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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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ORAN
Telmat Kamal
67,  rue Khiat Salah,  Medioni
Grine Abdelhakim
Tranche N°334,  Ilot -O-, Hai
Cheikh Bouamama
Ainouche Malik
Hai Ain El Beida,  Bat B/19,  N°2,
Cité Yaghmouracen
Ouali Yamina
Cité  Mafal,  Bat A,  local N°1 et
2,  Hai Dar El Beida
Asfouri Sabah
59, rue de La Baherie,  Canastel
Mazouzi Laid
Rue 4,  N°1, Hai Daya
Yakhou Soumia
Rue Kiri,  N°12,  Lot B, RDC,
Hai Sidi Bachir
Malti Mohamed Reda
7,  rue Murat
Ouabdesslam Faiza
Bd Bougueri Khelifa ex-avenue
d’Arcole,  N°56 et N°5,  local
N°3, Hai El Mactaa, Tel : 041-
53-46-14

BIR EL-DJIR
Simerabet Fatima Zohra
Cité 1063 Lgts,  Bloc 1,  local
N°3,  Hai U S T O, Bir El Djir
Stali Manel
Cité El Mostaqbal 1,  N°165,
local N°1, Bir El-djir, Tel : 041-
43-33-15
Haffaf Fatma
416, route nationale, Hassi Bou-
nif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,
local N°1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Endimed
Bd  du 1er novembre 1954, Es-
senia
Adda Djelloul Mohamed
Cité 241 Lgts,  Bat L 4,  N° 2, Hai
Essabah, Sidi Chami
Bendiouis Amina
Cite Amel 300 Lgts, local N°143,
El Kerma

ARZEW
Boukhatemi Hind Halima
6, Bd Mohamed Fortas,  N°168,
local N°, Hai Trouville , Arzew,
Tel : 041-37-37-39

AIN EL-TURCK
Assid Amel
11, rue de la Palestine, Ain El-
turck, Tel : 041-44-06-22
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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El Makarri (ex-Saint-Eugène)

Les chiens errants menacent les riverains
Le phénomène des chiens

errants prend de l’ampleur
ces derniers mois, et pour

cause, leur prolifération se mani-
feste à vue d’œil avec des meutes
qui se baladent dans de nombreux
quartiers de la capitale de l’Ouest.
Le problème st que ce phénomène
se généralise à tous les quartiers,
favorisés, populaires ou défavori-
sés.
Depuis quelques jours, une meu-
te   de chiens errants, dont le nom-
bre dépasse largement la quinzai-
ne d’individus a élu domicile tout
près de la Radio nationale aux alen-
tours du petit espace vert au quar-
tier El Makarri (ex-Saint-Eugène).
Les passants et les riverains ont
peur de passer par cet endroit au
petit matin pour vaquer à leurs
occupations surtout pour les fidè-
les qui se rendent aux différentes
mosquées du quartier pour la priè-
re du fadjr.
Certains habitants du quartier, que
ce soit « Batimate zalamite» ou»
l’Escalone»,  affirment de n’avoir
jamais vu autant de chiens errants
dans les alentours par le passé.
Aussi ,face à la persistance de ce
phénomène ,les habitants de ces
bâtiments lancent-ils un appel des

plus pressants en direction des
autorités locales pour prendre en
charge les doléances des riverains
et trouver une solution définitive
à la prolifération inquiétante de ce
phénomène avant qu’une catas-
trophe sanitaire ne survienne ou
plus grave encore ,avant qu’il ar-
rive malheur à des personnes dont
les personnes âgées ou les en-
fants.
Fau-il rappeler dans ce contexte
que, les rares camions de capture
des chiens et la seule fourrière qui
existe à Oran ne peuvent plus fai-
re face au danger. Par ailleurs, des
citoyens manquent de civisme et
jettent leurs ordures n’importe où,
attirant ainsi ces canidés qui y trou-
vent des endroits assurant leur
pitance quotidienne.
Les chiens trouvent en effet leur
festin dans les ordures entrepo-
sées en pleine rue, durant plu-
sieurs heures, voire plusieurs jours
dans certains quartiers. Pour rap-
pel, deux personnes sont décédées
en 2020 à Oran après avoir été
mordues par des chiens enragés.
Durant la même  année, plus préci-
sément au mois d’août, les servi-
ces de la direction de la Santé et
de la Population (DSP) avaient

déploré le décès d’une personne
par la rage, alors que  la deuxième
personne, un enfant de 8 ans, est
décédée en octobre.
Il a été mordu le 9 septembre, dans
la localité d’El Araba dans la daïra
de Béthioua. Une année aupara-
vant, en 2019, un enfant de 11 ans
est décédé après avoir été mordu
par un chien errant enragé au bi-
donville CUMO à Es-Sénia, rap-
pelle-t-on encore.

Mehdi A

Journée internationale de l’enfance
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Législatives du 12 juin
L’habitat rural, une des

priorités de la liste «Enfants

des zones d’ombre»

La disponibilité de
l’habitat rural dans les
zones d’ombre de la

wilaya d’Oran et l’amélioration
du cadre de vie de leurs citoyens
figurent parmi les priorités du
programme électoral de la liste
indépendante «Enfants des
zones d’ombre» en lice pour les
législatives du 12 juin prochain.
L’augmentation du quota de
l’habitat rural dans les zones
d’ombre est l’un des points
essentiels du programme
électoral de cette liste indépen-
dante. «L’objectif est de répon-
dre aux préoccupations des
habitants de ces zones que nous
avons suivies au cours de notre
travail de proximité», a souligné
Mohamed Hamzaoui, un candi-
dat dans cette liste.
La liste des «Enfants des zones
d’ombre» accordera, au cas où
elle remporte des sièges à
l’Assemblée populaire nationale,
une grande importance aux
zones d’ombre en les faisant
bénéficier de quotas du program-
me d’habitat rural, et veillera au
contrôle des opérations de
distribution de différentes
formules d’habitat dans les
communes, a-t-il affirmé. Elle
propose également dans son
programme électoral des solu-
tions pour améliorer le cadre de
vie des populations des zones
d’ombre, notamment l’alimenta-
tion en eau potable (AEP), en
gaz naturel, l’assainissement, le
transport et autres. Au plan
économique, M. Hamzaoui a
signalé que sa liste compte
encourager la création de micro-
entreprises et de start-up. Pour le
secteur de la jeunesse, les
candidats de cette liste indépen-
dante estiment qu’un intérêt
particulier doit être accordé aux
jeunes compétences et talents, et
comptent redynamiser le sport
scolaire, un secteur tout aussi
important, pour eux, que l’éduca-
tion et la santé.

A la veille de la journée in
ternationale de l’Enfance,
la situation de cette fran-

ge de la société revient sur le de-
vant de la scène.
Avec le manque de coordination
entre les services de la direction
de l’Action sociale et ceux du
Croissant-rouge algérien, le phé-
nomène du travail des enfants
n’arrive pas à être cerné. A travers
les rues d’Oran, des  enfants qui
prennent place du côté des feux
tricolores pour laver des vitres de
véhicules ou vendre des mou-
choirs en papier et des lingettes,
sont de plus en plus nombreux. Pas
seulement durant la période des
vacances mais tout au long de l’an-

née, ce qui confirme que ces en-
fants ne bénéficient d’aucune sco-
larisation. D’un autre côté, les en-
fants des migrants subsahariens
sont également omniprésents en
dépit des nombreuses opérations
de rapatriement menées régulière-
ment par l’Etat algérien.
Une triste réalité que vivent ces
enfants qui se sont trouvés à la
fleur de l’âge obligés d’assumer
des responsabilités à cause de ces
parents insouciants de la gravité
de tels comportements vis-à-vis de
leurs enfants. Une insouciance qui
se caractérise dans la pression que
font ces parents sur leurs enfants
afin de pratiquer la mendicité,
l’autre phénomène qu’on consta-

te également de plus en plus dans
nos rues. La loi de son côté est
intransigeante contre l’abus de
l’innocence de ces enfants, et obli-
ge les parents de leur accorder le
droit de continuer leur scolarité et
vivre pleinement leur enfance
comme tous les autres chérubins
de leurs générations. Reste aux
services de la protection de l’en-
fance, les services de sécurité et
ceux de la direction de l’Action
sociale et de la solidarité (DASS)
d’appliquer cette loi, car il faut dire
que la DASS est complètement
dépassée vis-à-vis de ce volet, ain-
si que la prise en charge des men-
diants et des malades mentaux.

Mohamed B.

Ecole Supérieure d’Economie

Débat sur la gestion des déchets solides

Jetés par les particuliers com
me par les différentes entre
prises, les  déchets solides

posent un vari problème écologi-
que. La croissance démographique
et l’importante évolution des ni-
veaux de vie des citoyens à im-
pactent lourdement le volume des
déchets générés au quotidien, et
par conséquent l’état de l’environ-
nement.
Dans ce cadre, l’École Supérieure
d’Economie d’Oran organise
aujourd’hui (lundi) une journée de
sensibilisation à la « Gestion des
Déchets Solides: Entre Menaces
Environnementales et Opportuni-
tés Économiques ». Selon les ini-
tiateurs de cette rencontre, «plu-

sieurs thèmes liés à la gestion des
déchets solides seront abordés
avec comme objectifs, de se fami-
liariser avec les notions liées à la
gestion des déchets solides (tri
sélectif, systèmes de collecte des
déchets, valorisation et recyclage,
économie circulaire) et les condi-
tions de leur application ».
Il s’agira également de mettre en
évidence l’impact socio-économi-
que de ces mesures en présentant
certaines expériences à travers le
monde et aussi d’explorer le poids
des instruments publics et leurs
effets sur le comportement des in-
dividus.
Les déchets inertes sont des dé-
chets minéraux non souillés dont

le caractère polluant et la nature
évolutive est très faible. Ils pro-
viennent principalement des
chantiers des travaux publics, du
génie civil (ponts…) et du bâti-
ment.
Ce type de déchets est généré lors
de la construction, de la rénova-
tion, de la  maintenance ou la  ré-
habilitation de ces ouvrages et bâ-
timents puis lors de leur fin de vie
(déconstruction, démolition), a-t-
on expliqué. Il convient de rappe-
ler que le rejet «anarchique» des
déchets générés parles chantiers
de construction sont strictement
interdits par la législation en vi-
gueur.

Ziad M
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A l’exception des Genets et El Mactaâ

33 plages autorisées à la baignade

JM-2022

Activités intenses des fédérations

sportives nationales à El Bahia

A l’exception de la plage ar
tificielle des Genets (com
mune d’Oran),  et celle

d’El-Mactaa(commune de Mers El
hedjadj), la wilaya d’Oran vient
d’autoriser, à la baignade, 33 pla-
ges réparties à travers son littoral.
Les services concernés de la wi-
laya d’Oran ont reconduit leur dé-
cision de fermeture pour les même
raisons que l’année dernière. Il
s’agit de la mauvaise qualité des
eaux qui est douteuse, indique un
communiqué des services de la
wilaya.
Cette décision a été annoncée sui-
te à la remise du rapport final de la
Commission de wilaya composée
de membres de la direction du Tou-
risme et de la protection de l’envi-
ronnement. La wilaya a décidé de
la fermeture de ces plages interdi-
sant ainsi la baignade et le cam-
ping sur proposition de la direc-
tion de la Santé et de la popula-
tion, selon le communiqué, sans
donner de précisions si la décision
est provisoire ou définitive. No-
tons que ces plages sont des baies
où l’eau stagne souvent en raison
du manque de courant ce qui aug-
mente la concentration de pol-
luants qui affectent négativement

la qualité de son eau.
Déversement d’eaux usées pour
l’une et rejet de l’osmose inversé
pour l’autre. Pour ce qui est de l’ar-
rêté de wilaya devant établir la lis-
te des plages autorisées à la bai-
gnade en cette saison estivale
2021, la wilaya à autorisé 33 pla-
ges à la baignade, selon le com-
muniqué.
Cette même commission, en colla-
boration de la DSP, a adopté un
protocole fixant les mesures à sui-
vre par les estivants dans les pla-
ges, dans le cadre de la préven-
tion contre le coronavirus. «D’im-
portantes mesures préventives,
qui ont été mises en place, sont à

respecter», souligne la commis-
sion. Celle-ci met en exergue «le
protocole sanitaire, reposant tota-
lement sur «le port obligatoire du
masque, le respect des gestes bar-
rières, la réorganisation rigoureu-
se des lieux de stationnement et
des parkings en les dotant de pan-
cartes sensibilisant aux  règles à
tenir en se rendant sur les plages,
ainsi que la prise, en cas de be-
soin par les éléments de la Protec-
tion civile des températures des
estivants suspectés dès leur ac-
cès aux  plages avec les aménage-
ments d’endroits spéciaux pour les
masques usés.
La même mesure concerne égale-
ment les cafés, les hôtels et les res-
taurants. La wilaya autorise les
gérants des cafétérias et les pro-
priétaires d’hôtels à l’exploita-
tion des terrasses, tout en met-
tant l’accent sur le respect de la
distanciation des tables à met-
tre en place, la mise à la disposi-
tion des clients de tous les
moyens de désinfection aussi
bien à l’entrée qu’à l’intérieur
des établissements, le port obli-
gatoire du masque aussi bien par
le personnel que par les clients.

Rayen H

Elles seront réalisées dans des quartiers
populaires de la ville d’Oran

Lancement prochain des travaux

de 4 piscines semi-olympiques

Les salles de sport et les lieux de loisirs au sein de la ville
d’Oran font cruellement défaut, au grand dam des jeunes
Oranais et les parents qui cherchent parfois à inscrire

leurs protégés. Parmi les lieux les plus sollicités, les piscines, qui
sont désormais inaccessibles, en travaux, réservées aux clubs pro-
fessionnels et aux associations, ou tout simplement fermées après
des années d’abandon. Une situation que les services de la commu-
ne d’Oran songent améliorer, en lançant cette année, le projet de
réalisation de 4 piscines semi-olympiques qui seront équipées et
mises à la disposition des jeunes. Ces piscines seront réalisées
dans des quartiers populaires dont nos sources de l’APC n’ont pas
dévoilé les noms. Dans le même cadre, des salles de sport sont en
cours de réalisation dans plusieurs endroits de la ville, pour per-
mettre aux jeunes de s’entrainer et passer un moment de loisir à
des prix raisonnables et beaucoup moins chers que ceux proposés
par les salles de sport privées qui proposent des prix hebdomadai-
res et mensuels exorbitants. Ces projets seront un apport de taille
pour les caisses de l’APC qui cherche à diversifier ses revenus
financiers et atténuer la crise qui secoue la commune depuis des
années, à cause justement du manque des ressources financières.
Ces infrastructures devront donner un nouvel élan à la natation
dans la capitale de l’Ouest du pays en net déclin ces dernières
années.

Mohamed B.

Des responsables de pas
moins de quatorze fédé
rations sportives algé-

riennes ont été conviés par la di-
rection locale de la jeunesse et des
sports d’Oran (DJS) à visiter les
sites programmés pour accueillir
les compétitions de la 19e édition
des jeux méditerranéens (JM) pré-
vus dans la capitale de l’ouest lors
de l’été 2022. «Comme les travaux
de réhabilitation de la quasi-tota-
lité des infrastructures sportives
retenus pour abriter les JM tou-
chent à leur fin, nous avons jugé
nécessaire de convier les respon-
sables des fédérations concernés
pour superviser les dernières re-
touches sur le plan technique afin
que les sites en question soient
conformes aux normes internatio-
nales», a indiqué à l’APS, le pre-
mier responsable de la DJS, Yaci-
ne Siefi. «Puisque ce sont ces fé-
dérations qui vont utiliser les équi-
pements en question, leurs avis
inhérents à l’aspect technique des
travaux nous importent en vue de
l’homologation par les instances
sportives internationales des sites
sportifs réhabilités», a-t-il précisé.
Les fédérations concernées sont
celle de : tennis, lutte haltérophi-
lie, volley-ball, badminton, tir spor-
tif, sports équestres, karaté, judo,
taekwondo, boxe, tennis de table
et escrime. Le président de la fé-
dération algérienne de cyclisme,

Kheïreddine Barbari, était, lui aus-
si, présent à Oran à l’occasion du
25e grand prix de la ville d’Oran et
de la 3e étape de la coupe d’Algé-
rie de cyclisme. Il a eu ainsi l’occa-
sion de découvrir les circuits pro-
posés pour le déroulement des
compétitions de la «petite reine»
lors des JM.
Le DJS d’Oran s’est dit, en outre,
réjoui du constat général établi par
ses hôtes au sujet de la qualité des
travaux de mise à niveau des in-
frastructures visitées, appréciant
les remarques faites pour la cir-
constance et «qui seront pris en
compte avant l’achèvement des
projets», a-t-il assuré. Plusieurs
infrastructures sportives ont bé-
néficié de larges travaux de réha-
bilitation à Oran en prévision de la
19e édition des JM, des opérations
ayant permis à cette ville de dis-
poser d’un «parc moderne et de-
venir un véritable pôle sportif
dans le pays», s’est félicité Yaci-
ne Siefi. Outre la rénovation et la
mise à niveau d’une quinzaine
d’équipements sportifs, Oran
s’apprête aussi à réceptionner un
complexe olympique sportif d’en-
vergure implanté dans la commu-
ne de Bir El Djir, composé entre
autres d’un stade de football de
40.000 places, d’une salle omnis-
port (6.000 places), d’un stade
d’athlétisme (4.200 places), et d’un
centre nautique de trois piscines.

Un phénomène qui a dénaturé les criques de la corniche

Les constructions illicites

envahissent le littoral

Profitant du laxisme des ser
vices censés combattre le
phénomène, les adeptes

des constructions illicites conti-
nuent de multiplier les atteintes au
littoral à telle enseigne que les bi-
donvilles se propagent de plus en
plus sur la corniche oranaise.
Des centaines de constructions
sur le littoral sont classées illici-
tes, alors qu’elles sont là et ont
bien été construites illicitement et
en transgression des lois de la Ré-
publique. Au niveau du littoral, la
situation n’est pas si différente de
celle des autres cas de construc-
tions illicites érigées sur des ter-
res agricoles ou hors du tissu ur-
bain. Pourtant, chaque année, les
pouvoirs publics organisent des
opérations de démolition, à l’issue
desquelles des centaines de tau-
dis, de garages et autres cabanes
de fortune ou des     fondations
sont rasés.  Pas plus tard que pen-
dant le mois Ramadhan dernier, 10
habitations et chantier de villas
ont été détruits. Au début de cette
année, pas mois d’une cinquan-
taine de cabanes appelées  abris
de pêche ont été démolies, mais
force est de constater que,  quel-
ques jours après ces constructions
repoussent miraculeusement.

Plusieurs sites de baignade ont
ainsi été dénaturés suite à ces
constructions anarchiques où la
progression du béton a fini par
phagocyter de très belles plages,
qui faisaient, voilà quelques an-
nées, la fierté des Oranais. Au ni-
veau de plusieurs communes du
littoral, le béton jouxte la plage et
le sable a quasiment disparu, car
avec le temps, d’énormes bâtisses
y ont vu le jour.
Au niveau de certains endroits,
certaines de ces demeures ont été
démolies partiellement, ce qui fait
que ce qui en reste est squatté
durant la saison estivale. Il en est
de même pour la corniche Ar-
zewienne, qui a vu naitre des cen-
taines de cabanes après moult
opérations de démolition. Aussi
face à la passivité des services de
l’Etat à réprimer ce fléau et à la
«hardiesse » de la mafia du fon-
cier, d’aucuns estiment, avec iro-
nie que, dans la wilaya d’Oran,
l’on arrive à réprimer très efficace-
ment une infraction mineure, com-
me le non-respect de l’obligation
du port de la ceinture de sécurité,
alors que l’on est incapable de ré-
primer un délit d’atteinte au litto-
ral et à l’environnement.
Dans ce contexte, faut-il rappeler

que le littoral est protégé par une
législation, et ce, depuis décem-
bre 1990, d’abord à travers les dis-
positions contenues dans la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme. Par
contre dans certains cas, l’effica-
cité constaté est saisissante, car
on éradique la nuit, pour voir un
chantier de complexe touristique
renaitre au matin, comme c’est le
cas du bidonville qui était limitro-
phe au mur de la Madrague et qui
vu la réalisation d’un complexe à
sa place.
Dans la daïra d’Aïn El Türck, le
nombre de constructions illicites
est encore plus important, car c’est
dans cette partie du littoral oranais
où l’on compte le plus de somp-
tueuses villas et de résidences de
vacances bâties illicitement  sur le
littoral en infraction à la loi.  Ces
constructions illicites seront-elles
démolies ? Rappelons que les pou-
voirs publics et les walis qui se
sont succédés à Oran, avaient dé-
claré : «Il n’y aura pas de deux
poids deux mesures, des palais
seront démolis s’il s’avère avoir
été construits illicitement». La fer-
meté sera-t-elle vraiment de mise
pour éradiquer définitivement cet-
te plaie  urbaine ?

Rayen H
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Sidi Bel Abbés

Journée ouverte à la sensibilisation

sur les accidents et le covid-19

Les cadres de la maison de l'accompagnement rencontrent

les stagiaires de la formation professionnelle

Figures de la glorieuse équipe de football du FLN

Mohamed Maouche et Abdelkrim Kerroum

honorés à Mascara

La sensibilisation à la sécu
rité routière demeure une
priorité pour les services de

la police et de la protection civile
de Sidi Bel Abbés, qui ont organi-
sé samedi une journée ouverte au
grand public au boulevard de la
Macta, du centre ville.  Une mani-
festation qui a connu un engoue-
ment des citoyens venus pour s'im-
prégner d'informations et conseils
pour se prémunir contre tous dan-
gers de la route et la mauvaise con-
duite.
Les éléments de la police et de la
protection civile étaient mobilisés
toute la journée pour sensibiliser
le maximum de citoyens et établir
une vraie culture de la circulation.
Selon le commissaire de police
Nasreddine Belabbès, l'objectif
est d'attirer l’attention du plus

grand nombre possible de ci-
toyens sur l’importance de la sé-
curité routière afin de parvenir à
réduire le nombre des accidents
mortels et matériels enregistrés au
quotidien.
Il indiquera que la journée s’ins-
crit dans le programme des ac-
tions de proximité développées
par ses services et leur partenaire
la protection civile et les associa-
tions de sécurité routière. L'occa-
sion était également pour établir
un bilan du mois d'avril des acci-
dents de la circulation qui conti-
nuent à augmenter et faire des
victimes.
En ce mois, il a été enregistré 24
accidents donnant la mort à deux
personnes et 27 blessés, tandis
que durant une semaine du mois
de mai, les accidents ont fait 6

morts. C'est le facteur humain qui
est la première cause des drames
du fait de son non-respect du code
de la circulation, suivi de l'état des
routes et l'état du véhicule. Les
organisateurs de la journée, ont
également sensibilisé les citoyens
au respect des mesures prises,
notamment le port du masque de
protection et la distanciation sa-
nitaire, pour l'éradication du coro-
navirus et au respect du confine-
ment partiel, mieux que de s'expo-
ser au risque de contamination au
virus et les mesures répressives
imposées par la loi.
Un parc de trafic routier pour en-
fants et une exposition de maté-
riels de la police scientifique et d'in-
tervention et de secours des ser-
vices de la protection civile.

Fatima A

Les stagiaires du centre de for
mation professionnelle Bou-

roumi de Sidi Bel Abbés ont été le
dimanche sensibilisés à la création
de leur micro entreprise après ob-
tention de leurs diplômes. 
En effet, des cadres de la maison
d’accompagnement et d'insertion
ont tenu une rencontre avec les
stagiaires de la formation profes-
sionnelle pour les informer sur les
opportunités qui leur sont ouver-
tes par les différents dispositifs de
soutien à la création de micro-en-
treprises afin d'intégrer le monde
du travail et générer des postes

d’emploi à d'autres jeunes chô-
meurs en quête d'un emploi.   La
rencontre a permis aux cadres de
faire connaître aux stagiaires les
facilités et les avantages accordés
par les différents dispositifs de
soutien à l’emploi des jeunes, à
savoir l’Ansej, l’Angem  et la Cnac
pour la réalisation de leur projet
d'entreprise et répondant à leur
cursus de formation et les diffé-
rentes étapes à suivre pour la  créa-
tion de l'entreprise.  Des informa-
tions et des conseils fructueux ont
été prodigués aux stagiaires du
centre, sur la maison de l'accom-

pagnement, sa mission et son rôle
dans la régularisation des problè-
mes que peuvent rencontrer les
jeunes promoteurs dans leur acti-
vité. Des dépliants ont été distri-
bués aux stagiaires portant sur les
missions de la maison de l'accom-
pagnement et de chaque disposi-
tif, notamment dans les domaines
de la conception et leur accompa-
gnement. La maison de l'accompa-
gnement assure également  la for-
mation sur les modalités du finan-
cement, la gestion des stocks et la
commercialisation du produit.

Fatima A

Les figures de la glorieuse équi
pe de football du FLN, Moha-

med Maouche et Abdelkrim Ker-
roum ont été honorées samedi à
Mohammadia (wilaya de Masca-
ra), à l'occasion de la réouverture
du stade communal de football.
Ces deux personnalités sportives
ont été honorées lors de la céré-
monie tenue au stade communal
de la ville de Mohammadia. Cette
infrastructure rebaptisée au nom
de l'équipe du FLN, a fait l’objet
d'une opération de réhabilitation
ayant nécessité une enveloppe fi-
nancière de l'ordre de 26,1 millions
DA. Le wali de Mascara Abdelk-
halek Sayouda a salué à cette oc-

casion «l'action des joueurs de
l'équipe du FLN durant la guerre
de libération nationale qui ont
abandonné des carrières promet-
teuses au sein des équipes euro-
péennes pour rejoindre la cause
nationale et hisser haut l’emblème
national. Au nom de la fondation
de la glorieuse équipe du FLN,
Mohamed Maouche a exprimé «
sa disposition à œuvrer en direc-
tion des jeunes pour la promotion
de la pratique sportive dans diffé-
rents milieux et la protection des
jeunes de toutes formes de déri-
ves.»  De son côté, Abdelkrim
Kerroum a remercié les autorités
de wilaya pour ce geste en direc-

tion de cette génération d'Algé-
riens qui ont tout abandonné pour
défendre la cause nationale et les
couleurs nationales. Il a également
exprimé sa disponibilité à contri-
buer avec tous les moyens pour le
développement du sport national
en général et le football en parti-
culier. Par ailleurs, une convention
a été signée à cette occasion entre
l'APC de Mohammadia et l’asso-
ciation « Noudjoum Mohamma-
dia», que préside Dahou Kerroum,
fils de l’ancien joueur de l’équipe
du FLN pour assurer la gestion du
stade communal et l’exploitation
de ses espaces pour former les
catégories jeunes.

Tlemcen

La prochaine échéance est une occasion

pour défendre les droits des citoyens
Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a
affirmé, samedi à Tlemcen, que les prochaines élections législati-
ves constituent  « une opportunité pour défendre les droits des
citoyens».  Lors de son meeting, tenu dans la commune de Ben-
sekrane, Moussa Touati a mis l’accent sur l’importance de ces
échéances dans « la défense des droits des citoyens, la préserva-
tion de sa dignité afin d’en faire des sources de pouvoir. « L'auto-
rité réelle que nous devons transmettre à nos générations nécessi-
te des sacrifices, d’intenses efforts et une solidarité mutuelle sans
faille. Cette autorité se concrétisera en se rendant aux urnes pour
élire des candidats compétents à même de défendre les droits des
citoyens », a-t-il indiqué. L’orateur a souligné que la contribution
de son parti à cette échéance « vise à lutter contre les agissements
nuisibles « et « à contribuer à ces législatives qui servent l’intérêt
du citoyen ordinaire. «Moussa Touati a appelé les citoyens à vo-
ter en faveur de sa formation politique.

Pour les candidats du Front de la Bonne

Gouvernance, la réforme commence

par l'élément humain
Le Secrétaire général du Front de la Bonne Gouvernance, Aissa
Belhadi a indiqué, samedi depuis Tlemcen, que la réforme com-
mence par l'investissement dans l'élément humain et la réforme du
système éducatif. M. Belhadi qui animait un meeting dans le cadre
de la 10ème journée de la campagne pour les législatives du 12 juin,
a précisé que «l'équation du changement passe par l'investisse-
ment dans l'élément humain, pierre angulaire du changement et de
la réforme du système éducatif».
«L'élite a un grand rôle à jouer au sein de la société», a-t-il ajouté
appelant les citoyens à «une forte participation aux prochaines
législatives» et à faire confiance en les candidats de son parti.

Tiaret

L’Algérie surmontera sa crise

économique et sociale selon

Abdelkader Bengrina
Le président du Mouvement El Bina Abdelkader Bengrina a affir-
mé, samedi à Tiaret, que «l'Algérie sortira de sa crise économique
et sociale». «Nous allons sortir de la crise économique et sociale et
nous serons une force émergente parmi les pays émergents», a
indiqué M. Bengrina lors d'un meeting populaire, tenu à la salle
omnisports Belarbi Abdallah de Tiaret dans le cadre du 10ème jour
de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain.
Le président du Mouvement El Bina a invité «ceux qui doutent des
capacités de la nation algérienne, à prendre la wilaya de Tiaret
comme exemple pour ce qu'elle a réalisé, notamment dans les do-
maines industriel et agricole». «La wilaya de Tiaret est un modèle
vivant d'efforts et de progrès car, elle a réussi à entreprendre un
partenariat industriel essentiel», a-t-il indiqué, citant, dans ce con-
texte, la société algérienne de construction de véhicules de mar-
que Mercedes Benz relevant du ministère de la Défense nationale.
«Cette société est devenue un exemple de partenariat à suivre
pour la production de véhicules, contrairement à ce qui a été du
trésor public par les membres de la « Issaba » pour un même cahier
des charges pour la réalisation d'usines de véhicules», a ajouté le
président du Mouvement El Bina.
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Législatives du 12 juin

Des candidats indépendants d'Alger œuvrent

à assurer un lendemain meilleur pour le citoyen

Covid-19

Les services de sureté

de la wilaya d'Alger veillent

à «l'application rigoureuse»

du protocole sanitaire

Les services de sûreté de
la wilaya d'Alger, repré-

sentés par le Service de wi-
laya de la Police générale et
de la réglementation ont pris
plusieurs mesures adminis-
tratives, durant la période al-
lant du 18 au 23 mai, dans le
cadre de son contrôle pério-
dique des activités commer-
ciales, au titre des mesures
préventives de la propagation
du Covid-19, a indiqué same-
di un communiqué de ces
services. A ce titre, 260 in-
fractions ont été enregistrées,
parallèlement à l'envoi de 247
mises en demeure et 13 pro-
positions de fermeture de lo-
caux commerciaux, suite à
1.760 opérations de contrôle
de locaux commerciaux.

Ressources en eau

23 puits en cours de réalisation pour alimenter Boumerdes en eau potable

Organisation nationale du tourisme durable

Sortie pédagogique à la Casbah d'Alger

et au Palais des raïs au profit des écoliers

Une sortie pédagogique au
profit d'une trentaine d'éco-

liers a été organisée samedi à la
Casbah d'Alger et au Centre des
arts du Palais des raïs- Bastion23
à Alger par l'organisation nationa-
le du tourisme durable afin de fai-
re découvrir aux enfants la riches-
se du patrimoine de leur ville et les
sensibiliser au tourisme durable.
Les participants ont fait une halte
à la citadelle d'Alger, récemment
restaurée en partie et ouverte au
public, avant découvrir le circuit
touristique de la Casbah d'Alger,
ses maisons et palais, ses sites
historiques de la bataille d'Alger,
ses musées et ses artisans. La vi-
site du Musée Ali Ammar dit «Ali
La pointe» et de Dar Mustapha
Pacha, musée national de l'enlu-
minure et de la calligraphie, était
également au programme de cette
sortie en plus d'une hâlte dans
l'atelier et la maison de l'ébéniste
Khaled Mahiout dans la haute
Casbah.
Les écoliers ont également visité
les trois palais du Palais des raïs-
Bastion 23 et ont reçu des explica-

tions sur l'histoire et les techni-
ques de construction et de restau-
ration de ce site majeur du patri-
moine culturel matériel de la ville
d'Alger.
Par ailleurs l'association avait or-
ganisé, vendredi, une opération de
nettoyage de plage dans la ville
de Boumerdes qui a permis de
mobiliser des volontaires et de
sensibiliser les participants, qui
ont constaté l'ampleur des dégâts
sur l'environnement, à l'importan-
ce de la préservation de la propre-
té des plages et du ramassage des
déchets pour une exploitation tou-
ristique optimale. Agréée en 2020,
l'association nationale du touris-
me durable vise à promouvoir le
tourisme dans sa dimension socia-
le, économique, et écologique. Elle
œuvre, par des actions collectives,
à la sauvegarde des sites histori-
ques à vocation touristique, à la
sensibilisation des jeunes et des
enfants à la protection de l'envi-
ronnement et du patrimoine cultu-
rel et au renforcement de l'implica-
tion des populations locales dans
la dynamique touristique.

Des candidats indépen
dants d'Alger aux élec
tions législatives

œuvrent à assurer un lendemain
meilleur au citoyen algérien, à
travers des programmes, par les-
quels, ils s'efforcent de «con-
crétiser la justice sociale» et de
répondre aux aspirations de pro-
grès et de prospérité économi-
que du pays.
Ces candidats voient en les lé-
gislatives du 12 juin, une « véri-
table opportunité» d'impulser la
cadence du changement auquel
aspire le peuple, toutes franges
confondues, à travers l'institu-
tion parlementaire et ce, dans
l'objectif de concrétiser les ré-
formes escomptées, avec de
nouvelles lois et des politiques
publiques au diapason de la si-
tuation, à même de répondre aux
volontés du citoyen, de mettre
un terme à la corruption, à la
marginalisation, à la bureaucra-
tie et au népotisme.
Les mêmes candidats indépen-
dants appellent le peuple algérien
à exprimer sa voix et à choisir le

meilleur et le plus apte de ses re-
présentants au nouveau Parle-
ment, en vue d' «édifier une Al-
gérie démocratique et pluraliste
et «défendre ses droits socio-
économiques». Pour Fial Kaidi
de la liste des indépendants «l'Al-
gérie est un legs et nous devons
la construire», a affirmé que son
programme électoral est « un
programme ambitieux qui tend
à relancer l'Algérie vers un len-
demain meilleur, à travers un
projet politique qui a pour ob-
jectif de défendre les droits et
les libertés, lutter contre toutes
les formes de corruption politi-
que, financière et sociétale et
défendre les catégories oppri-
mées».
Quant à l'enseignante universi-
taire, Djouamai Fadhila de la lis-
te des indépendants « Pour le
changement», elle estime que les
prochaines législatives se veulent
un « pas colossal», en vue du
parachèvement du processus
des réformes et de l'édification
de fortes institutions dans l'Al-
gérie Nouvelle prônée par tout
un chacun, affirmant que «c'est
bien le peuple qui aura son mot,
le 12 juin prochain, pour voter
et pour y parvenir».  A ce titre,
un candidat d'une liste d'indé-
pendants, Brahim Touati, cadre
dirigeant dans une entreprise
publique, affirme qu'il œuvre à
« transmettre un projet de so-
ciété plus juste, solidaire, noble
et durable», estimant qu'il im-
porte d'«opérer un changement
dans la pensée collective entre
les représentants du Pouvoir, la
Communauté nationale et toute

la plateforme culturelle fondatri-
ce de la société». «Pour assurer
le vivre-ensemble au sein d'une
même communauté nationale, il
importe de revoir la gestion des
affaires nationales sur le terrain»,
a-t-il estimé, appelant à revoir le
mode d'organisation des admi-
nistrations publiques à travers un
changement de mentalité et à
rétablir la confiance entre le peu-
ple et les autorités.  De son côté,
le président du Forum national
pour le changement et président
du Réseau de protection de l'en-
fance (Nada), Abderrahmane
Arar, qui est candidat sur la
même liste, a précisé que son
programme électoral «repose
sur une vision stratégique dans
le domaine socio-économique»,
faisant part de la détermination
et de la capacité de tous les can-
didats de cette liste à mettre en
œuvre ce programme. Après
avoir souligné l'importance pour
les futurs députés de pouvoir
convaincre dans l'hémicycle, il
a souhaité que la nouvelle As-
semblée populaire nationale
«permette des débats en profon-
deur (...) car l'intérêt des ci-
toyens est au-dessus de toute
considération».
Outre la fonction législative, le
contrôle de l'action gouverne-
mentale et la préservation de l'in-
dépendance du Parlement dont
ils doivent s'acquitter, les nou-
veaux parlementaires auront éga-
lement pour mission de regagner
la confiance du citoyen en étant
à l'écoute de ses préoccupations
et en s'employant à régler ses
problèmes.

Le ministère des Ressources en eau a an
noncé dans un communiqué, le lance
ment des travaux de réalisation de 23

puits à Boumerdes pour alimenter les citoyens
de cette wilaya en eau potable.
Le Secrétaire général du ministère, Ismaïl Ami-
rouche, a présidé mardi dernier avec le wali de
Boumerdes une réunion consacrée à la situa-
tion du secteur des ressources en eau dans la
wilaya au cours de laquelle il a évoqué le nou-
veau programme tracé pour cette wilaya et pré-
voyant la réalisation de 25 puits d'une capacité
journalière de 35.251 mètres cubes. Les travaux
de réalisation de 23 puits ont démarré et ceux

des deux autres puits prévus dans le program-
me seront lancés prochainement, selon le com-
muniqué qui précise que les travaux ont été
confiés à quatre (4) entreprises. Lors de la ren-
contre, le secrétaire général a donné des ins-
tructions pour l'accélération de la cadence des
travaux en vue d'une livraison avant la saison
estivale. Le responsable a également souligné
la nécessité de changer de vision et de consa-
crer la culture de l'économie de l'eau et de la
rationalisation de son utilisation, insistant sur
le rôle qui incombe au citoyen dans la préser-
vation de cette ressource stratégique en chan-
geant de mode de consommation, notamment

avec la raréfaction des pluies en raison des
changements climatiques.
La réunion, à laquelle ont pris part les direc-
teurs généraux de l'Agence nationale des bar-
rages et transferts (ANBT), de l'Algérienne des
eaux (ADE) et de l'Agence nationale des res-
sources hydrauliques (ANRH), ainsi que les
responsables des différentes entreprises pu-
bliques de réalisation relevant du secteur, a
permis de dresser un état des lieux des res-
sources en eau dans la wilaya et un bilan des
opérations réalisées (11 puits et réhabilitation
de 14 puits à travers les communes de la wi-
laya), selon le communiqué.
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Illizi

Lancement d’un programme

«spécial» pour booster

le sport scolaire
Un programme «spécial» visant

à booster le sport en milieu
scolaire vient d’être lancé dans
la wilaya d’Illizi, a-t-on appris

samedi des initiateurs du projet.
L’opération, dont le coup

d’envoi a été donné au niveau
de la salle omnisports du chef

lieu de wilaya, intervient en
application de la feuille de

route adoptée conjointement
par les secteurs de la Jeunesse

et des Sports et l’Education
nationale dans le but de

développer et promouvoir les
activités physiques et sportives

en milieu scolaire, ont-ils
souligné.  Le programme

s’articule autour de la mobili-
sation de l’ensemble des moyens

humains et logistiques afin
d’assurer l'encadrement
pédagogique et l’espace

approprié en milieu scolaire, a-
t-on fait savoir.

Il s'agit aussi d’inciter les
élèves issus des trois paliers

scolaires à pratiquer le sport
dans les différentes disciplines

proposées et de programmer des
compétitions individuelles et

collectives entre les établisse-
ments éducatifs de la wilaya, a

indiqué le président de la ligue
de wilaya de sport scolaire,

Samir Belarabi. Le programme
sportif vise également «à

donner un nouvel essor au sport
scolaire, considéré aujourd’hui

comme pépinière de sportifs
talentueux, tout en assurant une

bonne formation et l’accompa-
gnement nécessaires aux jeunes,
a-t-il précisé. Elle se veut aussi
une contribution dans l’encra-

ge de la culture sportive en
milieu scolaire et promouvoir

l’esprit de citoyenneté chez les
élèves, a-t-il souligné.

Législatives du 12 juin

L'Amenokal de l’Ahaggar appelle à une participation «massive»

Ghardaïa et El-Meneaa
Campagne moisson-battage 2020/2021

Une prévision de 504.550 quintaux

de céréales

Peste des petits ruminants

Plus de 72% du cheptel vaccinés à Ghardaïa et El-Meneaa

Le taux de couverture vac
cinale contre la peste des
petits ruminants (PPR) a

atteint 72,48% du cheptel ovin
et caprin soit plus de 241.454
têtes dans les wilayas de Ghar-
daïa et El-Meneaa, a-t-on appris
auprès de l’Inspection vétérinai-
re relevant de la Direction des
services agricoles (DSA) de
Ghardaïa.
Lancée en février dernier par les
services vétérinaires du minis-
tère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural (MADR),
dans le cadre du programme
national de lutte contre la PPR,
cette opération de masse dans

sa phase finale a touché 215.816
ovins (dont 186.934 brebis) et
25.638 caprins (dont 19.652
chèvres), a précisé le responsa-
ble du réseau d’épidémie sur-
veillance de l’Inspection vétéri-
naire de la wilaya de Ghardaïa,
Ishak Ketila. La stratégie de lut-
te contre la PPR prévoit égale-
ment une vaccination «gratuite
et généralisée» du cheptel ovin
et caprin de l’ensemble des wi-
layas de l’extrême sud (Tindouf,
Adrar, Tamanrasset et Illizi) li-
mitrophes avec les pays subsa-
hariens considérés comme zo-
nes à haut risque vis-à-vis de
cette maladie suite aux opérations

de transhumance et mouvement
transfrontalier du cheptel, a pré-
cisé M.Ketila.
Pour renforcer le matelas immu-
nitaire des petits ruminants dans
le pays, les responsables de la
santé animale ont décidé la vac-
cination de l’ensemble du chep-
tel «petit ruminant» de plus de
quatre mois des trois wilayas
tampons aux wilayas de l’extrê-
me sud, à savoir Bechar, Ghar-
daïa et Ouargla, a-t-il expliqué.
La vaccination du cheptel petit
ruminant des wilayas de Ghar-
daïa et El-Meneaa est réalisée
par une trentaine de vétérinaires
privés mandatés par les pouvoirs
publics, en partenariat avec l’en-
semble des acteurs (éleveurs,
Chambre d’agriculture et Union
des paysans algériens).
Le responsable du réseau d’épi-
démie surveillance de l’Inspec-
tion vétérinaire a assuré que cette
opération sera achevée confor-
mément au planning élaboré par
l’Inspection vétérinaire de la
wilaya et que 341.000 doses de
vaccin contre cette zoonose ont
été mobilisées et seront renfor-
cées par un quota supplémen-
taire, suite à la forte demande

des éleveurs en transhumance
venus particulièrement de la wi-
laya de Djelfa. L’objectif est
d’éradiquer la peste des petits
ruminants, maladie hautement
contagieuse et protéger les
moyens d’existence des centai-
nes de milliers de familles des
zones rurales, a soutenu
M.Ketila, soulignant que la situa-
tion épidémiologique actuelle res-
te «rassurante» depuis deux an-
nées où les services vétérinaires
de Ghardaïa n’ont enregistré
aucune déclaration de foyer de
PPR. «La PPR est une maladie
contagieuse qui n'affecte que les
caprins et les ovins, et plus par-
ticulièrement les chèvres qui
sont très sensibles au virus de la
famille des Paramyxoviridae, et
se manifeste par l'inflammation
des muqueuses nasales (jetage)
et oculaires (larmoiement) ainsi
que des diarrhées profuses» a-
t-il rappelé.
Toutes les dispositions ont été
prises pour permettre aux vété-
rinaires et autres techniciens du
secteur d’effectuer leur travail
sur le terrain dans des conditions
de sécurité sanitaire convena-
bles, a conclu M. Ketila.

L’Amenokal de l’Ahaggar, Ahmed Idaber a ap
pelé, samedi, les citoyens de la région à parti
ciper «massivement» aux législatives du 12

juin. Lors d'un meeting en présence des chefs des
tribus et des notables de la région de l'Ahaggar à la
maison des jeunes «Houari Boumediene» dans la
ville de Tamanrasset, M. Idaber a affirmé que «la
participation massive aux législatives constitue une
grande importance, car c'est un devoir national qui
vient avant la revendication des droits».
«La participation aux élections législatives du 12
juin permettra à tout un chacun de contribuer à la

réalisation du projet de l'Algérie nouvelle», a-t-il
soutenu, rappelant que la wilaya de Tamanrasset
a enregistré un taux de participation de 57 % lors
de la précédente élection présidentielle. Il a ex-
horté les populations des wilayas du sud à se
diriger «en force» aux urnes le 12 juin et choisir
«en toute liberté et démocratie» leurs représen-
tants à la nouvelle Assemblée populaire nationa-
le (APN).  A cette occasion, l'Amenokal de l’Ahag-
gar a transmis les salutations du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la po-
pulation de la région.

Une production céréalière
globale de 504.550 quin
taux 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 il ya une
vingtaine de jours.
Cette campagne cible une superfi-
cie globale 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 wi-
laya d’El-Meneaa et 911 ha dans
la wilaya de Ghardaïa, selon les
responsables du secteur de l’agri-
culture de Ghardaïa. Les superfi-
cies emblavées sous pivots dans
la wilaya d’El-Menea sont concen-
trées dans les communes d’El-
Meneaa, Hassi El-Gara et Hassi-

Lefhal, exploitées par 165 céréali-
culteurs. Pour ce qui est de la wi-
laya de Ghardaïa, les superficies
consacrées à la céréaliculture sont
situées dans les communes de
Mansoura, Sebseb et Guerrara 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 cam-
pagne, a-t-on souligné en signa-
lant qu’une fois moissonnée, la
production sera collectée en gran-
de partie par la Coopérative des
céréales et des légumes secs
(CCLS) de Laghouat. Des moyens
conséquents ont été mobilisés
dans les deux wilayas pour assu-
rer le bon déroulement de cette
campagne, dont une cinquantai-
ne de moissonneuses à sac et bac,
ainsi que des camions de trans-

port appartenant à la CCLS de La-
ghouat chargée de la collecte de
la production, a fait savoir la sour-
ce. Un hangar de collecte 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 céréaliculteurs
d’El-Meneaa pour le stockage des
céréales moissonnées. Une super-
ficie 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 mul-
tiplication (semence locale), ont
précisé les responsables locaux du
secteur de l’agriculture. En marge
du coup d’envoi de la campagne,
le wali de Ghardaïa a remis des or-
dres de service (ODS) pour l’étu-
de et réalisation de plus de 122 km
de raccordement au réseau élec-

trique conventionnel des périmè-
tres agricoles, pour un cout de 445
millions DA, afin de permettre aux
agriculteurs de mobiliser les res-
sources hydriques pour l’irriga-
tion. Les wilayas de Ghardaïa et
El-Meneaa avaient engrangé du-
rant la campagne 2019/2020, une
production de près de 394.000
quintaux de céréales sur une su-
perficie emblavée de 8.098 hecta-
res, avec un rendement qui avait
atteint un pic de 75 Qx/ha dans la
localité de Hassi El-Gara (El-Me-
neaa), ont rappelé les services agri-
coles. Rappelons que le coup
d’envoi de la campagne a été don-
né 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.
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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

Tébessa

Reprise des « fouilles de sauvetage »

sur le site archéologique de Tiféche

El Tarf

Les procédures de gestion et d’exploitation

du corail rouge, objet d'un atelier à El Kala

Souk Ahras

Distribution de plus de 1.200 logements de type location-vente «avant fin juin prochain»

Mila

Réhabilitation

prochaine de tronçons

routiers dans plusieurs

communes

Des travaux portant
entretien de plusieurs
tronçons routiers dans

16 différentes communes de la
wilaya de Mila devraient 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’exploita-
tion 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 ajouté, dans ce
même contexte, que les procé-
dures liées à l’annonce du
marché qui comprend 17
quotas pour la désignation des
entreprises devant réaliser ces
opérations, sont en cours. Les
grands travaux à entreprendre
qui cibleront les bordures des
routes et les réseaux d’évacua-
tion des eaux, concerneront 11
axes communaux d’une lon-
gueur globale de plus de 36 km
et 6 tronçons routiers de
chemins de wilaya (23,5 km), a
fait savoir la même source. Le
délai de concrétisation de ce
projet réparti en 17 quotas, est
fixé à trois (3) mois au plus
tard, a ajouté la même source,
soulignant que chaque entre-
prise ayant participé à l’appel
d’offres ne pourra pas obtenir
plus d’un quota afin d’assurer
la réception de ces projets dans
les délais impartis.
La réalisation de ce projet, a-t-
on affirmé, permettra de traiter
les points noirs signalés à
travers les axes routiers de la
wilaya, gravement endommagés
en raison de plusieurs facteurs,
notamment naturels, en plus du
problème de la surcharge des
poids lourds.

Les services de la Direction
de la culture et des arts de
la wilaya de Tébessa ont

repris les « fouilles de sauvetage »
sur le site archéologique de Tifé-
che, dans la commune de Negrine
(160 km au Sud du chef-lieu), a in-
diqué samedi le responsable de
cette direction, Djamel Eddine
Abidi.
«Après l’arrêt des travaux l’année
passée, suite à la pandémie de la
Covid-19, les fouilles ont repris et
se poursuivront durant la période

comprise entre le 27 mai courant
et le 12 juin prochain, conformé-
ment aux directives du ministère
de tutelle», a précisé à l’APS le
même responsable. Une équipe de
chercheurs archéologiques a ain-
si repris les fouilles sur ce site à la
recherche d’éventuels vestiges
qui seront étudiés et conservés au
musée local, a fait savoir la même
source.
Cette équipe se compose du Dr.
Ilyès Arifi, chercheur au Centre
nationale de recherche en archéo-

logie (CNRA), Karim Tighermine
du même centre et Mehrane Salmi,
coordinateur du patrimoine cultu-
rel à la direction de la culture de
Tébessa, en plus d’autres cher-
cheurs en archéologie, a précisé
M. Abidi. Pour rappel, un citoyen
a découvert, en janvier 2020, une
mosaïque dont une partie avait été
endommagée au cours des travaux
de creusage qu’il effectuait dans
sa ferme, dans la région de Tifé-
che, connue pour la richesse de
ses vestiges appartenant aux dif-

férentes civilisations qui se sont
succédées dans la région, a rap-
pelé le directeur de la culture. La
découverte a été signalée aux ser-
vices de la culture et une équipe
d’experts du CNRA avait été aus-
sitôt dépêchée pour procéder à
son examen et à sa datation.
Les premières constatations, à
l’époque, avaient mis en relief que
cette mosaïque servait de pavage
à la chambre chaude de thermes
romains datant du IV ème ou du V
ème siècle.

Les travaux d'un atelier relatif
aux procédures de gestion et

d’exploitation du corail rouge se
poursuivent pour la deuxième jour-
née consécutive au niveau de
l’Ecole de formation technique de
pêche et d’aquaculture (EFTPA)
d’El Kala (wilaya d’El Tarf), a indi-
qué samedi le directeur de l'Agen-
ce nationale de développement
durable de la pêche et de l’aqua-
culture (ANDPA).
Organisée à l’initiative de ce même
organisme, cet atelier pratique
auquel participent trois directeurs
centraux, des responsables locaux
de l’ANDPA et des Ecoles de pê-
che de Collo (Skikda), Annaba et
Jijel, vise à «uniformiser les pro-
cédures de gestion d’exploitation

du corail depuis l'adjudication jus-
qu’à la commercialisation, en pré-
vision de la prochaine réouvertu-
re de l’exploitation de ce produit
de la mer », a affirmé Naim
Belakri. Un exercice de simulation
consacré à l’explication des diffé-
rentes étapes suivies dans ce do-
maine et à la standardisation des
documents concernés (déclara-
tion sommaire, documents de tra-
çabilité du produit, registres de
plongée, ouverture des plis, auto-
risations de pêche) a été suivi par
les participants en vue de les for-
mer aux procédures et assurer une
même compréhension des tâches
assignées, a précisé le même res-
ponsable. Cet atelier qui a vu la
participation d’une trentaine de

responsables de Chambres de pê-
che et d’aquaculture et de direc-
tions de ressources halieutiques,
relevant des wilayas de Skikda,
Annaba, Jijel et El Tarf, a été mis à
profit également pour expliquer les
«méthodes d’élaboration des PV
de la Commission générale de la
pêche, en sus de déterminer la mis-
sion assignée à chaque interve-
nant lors de la période de conces-
sion, et la préparation des moyens
humains et logistiques au niveau
des wilayas concernées », a-t-on
précisé. D’autres ateliers, encadrés
par les cadres formés durant ces
deux jours, seront prochainement
organisés au profit de futurs ex-
ploitants et professionnels dési-
rant participer à l’adjudication, a

indiqué M. Belakri. La pêche du
corail rouge sera rouverte «durant
l’année en cours», a indiqué le
même responsable, rappelant que
toutes les conditions seront réu-
nies, conformément à l’annonce
faite par le ministre de tutelle lors
de sa dernière visite de travail dans
la wilaya d’El Tarf. Une fois relan-
cée, cette activité qui a été sus-
pendue deux décennies durant,
sera pratiquée au niveau des zo-
nes Est et Ouest du pays, englo-
bant 10 périmètres dont trois à El
Tarf. Chaque périmètre sera attri-
bué à 30 concessionnaires avec un
délai d’exploitation de cinq ans et
une « quantité de pêche autorisée
minimale de 100 kg/an », a rappelé
le directeur de l’ANDPA.

Au total, 1.257 logements de
type location-vente de

l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL), dont les travaux
avancent à un rythme «accéléré»,
sera distribué dans la wilaya de
Souk Ahras, «avant fin juin pro-
chain», a déclaré mercredi le wali,
Lounès Bouzegza.
Dans une déclaration à la presse
lors de sa visite à plusieurs pro-
jets d’habitat de ce type LPL et
location-vente, au chef-lieu de wi-
laya, le même responsable a préci-
sé que ce quota est constitué de
509 unités faisant partie d’un total
de 1500 logements du plan d’oc-
cupation du sol (POS) 9 et de 748
autres habitations parmi 1.200 lo-
gements de la cité Berral Salah.
Accompagné du président de

l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), du chef de daïra, du prési-
dent de l’Assemblée populaire
communale (APC), de certains di-
recteurs de l’exécutif concernés et
des souscripteurs, le wali a inspec-
té ce quota d’habitations jugé «im-
portant « et qui dispose de l’en-
semble des commodités nécessai-
res, dont un bureau de poste, un
centre de soins, des établisse-
ments scolaires, tous cycles con-
fondus, un centre commercial en
plus d’aires de jeux pour enfants.
Les grands travaux de ce quota
doté de l’ensemble des réseaux
d’eau potable, d’électricité et du
gaz naturel ont été entièrement
achevés en attendant le parachè-
vement des opérations d’aména-
gement et de goudronnage des
routes, a indiqué le même respon-

sable qui a appelé les responsa-
bles chargés de ce projet à la né-
cessité d’accélérer la cadence du
reste des travaux, «dans les plus
brefs délais». Le chef de l’exécutif
local a ajouté, dans ce même con-
texte, que le quota restant sera at-
tribué avant la fin de l’année en
cours, sachant que les travaux
enregistrent un taux d’avancement
jugé «appréciable». Auparavant,
le wali a examiné le projet de réali-
sation de 650 logements visant la
résorption de l’habitat précaire en
cours de réalisation sur le site de
2.900 logements du POS 10 au
chef-lieu de wilaya, où il a mis l’ac-
cent sur la nécessité d'accélérer le
rythme des travaux d’aménage-
ment extérieur pour assurer leur
distribution «avant la fin du mois
de juin prochain». M. Bouzegza a

affirmé par ailleurs que le problè-
me du logement dans la wilaya de
Souk Ahras a commencé à être ré-
solu grâce aux différents program-
mes de logement, tous types con-
fondus, affectés au bénéfice de
cette région.
Pour rappel, 4 000 logements pu-
blics locatifs ont été récemment
distribués dans la même wilaya
dont 1 328 unités au chef-lieu de
wilaya, 970 à M’daourouch, 500 à
Sédrata, 100 à Bir Bouhouche, 95
à Taoura, 56 à Henancha, tandis
que d’autres localités ont bénéfi-
cié entre 50 et 90 unités.
A noter que la wilaya de Souk
Ahras a bénéficié récemment de
pas moins de 1.600 aides au loge-
ment rural en plus de la réserva-
tion de 3.000 lots de terrains à tra-
vers 14 sites urbains.
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Alors que prés de 16 Kg de kif traité ont été saisis

Deux réseaux criminels démantelés à Oran

Trafic de drogue

Cinq suspects
arrêtés
à Alger

Les services de Sûreté de la
wilaya d’Alger ont arrêté cinq
individus impliqués dans des
affaires de trafic de drogue,
d’entrave à l’exercice de la
justice et de non dénonciation
d’un individu recherché par
la justice, a indiqué samedi un
communiqué des mêmes ser-
vices. Agissant sur la base
d’informations faisant état
d’un individu qui cachait de
la drogue dans son domicile
et après avoir obtenu un man-
dat de perquisition, les élé-
ments de la Brigade mobile de
la police judicaire de Oued
Koriche ont saisi une quan-
tité importante de cannabis
dans le domicile de cet indi-
vidu qui a été conduit au siège
de ces services, a précisé la
même source. L’opération a
permis de saisir 7,85 kg de
cannabis, deux téléphones
portables, un véhicule touris-
tique et 98.180 Da. Après pa-
rachèvement des procédures
légales en vigueur, le suspect
a été déféré devant le procu-
reur territorialement compé-
tent. Dans le même cadre, la
Brigade de lutte contre le tra-
fic de la drogue à la circons-
cription Est de la police judi-
ciaire a élucidé une affaire de
détention et stockage de psy-
chotropes destinées au trafic.
L’opération a été réalisée
grâce à l’exploitation d’infor-
mations selon lesquelles un
individu cachait une quantité
de psychotropes au profit
d’un autre individu s’adon-
nant au trafic en gros de ces
substances.
Après parachèvement des
procédures légales en vigueur,
les deux suspects ont été dé-
férés devant le procureur
territorialement compétent, a
conclu le communiqué.

Leur véhicule a percuté
un arbre

Un mort et deux blessés
à Ain Defla

Une  personne est décédée et deux autres
blessées dimanche à Aïn Defla dans un
accident de la circulation survenu sur la
route nationale (RN) n 4, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la Pro-
tection civile. L’accident s’est produit au
niveau du rond-point situé juste avant
l’entrée est de la ville de Sidi Lakhdar
(23 km à l’est du chef-lieu de wilaya)
lorsqu’un véhicule touristique a dérapé
avant de percuter un arbre, causant le
décès d’une personne (66 ans) et des
blessures plus ou moins graves au con-
ducteur (43 ans) ainsi qu’à un enfant (4
ans) assis à  l’arrière, a-t-on indiqué de
même source. La personne décédée et
les deux blessés ont été transférés vers
la morgue et le service des urgences de
l’hôpital de Khémis Miliana, a-t-on fait
savoir. Une enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie nationale en
vue d’élucider les circonstances de cet
accident, a-t-on signalé. Au total, 505
accidents ont causé le décès de 22 per-
sonnes et des blessures à 715 autres
depuis le début de l’année en cours, a-t-
on déploré de même source.

6 décès et 175 blessés,
sur les routes,
en 24 heures

Six personnes sont décédées et 175
autres ont été blessées dans plusieurs
accidents de la circulation survenus à
travers le territoire national durant les
dernières 24 heures, indique dimanche
un bilan de la Protection civile. Outre les
accidents de la route, les éléments de la
Protection civile sont intervenus, durant
la même période, pour le repêchage d’un
(1) enfant âgé de 10 ans décédé par
noyade dans une mare d’eau, au niveau
de la commune et daïra d’El Guelb El
Kbir, dans la wilaya de Médéa, ajoute la
même source. S’agissant des activités
de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué 64 opéra-
tions à travers 12 wilayas (45 commu-
nes), portant sur la sensibilisation des
citoyens sur la nécessité du respect du
confinement et de la distanciation phy-
sique. En outre, 25 autres opérations de
désinfection générale ont été menées
dans 13 communes relevant d’une même
wilaya, ciblant l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles, ajoute le même bilan, pré-
cisant que pour les deux opérations, 216
agents, tous grades confondus, 48 am-
bulances et 16 engins d’incendie ont été
mobilisés. Par ailleurs, les secours de la
Protection civile ont procédé à l’extinc-
tion de deux (02) incendies urbains, de
palmeraies à travers les wilayas de Ghar-
daïa et Ouargla, ayant entrainé la perte
de 27 palmiers dans cette dernière, note
la même source.

Sidi Bel Abbès

Fin de cavale pour 10 individus
recherchés par la justice

Dix personnes recherchées par la justice,  pour diverses affaires
de droit commun, ont été arrêtées par les éléments de la police de
Sidi Bel Abbès et présentées devant le parquet. Les descentes des
éléments de la police, pour la répression de la criminalité dans le
milieu urbain et les opérations de contrôle, ont permis d’identifier
10 individus recherchés pour délits de crimes, escroquerie, abus
de confiance, constitution d’association de malfaiteurs, vol, émis-
sion de chèques sans provision, conduite en état d’ivresse, déten-
tion et commercialisation de drogue et commerce informel de bois-
sons alcoolisées. Ces derniers ont été présentés à la justice pour
répondre de leurs actes.                                              Fatima A.

Suicide d’un père de famille à Télagh
Un père de famille s’est donné la mort, ce samedi, par pendaison
dans son domicile à Télagh. La dépouille a été déposée à la morgue
de l’hôpital Habib Aïssa de cette ville, a-t-on appris. La victime âgé
37 ans, et père de 2 enfants, a été découvert par les membres de sa
famille pendu dans son domicile. Ils ont alerté les éléments de la
police et de la protection civile. Ces derniers ont évacué la dé-
pouille à la morgue pour une autopsie. Les éléments de la police
ont ouvert une enquête dans son entourage familial pour connaitre
les causes l’ayant mené au suicide.                             Fatima A.

Tizi-Ouzou

Un mort et
un blessé
dans
un accident
de la route
Une personne est
morte et une autre a
été blessée dans le
dérapage d’un
véhicule survenu
samedi matin à Tizi-
Ouzou, a indiqué,
dans un
communiqué, la
direction locale de la
protection civile.
L’accident s’est
produit vers 4h sur
la Route nationale
12 à hauteur du
lieudit Chamlal à la
sortie Est du chef-
lieu de wilaya, suite
au dérapage d’un
véhicule léger
causant la mort
d’une jeune âgé de
27ans et des
blessures à un autre
âgé de 23 ans, a-t-
on précisé. Les
éléments de l’unité
principale de la
protection civile,
ont intervenu pour
évacuer le blessé
vers le CHU de Tizi-
Ouzou et déposer le
corps de la victime
décédée à la morgue
de ce même
établissement
hospitalier, a-t-on
ajouté.

Les services de police de la wi-
laya d’Oran ont démantelé deux
réseaux criminels dangereux
spécialisés dans la trafic de stu-
péfiants et saisi près de 16 kg
de kif traité, lors de deux opéra-
tions distinctes, a-t-on appris
dimanche auprès de la Sûreté de
wilaya (SW). Les deux opéra-
tions ont abouti à l’arrestation de
neuf (9) personnes, dont des
repris de justice et la saisie de
15,866 kg de kif traité, 57 com-

primés psychotropes et d’une
somme de 118.000 DA issue des
revenus de ce trafic, ainsi que
trois véhicules utilisés dans le
transport et le stockage de la
drogue, a indiqué la cellule de
communication et des relations
publiques de la Sûreté de wilaya.
La première opération a été lan-
cée suite à l’exploitation d’infor-
mations selon lesquelles un des
membres du réseau criminel
écoulait de la drogue.
Après surveillance de ses mou-
vements, le mis en cause a été
arrêté à bord d’un véhicule en
possession de 6 plaquettes de kif
traité totalisant 500 grammes.
Poursuivant leurs investigations,
les policiers ont arrêté le restant
des membres du réseau et saisi
une quantité de 14,350 kg de kif
traité, 68.000 DA issus des re-
venus du trafic et deux véhicu-
les, selon la même source.
Dans une autre opération, après
une enquête approfondie sur les

agissements d’un suspect acti-
vant dans le trafic de stupé-
fiants, les mêmes services ont
procédé à son arrestation, ainsi
que son complice, non loin de
son domicile à haï Nedjma (ex-
Chteibo).
Lors de la perquisition de son
domicile, les policiers ont saisi
57 comprimés psychotropes, 11
plaquettes de kif et 41 autres
quantités de drogue prêtes à la
commercialisation d’un poids
total de 1,06 kg, ainsi qu’une
somme de 44.000 DA, un véhi-
cule et une arme blanche, a-t-
on fait savoir.  L’enquête s’est
soldée par l’arrestation du four-
nisseur principal. Une procédure
judiciaire a été engagée contre
les suspects arrêtés, qui seront
traduits devant la justice pour
création d’une bande criminelle
organisée et trafic international
de drogue dans le cadre d’un
réseau criminel organisée, selon
la même source.

El Tarf

Des vols de cheptel arrêtés
Les services de la Gendarmerie
du groupement territorial de la
wilaya d’El Tarf ont démantelé
un réseau spécialisé dans le vol
de cheptel, opérant au niveau de
la commune de Chihani, relevant
de la daïra de Dréan (El Tarf)
suite à une plainte faisant état du
vol d’un troupeau de race locale
à Chihani, a-t-on appris auprès
de ce corps de sécurité. Les ser-
vices de gendarmerie ont ouvert
une enquête qui s’était soldée par
l’arrestation des présumés
auteurs, a indiqué le chargé de

la communication de ce corps
de sécurité, le commandant
Djamel Nasri, précisant que huit
présumés coupables ont été ap-
préhendés «en un temps record»
et 30 têtes de cheptel ont été ré-
cupérées ainsi que le véhicule
ayant servi au transport des bê-
tes. Les gendarmes ont, dans le
cadre de cette affaire, récupéré
également des bijoux volés par
ce réseau de malfaiteurs, grâce
à une plainte émanant de la vic-
time résidant dans la même com-
mune.
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Rencontres ministérielles algéro-libyennes

Examen des voies de renforcement

de la coopération économiques

La coopération dans le secteur
de la santé

Prochaines rencontres

algéro-libyennes
Le ministre libyen de la Santé, Ali
Miftah Al-Zinati a annoncé, di-
manche à Alger, la tenue de ren-
contres, par visioconférence, en-
tre des cadres du ministère algé-
rien de la Santé et  leurs homolo-
gues libyens, à partir de mercredi
prochain, afin de définir et de ren-
forcer «le cadre de coopération et
de réactiver les conventions bila-
térales conclues entre les deux
pays dans le secteur de la santé
au cours des années précéden-
tes». Dans une déclaration à la
presse, à l’issue de ses entretiens
avec le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, M. Al-Zinati a affirmé, en mar-
ge de la visite officielle du Chef du
Gouvernement d’unité nationale
libyen, Abdelhamid Dbeibah en
Algérie, que son pays «sait perti-
nemment que la main de l’Algérie,
peuple et gouvernement, est ten-
due aux Libyens pour assurer des
prestations sanitaires privilégiées
et une meilleure couverture au
peuple libyen», soulignant «qu’à
partir de mercredi prochain, des
rencontres qui rassembleront des
cadres et des médecins du minis-
tère algérien de la Santé avec leurs
homologues libyens seront tenues
par visioconférence pour  définir
la nature de cette coopération et
son renforcement» ainsi que pour
«confirmer la réactivation des pré-
cédentes conventions de coopé-
ration» signées dans le secteur de

la santé.
Le même responsable a expliqué
que la coopération entre les deux
pays dans le secteur de la santé
«touchera de nombreux domaines
déjà convenus», dont les plus im-
portants sont «la formation,
l’échange d’expériences et des
délégations médicales et l’onco-
logie notamment pédiatrique».
Après «s’être enquis de l’expérien-
ce algérienne en matière d’onco-
logie et de greffe de la moelle épi-
nière, le ministre libyen a exprimé
le souhait d’»établir des projets de
jumelage entre les hôpitaux des
deux pays».
M. Benbouzid a,de son côté, dé-
claré que la coopération algéro-li-
byenne est «indispensable», puis-
que, a-t-il dit, «les deux pays ont
un avenir commun», précisant que
la coopération bilatérale dans le
secteur de la santé «porte sur plu-
sieurs points, dont l’échange des
expertises et des délégations et le
jumelage entre les hôpitaux».
La coopération avec la Libye dans
le secteur de la santé «se poursui-
vra notamment en matière d’onco-
logie et d’échange des experti-
ses», a-t-il poursuivi, ajoutant que
cette coopération «est un devoir
pour lequel l’Algérie s’engage».
Samedi, le chef du gouvernement
d’Unité nationale libyen, Abdelha-
mid Dbeibah avait entamé une vi-
site officielle de deux jours en Al-
gérie, à la tête d’une importante
délégation ministérielle.

Les ministres des Transports examinent la réouverture des frontières
Le ministre des Transports et des
travaux publics, Kamel Nasri, a
évoqué dimanche à Alger avec son
homologue libyen, Mohamed Sa-
lem Al-Chahoubi, la réouverture
des postes frontaliers et la reprise
des vols Alger/Tripoli ainsi que la
réouverture d’une ligne maritime
pour le transport des voyageurs
et des marchandises.
Lors des rencontres bilatérales
ayant regroupé plusieurs ministres
avec leurs homologues du Gou-
vernement d’Union nationale
(GNA) libyen dans le cadre du fo-
rum économique algéro- libyen, les
deux ministres ont insisté sur l’im-
portance du secteur des trans-
ports en tant que secteur «vital»
pour le renforcement de la coopé-
ration économique et commercia-
le entre les deux pays.
Les deux parties ont également mis
l’accent sur l’impératif de concré-
tiser les actions d’une stratégie
commune visant à renforcer les
échanges commerciaux entre les
deux pays et au profit des deux
peuples frères.
Lors de cette rencontre, M. Nasri
a mis en exergue «l’importance de
promouvoir la coopération bilaté-
rales en matière des transports au
niveau escompté», tout en expri-

mant la disponibilité du secteur des
transports et des travaux publics
en Algérie à transférer son expé-
rience aux frères libyens.
Pour le transport aérien, le minis-
tre a rappelé les accords signés
entre les deux pays en 1970, qui
seront réactivés à travers l’orga-
nisation de 4 vols par semaine au
minimum.
S’agissant des postes frontaliers,
M. Nasri a fait savoir que l’Algé-
rie œuvrait au développement des
zones frontalières d’autant que
plusieurs d’entre eux relèvent dé-
sormais des wilayas dans le cadre
du nouveau découpage adminis-
tratif. Il a en outre évoqué la route
reliant le poste de Deb Deb à Gha-
damès dont la partie algérienne est
en bon état en sus de celle reliant
Djanet à Tin Alkoum qui fera l’ob-
jet d’accords pour la réhabilitation
de la partie libyenne.
«Des accords pourraient être con-
clus dans le cadre de ces projets
bénéfiques pour les deux pays ...
Il y a plusieurs entreprises algé-
riennes qui ont activé en Libye et
qui disposent d’une expérience
technique et de terrain avérée leur
permettant de réaliser des projets
utiles pour les deux pays», a-t-il
souligné.

M. Nasri a souligné que son dé-
partement «œuvre à la réouvertu-
re d’une ligne maritime de trans-
port de marchandises, d’autant
que les infrastructures algériennes
enregistrent un progrès important
permettant d’assurer des services
de transport maritime efficaces au
service des deux pays».
Il a également évoqué les inves-
tissements importants concrétisés
par l’Algérie en matière de moyens
de transport maritime devant aider
les deux pays dans le transport
des marchandises tout en s’ap-
puyant sur les capacités importan-
tes de la partie libyenne dans ce
domaine.
Concernant les travaux publics,
l’Algérie œuvre à la mis en œuvre
d’une stratégie d’envergure dans
la région Sud englobant l’ouver-
ture de routes et de lignes ferro-
viaires.
De son côté, M. Al-Chahoubi a mis
l’accent sur l’importance des ac-
tions bilatérales qu’il a qualifiées
de «très efficaces». «L’Algérie a
soutenu la partie libyenne lors de
sa dernière crise, a-t-il rappelé af-
firmant que «nous œuvrons
aujourd’hui au renforcement de la
coopération au regard des poten-
tialités des deux pays», a-t-il indi-

qué. Le ministre libyen a souligné
également la nécessité d’unifier
les positions et de fournir des ser-
vices aux peuples des deux pays,
notamment dans le secteur des
transports qui constitue la vérita-
ble façade d’un Etat et la base du
rapprochement entre les peuples».
M. Al-Chahoubi a fait part de la
volonté de la Libye d’ouvrir le
transport aérien entre les deux
pays à travers la relance des vols
Tripoli-Alger comme début.
Pour le ministre libyen la réouver-
ture de lignes aériennes et l’ouver-
ture d’une ligne maritime et d’une
ligne ferroviaire est à même de ren-
forcer le rapprochement entre les

deux pays dans les secteurs du
tourisme, du commerce et de l’éco-
nomie en général.
Il a également évoqué le dévelop-
pement des zones frontalières et
le renforcement de la sécurité dans
ces dernières, assurant que  la si-
tuation en Libye est désormais sta-
ble ce qui a permis de rouvrir les
lignes internationales. Les rencon-
tres bilatérales qui ont regroupé
des membres du gouvernement
algérien et leurs homologues li-
byens ont concerné les secteurs
de l’Intérieur, du Travail et de la
sécurité sociale, des Transports et
des travaux publics, de la Santé,
des Finances et de l’Energie.

Examen des moyens de renforcer la coopération

dans le domaine de l’énergie

Le ministre des Finances, Aimene
Benabderrahmane et le ministre li-
byen de l’économie et du commer-
ce, Mohamed Al-Hawij ont exami-
né dimanche à Alger, les voies et
moyens du renforcement de la
coopération dans les domaines de
l’économie et du commerce.
Cette rencontre s’est tenue en

marge du forum économique al-
géro-libyen, en présence d’une
importante délégation représen-
tant les entreprises des deux pays.
Lors de cette rencontre, les deux
ministres ont exprimé la volonté
commune et la disposition des
deux pays à  renforcer la coopéra-
tion dans les différents domaines.

Les rencontres bilatérales ayant
réuni des membres du gouverne-
ment algérien et d’autres du gou-
vernement libyen  d’Unité natio-
nale ont concerné les secteurs de
l’Intérieur, du Travail et de la Sé-
curité sociale, des Transports et
des Travaux Publics, de la Santé,
des Finances et de l’Energie

Le ministre de l’Energie et des mi-
nes, Mohamed Arkab a examiné,
dimanche à Alger, avec le ministre
libyen du pétrole et du gaz, Mo-
hamed Ahmed Aoun, les moyens
de renforcer la coopération dans
le secteur de l’énergie entre les
deux pays, notamment dans les
domaines des hydrocarbures et de
la production de l’électricité.
Lors d’une rencontre bilatérale te-
nue en marge du forum économi-
que algéro-libyen, les deux minis-
tres ont exprimé leur pleine dispo-
nibilité à développer la coopéra-
tion dans le secteur de l’énergie et
d’échanger l’expérience et l’exper-
tise. Accompagné d’une impor-
tante délégation composée de pré-
sidents de groupes et de directeurs
généraux de grandes compagnies
nationales du secteur de l’énergie,
M. Arkab a rappelé que ce secteur
prévoit en Algérie plusieurs pro-

jets et réalisations favorables au
renforcement de la coopération
avec la partie libyenne.
Parmi les principaux domaines
soumis à l’examen et à l’étude, M.
Arkab a cité les hydrocarbures, la
production de l’électricité et du
gaz, outre la  distribution et la main-
tenance des réseaux.
Pour sa part, M. Aoun a souligné
«l’importance de renforcer les re-

lations historiques entre les deux
pays par des relations économi-
ques efficientes, notamment dans
le domaine de l’énergie».
Après les conditions exception-
nelles qu’elle a vécues, la Libye
aspire à bénéficier de l’expérience
et de l’aide algérienne lors de la
phase de reconstruction, notam-
ment de l’expertise des entrepri-
ses algériennes.
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Ouverture des frontières aériennes

 Air Algérie annonce son programme

de vols et les tarifs

Législatives du 12 juin

L’impératif de bâtir une économie forte

dans l’Algérie nouvelle mis en avant
L’impératif de bâtir une écono-
mie forte, créatrice de richesses
et d’emploi dans l’Algérie nou-
velle, a été mis en avant diman-
che par les candidats des partis
politiques et des listes indépen-
dantes dans leurs interventions
au 11ème jour de la campagne
électorale pour les législatives du
12 juin prochain.
En ce sens, le président du Front
national algérien (FNA), Mous-
sa Touati qui a insisté à Mosta-
ganem sur «l’importance d’al-
ler vers une économie diversi-
fiée et créatrice de richesses»,
affirmant que l’Algérie «demeu-
rera  un Etat social».
Dans le même sillage,le président
du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), Abderrezak
Makri,a appelé samedi soir à
partir de Tébessa à»encourager
l’industrie et l’investissement
dans divers domaines en créant
des petites entreprises génératri-
ces de richesses pour tous les
Algériens», précisant que cette
démarche est susceptible «d’as-
surer des postes d’emploi  pour
les jeunes et réduire le taux de
chômage».
Il a estimé que «l’économie de
l’Algérie nouvelle doit être so-
cio-participative, sans tenir
compte de la poignée d’hommes
d’affaires qui la monopolisait».
Le secrétaire général de l’Allian-
ce nationale républicaine (ANR),
Belkacem Sahli, a abondé dans
le même sens, insistant sur «la
nécessité de renoncer à l’éco-
nomie rentière et à adopter une
économie créatrice de riches-
ses».
Il a aussi assuré que «la situa-
tion économique actuelle du
pays n’est ni catastrophique, ni
confortable. Toutefois, a-t-il dit,
nous disposons de tous les fac-
teurs pour un décollage écono-
mique».
Parmi les priorités du program-
me de l’ANR, figure «l’oppor-
tunité à donner à la communau-
té algérienne à l’étranger de con-
tribuer au décollage économi-
que», a-t-il indiqué, tout en rele-
vant le «modeste apport» de cet-
te communauté à l’économie
nationale. Le président du Mou-

vement El Bina, Abdelkader Ben-
grina, a tenu le même discours
à Tiaret, en assurant que «l’Al-
gérie sortira de la crise écono-
mique et sociale et sera une for-
ce émergente parmi les pays
émergents», faisant observer
que «ceux qui doutent des ca-
pacités de l’Algérie n’ont qu’à
prendre l’exemple de la wilaya
de Tiaret dans les domaines in-
dustriel et agricole».
Idem pour le président de l’ins-
tance de gestion du parti Talaie
El Hourriyet, Réda Benouenane
qui a appelé à partir de Constan-
tine à «bâtir une économie forte
et engager un développement
global, où les richesses seront
équitablement  réparties».
Le président du Front de l’Algé-
rie nouvelle (FAN), Djamel
Benabdeslam a focalisé son in-
tervention à Batna sur les res-
sources humaines, soulignant
son «optimisme» sur le fait que
«la plupart des listes électorales
en lice renferment des jeunes
diplômés, des universitaires et
des cadres dans diverses disci-
plines capables de contribuer à
un développement réel du pays
et au changement souhaité».
II en est de même pour le prési-
dent du Front El-Moustakbel,
Abdelaziz Belaid, qui a appelé
samedi à Alger le peuple algérien
à élire des candidats compétents
capables de servir le pays, rele-
vant que le choix des représen-
tants du peuple «est une grande
responsabilité».
Pour sa part, le président du Parti
du renouveau algérien (PRA),
Kamel Bensalem, a appelé à par-
tir de Sétif, à «changer les men-
talités et opter pour des prati-
ques, des programmes et des
visages nouveaux pour édifier la
nouvelle Algérie et réaliser le
changement que le peuple sou-
haite».
Le président du parti de la Li-
berté et de la justice (PLJ), Dja-
mel Benziadi a, de son côté, a
estimé que les législatives du 12
juin constituent «une occasion
historique pour opérer le chan-
gement» et «rétablir la confian-
ce entre le citoyen et les institu-
tions de l’Etat».

Selon Air Algérie

Les mesures de transport prises sont «exceptionnelles»
Les mesures de transport prises
dans le cadre de la réouverture
partielle des frontières aériennes
sont «exceptionnelles» en raison
de la situation sanitaire liée à la
pandémie du Covid-19, a indiqué
dimanche la compagnie Air Algé-
rie.
«Cette réouverture ne doit pas ra-
mener l’Algérie à une situation
épidémiologique catastrophique»,
a affirmé à l’APS le porte-parole
de la compagnie aérienne nationa-
le, Amine Andaloussi, en faisant
observer que l’objectif est de
«concilier les besoins de mobilité

des Algériens avec la responsabi-
lité de protéger la santé et la po-
pulation de pays».
M. Andaloussi a souligné égale-
ment que «cette réouverture ne
doit pas nous ramener à une si-
tuation épidémique catastrophi-
que» d’où, a-t-il ajouté, «la déci-
sion prise de l’ouverture graduel-
le de certains aéroports mais aus-
si de certaines destinations étran-
gères seulement».
Le responsable de la communica-
tion de la compagnie publique a
estimé que, pour l’instant, il fallait
s’en tenir aux mesures qui ont été

prises, tout en rappelant que le
Comité scientifique continue d’ob-
server et de faire des recomman-
dations au fur et à mesure de l’évo-
lution de la situation.
 «Des mesures qui prennent en
compte les aspects purement tech-
niques et médico-sanitaires, mais
aussi les aspects logistiques, sé-
curitaires, de  transport et autres»,
a soutenu également le responsa-
ble de communication d’Air Algé-
rie.
Pour lui, «l’essentiel est de se rap-
peler que nous n’en avons pas
encore fini avec l’épidémie».

La compagnie aérienne nationale,
Air Algérie, a annoncé samedi
dans un communiqué, son pro-
gramme de vols et les tarifs des
voyages, suite à la décision relati-
ve à l’ouverture partielle des fron-
tières aériennes.
«Conformément aux décisions des
autorités algériennes relatives à
l’ouverture partielle de l’espace
aérien sur l’International, Air Al-
gérie a le plaisir de vous accueillir
à bord de ses avions dès le 1er
Juin 2021, dans le strict respect des
exigences sanitaires», a précisé la
même source.
«Les conditions d’entrée aux pays
desservis, ainsi que le programme
de vols restent soumis aux déci-
sions des autorités compétentes
de chaque pays», a expliqué le
communiqué.
S’agissant du programme de vols,
Air Algérie, a indiqué que le vol
Constantine-Tunis- Constantine
se fera tous les vendredis, Alger-
Istanbul-Alger (tous les diman-
ches), Alger-Paris (ORY)-Alger
(tous les mardis et jeudis), Alger-
Marseille-Oran (tous les Samedis)
et celui de Alger-Barcelone-Alger
(tous les mercredis).
A propos des tarifs, Air Algérie a
précisé que les indications tarifai-
res à partir de l’étranger sont arrê-
tées comme suit : au départ de
Tunis : 591 dinars tunisien l’aller-
retour (TTC), au départ de Is-
tanbul : 686 dollars l’aller-retour
(TTC), au départ de Paris : 518
euros l’aller-retour (TTC), au dé-
part de Marseille : 391 euros l’al-
ler-retour (TTC) et au départ de
Barcelone : 317 euros l’aller-retour
(TTC). En supplément, ajoute le
communiqué, les frais de confine-
ment fixés à 41.000 DA (TTC) sont
payables selon l’équivalent en
monnaie étrangère (applicable uni-
quement pour destination étran-
ger-Algérie).  Concernant les con-
ditions d’entrée en Algérie, la com-
pagnie a expliqué qu’en plus d’un
billet d’avion confirmé sur le vol
réservé, les personnes plus de 12
ans doivent êtres munis d’un test

RT-PCR COVID négatif datant de
moins de 36 heures avant la date
de départ (en langue Arabe, fran-
çaise ou anglaise), à présenter à
l’enregistrement et à remettre à l’ar-
rivée. Une fiche sanitaire «dûment
renseignée» à présenter à l’enre-
gistrement et à remettre à l’arrivée,
téléchargeable sur le lien  (https://
airalgerie.dz/fiche-sanitaire-fr-en-
ar/), est également exigée.
Le paiement des frais de confine-
ment obligatoire de 5 nuitées au
moment de l’achat ou de la confir-
mation du billet d’avion, ajoute Air
Algérie, expliquant que  Le mon-
tant fixé à 41.000 DA (ou équiva-
lent en monnaie étrangère) couvre
les frais de transport vers le lieu
du confinement, l’hébergement en
pension complète et le test COVID
prévu à la fin du confinement.
L’exonération des frais de confi-
nement est entendue dans la limi-
te de deux enfants de moins de
12ans par famille, note le docu-
ment.
Pour les conditions d’entrée aux
pays desservis, Air Algérie, a mis
à la disposition de sa clientèle plu-
sieurs liens à «consulter réguliè-
rement», à savoir :
Tunisie : https://app.e7mi.tn et
https://tinyurl.com/uxwjan6j,
Turquie : https://
register.health.gov.tr,
France : https://
www.interieur.gouv.fr/Actualites/
L-actu-du-Ministere/Attestation-
de-
deplacement-et-de-voyage,
Espagne : https://
www.spth.gob.es.
Par ailleurs, la compagnie a annon-
cé que l’achat d’un nouveau billet

est disponible sur son site web
(www.airalgerie.dz), au niveau du
Contact  Center Air Algérie, au ni-
veau de ses agences en Algérie,
en France (Paris et Marseille), en
Espagne, ainsi qu’au niveau de
son agence à Tunis et celle d’Is-
tanbul, soulignant que d’autres
points de ventes seront ouverts
ultérieurement.
Pour la confirmation et/ou chan-
gement des anciens billets, ainsi
que le règlement des frais de con-
finement, ils se feront au niveau
Contact Center Air Algérie, au ni-
veau des agences de la compagnie
en Algérie, en France (Paris et
Marseille), en Espagne, ainsi
qu’au niveau de son agence à
Tunis et celle d’Istanbul, selon la
compagnie.
Dans ce contexte, Air Algérie a
expliqué que la modification du
billet est gratuite dans la même clas-
se tarifaire, ajoutant qu’en cas de
nécessité de vérification de billet,
par ses services, une réservation
temporaire sera accordée au con-
cerné. Ainsi, ajoute la même sour-
ce, si le billet est prévu pour un
départ de l’Algérie, il n’ouvre pas
droit à un départ de l’étranger, mais
reste valable pour une utilisation
dans l’ordre, un avoir ou un rem-
boursement ultérieur.
La compagnie a, par ailleurs, in-
formé que toutes les mises à jour
sont disponibles en ligne sur son
site web, ainsi que ses comptes
officiels sur les réseaux sociaux,
affirmant qu’elle reste «attentive»
à l’évolution de la situation pour
prendre toutes les dispositions
nécessaires utiles en conséquen-
ce.

Coronavirus

269 nouveaux cas, 206 guérisons et 5 décès

ces dernières 24h en Algérie

Deux cent soixante-neuf (269) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 206 guérisons et 5 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué

dimanche le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans  un communiqué.
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Championnat Excellence de handball (messieurs-dames)

La FAHB fixe les dates

des tournois play-offs

Grand prix cyclisme de la ville d’Oran

Azzedine Lagab (GSP) remporte

la 25éme édition

Championnats d’Afrique d’Haltérophilie (3ème journée)

 Bidani (+109kg) et Hirech (87kg)

décrochent six médailles d’or

Arts Martiaux Mixtes

Le combat Mahmoudi-Mongkolpetch à l’affiche

de la soirée One Full Blast II, le 11 juin en Thaïlande

La Fédération algérienne de
handball (FAHB) a fixé
les dates des tournois

play-offs du Championnat d’Ex-
cellence, messieurs et dames,
pour l’attribution du titre de
champion d’Algérie de la saison
2019-2020, a indiqué un com-
muniqué de la FAHB.
Les dames seront les premières
à reprendre la compétition, avec

quatre tournois programmés,
respectivement, à Constantine
(4-5 juin),  Alger (15-16 juin),
Boumerdès (25-26 juin) et en-
core à Alger (2-3 juillet).
Chez les messieurs, il s’agira de
trois tournois play-offs qui se
dérouleront à Alger les (15-16
juin), (25-26 juin) et (3-5
juillet).En revanche, la FAHB n’a
pas précisé les salles ou se dé-

Les haltérophiles algériens:
Walid Bidani (+109 kg) et
Bouchra Hirech (87 kg)

ont marqué la 3e journée des
Championnats d’Afrique se-
niors, disputée samedi à Nairobi
(Kenya), en décrochant 6 mé-
dailles d’or, portant ainsi le total
de la moisson algérienne à 39
médailles (10 or, 18 argent, 11
bronze).
Outre ces trois médailles d’or,
Bidani s’est également distingué
en battant le record d’Afrique de
l’arraché en soulevant une bar-
re à 201kg.Les autres médailles
algériennes décrochées ce sa-
medi, ont été l’œuvre de Kheira
Hammou (71kg, 1 argent et deux
bronze), Maghnia Hammadi (76
kg, 3 bronze), Farid Saadi (102
kg, 3 argent) et Salim Elbagour
(96kg, trois bronze).
D’autres haltérophiles algériens
s’étaient illustrés lors des deux
premières journées, avec notam-
ment la performance de Faris
Touairi (89 kg), qui a décroché
trois médailles d’or et battu le
record d’Afrique de l’arraché en
soulevant une barre à 165 kg,
de même que son coéquipier
Abdelraouf Chettoui (55 kg), une
médaille en or et deux autres en
argent. Les autres médailles d’ar-
gent ont été décrochées par Fa-
tima Zohra Laghouati (55 kg),
Ikram Cherara (64 kg), Adel
Lahcen (67 kg) et Nafaâ Sariak
(73 kg), alors que celles en bron-

rouleront les tournois, ni les équi-
pes participantes chez les mes-
sieurs.
La FAHB avait décidé de pour-
suivre la saison 2019-2020,
après le feu vert du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS)
pour la reprise de la compétition.
La Division Excellence (mes-
sieurs) avait été suspendue au
terme de la 13e journée, dispu-
tée le 13 mars 2020.
Dans le groupe A, le MM Batna
et le CA Bordj Bou Arreridj ca-
racolaient ensemble en tête du
classement, alors que le GS Pé-
troliers et la JSE Skikda domi-
naient le groupe B.
Chez les dames, le compétition
avait été interrompue à l’issue
des matchs de la 2e journée des
play-offs, avec six équipes par-
ticipantes (CF Boumerdès, GS
Pétroliers, CHB Bachdjerrah,
HBC El Biar, NRF Constantine,
HC Mila).

Résultats des athlètes algériens

1ere journée (jeudi) :
Fatma Zohra Laghouati (55kg) ------------- 3 médailles d’argent.
Abdelraouf Chettoui (55 kg) ---------------- 1 or et 2 argent.

2e journée (vendredi) :
Faris Touairi (89 kg) -------------------------- 3 médailles d’or.
Ikram Cherara (64 kg) ------------------------ 3 médailles d’argent.
Adel Lahcen (67 kg) ------------------------- 3 médailles d’argent.
Samir Fardj-Allah (81 kg) -------------------- 3 médailles de bronze.

3e journée (samedi) :
Bouchra Hirèche (81 kg) -------------------- 3 médailles d’or.
Walid Bidani (+109 kg) ---------------------- 3 médailles d’or.
Farid Saadi (102 kg) -------------------------- 3 médailles d’argent.
Kheira Hammou (71kg) ---------------------- 1 argent et deux bronze.
Maghnia Hammadi (76 kg) ------------------ 3 médailles de bronze.
Salim Elbagour (96kg) ----------------------- 3 médailles de bronze.

ze sont revenues à Samir Fardj-
Allah (81 kg).
Quinze haltérophiles (10 mes-
sieurs et 5 dames) représentent
l’Algérie au rendez-vous de Nai-
robi, initialement prévu en 2020,

avant d’être reporté à 2021 en
raison de la Covid-19. Ce sera
la dernière étape de qualification
des athlètes africains aux Jeux
olympiques de Tokyo (23 juillet-
8 août 2021).

Le combat d’arts martiaux
mixtes (MMA), mettant aux
prise le kickboxer algérien

Elias Mahmoudi et le Thaïlandais
Mongkolpetch Petchyindee sera
à l’affiche de la soirée One Full
Blast II, prévue dans la soirée du
11 juin prochain à Bangkok
(Thaïlande), a annoncé samedi la
Ligue Onechampionship, organi-
satrice de cet évènement.
Au total, quatre gros combats,
dans différentes catégories de
poids, seront au programme de
cette grande soirée d’arts martiaux
mixtes, mais c’est le duel Mahmou-
di - Mongkolpetch, comptant pour
les «poids mouche» qui en sera le
principal évènement.
Surnommé «le Sniper» à cause
d’incroyable précision de ses
coups, l’Algérien de 23 ans avait
lancé sa carrière «Pro» en décem-
bre 2019, en remportant une vic-
toire historique contre l’ancien tri-
ple champion du monde de la ca-
tégorie, le Thaïlandais Lerdsila
Phuket.
Un précieux succès, qui lui avait
permis de se faire assez rapidement
un nom dans le circuit, et qui a
suscité l’intérêt de plusieurs autres
kickboxers pour l’affronter.
Le premier d’entre eux le Britanni-

que Jonathan Haggerty, qu’il de-
vait l’affronter au mois d’avril der-
nier, mais la crise sanitaire liée à la
pandémie du nouveau coronavi-
rus avait tout remis en cause, car à
cause du variant-anglais, les
boxeurs britanniques avaient du
mal à voyager hors de leur île.
L’Algérien a donc dû attendre une
amélioration de la situation sanitai-
re à travers le monde pour pouvoir
reprendre la compétition et c’est ce
qui vient de se passer avec ce com-
bat contre Mongkolpetch, le 11 juin
prochain. Un peu plus âgé, le
Thaïlandais de 25 ans, compte un
nombre impressionnant de combats
chez les amateurs, avec un ratio de
114 victoires en 154 confronta-
tions. Une fulgurante ascension
qui, en 2017, lui avait permis de rem-
porter le prestigieux tournoi du
Lumpini, après une victoire finale
contre l’autre grand champion, Sua-
kim PK. Deux ans plus tard, soit en
2019, le Thaïlandais a intégré le
monde professionnel de la discipli-
ne, à travers la Ligue Onecham-
pionship, au sein de laquelle il
compte déjà trois victoires en autant
de combats.Un duel assez intéres-
sant donc et qui permettra au vain-
queur de se révéler un peu plus
dans le circuit.

Le cycliste Azzedine Lagab
du Groupement sportif des
pétroliers a remporté le tro-

phée de la 25ème édition du Grand
Prix de la ville d’Oran, dont la 3ème
et dernière étape s’est déroulée
samedi. Lagab a pris la 1ère place
au classement général avec un
temps total de 5h 33mn 38s, suivi
respectivement de son coéquipier
Hamza Yacine (5h 36mn 24s) et
Nehari Mohamed Amine du club
« Amel El Malah» d’Aïn Témou-
chent (5h 36mn 49s).
La dernière étape du circuit en li-
gne a été disputée samedi sur un
tracé long de 137 km à partir du
jardin citadin méditerranéen
(Oran), passant par les communes
d’El Karma, Oued Tlelat, Alaimia,
Bethioua et Gdyel avant de reve-
nir à leur point de départ.
L’étape finale a été remportée par

Youcef Abdellah du Groupement
sportif des pétroliers au sprint fi-
nal avec un chrono de 2h 54mn, 45
secondes devant son coéquipier
Azzedine Lagab et Nassim Saidi
du MC Alger.
Chez les juniors sur la même dis-
tance, le cycliste Belabessi Akram
du club Madjd de Blida a décro-
ché la première place au sprint fi-
nal avec un temps de 2h 56mn 21
secondes devant Ferkous Ayoub
de l’Académie de cyclisme de
Constantine et Mimouni Oussa-
ma du NRB Dely Ibrahim.115 cou-
reurs cyclistes de 15 clubs ont
pris part à cette 25ème édition du
grand prix de la ville d’Oran, or-
ganisée, trois jours durant, par la
ligue oranaise de cyclisme, en
coordination avec la Fédération
algérienne de cette discipline et
la DJS de la wilaya d’Oran.
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Comité Olympique et sportif algérien

Les bilans moral et financier

de l’année 2020 adoptés

COA

Abdelhakim Boughadou annonce sa candidature

pour le poste de président

Championnat national de la pétanque à Tissemsilt

Le club de la commune

de Mouzaïa (Blida) sacré

Championnat régional d’ergomètre

Les rameurs du CSU Oran et de l’Aviron

Oranais se distinguent à Oran

Infrastructures sportives

Lancement prochain d’un projet

de réalisation d’un centre équestre fédéral

La fédération équestre algé
rienne (FEA) s’apprête à
lancer des travaux de réa-

lisation d’un centre équestre fé-
déral à Alger, a-t-on appris de la
présidente de cette instance, Fa-
hima Sebian. Le centre en ques-
tion, pour lequel la FEA mobilise-
ra une enveloppe financière esti-
mée à 300 millions de dinars, sera
implanté du côté d’El Hamiz, a
précisé à l’APS la même respon-
sable, ajoutant avoir déjà entamé
les démarches administratives
d’usage pour obtenir les docu-
ments exigés permettant le lance-
ment du projet.
Le site en question, dont les tra-
vaux seront financés sur budget
de la FEA, comprendra pas moins
de 250 boxes, a encore fait savoir
Mme Sebian, affirmant que cet
œuvre s’inscrit dans le cadre du

programme de développement de
la discipline sur lequel elle s’est
appuyée pour remporter les pré-
cédentes élections de la FEA, il y
a quelques semaines.»Nous fai-
sons de la formation notre cheval
de bataille, d’où l’intérêt particu-
lier que nous accordons à la réali-
sation de ce centre fédéral qui
permettra de pallier le manque
sensible en matière de sites spor-
tives dédiés au sport équestre en
Algérie», a-t-elle indiqué.
La présidente de la FEA vise éga-
lement à «multiplier les compéti-
tions nationales, et réintégrer le
circuit de la coupe du monde», a-
t-elle encore dit, s’engageant aus-
si à programmer des concours in-
ternationaux «trois étoiles» pour
donner la chance aux cavaliers al-
gériens de disputer les pour la
coupe des nations.

Les athlètes des clubs CSU
Oran et Aviron Oranais se
sont illustrés aux épreuves

du championnat régional d’ergo-
mètre (aviron en salle), disputé
vendredi à la salle omnisports  Akid
Lotfi d’Oran.
Cette manifestation sportive, or-
ganisée par la ligue oranaise des
sociétés d’aviron et canoë kayak,
en collaboration la Fédération al-
gérienne de cette discipline, a vu
la participation de plus de 90 ra-
meuses et rameurs des catégories
cadets, juniors et séniors, issus
d’une dizaine de clubs et associa-
tions sportives de l’ouest du pays.
 Plusieurs courses ont eu lieu lors
de cette compétition dans les ca-
tégories poids léger et lourd en
cadets, juniors et séniors (filles et
garçons) sur des distances de 500

à 2.000 mètres ainsi que les relais 4
fois 500 mètres, où chacun des
compétiteurs était représenté par
son bateau virtuel.
Cette spécialité a permis aux ath-
lètes de reproduire la technique de
base de l’aviron, grâce à des ap-
pareils simulant les mouvements,
calculent les dépenses énergéti-
ques du rameur ainsi que la dis-
tance virtuelle parcourue.
Selon les spécialistes, ces épreu-
ves d’évaluation en salle ont été
marquées par une bonne organi-
sation ayant permis un bon dérou-
lement des courses.
Cette compétition de test à l’ergo-
mètre est une étape d’évaluation
physique de chaque concurrent
avant le coup d’envoi de la com-
pétition en mer, ont indiqué les
organisateurs.

Le club communal de Mou
zaïa (Blida) a remporté le
championnat national de

pétanque dans la catégorie sé-
niors, clôturé, samedi au boulo-
drome de Tissemsilt. La deuxiè-
me place est revenue au club
d’Aïn Taya (Alger) tandis que le
club communal de Constantine
a décroché la 3ème place.
Cette compétition, qui s’est dé-
roulée au niveau du stade com-
munal de pétanque de Tissem-
silt et celui de l’Office du  Com-
plexe multisports  « ChahidD-
jillali Bounaama» dans la spé-
cialité du jeu long, a été clôtu-
rée par une cérémonie de remi-
se de trophées aux équipes lau-
réates et de récompenses à

d’anciens joueurs des équipes
participantes, à l’instar de Chaa-
choua Mohamed (Tissemsilt),
Benaceur Abdelkader (Khemis
Meliana) et Bachir Benslimane
(Mouzaïa).
Ce championnat d’Algérie de
deux jours a été organisé par la
ligue de wilaya des sports de
boule, en coordination avec la
Fédération algérienne de cette
discipline et la direction locale de
la jeunesse et des sports de la
wilaya.
L’événement s’est tenu à l’oc-
casion de l’ouverture de la nou-
velle saison de pétanque. Plus de
450 boulistes, représentant 34
équipes de 20 ligues de wilaya
ont pris part à ce rendez-vous.

Le président de la Fédéra
tion algérienne de nata
tion, Abdelhakim Bou-

ghadou, a annoncé samedi à Al-
ger sa candidature pour le poste
de président du Comité olympi-
que et sportif algérien (COA)
dont l’assemblée générale élec-
tive est prévue le 8 juin
prochain.»Après consultations
avec des membres de notre bu-
reau fédéral et avec des prési-
dents de quelques fédérations
olympiques et non olympiques,
j’ai décidé de me porter candi-
dat à la présidence du comité
olympique algérien», a déclaré
Boughadou en marge des tra-
vaux de l’assemblée générale
ordinaire du COA organisée à
Alger.
Boughadou envisage de propo-
ser un programme offrant une
nouvelle vision, avec notamment
une moralisation du sport olym-
pique, outre d’autres points qu’il
dévoilera prochainement.»Les

grandes lignes de mon program-
me s’articulent autour des ques-
tions liées à la restructuration,
l’encadrement, la gestion, la ré-
vision des primes allouées aux
Fédérations nationales et aux
athlètes de haut niveau, ainsi que
d’autres points que j’évoquerai
lors de mes prochaines rencon-
tres avec la presse», a indiqué
Boughadou, ajoutant que l’ancien

mandat a connu quelques per-
turbations, causées probable-
ment par la pandémie de la Co-
vid-19".  Abdelhakim Boughadou
est le deuxième candidat au poste
de président du COA, après Ab-
derrahmane Hammad, l’actuel
président de l’instance, qui avait
annoncé qu’il allait briguer un
nouveau mandat olympique
2021-2024".

Les bilans moral et finan
cier de l’année 2020 du
Comité Olympique et

sportif algérien (COA) ont été
approuvés par les membres de
l’Assemblée générale de l’instan-
ce olympique, lors d’une session
ordinaire (AGO), tenue samedi
à Alger.
Le bilan moral a eu l’aval de 67
membres et deux abstentions,
alors que le bilan financier a ob-
tenu 65 voix, contre une voix et
deux (2) abstentions. Les tra-
vaux de l’AGO se sont déroulés
en présence de 69 sur les 94
membres que compte l’AG, dont
24 fédérations olympiques, alors
que la Fédération algérienne de
Golf (FAG) était absente pour
non régularisation de sa situation.

Lors de son allocution d’ouver-
ture, le président du COA, Ab-
derrahmane Hammad a souligné,
que «l’année 2020 a été difficile
en raison de la pandémie de Co-
vid-19 à travers le monde. »Per-
sonne n’ignore que l’année 2020
a été très difficile et douloureu-
se, avec le gel de toutes les acti-
vités sportives et autres.
Toutefois, en dépit de ces con-
ditions extrêmement difficiles,
quelques athlètes ont réussi à
décrocher leur qualification pour
les JO de Tokyo prévus l’été
prochain. Je tiens à saisir cette
occasion pour saluer ces spor-
tifs, et leurs staffs techniques et
administratifs et souhaiter plein
succès aux autres athlètes en
quête de qualification», a-t-il

déclaré.»Il m’est agréable de
féliciter Mustapha Berraf pour sa
réélection à la tête de l’Associa-
tion des Comités nationaux
olympiques d’Afrique (AC-
NOA), tout en lui , souhaitant
pleine réussite dans sa mission.
Je félicité également les prési-
dents des Fédérations qui ont été
élus dans les différentes instan-
ces continentales et régionales «
a ajouté le président du COA.
Outre l’examen des bilans mo-
ral et financier de l’exercice 2020
, il a été procédé pendant cette
AGO à l’installation des Com-
missions de candidatures, de
recours et de passation de con-
signes, pour préparer les tra-
vaux de l’AGE prévue le 8 juin
au siège du COA à Alger.
En marge des travaux de l’AGO,
un documentaire relatant les
noms et photos des différentes
figures sportives disparues en
2020, a été présenté à l’assis-
tance.
Par ailleurs, le président du COA
a rendu hommage à l’expert in-
ternational de karaté, El-Ouali
Mahfoud qui a consacré toute
sa vie pour le sport algérien.
Les travaux de l’AGO, ont été
marqués par la présence de l’ex-
président Mustapha Berraf, réé-
lu mardi dernier au Caire, à la
tête de l’ACNOA.
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Sélection nationale

Belmadi convoque 30 joueurs pour les trois

prochains matchs amicaux

Le sélectionneur na
tional, Djamel Bel
madi,  a retenu une

liste de 30 joueurs en prévi-
sion des rencontres amica-
les face respectivement à la
Mauritanie (le 3 juin), le Mali
(le 6 juin), toutes deux à Bli-
da, et la Tunisie (le 11 juin) à
Tunis,  a indiqué la Fédéra-
tion algérienne de football
(FAF) samedi.
La liste de Belmadi est mar-
quée par le retour des deux
joueurs de l’OGC Nice, le
défenseur Youcef Atal et le
milieu de terrain Hichem
Boudaoui qui avaient man-
qué plusieurs rencontres
des Verts notamment lors
des qualifications de la CAN
2021 en raison de blessures
à répétition.
Le meilleur buteur africain de
Ligue 1 française cette sai-
son Andy Delort (Montpel-
lier) effectue lui aussi son
retour en sélection après
une brève absence contre la
Zambie et le Botswana pour
le compte des deux derniè-
res journées de qualifica-
tions de la CAN 2021.
De son côté, l’attaquant des
Crocodiles de Nîmes Olym-
pique Zineddine Ferhat,
auteur d’une bonne saison
avec son club malgré une
descente en Ligue 2 françai-
se, retrouve de nouveau les
rangs des Verts à l’occasion
des trois prochains matchs
amicaux.
Le coach national a fait éga-
lement appel à un novice, le
gardien de but de l’Olympi-
que de Médéa Abderrahma-

ne Medjadel, qui fêtera ses
23 ans en juillet prochain.
Par ailleurs, le coach natio-
nal Djamel Belmadi animera
une conférence de presse le
mardi 1e juin à Sidi Moussa,
une occasion pour aborder
les prochains rendez-vous
des «Verts» et le choix des
joueurs convoqués.
Ces rencontres s’inscrivent
dans le programme de pré-
paration des Verts pour le 2e
tour des éliminatoires de la
Coupe du Monde Qatar-
2022, dont le coup d’envoi
a été reporté de juin à sep-
tembre prochain.
Les champions d’Afrique
débuteront à domicile face
à Djibouti, avant de se dé-
placer à Ouagadougou pour
défier le Burkina Faso. Le
Niger est l’autre pensionnai-
re de la poule A. L’Algérie
disputera les quatre der-
niers matchs des éliminatoi-

res en octobre et novembre
prochains. Les barrages
sont, quant à eux, program-
més en mars 2022.
Le sélectionneur national
Djamel Belmadi et le prési-
dent de la FAF Amara Cha-
raf-Eddine, ont convenu
d’organiser ces matchs ami-
caux, suite à la décision pri-
se par la Commission d’Ur-
gence de la CAF, en concer-
tation avec la FIFA, de re-
porter le début du 2e tour
éliminatoire en raison de la
pandémie de Covid-19.

Liste des 30 joueurs :
- Gardiens: Rais M’Bolhi,
Alexandre Oukidja , Azzedi-
ne Doukha , Abderrahmane
Medjadel.
- Défenseurs: Mehdi Zeffa-
ne , Ayoub Abdelaoui ,
Youcef Atal , Ramy Bense-
baini, Djamel Benlamri , Me-
hdi Tahrat , Aissa Mandi ,

Ahmed Touba , Abdelkader
Bedrane.
- Milieux de terrain: Mehdi
Abied , Adlene Guedioura ,
Ramiz Zerrouki , Sofinae Fe-
ghouli , Farid Boulaya , Ha-
ris Belkebla, Hichem Bou-
daoui , Mehdi Zerkane.
- Attaquants: Islam Slimani ,
Baghdad Bounedjah , Andy
Delort , Riyad Mahrez ,
Youcef Belaili , Zineddine
Ferhat , Rachid Ghezzal ,
Said Benrahma, Adam
Ounas.

MCA

Encore un pavé

dans la mare...

Ligue 2
Ali Malek l’a annoncé

Le Play-off sera organisé au début du mois de juillet

U n pavé vient
d’être encore
une fois envoyé

dans la mare de notre foot-
ball supposé être profes-
sionnel et qui ne l’est en
fait que de nom.
L’objet du scandale est
une vidéo de quatre
joueurs du MCA faisant la
fiesta avec exubérance
dans une boite de nuit.
Vous nous direz qu’ils en
ont parfaitement le droit et
que leur vie privée ne re-
garde qu’eux...sauf que
dans le cadre du profes-
sionnalisme et en plein
championnat il y a un pe-
tit couac surtout lors-
qu’on voit l’un d’eux avec
une cigarette au bec.
Nul n’ignore qu’un joueur
professionnel est en prin-
cipe astreint à une hygiè-
ne de vie irréprochable. Et
force est de constater
aujourd’hui que le cas de
ces joueurs du Mouloudia
est loin d’être isolé car une
grande majorité de nos
footballeurs se compor-
tent de la sorte en se don-
nant en spectacle malheu-
reusement pas sur le rec-

tangle vert mais dans le
décor  calfeutré et enfumé
des cabarets.
Cela dit, faut il incriminer
seulement tous ces
joueurs qui n’ont cure du
code de conduite d’un
footballeur professionnel
? Assurément non puis-
que certains dirigeants de
nos clubs tiennent indé-
niablement une part de
responsabilité dans ce
carnaval du fait qu’ils ne
jouent pas pleinement leur
rôle d’éducateurs qui ont
pour mission originelle de
suivre leurs joueurs dans
leurs activités quotidien-
nes en les préservant des
dérives et des fléaux so-
ciaux de toutes sortes.
A partir de là on doit bien
admettre que les salaires
astronomiques versés à
ces jeunes joueurs et qui
ne correspondent nulle-
ment à leur valeur intrin-
sèque sont pour quelque
chose dans cette grande
mascarade qu’est ce pro-
fessionnalisme lancé à la
hâte et sans garde-fous
dans notre football.

      R.B

Le tournoi  Play-off
qui désignera les
deux clubs qui accé-

deront en Ligue 1, se dérou-
lera au début du mois de
juillet prochain, a annoncé
le président de la Ligue Na-
tionale du football amateur
(LNFA) Ali Malek.
Sans préciser les dates exac-
tes, et les lieux du déroule-
ment des matches, le prési-
dent de la LNFA a indiqué
que la Ligue prendra en
charge la réservation et l’hé-
bergement (2 nuitées) des
trois clubs champions de
leur groupe respectif ainsi
que les tests antigénique
exigés par le protocole
sanitaire.»Ces tests seront
effectués la veille du match
sur les lieux d’hébergement
même. Un comité  sera mis
en place  prochainement
pour suivre de près tous les
aspects organisationnels de
ce tournoi, a précisé Ali
Malek. Signalons que les

rencontres du  championnat
de Ligue 2  prendront  fin le
26 juin prochain.
Interrogé par la Radio natio-
nale sur les critiques émises
par  certains dirigeants no-
tamment les favoris pour
l’accès au Play-off, au sujet
de ce tournoi jugé injuste
pour le couronnement de
toute une saison, Ali Malek
a rappelé que la Ligue avait
organisé avant le début de
la saison une consultation
auprès des clubs pour le
choix de la formule qui
s’adapte à la saison 2020/
2021 marquée  toujours par
la pandémie du Covid-19.
Le système de compétition
adopté par les clubs  s’est
porté sur un championnat à
trois groupes de 12 au lieu
d’une compétition avec le
déroulement de la seule pha-
se aller ou un championnat
avec 4 groupe de 9 clubs.
Le Play-off est en fait consi-
déré comme la poursuite du

championnat.
A l’issue de la  17e journée
du championnat de Ligue 1,
la JSM Bejaia (Centre), le
MCB Oued Sly (Ouest),
l’USM Annaba et le HB
Chelghoum-Laid sont en
tête de leurs groupes.
Sur une éventuelle candida-
ture aux prochaines élec-
tions de la LNFA, Ali Malek
n’a pas écarté cette possi-
bilité tout en déclarant  qu’il
est encore tôt pour se pro-
noncer sur le sujet.

Coupe arabe des nations des U20

L’Algérie dans le Groupe «A»,

avec l’Egypte, le Niger et la Mauritanie

La sélection algérienne de football
des moins de vingt ans (U20) a été
reversée dans le Groupe «A» de la

prochaine Coupe arabe des nation de la
catégorie, prévue du 20 juin au 6 juillet 2021
en Egypte, où elle évoluera en compagnie
de l’Egypte, du Niger et de la Mauritanie,
selon le tirage au sort effectué samedi
après-midi au Caire.
Dans le Groupe «B», le Maroc évoluera aux
côtés du Tadjikistan, du Djibouti et des
Emirats arabes unis, alors que le Groupe
«C», lui, sera composé du Sénégal, du Li-
ban, de l’Irak et des Comores.
Enfin, dans le Groupe «D», le quatrième re-
présentant reste à désigner, car pour le mo-

ment, cette Poule ne comporte que l’Arabie
saoudite, la Tunisie et le Yémen.
Le tirage au sort a été effectué en présence
de Raja-Allah Salmi, le Secrétaire Général
de l’Union arabe de football, et du Prési-
dent de la Fédération égyptienne de foot-
ball, Djafar Motassem.
«Le match d’ouverture opposera l’Egypte
au Niger, et il se déroulera le 20 juin» ont
encore précisé les organisateurs dans un
bref communiqué.
La précédente édition de cette Coupe arabe
des nations des moins de vingt ans a été
remportée par le Sénégal, disputée en Ara-
bie saoudite, et qui avait enregistré la parti-
cipation d’un total de seize nations.


