapage d’un véhicule qui a fini
par heurter une balise, faisant
trois personnes blessées âgées
entre 20 et 36 ans.
Les éléments de la Protection
civile ont prodigué les premiers
soins aux blessés avant de les
transférer vers les urgences de
l’établissement public hospita-
lier «Ahmed Francis» de Oued
Rhiou.
Les services de sûreté compé-
tents ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstan-
ces de ces accidents.

Six personnes ont trouvé la mort
et sept autres ont été grièvement
blessées dans quatre accidents, de
la route, ces dernières 24 heures,
sur le territoire de la wilaya  de Sidi
Bel-Abbès, selon la cellule de com-
munication de la direction de la
protection civile. Le premier acci-
dent s’est produit, vendredi soir,
au niveau du CW 55, reliant les
communes de Daya et Sidi Chaïb
(daïra de Télagh), suite à une vio-
lente collision entre un véhicule tou-
ristique et un semi-remorque.  Une
personne, âgée de 23 ans, se trou-
vant à bord du véhicule léger est
morte sur le coup. Sa dépouille a
été déposée à la morgue de l’hôpi-

tal de Télagh. La même source fait
état d’un deuxième accident, ven-
dredi soir, sur la RN 136, reliant la
commune de Sidi Bel-Abbès à Sidi
Brahim, suite à une collision entre
deux véhicules touristiques. On
déplore la mort d’une personne,
six blessés dont trois enfants.  Les
victimes ont été évacuées vers le
service des UMC du CHU
«Abdelkader Hassani». Deux fillet-
tes blessées ont rendu l’âme. Ce
samedi à l’aube, un troisième ac-
cident de la route a été enregistré
au niveau de la RN 95, reliant la
commune de Lamtar à
Boukhanifis. Un véhicule touristi-
que est entré en collision avec un

camion causant la mort de deux
personnes sur place, rapporte la
même source. Un quatrième acci-
dent a été signalé, samedi matin,
suite au dérapage et au renverse-
ment d’un véhicule au niveau de
la RN 95, reliant les communes de
Sidi Ali Benyoub et Moulay Slissen,
faisant quatre blessés. Ces derniers
ont été transférés vers le service
des urgences du CHU de Sidi Bel-
Abbès. Par ailleurs, la cellule de
communication de la protection
civile, a fait état de la chute mor-
telle d’un maçon du 9ème étage
d’un chantier de construction de
logements, à Haï Sidi Djillali, au
chef-lieu de wilaya.

Quinze personnes sont décédées
et 480 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation du-
rant les dernières 48 heures à tra-
vers plusieurs wilayas du pays, a
indiqué samedi la Protection civile
dans un communiqué.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué
durant la même période, 122 opé-
rations de  sensibilisation à travers
23 wilayas (80 communes), pour
rappeler aux citoyens la nécessité
du respect de confinement ainsi
que les règles de la distanciation
social.
Les unités de la Protection civile
ont effectué également 71 opéra-
tions de désinfections générales à
travers 10 wilayas (41 commu-
nes), a ajouté la même source, re-

levant que ces opérations ont tou-
ché l’ensemble des infrastructures
et édifices publiques et privés,
quartiers et ruelles, et mobilisé 415
agents, et 81 ambulances ainsi que
40 engins d’incendie.
Par ailleurs, les secours de la Pro-
tection civile sont intervenus pour
le repêchage de 4 personnes dé-
cédées par noyade, dont 3 person-
nes en mer dans les wilaya d’Oran,
Tizi-Ouzou, Skikda et une per-
sonne noyée dans un barrage à
Tiaret.
En outre, les secours de la Pro-
tection civile ont procédé à l’ex-
tinction de 5 incendies urbains,
industriels et divers à travers les
wilayas de Blida, Bejaia, Alger, Tin-
douf et Tébessa, a indiqué la même
source, ajoutant qu’aucune victi-
mes n’est à déplorer.
Les unités de la Protection civile

des wilayas de Blida, Bouira et
Adrar et Bordj Bou Arreridj sont
également intervenus pour l’extinc-
tion de 3 incendies de forêts et 1
incendie de palmeraies, a indiqué
la même source, ajoutant que ses
incendies ont causé des pertes es-
timés à 4 ha de pins d’Alep à
Bouira, 2,5 ha de pins d’Alep à
Bordj Bou Arreridj, 1,5 ha de pins
d’Alep à Blida et 60 palmiers brulés
à Adrar.
Elles ont enregistré, également,
5.706 interventions, dans les dif-
férents types d’interventions pour
répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circula-
tion, accidents domestiques, éva-
cuation sanitaire,  extinction d’in-
cendies et dispositifs de sécurité
et ainsi les opérations de sensibili-
sations et de désinfections relatifs
à la Covid-19.

La commune d’El Kettar, dans la
wilaya de Relizane, abritait parmi
ses citoyens un criminel sangui-
naire. Un homme âgé de 40 ans,
qui a avoué avoir tué quatre fem-
mes, ce qui fait de lui un véritable
Serial killer. Il se pourrait toutefois
que ce criminel ait fait plus de vic-
times. Les enquêteurs étudient en-
core toutes les pistes possibles,
afin d’éclairer les zones d’ombre
de la vie du tueur, ce qui pourrait
élucider d’autres affaires de meur-
tre qu’il aurait commis. Le tueur
en série de Relizane répond aux
initiales B.M. il s’agit d’un com-
merçant à la réputation immacu-
lée, aimé et respecté par son en-
tourage, et connu pour sa « piété
» et pour être « quelqu’un de con-
fiance ». Mais sous cette d’appa-
rence angélique, se cachait un vé-
ritable prédateur assoiffé de sang.
Ce tueur en série a indiqué l’em-
placement de quatre cadavres de
ses victimes, toutes des femmes
de la wilaya de Relizane. Des cri-
mes perpétrés avec sang froid, mais
surtout avec un modus operandi
lâche et barbare.

LES AVEUX D’UN

SANGUINAIRE

Le tueur en série de Relizane a
avoué avoir tué quatre femmes.
L’une d’entre elles est une dame
âgée de plus de 60 ans au moment
de sa disparition.
Il s’agit d’une dame qui est sortie
de chez elle afin de rendre visite à
une famille de Mazouna, le 10 oc-
tobre 2011. La famille de la vic-
time a reçu un SMS du numéro de

cette dernière, notifiant qu’elle va
bien et qu’elle n’allait pas tarder à
rentrer. Ceci dit, la victime ne sa-
vait ni lire ni écrire, ce qui a mis la
puce à l’oreille de ses proches qui
ont dû attendre 10 ans pour que le
criminel fasse ses aveux. En réa-
lité, pendant ces 10 ans, la victime
était enterrée à quelques mètres de
son domicile, et plus exactement
dans le jardin de son assassin, qui
l’avait égorgé froidement.
Le tueur sanguinaire n’était pas, à
ce moment-là, à son premier
crime, il a avoué également qu’il
avait tué, en 2007, une jeune
femme âgée de 27 ans, et qu’il
l’avait enterré sous le trottoir, après
l’avoir enroulée dans un tapis. Le
cadavre de la jeune fille a été dé-
couvert par la police.
Le mis en cause a également avoué
que deux autres individus l’ont aidé
à creuser la tombe improvisée.
Mardi, le mis en cause a avoué que
son frère l’aidait à commettre ses
crimes, ce qui a poussé les enquê-
teurs à se déplacer jusqu’au do-
micile du frère du tueur en série,
ou ils ont découvert, horrifiés, le
cadavre d’une femme jeté dans la
décharge de la maison.
Ce crime daterait de 2011, selon
des sources locales, qui précisent
que la dépouille a été présentée
devant un médecin légiste. Le der-
nier crime en date de ce tueur en
série a fait que ce dernier ne reste
pas impuni. Cet assassin a tué sa
voisine. Une dame âgée de 61 ans,
qu’il a froidement égorgé et jeté
dans un puits. Un crime de trop,
vu qu’il a permis aux enquêteurs
de remonter jusqu’à l’assassin.
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L’avant première du long métrage, «Héliopolis»
de Djaâfar Gacem présenté à Alger

Les éditions Anep annoncent trois
nouvelles publications

Mostaganem

Une «Galerie des étudiants» pour immortaliser le rôle

du mouvement estudiantin durant la Révolution

Journées du film documentaire
sur le legs culturel à Mascara

Le documentaire «Le musée»

décroche le premier prix

L’avant première du long mé
trage de fiction «Héliopo
lis», de Djaffar Gacem, ins-

piré de faits historiques, a été pré-
sentée, mercredi à Alger, devant
un public nombreux, astreint au
strict respect des mesures de pré-
vention sanitaire contre la propa-
gation du Coronavirus.
Produit par le Centre Algérien de
Développement du Cinéma
(CADC), avec le soutien du minis-
tère de la Culture et des Arts, le
film a été présenté à l’Opéra d’Al-
ger Boualem- Bessaïh, en présen-
ce de la ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda et plu-
sieurs de ses collègues, membres
du gouvernement.
Projeté pour la double occasion de
la célébration de la Journée de
l’étudiant qui coïncide avec le 19
mai de chaque année, et sa sortie,
prévue pour le 20 de ce mois, dans
toutes les salles obscures algérien-
nes, «Héliopolis» revient sur les
raisons qui ont mené aux manifes-
tations du 8 mai 1945 au lendemain
de la fin de la deuxième Guerre
mondiale, rappelant les exactions
et les massacres perpétrés par la
France coloniale contre la popula-
tion civile algérienne.
D’une durée de 116 mn, le film, ins-
piré de faits historiques dans l’Al-
gérie des années 1940, restitue les
divergences de vues existant dans
la société d’antan, à travers Mo-
kdad Zenati, fils de «Gaïd» assi-
milationniste acquis aux thèses du
rapprochement avec la France
coloniale et propriétaire de terres
agricoles dans la bourgade d’Hé-

liopolis à Guelma (Est algérien), et
«Mahfoud» son fils, aux idées
anticolonialistes et indépendantis-
tes, prônées par le courant politi-
que des «Amis du manifeste de la
liberté» (AML) de Ferhat Abbas
auquel il se joint, consommant ain-
si la rupture avec son père.
Emprisonné pour avoir participé à
l’organisation de manifestations,
Mahfoud, campé par Mehdi
Ramdani, est exécuté avec ses ca-
marades devant le regard impuis-
sant et meurtri de son père, incar-
né par Aziz Boukrouni, qui décide
alors de revenir à sa propriété et
prendre son fusil pour se défen-
dre contre les milices françaises.
Le public, qui a longtemps intera-
gi avec le film en applaudissant
quelques uns de ses passages il-
lustrant le patriotisme des algé-
riens et leur disposition à se sacri-
fier pour l’indépendance de leur
pays, a remercié Djaâfar Gacem et
tout son staff, montés sur scène à
l’issue de la projection, par une
longue standing Ovation, des
«youyous» et des «Bravos» qui
fusaient de la salle. A l’affiche de
ce premier long métrage de Djaffar
Gacem, au-delà des comédiens
français qui n’ont pas pu faire le
déplacement, une pléiade d’ac-
teurs algériens, dont Aziz
Boukrouni, Mehdi Ramdani, Sou-
hila Maalem, Mourad Oudjit, Mo-
hamed Frimehdi, Nasreddine Djou-
di et Fodhil Assoul, présents pour
la plus part à l’Opéra d’Alger.
Selon le réalisateur, le film «était
prêt depuis le mois de mars 2020»,
mais sa projection avait été repor-

tée à plusieurs reprises par «la
partie en charge de sa produc-
tion», en l’occurrence le CADC,
pour «les raisons évidentes» de
prévention contre la propagation
de la pandémie de la Covid-19.
Plusieurs invités de marque du
monde du cinéma et du théâtre ont
également assisté à la projection
d’»Héliopolis», dont Sid Ahmed
Agoumi, Madani Naâmoun et Ra-
bah Lechea.
Dans le même élan de solidarité à
la Palestine et au peuple meurtri
de Gaza exprimé par Malika Ben-
douda à travers une écharpe or-
née de l’emblème palestinien
qu’elle portait, Souhila Mallem, a
déclaré au nom de tout le staff ar-
tistique et technique ayant tra-
vaillé avec Djaffar Gacem que
l’avant première d’»héliopolis»,
était «dédié à la Palestine et au
peuple de Gaza» en particulier.
Egalement scénariste, Djaffar Ga-
cem s’est rendu célèbre à travers
la réalisation de plusieurs sitcoms
et séries télévisées à succès, à
l’instar de Nass Mlah City 1, 2 et 3
(de 2002 à 2006), «liqae maâ El
Qadar» (2007), «Djemai Family 1,
2 et 3» (de 2008 à 2011), «Qahwet
Mimoun»(2012), «Dar El Bahdja»
(2013), «Soltane Achour El Acher
1, 2 et 3» (de 2015 à 2018) et «Bou-
zid Days» (2016). Le long métrage
de fiction «Héliopolis», a été pro-
posé pour représenter l’Algérie à
l’Oscar du meilleur long métrage
international (film non-anglopho-
ne), organisé par The Academy of
Motion Picture Arts and Sciences
(AMPAS).

Les éditions «Anep» ont annoncé
jeudi la publication de trois nou-

veaux ouvrages, déjà disponibles en
librairie, dédiés à l’histoire, la politi-
que et l’actualité de la pandémie du
coronavirus.
L’éditeur annonce la publication de
«La Qal’a des Béni Hammad, reine du
Hodna de l’Aurès et des Ziban», de
l’archéologue et historien Abderrah-
mane Khelifa, dédié à cette ville forte-
resse et capitale des Hammadites fon-
dée en 1007 et qui figure sur la liste
représentative du patrimoine mondiale
de l’humanité de l’Unesco depuis
1980. Historien et archéologue, Ab-
derrahmane Khelifa a signé de nom-
breux ouvrages sur le patrimoine cul-

turel algérien dont «Honaïne: ancien
port du royaume de Tlemcen», «Al-
ger la bien gardée», «Alger, histoire et
patrimoine» ou encore «Bajaia, capi-
tale des lumières».
Autre publication disponible en librai-
rie, «Face à la pandémie, l’humanité
au défi», dernier essai de l’universitai-
re Mustapha Cherif qui aide à «pen-
ser un présent confus et un avenir im-
prévisible» au moment où l’humanité
traverse un choc violent caudé par la
pandémie et est mise au défi d’être
résiliente et de changer de comporte-
ment. Professeur de philosophie et ar-
tisan du dialogue des civilisations,
Mustapha Cherif est lauréat du Prix
de l’Unesco du dialogue des cultures

et auteur de «Le principe du juste mi-
lieu», «L»Emir Abdelkader apôtre de
la fraternité», ou encore «Le Coran et
notre temps».
Dans le registre de la politique inter-
nationale, les édition Anep proposent
«Sur le toit du monde, chroniques amé-
ricaines» du diplomate et universitai-
re Amine Kherbi qui retrace l’histoire
du nouvel exceptionnalisme américain
et dresse le portrait d’une Amérique
conservatrice et différente des autres
nations. Diplomate de carrière, Ami-
ne Kherbi a occupé le poste d’ambas-
sadeur d’Algérie dans de nombreux
pays et auprès des organisations in-
ternationales en plus d’avoir enseigné
en Algérie et en France.

Le musée du moudjahid de
Mostaganem s’attèle ac
tuellement à la création

d’un nouvel espace baptisé «Ga-
lerie des étudiants» pour immor-
taliser le rôle du mouvement estu-
diantin durant la glorieuse guerre
de libération nationale, a-t-on ap-
pris mercredi du directeur de cet
établissement, Bilal Dakious.
Le musée de wilaya du moudjahid
a installé dernièrement un atelier
technique, en collaboration avec
son conseil scientifique et techni-
que, pour la création de cette ga-
lerie qui conservera des photos et
des documents mettant en exergue
le rôle des étudiants et lycéens al-
gériens durant la guerre de libéra-
tion nationale.
Ce pavillon renfermera une section
dédiée au chahid Abdelkader
Kaddour Belarbi (1930-1959) qui
fut un des dirigeants fondateurs
et membre du conseil d’adminis-
tration de l’Union générale des
étudiants musulmans algériens
(UDMA). Un natif de Mostaga-
nem qui a quitté les études pour
répondre à l’appel de la nation, a-
t-on évoqué.
Le club des amis et ambassadeurs
du musée,composé d’étudiants de

l’Université de Mostaganem , par-
ticipera à la réalisation de cette ga-
lerie dans le cadre de la stratégie
du musée visant à associer les jeu-
nes à diverses activités histori-
ques au service de la mémoire na-
tionale et pour la défense des sym-
boles et gloires de la nation, a sou-
ligné Bilal Dakious.
Cet établissement muséal a érigé
dernièrement un pavillon pour le
chahid Benabdelmalek Ramdane
(1928-19654) et s’attèle à réaliser
la «Galerie du chahid», un pavillon
du mouvement sportif durant la
glorieuse guerre de libération na-
tionale, qui s’ajoutera aux autres
espaces réservés aux résistances
populaires, au mouvement scout,
aux personnalités nationales et à
la guerre de libération nationale.
Créé en 2004, le musée de wilaya
du Moudjahid enregistre un taux
d’affluence élevé d’étudiants,
d’élèves et de citoyens de diffé-
rentes tranches d’âge, ainsi que
d’historiens et de chercheurs qui
consultent sa bibliothèque riche
en livres et documents. Cette af-
fluence est estimé à 16 000 visi-
teurs par an avant la déclaration
de la pandémie de Covid-19, a-t-
on fait savoir.

Le film documentaire «Le mu
sée» de son réalisateur Dja-

mel Bacha de la wilaya de Tizi
Ouzou a décroché le premier prix
de la manifestation «Journées du
film documentaire sur le legs cul-
turel» organisées à Mascara.
Présidé par le réalisateur Moha-
med Hourder, le jury a décerné le
deuxième prix de cette première
édition des Journées, au film do-
cumentaire «Kalaa» (citadelle) du
réalisateur Djebli Mohamed de la
wilaya de Relizane, alors que le
troisième prix est revenu au docu-
mentaire «Tédelès» du metteur en
scène Salah Bouflah de la wilaya
de Boumerdès.
La cérémonie de clôture des repré-
sentations et compétitions de cet-
te manifestation, initiées par l’as-
sociation des arts et cultures «Ira-
ma» en collaboration avec le sec-
teur de la culture, s’est déroulée

mardi soir à la maison de la culture
«Abi Ras Ennaciri» en présence
d’un grand nombre d’intéressés
par le monde de l’art et de la cultu-
re de la wilaya d’Oran et de wi-
layas limitrophes.
La salle du cinéma «Es-saada» de
la ville de Mascara a été le théâtre,
trois jours durant de la projection
de 10 films documentaires dont
neuf (9) en lice pour les trois prix,
supervisés par un jury qui a re-
groupé également le critique Dja-
mel Mohammedi et le cinéaste
Mohamed Keurti.
Les Journées du film documentai-
re du legs culturel se poursuivent
mercredi et durant trois  autres
jours à la maison de la culture «Abi
Ras Ennaciri» par des ateliers de
formation au profit de réalisateurs
amateurs et de cinéphiles sur
l’écriture du scénario des docu-
mentaires, le tournage et autres.
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Coronavirus

217 nouveaux cas, 142 guérisons

et 6 décès ces dernières 24 h
Deux cent dix-sept (217) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 142 guérisons et 6 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, indique samedi le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans
un communiqué.

L'Echo d'Oran

Législatives du 12 juin

Des partis participent pour la 1ère fois,
d’autres marquent leur retour

Le projet d’appui dans les
domaines de l’eau et de
l’environnement «WES»

(Water and Environment Support),
financé par l’Union européenne,
vient de lancer en Algérie une in-
tervention ayant pour fin de lutter
contre la pollution marine due no-
tamment aux déchets
plastiques, a appris l’APS auprès
du ministère de l’Environnement.
L’intervention porte particulière-
ment sur les dispositifs de sur-
veillance de l’évolution de la pol-
lution et les mesures à mettre en
place en réponse à cette problé-
matique, selon un responsable au
ministère, soulignant que qu’une
surveillance exhaustive permettra
au pays de prendre des décisions
avisées et de déterminer les actions
à engager en priorité pour résou-
dre le problème de la pollution
marine.
Elle vise essentiellement à renfor-
cer la capacité des différents ac-
teurs en Algérie à soutenir la mise
en oeuvre des politiques environ-
nementales destinées à éliminer les
déchets marins et à protéger les
zones littorales.
A la faveur de ce projet, des don-
nées précises seront produites, sur
les quantités, les types, la compo-
sition et les sources des déchets
présents à la surface de la mer (en
zone pélagique) et des déchets
reposant sur les fonds marins (en
zone benthique).
WES est un projet régional conçu
pour contribuer à la mise en oeuvre
d’une approche intégrée de la ré-
duction et de la prévention de la
pollution.
Son intervention en Algérie s’ins-
crit dans le cadre du Plan régional
sur la gestion des déchets marins
en Méditerranée, adopté par les
parties contractantes à la conven-
tion de Barcelone.
Ainsi, les pays de la Méditerranée
sont tenus d’inclure des mesures
de lutte contre la pollution marine
dans leurs plans d’actions natio-
naux respectifs.
L’Algérie a déjà mis en oeuvre plu-
sieurs mesures pilotes dans ses
ports et dans différentes zones
pilotes.
En outre, le ministère de l’Environ-
nement a lancé en 2020 le proces-
sus de l’actualisation de la Straté-
gie nationale de la gestion inté-
grée des zones côtières, élaborée
en 2015.
«L’actualisation est motivée par
l’évolution du contexte national

tant sur le plan législatif et institu-
tionnel que sur le plan économi-
que», a-t-on expliqué de même
source, tout en soulignant que
cette la nouvelle stratégie prévoit
des activités prioritaires liées à la
problématique de la gestion des
déchets marins.
«Cette stratégie devrait faire l’ob-
jet d’une adoption par le gouver-
nement en 2021", ajoute le même
responsable.

Le plastique à usage
unique est responsable
de 50% de la pollution

marine

Selon le ministère, l’utilisation du
plastique à usage unique à l’ins-
tar des bouteilles, des pailles, des
cotons-tiges et des filtres de ciga-
rette ainsi que des emballages est
la cause de 50% de la pollution
marine.
C’est ce qui ressort d’une étude
menée en 2018 visant la caractéri-
sation des déchets marins et cô-
tiers dans neuf wilayas côtières.
L’étude a été réalisée par le minis-
tère de l’Environnement, avec l’ap-
pui du Plan d’action pour la Médi-
terranée à travers son programme
Med-Pol et l’initiative SWIM-
H2020.
Le traitement des données a fait
ressortir que les matériaux en plas-
tique (y compris le plastique à usa-
ge unique) constituent 75 % des
déchets, suivis du caoutchouc
avec 9 %.
Les articles en papier et en métal
représentaient, respectivement, 6
% et 5 %, suivi par le bois trans-
formé et le verre/céramique (2 %
pour chacun), a-t-on précisé.
Tout en rappelant que dans la
Méditerranée, sont rejetés chaque
année 600.000 tonnes de plasti-
ques représentant l’équivalent de
34.000 bouteilles de plastiques par
minute, le responsable a relevé
qu’en Algérie, le plastique occu-
pe à lui seul pas moins de 17 % de
la quantité totale de déchets gé-
nérés, soit 130.000 tonnes/an de
déchets.
«Outre les aspects environnemen-
taux, la récupération des déchets
recyclables revêt désormais une
grande importance dans le déve-
loppement de l’économie verte en
ayant des effets directs sur la
croissance économique en Algé-
rie où pas moins de 2.900 recy-
cleurs ont été dénombrés», a sou-
ligné le responsable.

Pollution marine

Un nouveau projet avec l’UE pour
lutter contre les déchets plastiques

Les élections législatives du
12 juin prochain sont une
étape décisive pour des

formations politiques qui partici-
pent pour la 1ère fois à cette
échéance, tandis qu’elles seront
un rendez-vous pour d’autres par-
tis qui marqueront leur retour en
s’engageant dans la bataille  élec-
torale après un boycott ayant duré
des années pour des raisons ob-
jectives liées à la crédibilité et à la
transparence de l’opération élec-
torale.
Le changement de la donne politi-
que et du cadre réglementaire
avant le lancement des élections
législatives présage d’un change-
ment de la carte politique en Algé-
rie.
Ainsi, les formations politiques qui
entrent en lice pour la 1ère fois ou
celles qui y participent après une
absence, se sont adaptées à la
nouvelle réalité politique qui ne
repose plus sur d’anciens critères
qui divisaient les partis en forma-
tions anciennes, d’autres récen-
tes, d’autres encore en grand ou
petit parti.
Les partis ne comptent pas beau-
coup sur la force de la base mili-
tante, puisque la majorité des par-
tis ont inclus des noms en dehors
du parti, en vue de renforcer leurs
listes électorales et séduire les
électeurs.
Sur cette base, des partis politi-
ques, à l’instar du Mouvement de
la société pour la paix (MSP) ou
du parti de Jil Jadid entrent en lice
avec de grandes ambitions en té-
moignent les déclarations du pré-
sident du MSP, Abderrezak Makri
qui soutient que son parti va rem-
porter la majorité à la prochaine
Assemblée populaire nationale
(APN) en évoquant le programme
socio-économique que le mouve-
ment compte proposer aux com-
posantes de la scène politique au
cas où il venait à diriger le Gou-
vernement.
Pour le MSP, le plus important pour
le prochain rendez-vous électoral
est d’oeuvrer à «convaincre les
Algériens d’y participer, car le
boycott ne servirait que ceux qui
ne veulent pas que le pays chan-
ge». Il a imputé le boycott des élec-
tions précédentes à « l’ancien ré-
gime qui a planifié l’alternance au
Pouvoir entre certains partis par
la fraude et à la non-participation
du peuple aux élections».
Le parti de Jil Jadid estime, pour
sa part, que le cadre général dans
le pays actuellement «impose de
s’adapter à la réalité». Son prési-
dent, Sofiane Djilali affirme que «
le concept de la démocratie et de
l’Etat de Droit se base sur les rè-
gles d’un jeu politique clair», ex-
pliquant que le changement de la
position du parti, du boycott vers
la participation,
intervient du fait du « changement

du régime».
Il a relevé que l’ancien régime «était
reclus sur lui-même, que les résul-
tats des élections précédentes
étaient connus à l’avance et
étaient une simple répartition de
quotas sur certains partis», ce qui
a poussé son parti, a-t-il dit, à boy-
cotter tous les rendez-vous élec-
toraux, après une 1ère expérience
qu’il a effectuée après sa création
en 2012, en participant aux élec-
tions législative et locales.
La prochaine Assemblée populai-
re nationale (APN) sera «le début
d’un réel changement, à travers le
renouvellement et le rajeunisse-
ment de la composante humaine
en se basant sur les garanties et le
nouvel arsenal juridique», a-t-il
estimé, soulignant que le parti
comptait contribuer à ce change-
ment en entrant en lice avec «488
candidats avec une moyenne
d’âge ne dépassant pas 39 ans,
90% d’entre eux ont un niveau
universitaire et 41% sont des fem-
mes».
Par ailleurs, des partis politiques
participent aux élections législati-
ves pour la première fois sans
aucun complexe d’infériorité, à
l’instar du parti Sawt Echaâb qui
ambitionne d’être «à l’avant-gar-
de» à l’avenir, selon son président,
Lamine Osmani qui a relevé la né-
cessité d’établir «une nouvelle
carte politique en Algérie partant
de la volonté du peuple», ajoutant
que le parti se lancera dans les fu-
tures législatives avec «un pro-
gramme politique qui traduit les
aspirations réelles du peuple».
Considérant la participation aux
prochaines élections comme «un
moyen de contribuer efficacement
à l’édification de l’Algérie à laquel-
le aspire le peuple algérien et à la
consolidation des institutions de
l’Etat», le président du parti a sou-
ligné que ce rendez-vous électo-
ral est «un jalon important à même
de permettre le recouvrement de
la régularité du suffrage».
Lors des prochaines législatives,
le parti mise sur des listes électo-
rales ou des jeunes avec un niveau
académique côtoient  des candi-
dats expérimentés», et s’appuie

dans sa campagne électorale sur
le volet économique en proposant
«des solutions réalistes et concrè-
tes, sans pour autant négliger le
volet social» tout en plaidant en
faveur de «la  libération des es-
prits et de la rupture avec la pen-
sée négative visant à diaboliser
toutes les démarches du pouvoir».
De son côté, la direction du parti
Talaie El Hourriyet estime avoir
pris une décision «responsable»
en participant à ses premières élec-
tions législatives après avoir boy-
cotté les précédentes et s’être con-
tentée de participer aux élections
locales de 2017 comme première
expérience, affirmant que «les pra-
tiques inconstitutionnelles de l’an-
cien régime sont révolues» et que
les prochaines échéances «peu-
vent constituer la pierre angulaire
de l’Etat de droit et de la gouver-
nance démocratique, si les condi-
tions de son fonctionnement sont
réunies».
Elle a en outre affirmé qu’une for-
te participation aux élections «sera
le seul moyen d’instaurer les fon-
dements d’un Etat dont le peuple
est la source du pouvoir», ajou-
tant qu’»une Algérie nouvelle,
démocratique, populaire et pacifi-
que ne saurait être bâtie sans une
assemblée populaire nationale qui
consacre le pluralisme et la gou-
vernance transparente qui servi-
ront de base à l’éinstauration d’un
modèle politique, économique et
social algérien dans une prochai-
ne étape».
Pour leur part, les partis «tradition-
nels» doivent s’affirmer face aux
nouvelles donnes entourant le
processus électoral, le premier défi
étant d’assumer les transforma-
tions et les changements auxquels
ils sont exposés, une étape qui n’a
pas été sans entrainer une situa-
tion de confusion et de troubles
pouvant se répercuter sur les ré-
sultats des prochaines élections,
même si un parti comme le Front
de libération nationale (FLN) dé-
tenteur du plus grand nombre de
sièges à l’ancienne APN,s’attache
au slogan»Se renouveler et ne pas
se dissiper» lors du rendez-vous
du 12 juin prochain.
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Championnats d’Afrique 2021 de judo (2e journée)

Fethi Nourine en or chez les -73 kg

Championnat d’Algérie de triathlon (1ère étape)

Domination des athlètes du CSA/Bahia Nautique d’Oran

Grand prix de cyclisme de la ville d’Oran

Plus de 120 coureurs attendus
à la 25e édition

Championnat national cycliste sur route
(Toutes catégories)

Aïn Témouchent hôte

de l’évènement

Echecs
Championnat d’Afrique (individuel)

Débuts réussis pour

les échéphiles algériens

Plus de 120 coureurs cyclis
tes juniors et seniors sont
attendus à la 25 édition du

Grand prix de la ville d’Oran de
cyclisme, prévue du 27 au 29 mai,
a appris l’APS jeudi auprès de la
ligue oranaise de cyclisme.Cette
compétition sportive de la «Petite
reine» de trois jours, organisée par
la ligue oranaise de cyclisme en
collaboration avec la direction de
la jeunesse et des sports d’Oran,
verra la participation des cyclis-
tes juniors et seniors d’une dizai-
ne de clubs du pays.
La compétition débutera jeudi pro-
chain avec l’épreuve du contre-la-
montre individuel juniors et se-
niors sur une distance de 20 kilo-
mètres de la commune d’El Kerma

jusqu’à Kristel. Le lendemain, aura
lieu l’épreuve du circuit fermé du
jardin citadin méditerranéen de 4,5
kilomètres.
Les juniors effectueront 16 bou-
cles et les seniors 20 tours. La com-
pétition se poursuivra samedi
avec l’épreuve de course en ligne
sur une distance de 150 kilomètres
qui sillonnera différentes commu-
nes de la capitale de l’Ouest du
pays, passant par El Kerma, Oued
Tlélat, Mers El Hadjadj, Arzew,
Gdyel et retour à Oran.Selon les
organisateurs, «l’objectif de ce
rendez-vous sportif est de prépa-
rer les coureurs aux échéances in-
ternationales à venir en Algérie,
dont le championnat d’Afrique
mois septembre.

Le Championnat national sur
route (Toutes catégories)
se déroulera du 1er et le 5

juillet 2021 à Aïn Témouchent
(Ouest), a appris l’APS vendredi
auprès de la Fédération algérien-
ne de cyclisme (FAC), coorgani-
satrice de l’évènement avec la lo-
cale de de la discipline.
La domiciliation de ce Champion-
nat national sur route à Aïn Té-
mouchent a été confirmée lors de
la dernière audience, accordée der-
nièrement au président de la FAC,
Kheireddine Barbari, par le wali de
cette wilaya, Mohamed Moumè-
ne» a-t-on encore précisé de même
source.
Lors de cette audience, à laquelle
était présent le Directeur de la Jeu-

nesse et des Sport de la wilaya,
Amine Ameziane Chérif, les deux
hommes ont abordé les différents
aspects organisationnels du pro-
chain Championnat national sur
route, notamment, la sécurité du
parcours, l’hébergement et les be-
soins logistiques.
Pour sa part, le wali a assuré le pré-
sident de la FAC de son total sou-
tien pour la réussite de cette com-
pétition nationale, qui coïncidera
avec le double anniversaire de la
fête de l’indépendance et de la jeu-
nesse.
La compétition est ouverte aux
catégories cadets, juniors et se-
niors (messieurs et Dames) ont
encore tenu à rappeler les organi-
sateurs dans un bref communiqué.

Les échéphiles algériens ont
réalisé de bons résultats lors

des deux premières journées du
championnat d’Afrique des
échecs (individuel), qui se dérou-
le à Lilongwe (Malawi) du 19 au 28
mai.Lors de la première journée, le
jeune maître international Billel
Bellahcene s’est imposé face à
Nyambalo Joseph Xavier du Ma-
lawi, alors que son compatriote le
maître international Talbi Chafik a
disposé du Nigérian Ofubu Sam-
son. De son côté, Nacer Ali a bat-
tu le Sénégalais Kaundum Robert
Diatta. Chez les dames, Nassr Lina
a pris le meilleur sur la Zambienne
Mwilola Phylis Namasiku, alors
que Nasser Manel s’est imposée
face à Msukwa Tupokiwe du Ma-
lawi. Lors de la deuxième journée,
la confrontation 100% algérienne
entre Billel Bellahcene et Talbi
Chafik est revenue au premier

nommé, tandis que Nacer Ali s’est
neutralisé avec l’Egyptien et maî-
tre international Hicham Abderra-
hmane. Dans une déclaration ac-
cordée à l’APS, le directeur tech-
nique national (DTN) Hatem Oul-
drouis, a indiqué que l’objectif de
cette participation «est de décro-
cher l’une des médailles et une
qualification pour la Coupe du
monde chez les messieurs, et de
remporter le titre chez les dames».
Ce rendez-vous africain est quali-
ficatif pour la Coupe du monde
(messieurs et dames), prévue à
Sotchi (Russie) du 10 juillet au 3
août prochain.
L’Afrique sera représentée par les
quatre premiers.L’Algérie prend
part à ce championnat d’Afrique
(individuel) avec cinq échéphiles,
dont deux filles : Billel Bellahcene,
Talbi Chafik, Nacer Ali, Nassr Lina,
et Nasser Manel.

Fédération algérienne de tennis

Noujeim Hakimi nouveau DEN

Le technicien algérien Noujeim Hakimi a été nom
mé au poste de Directeur des équipes nationales

(DEN) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), a
appris vendredi l’APS auprès de l’instance fédérale.
Outre cette nomination, le jeune Abdelwakil Keciba,
est le nouveau Directeur de la promotion et la de la
prise en charge des jeunes talents sportifs, selon la

même source. Pour rappel, l’autre technicien algé-
rien, Abderrahmane Abdelmoumen a été nommé à la
tête de la Direction technique nationale (DTN) début
avril dernier. Par ailleurs, la DTN a été renforcée par
l’arrivée de l’arbitre international (bronze Badge),
Nassim Belazri au poste de Directeur de l’organisa-
tion sportive et des compétitions (DOSC).

La première étape du grand
prix de la Fédération algé
rienne de triathlon, tenue

vendredi au complexe des Anda-
louses à Aïn El Turck (Oran), a
connu une forte participation, no-
tamment au niveau des catégories
jeunes.
S’inscrivant aussi dans le cadre
des évènements test parrainés par
le comité d’organisation des jeux
méditerranéens prévus à Oran en
2022, cette épreuve a vu une do-
mination des athlètes du CSA/Ba-
hia Nautique d’Oran, club organi-
sateur de cette étape, grâce à Ous-
sama Hellal Berrouane et Benyel-
les Nazim, qui ont décroché les
deux premières places en séniors.
La troisième place est revenue à
un autre sportif oranais, en l’oc-
currence, Benaïni Hichem, socié-
taire du CSF Oran.
Chez les dames, c’est Malki Ines
du M. Alger qui a eu le dernier mot,
suivi par Chaïmaa Berrouane Hel-
lal du Bahia Nautique Oran et
Amina Rouba de la même équipe.
La formation du M. Alger s’est il-
lustrée dans la catégorie des ju-
niors garçons en remportant les

trois premières places, grâce res-
pectivement à Fodil Yanis, Aïni
Waïl et Sebaâ Mohamed.
Chez les poussins et les U10, les
athlètes de Bahia Nautique Oran
se sont illustrés en remportant les
trois premières places de chaque
catégorie aussi bien chez les gar-
çons que les filles, «ce qui traduit
le grand travail réalisé en matière
de formation au sein de ce club»,
s’est réjoui son président, Houari
Bouras dans une déclaration à
l’APS.
Pour sa part, le directeur techni-
que national, Ahmed Boubrit, a
qualifié de «très encourageante»
cette première compétition officiel-
le organisée par la Fédération al-
gérienne de triathlon depuis sa
création officielle en 2019.»La
compétition s’est déroulée dans
d’excellentes conditions grâce à la
bonne organisation qui l’a mar-
quée. Je suis surtout satisfait du
nombre important des athlètes
présents au niveau des petites
catégories. Cela augure d’un ave-
nir radieux pour cette discipline en
Algérie, étant donné qu’elle attire
de plus en plus les jeunes», s’est

félicité ce responsable.  L’occasion
fut propice aussi pour ce techni-
cien pour être fixé sur les athlètes
devant participer au championnat
d’Afrique de triathlon, prévu à
Sharam Echeikh (Egypte), en dé-
but de juin prochain. La liste arrê-
tée n’a pas connu de changements
par rapport à la compétition de
présélection, tenue en avril dernier
à Oran aussi et qui a vu l’émer-
gence des mêmes athlètes qui ont
brillé lors de cette première étape
du grand prix de la fédération al-
gérienne de triathlon.
Le grand prix en question, syno-
nyme du premier championnat
d’Algérie de la discipline, s’étale
sur six étapes. Cinq autres étapes
sont programmées à Annaba, Mé-
déa, Ouargla, Tébessa et Alger,
indique-t-on de même source,
ajoutant que ce premier grand pre-
mier a pour objectif de «promou-
voir le triathlon en Algérie».
Intégré au programme olympique
depuis les JO 2000 de Sydney
(Australie), le triathlon est un
sport qui regroupe trois discipli-
nes: la natation, le vélo et la cour-
se à pied, rappelle-t-on.

La sélection algérienne (mes
sieurs / dames) de judo a enri-

chi de trois médailles sa moisson
aux Championnats d’Afrique «se-
niors» actuellement en cours dans
la capitale sénégalaise, Dakar, dont
une en or, remportée par Fethi Nou-
rine, chez les messieurs de moins
de 73 kilos, lors de le deuxième jour-
née de compétition, disputée ven-
dredi. En effet, auteur d’un sans
faute, Nourine a tout dévasté sur
son passage, pour atteindre
brillamment la finale, où il domi-
nait le Gambien Faye N’Jie par
Waza-ari, après quatre minutes de
combat.Les deux autres médailles
algériennes lors de cette deuxiè-
me journée de
compétition étaient en bronze, et
elles ont été l’œuvre de Belkadi
Amina et Souad Belakehal, respec-
tivement chez les moins de 63 ki-
los (dames), et les moins de 70 ki-
los (dames), alors que le quatriè-
me représentant algérien engagé
ce vendredi, en l’occurrence Houd
Zourdani, s’est contenté de la cin-
quième place chez les moins de 73
kilos (messieurs).
La sélection algérienne porte ain-
si son capital à six médailles : 1 or,
1 argent et 4 bronze, après deux

journées de compétition. Ce qui lui
permet d’occuper provisoirement
la troisième place au classement
général des médailles, derrière la
Tunisie (1re), le Maroc (2e) et de-
vant l’Egypte (4e).
Les trois premières médailles de la
sélection algérienne (1 argent et 2
bronze), ont été décrochées lors
de la première journée de compéti-
tion, disputée jeudi.
La médaille d’argent a été l’œuvre
de Waïl Ezzine chez les moins de
66 kilos (messieurs), après sa dé-

faite en finale de la catégorie, face
à l’Egyptien Ahmed Abdelrahman.
Les deux médailles de bronze,
quant à elles, ont été remportées
par Mohamed Rebahi chez les
moins de 60 kg (messieurs), ainsi
que par Yasmine Halata, chez les
de moins de 57 kilos (dames).
Au total, 210 judokas représentant
40 pays, dont 18 algériens (neuf
messieurs et neuf dames) prennent
part à cette 42e édition des Cham-
pionnats d’Afrique seniors, orga-
nisée du 20 au 23 mai à Dakar.
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Basket-ball / BAL (Groupe C)

Le match GS Pétroliers - Zamalek
reprogrammé pour aujourd’hui

Handisport (AG Elective)

Slimane Maachou élu à la tête de la fédération

Coupe du monde d’aviron

Boudina qualifié
aux demi-finales

Tennis de table

25 pays dont l’Algérie au WTT Youth Star

Contender du 26 au 30 mai à Tunis
178 pongistes représentant
25 pays dont l’Algérie,
participeront au premier
tournoi du WTT Youth
Star Contender  (World
Tour des jeunes stars de
tennis de table) organisé en
Tunisie du 26 au 30 mai
courant à la salle omnis-
ports de Radès, a annon-
cé la fédération tunisienne
de tennis de table.
Cette première édition, ré-
servée aux catégories
d’âge des moins de 15 et
19 ans, figure dans le ca-
lendrier de la fédération
internationale de tennis de
table, est dotée de 17 000

dollars. Ce tournoi sera
marqué par la participation
des 30 meilleurs joueurs
du monde des catégories
U15 et U19 et permettra
aux vainqueurs d’amélio-
rer leur classement mon-
dial et de prendre part à
d’autres tournois mon-
diaux organisés sous
l’égide de la de la fédéra-
tion internationale de ten-
nis de table. A noter l’ab-
sence des pongistes Chi-
nois, en raison de la pan-
démie du Covid-19, mais
ils ont aussi préféré se
consacrer à la préparation
aux JO de Tokyo.

Voici la liste des pays participant
avec le nombre de pongistes:

Tunisie (32 sportifs), Algérie (11), Arabie saoudite (8),
Iran (2), Ouzbékistan (4), Grèce (1), Nigéria (10), Portu-
gal (9), Egypte (3), Slovaquie (14), Porto Rico (3), Croa-
tie (6), Allemagne (1), Russie (19), Belgique (7) Biélorus-
sie (4), Suède (4), Algérie (11), Inde (9), Libye (3), Tur-
quie (17), Pays de Galles (1), Lettonie (1), Hollande (2),
République Tchèque (5) et Pakistan (2) .

Le rameur algérien Sid
Ali Boudina s’est qua-

lifié, vendredi, pour les
demi-finales du skiff poids
légers individuel de la 2
étape de la Coupe du mon-
de d’aviron, qui se dérou-
le à Lucerne (Suisse).
Avec un chrono de
(7:12.80), Boudina a pris
la 3e place de la 1ère sé-
rie, remportée par le Fran-
çais Pierre Houin
(7:09.62).
Le deuxième algérien en-
gagé dans la spécialité Ka-
mel Ait Daoud a terminé à
la 4e place de la troisième
série avec un temps
(7:29.24) et devra passer
par le repêchage pour dé-

crocher une place en
demi-finales. Les demi-fi-
nales du skiff poids légers
individuel sont prévues
samedi, selon le program-
me de la World rowing.
La Coupe du monde d’avi-
ron est une série annuelle
de trois régates. Chaque
régate s’étale sur trois
jours de compétition avec
un système de progression
des manches jusqu’à la fi-
nale.
La première étape s’est
déroulée début mai sur le
lac de Jarun à Zagreb
(Croatie), tandis que la
troisième aura lieu sur le
lac de Paola à Sabaudia, en
Italie, du 4 au 6 juin.

Le match opposant le club algé
rien du GS Pétroliers au Zama
lek d’Egypte, prévu initiale-

ment mercredi dans la «bulle» de Ki-
gali (Rwanda), pour le compte de la
2e journée du groupe C de la Ligue
africaine de basket-ball (BAL), a été
reprogrammé lundi (17h30, heure al-
gérienne), a annoncé vendredi la
BAL. Cette rencontre avait été repor-
tée «en accord avec les règles du
protocole sanitaire en place dans la

bulle de Kigali», avait indiqué un
communiqué de la BAL, publié
mercredi.La BAL n’a pas précisé si
des cas de Covid-19 ont été détectés
dans la «bulle»  sanitaire de
Kigali.Avant d’affronter le Zamalek,
les Pétroliers affronteront, samedi
(13h00), le Ferroviario Maputo du
Mozambique, pour le compte de la
3e journée du groupe C. Lors de la
1re, disputée lundi dernier, le GS Pé-
troliers s’est incliné face à l’AS

Douanes (76-94), alors que le Zama-
lek a battu le Ferroviario Maputo (71-
55). La première édition de la BAL,
une nouvelle ligue professionnelle,
fruit d’un partenariat historique en-
tre la Fédération internationale
(FIBA) et la Ligue nord-américaine
(NBA), se dispute dans une «bulle»
à Kigali avec un protocole sanitaire
très strict pour les 12 équipes parti-
cipantes, afin de faire face à la pan-
démie de Covid-19.

Composition du
nouveau bureau

fédéral de la FAH:

Slimane Maachou (président), Nou-
reddine Djeddar, Naoui Ghehioue-
che, Arour Said, Ghers Abdelouahid,
Mohamed Rahoui, Badis Souki, Has-
sen Missoum, Nabil Cherbal, Bens-
maine Ibrahim, Ali Fekiri, Lekhmissi
Sekrouf et Bennaoum Hadj.

Le président de la Ligue han
disport de Béchar, Slimane
Maachou a été élu à la tête de

la Fédération algérienne handisport
(FAH) pour le mandat olympique
(2021-2024), à l’issue de l’Assem-
blée générale élective (AGE), tenue
mercredi au siège du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA) à Ben
Aknoun, Alger.Maachou (57 ans) a
récolté 18 voix, alors que l’autre
candidat à la présidence, Abdelhak
Benharkou, s’est abstenu de pren-
dre part au vote, avec les membres
de sa liste.
Trente six (36) membres, des 39 qui
composent l’assemblée, dont 32 à
voix délibératives, étaient présents au
début des travaux lesquels ont enre-
gistré un retard de quatre heures,
après les protestations de la liste de
Benharkou, représentant la Ligue de
Batna et ancien membre du bureau
exécutif de la fédération (2004-
2008).» Après deux reports consé-
cutifs, l’AGE a pu se tenir difficile-
ment. Mon élection m’honore, mais
elle reste une lourde responsabilité
dans une fédération aussi importan-
te et complexe dans la diversité des
sports qu’elle gère (c’est une ins-
tance sportive pluridisciplinaire).
Cela rend la tâche du nouveau bu-
reau fédéral plus difficile.  Nous al-
lons faire de notre  mieux dans la
continuité du travail entamé depuis
des années, et apporter notre tou-

che et maintenir la barre haute dans
les différents domaines de gestion»,
a déclaré Maachou.
Le nouveau président a expliqué
qu’il vient à la fédération avec un
projet qui débutera par la continuité
dans la prise en charge de la prépa-
ration des athlètes et équipes natio-
nales en vue des Jeux paralympiques
de Tokyo.
« Après la validation par le ministère
de notre élection, on se mettra au
travail avec notamment le dossier de
la préparation des athlètes au ren-
dez-vous de Tokyo». a t-il expliqué.
Parmi les autres points inscrits à son
programme «la réorganisation géné-
rale de notre fédération, surtout sur
le plan des ressources humaines, le
rajeunissement des effectifs de nos
équipes nationales. La formation
aura une place de choix dans notre
plan d’action», a t-il ajouté.
Le nouveau président de la FAH
compte ouvrir une nouvelle page
dans le but de réconcilier tout le
monde et convaincre les acteurs du
mouvement handisport algérien à
travailler main dans la main, laissant
leurs différends de côté.
« Les portes de la fédération reste-
ront ouvertes à toutes les proposi-
tions positives et bénéfiques. Ras-
sembler la famille du handisport reste
une de mes priorités pour laquelle je
vais m’investir avec les membres de
mon bureau. La handisport algérien

a besoin de toutes ses forces, car
une grande responsabilité nous at-
tend», a tenu à souligner Maachou,
ancien professeur d’éducation phy-
sique.  Le président de la Fédération
algérienne handisport (FAH) sera
épaulé dans sa nouvelle tache par un
bureau composé de douze (12)
autres membres élus dans sa liste,
en plus d’un suppléant.
Les travaux de l’AGE ont enregistré
un retard de quatre heures, suite aux
protestations des membres de la lis-
te de l’autre candidat Benharkou sur
certains candidats de la liste de Maa-
chou, lui même sujet de réserves
introduites auprès de la Commission
nationale de suivi et de renouvelle-
ment des instances des structures
sportives qui les a rejetés.
« On a formulé des réserves à temps
et dans les normes sur la tête de lis-
te qui n’a pas présenté l’expérience
de 8 ans pour un président de Li-
gue. Aussi, son élection dans sa li-
gue n’est pas réglementaire, vu qu’il
a été élu à main levée, ce qui est anti-
reglementaire», a expliqué Abdelhak
Benharkou. »Notre seconde réser-
ve concerne un cumul de fonction
non permis et notifié dans l’article
62 de la loi 13/05. Le président de la
Ligue de Constantine qui est en
même temps entraineur national avec
décision ministérielle ne peut sous
aucun prétexte mandater quel-
qu’un», a relevé le tête de liste Ben-
harkou. «On ne va pas se taire, on
usera de tous les moyens de recours
nationaux et même internationaux,
si cela est nécessaire», a expliqué le
président de la Ligue de Biskra, éga-
lement dans la liste de Benharkou,
lançant un appel pressant au minis-
tre pour intervenir.
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (1/4 DE FINALE - RETOUR)
Bureau fédéral de la FAF

Les cumulards font
de la résistance ...

Dans l’une de nos précédentes éditions nous
avions mis en exergue le problème du cumul
de mandats qui est toujours a l’ordre  du jour

et plus que jamais ...puisque le délai qui avait été fixé
par la MJS pour le 15 mai dernier a très largement été
dépassé sans que les choses n’aient été remises en
règle.
Et ce notamment au niveau de la FAF qui est sous les
feux de la rampe un peu plus que les autres fédéra-
tions qui se sont pour la plupart mises en conformité
avec les instructions du Ministère de la jeunesse et
des Sports.
En fait cette temporisation a toutes allures d’une ré-
sistance de la part de certains membres du bureau fé-
déral de la FAF qui ne tiennent absolument pas à quit-
ter leur poste de président de Ligue dans leur région
tout en demeurant membres du bureau fédéral.
L’un deux a même donné l’impression de jouer la mon-
tre en déclarant qu’il attendait une notification écrite
du MJS avant de se prononcer.
Un autre prétend qu’être président d’une ligue et mem-
bre dune fédération n’est pas incompatible éludant
grossièrement le principe selon lequel il s’agit bel et
bien de deux mandats donc d’un cumul manifeste.
Et selon certaines indiscrétions qu’on a pu recueillir
on apprend qu’un gros travail de coulisses est entrain
de se faire pour amener le MJS à revenir sur sa déci-
sion d’interdire le cumul de mandats.
Ce qui constituerait une entorse très préjudiciable au
principe d’impartialité dans la mesure où le cumul de
mandats est une porte largement ouverte à un fait du
prince qui est celui d’être juge et partie.

  R.B

EN U20

Lacet convoque 37 joueurs pour un ultime stage de présélection

JSK – CSS

Aujourd’hui au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou  à 17h00

Les «Canaris» à 90 minutes du dernier carré

La JS Kabylie, dernier
représentant algé
rien en Coupe de la

Confédération africaine de
football, sera face à une bel-
le occasion de valider son
billet pour les 1/2 finales de
l’épreuve, en recevant
aujourd’hui les Tunisiens
du CS Sfaxien au stade du
1er-Novembre de Tizi-
Ouzou à 17h00, dans le ca-
dre des 1/4 de finale (retour).
Vainqueur lors de la premiè-
re manche disputée diman-
che dernier au stade Tayeb-
M’hiri de Sfax (1-0), la JSK
est appelée à confirmer ce
succès et ses ambitions
dans cette compétition, face
à une équipe du CSS dos au
mur et obligée de renverser
la vapeur.
En dépit de la victoire dé-
crochée lors de la première
manche, permettant ainsi à
la formation kabyle de met-
tre un pied dans le dernier
carré, il n’en demeure pas
moins que ce match retour
doit être pris au sérieux par
les joueurs, vu que la quali-
fication n’est pas encore
assurée, comme  l’a si bien
signifié l’entraîneur français
de la JSK Denis Lavagne,
une manière de mettre en
garde ses éléments contre
tout excès de confiance. «La
qualification n’est pas enco-
re acquise et la victoire à
Sfax est derrière nous. Il faut
garder la tête froide et pré-
parer ce match retour avec
beaucoup de sérieux. J’exi-
ge beaucoup de concentra-
tion de la part des joueurs»,
a indiqué Lavagne.
Sur le plan de l’effectif, l’en-
traîneur français de la JSK
disposera de l’ensemble de
ses joueurs, à l’exception de
l’attaquant Rezki Hamroune,
qui va purger son deuxième
et dernier match de suspen-
sion, suite à son expulsion
lors de la dernière journée
de la phase de poules, à do-
micile face aux Zambiens de
NAPSA Stars.
De son côté, le CSS, où évo-
luent les deux joueurs algé-
riens Sabri Cheraïtia et Za-
karia Mansouri, abordera ce
rendez-vous avec l’inten-
tion de refaire son retard
sous la conduite du nouvel

entraîneur Hamadi Edou.
La formation sfaxienne, qui
reste sur un match nul dé-
croché mercredi en déplace-
ment face à l’AS Rejiche (3-
3), en clôture du champion-
nat tunisien, a bouclé la sai-
son à la 5e position au clas-
sement, échouant à décro-
cher une place continenta-
le.
En cas de qualification, la
JSK affrontera en demi-fina-
les le vainqueur de la dou-

ble confrontation entre Co-
ton Sport (Cameroun) et Ja-
raaf (Sénégal). Au match al-
ler, les Camerounais l’ont
emporté 1-0.
La rencontre JSK-CSS sera
dirigée par un trio arbitral
marocain, à sa tête Redoua-
ne Jiyed, assisté de Lahsen
Azgaou et Mustapha Akar-
kad.
Pour rappel, l’autre repré-
sentant algérien dans cette
épreuve, l’ES Sétif, s’est fait

éliminer en phase de poules,
en terminant à la 3e place,
derrière les Nigérians
d’Enyimba FC et les Sud-
africains d’Orlando Pirates.

PROGRAMME

Aujourd’hui à 14 h 00
Enyimba FC  - Pyramids FC
 A  17 h 00
Jaraaf  - Coton Sport
JS Kabylie  - CS Sfaxien
Raja Casablanca  - Orlando
Pirates

COUPE ARABE DES NATIONS (U20)

Le sélectionneur de l’équipe
nationale de football des
moins de 20 ans (U20) Mo-

hamed Lacet, a convoqué 37
joueurs, dont 13 évoluant à l’étran-
ger, pour le troisième et dernier sta-
ge de  présélection, prévu du 21 au
25 mai au Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa, en vue
de la Coupe arabe des nations, pré-
vue du 17 juin au 3 juillet en Egyp-
te, rapporte la Fédération algérien-
ne (FAF) vendredi.»Il s’agit du troi-
sième groupe de joueurs (nés en
2003 - 2004) convoqués par le staff
technique qui sera soumis à un pro-
gramme comprenant des séances
d’entraînement et des opposi-
tions», précise l’instance fédérale
dans un communiqué.
Après un premier rassemblement
qui a concerné un premier groupe
de 32 joueurs du 6 au 9 mai 2021 au
CTN de Sidi Moussa, le sélection-
neur national des U20, Mohamed
Lacet, a retenu un nouvel effectif
de 34 joueurs pour un deuxième sta-
ge de présélection, clôturé mercre-
di par l’organisation, durant la ma-

tinée, d’un troisième et dernier
match d’évaluation.
La dernière sortie de la sélection
algérienne des moins de 20 ans re-
monte au mois de décembre 2020 à
l’occasion du tournoi de l’Union
nord-africaine de football (UNAF),
qualificatif à la CAN-2021 en Mau-
ritanie.
Les juniors algériens, alors dirigés
par Saber Bensmaïn, n’avaient pas
réussi à décrocher leur billet quali-
ficatif après avoir terminé à la 4e et
dernière place avec un seul point.

Liste des 37 joueurs :
Mellala Oussama (CA Batna), Te-
bani Abdelghani, Ghanem Adel,
Cherchour Kamel (MC Alger),
Bourahli Yasser Abdelkader, Mes-
saoud Salem, Mohra Abderazak,
Redaoui Chamseddine, Chérif El-
Ouezzani Aymen (ES Sétif), Belha-
dj Chekal Afari, Bouteba Maisse
Ramy (CS Constantine), Naâmani
Abdelkrim (USM Alger), Rebouh
Soheib, Hamoudi Mohamed, Bou-
kerchaoui Billel, Gaid Ahmed, Ha-
madi Abdellali (CR Belouizdad),

Oukrif Abdelghani (O.Médéa), Zia-
ne Billel (JSM Béjaia), Laâlam Ab-
delghani, Garet Anes (Paradou
AC), Zouiche Mohamed (CRB
Drean), Taïbi Sid Ali (USM Blida),
Omar Mohamed Rafik (Académie
FAF), Ousmaïl Djibril (Angers
SCO/ France), Bendris Salah Eddi-
ne Kais, Ahmane Fael (AS Saint-
Etienne/ France), Zegai Mohamed
Billel, Messali Rafik (Toulouse

FC/ France), Bouaoune Issam (Va-
lenciennes FC/ France), Adjaoudi
Massil (RC Lens/ France), Dehilis
Rayan (O. Marseille/ France), Ait
Amer Younes Abdelkrim (Bayern
Munich/ Allemagne), Noah
Hamdaoui (Dijon FCO/ France),
Belmokhtar Mohamed (Lille OSC/
France), Mahor Samy (La Gantoi-
se/ Belgique), Matubanzia Simba
Kamel Pierre (Troyes/ France).


