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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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305 nouveaux cas,
218 guérisons

et 8 décès
ces dernières 24h

Il avait rejoint le Canada pour poursuivre ses études

Mort suspecte d’un jeune Algérien dans une forêt
P. 9

Desservant Mostaganem-Mohammadia

RELANCE DÈS LA SEMAINE PROCHAINE
DE LA LIGNE FERROVIAIRE

RELANCE DÈS LA SEMAINE PROCHAINE
DE LA LIGNE FERROVIAIRE P. 4

Une enveloppe budgétaire de 140 millions de Da
a été dégagée par les pouvoirs publics

Vers la réhabilitation
de la zone industrielle

 HASSI AMEUR

P. 2

Deux projets de logements
sociaux à la traine

AIN EL TÜRCK

P. 3

Ils les utilisent pour échapper
aux contrôles de police

Des mineurs dealers, l’autre
victime du narco-trafique

ORAN

P. 3

Mise en service de deux stations
4G de téléphonie et d’internet

MASCARA

P. 4

Lots de terrains destinés à l’auto
construction à Marhoum

Les bénéficiaires attendent leurs
actes pour lancer les travaux

SIDI BEL ABBÉS 

P. 4

En l’absence de Mahrez et M’bolhi

L’équipe nationale entame
son stage au CTN de Sidi Moussa

P. 15

Pêche à outrance, non-respect du repos
biologique et absence de contrôle

Le marché du poisson en crise

P. 3
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Pharmacie

ORAN
Yebdri Amel
48, rue Bessol Allal, cité St Ger-
main,  Hai Abdelmoumen, Tel :
041-32-16-53
Lalaoui Nadjia
Lotissement 574,  Ilot N° 332,
Hai Bouamama
Belbachir Assia
6,  rue Balarbia Houari,  Haï El
Othamia
Sellaoua Zakia
N°153 ViJ 163, RDC, lot N°2, Hai
Khaldia
Belbachir Asmaa
Coopérative de l’Education,
N°24,  Hai Khemisti, Akid Lotfi
Medjadi Amel
Cité des 35 Logts,  N°2,  RDC
N°2, Hai Daya
Abbou Talefa
Rue Adda Benaouda, N° 15,07
et 42,  Bat F,  Hai Sidi El Bachir
MoroAmel Goucem
1, rue de la Mina, Tel : 041-33-
14-42
Saddek Hind
Bd Fertass Mohamed,  N°21,
Hai Ibn Rochd, Tel : 041-35-50-
50

BIR EL-DJIR
Youcef Hayat
Lot N°11, lotissement N°78,
RDC, local N°1, Douar Belgaid,
Bir El Djir
Lallam Tani Wissem
N°63,  Hai El Moutawassita,
Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement des 151
lots, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Ghanima Maghnia
Hai Akid Othmane,  Ilot N°15,
Es-senia
Belkheir Tahar
N°259, Ilot 261,  Hai Nedjma,
Sidi Chami
Bouabida Salim
12, rue lieutenant Zaghloul,  lot
N° 2, El Kerma

ARZEW
Brahmia Yasmina
Cité  Ahmed Zabana,  Ilot 16,
Local N°4, Arzew

AIN EL-TURCK
Djilali Sabrina
Hai Bensmir,  N°60,  Rez de
chaussée, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement des 16
lots, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Maladie cœliaque

Appel à l’introduction de la pathologie

dans la liste des maladies chroniques

La présidente de l’associa
tion «Bahia» des person
nes atteintes de la mala-

die cœliaque d’Oran a appelé lun-
di à l’introduction de cette patho-
logie dans la liste des maladies
chroniques ou du moins consacrer
une allocation aux malades afin de
les aider à acquérir des
aliments sans gluten. «La nourri-
ture sans gluten destinée à cette
catégorie est très chère et une fa-
mille modeste avec deux ou trois
malades ne peut pas se permettre
de tels produits alimentaires quo-
tidiennement», a souligné Samia
Bakdar, en marge d’une cérémo-
nie organisée par l’association au
profit des enfants atteints de cet-
te maladie à l’occasion de la jour-
née mondiale de l’enfance, célé-
brée le 1er juin de chaque année.
La maladie cœliaque est une pa-
thologie d’origine immunologique
: chez certaines personnes, l’in-
gestion d’une protéine présente
dans les farines (blé, orge, seigle)
- le gluten - déclenche une réac-
tion exagérée du système immuni-
taire, d’où une inflammation entraî-
nant la destruction des villosités
de la muqueuse, ce qui nécessite
un régime spécial sans gluten.
Aucun traitement n’est préconisé
pour cette maladie. Ne pas suivre

un régime alimentaire peut provo-
quer un dysfonctionnement con-
duisant à un état critique, néces-
sitant des soins intensifs, selon
Mme Bakdar. Elle a affirmé
qu’»une aide de l’Etat est néces-
saire», plaidant pour l’introduc-
tion de cette pathologie dans la
liste des maladies chroniques ou
en consacrant une allocation aux
malades. Le prix d’un kilogramme
de farine sans gluten, fabriqué à
base de mais importé, peut attein-
dre 1.000 DA, ce n’est à la portée
de toutes les familles, a-t-elle fait
savoir, expliquant que le prix d’un
pain, le cas échéant, est de 150 di-
nars. Pas moins de 4.000 patients
atteints de cette maladie sont re-
censés à la clinique pédiatrique de
Sidi El Bachir d’Oran. Ce nombre
est «loin de la réalité, compte tenu
de l’absence de statistiques dans
d’autres établissements hospita-
liers de la wilaya», a indiqué Mme
Bakdar.
L’association Bahia, créée en fé-
vrier dernier, œuvre à assurer une
prise en charge médicale et nutri-
tionnelle à cette catégorie de ma-
lades. Elle a signé des conventions
avec des établissements hospita-
liers publics et des cliniques pri-
vées d’Oran pour effectuer des
analyses et consultations médica-

les, et des démarches sont en
cours pour fournir aux patients des
produits nutritionnels spéciaux
avec l’aide de bienfaiteurs. En
outre, un accompagnement psy-
chologique des enfants atteints de
cette maladie est assuré en colla-
boration avec des psychologues,
pour les aider à accepter leur ma-

Une enveloppe budgétaire
de 140 millions de Da a été dégagée

par les pouvoirs publics

Vers la réhabilitation de la zone

industrielle de Hassi Ameur
Une enveloppe de 140 millions DA a été dégagée pour la réhabilita-
tion de la zone industrielle de Hassi Ameur, située à l’Est d’Oran,
a indiqué, mardi à l’APS, le directeur de l’industrie, Farid Djabel-
lah.
La zone industrielle de Hassi Ameur (Oran), s’étendant sur une
superficie de 319 hectares, souffre de la remontée des eaux usées
sur de grandes surfaces en l’absence d’un réseau d’assainisse-
ment, a-t-il souligné, signalant que cette dépourvue d’un réseau
d’assainissement est confrontée quotidiennement au rejet de cen-
taines de mètres cubes d’eaux usées depuis une trentaine d’an-
nées.
Le problème des flaques d’eau noirâtres qui couvrent une grande
partie de la zone a fait couler beaucoup d’encre et l’attribution de
cette enveloppe mettra ainsi un terme à une attente qui a duré des
décennies, a-t-on affirmé. M. Djabellah a fait savoir que l’étude
d’exécution a été lancée et que les travaux seront entamés après la
fin de toutes les démarches réglementaires (appels d’offres et le
choix des entreprises de réalisation).

ladie et leur faire prendre conscien-
ce de la nécessité d’adopter un
régime alimentaire, en plus d’or-
ganiser des activités de loisirs à
leur profit à différentes occasions.
Lors de cette cérémonie, des kits
alimentaires spéciaux ont été re-
mis aux enfants, de même que des
cadeaux et jouets.

Alors que son prix est réglementé, un livreur
joue à la spéculation à Hassi Bounif

Le lait aux mains de la mafia

Pour faciliter la recherche des médicaments

Une application mobile

labellisée au service des malades

U ne application mobile
«Espoir» développée par
quatre étudiants oranais

pour faciliter aux citoyens de trou-
ver aisément leurs médicaments a
été récemment labellisée par le mi-
nistère délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Economie de
la connaissance et des Start-up,
a-t-on appris mardi de ses initia-
teurs.
La label de cette application mobi-
le a été accordé par le ministère
délégué auprès du Premier minis-
tre chargé de l’Economie de la con-
naissance et des Start-up au mois
de mai dernier, a indiqué à l’APS
Khali Benyagoub Chems-Eddine,
un des initiateurs du projet. Por-
tant le nom «Espoir», cette appli-
cation comporte les «appellations
scientifiques» des médicaments,
les composantes, les dosages, les
pharmacies assurant leur vente à
Oran avec leurs adresses exactes,
leurs numéros de téléphone et les
itinéraires sur google Map, a-t-on
fait savoir.
Cette invention est l’œuvre de
Khali Benyagoub Chems-Eddine
et Hadjer Kherfane-Mohamed,
tous deux étudiants en 7e année
de médecine, Brikci-Sid Chakib et
Boumeslout Abdessamed, étu-
diants en département d’informa-

tique de l’Université des Sciences
et Technologie (USTO), en Mas-
ter 2 et Licence.
L’idée du projet est venue d’un
constat quotidien vécu. Les deux
jeunes étudiants en médecine,
exerçant en tant que résidents à
l’hôpital, ont constaté les difficul-
tés rencontrées par des citoyens
à trouver les médicaments pres-
crits, se trouvant obligés parfois
de faire le tour des pharmacies de
la wilaya à les rechercher.
«Après l’obtention du label, nous
attendons actuellement l’aval de
l’Ordre des pharmaciens, pour lan-
cer officiellement l’application», a-
t-on souligné, signalant que beau-
coup de pharmaciens de la wilaya
se sont inscrits à cette application.
«Nous avons déjà développé une
base de données, recensant près
de 8.000 médicaments que nous
avons établi suivant la nomencla-
ture nationale des produits phar-
maceutiques, actualisée jusqu’à
juillet 2020.
Cette base est classée selon trois
catégories: les médicaments dis-
ponibles, les médicaments en rup-
ture de stock et les médicaments
retirés du marché», a-t-on fait sa-
voir, estimant que cette application
«permettra un gain inestimable de
temps et d’argent».

A haï Chahid Mahmoud,
commune de Hassi Bou
nif, le livreur de lait pas-

teurisé  en sachet de Saïda pous-
se les commerçants à augmenter
le prix de cette denrée alimentaire
subventionnée par l’état. En effet,
dans cette agglomération, certains
commerçants se plaignent du dis-
tributeur de lait de Saida qui, en
cherchant à booster ces profits  a
augmenté  illégalement le prix de
ce produit subventionné par l’Etat,
lequel est vendu actuellement au
prix de 35,00 dinars le litre.  «Profi-
tant de l’absence de contrôle et
de l’absence d’autres livreurs dans
cette cité, ce livreur nous cède le
litre de lait  à raison de trente deux
dinars (32,00 da).
Cette semaine, il veut encore aug-
menter le prix pour nous pousser
a vendre le litre de lait à  raison de

quarante dinars», a déclaré un
commerçant de la localité de Cha-
hid Mahmoud. Selon notre inter-
locuteur, ce livreur  trouve son
compte au niveau des commer-
çants qui activent au noir au ni-
veau de haï Emir Khaled (ex-Kha-
rouba). Ces derniers acceptent en
effet de s’approvisionner auprès
de ce livreur  cette denrée alimen-
taire à raison de trente cinq dinars
(35,00da) le litre, qu’ils cèdent aux
consommateurs au prix de quaran-
te dinars (40,00da) le litre. Le con-
sentement de ces commerçants
clandestins encourage ce livreur
à la spéculation. «Il sait que nous
sommes forcés  de prendre de chez
lui cette marchandise qui se fait
déjà rare, et ce,  dans un objectif
bien précis» ,a encore déclaré ce
commerçant.

A.Bekhaitia.
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Le marché du poisson en crise

Pêche à outrance, non-respect du repos

biologique et absence de contrôle

Ils les utilisent pour échapper
aux contrôles de police

Des mineurs dealers, l’autre

victime du narcotrafique

Ain El Türck

Deux projets de logements sociaux à la traine

La délinquance juvénile  de
meure l’un des problèmes
les plus répandus et de

plus en plus visible dans la socié-
té algérienne, particulièrement du-
rant ces deux dernières  décennies.
Psychologiquement vulnérables,
les adolescents sont facilement in-
fluençables par les  bandes de mal-
faiteurs au point d’être exploités
par des trafiquants de drogue.
C’est la triste réalité de ce nouveau
phénomène de société qui demeu-
re encore au stade des tabous.
En effet, au niveau des quartiers
et des cités populaires d’Oran, les
trafiquants de drogue sont cons-
tamment sous l’œil des services de
sécurité. Et pour brouiller les pis-
tes, ces vendeurs de drogues (kif
et psychotropes), utilisent des
mineurs pour faire «la course»
entre le client et le vendeur ou pour
guetter les éventuelles descentes
des policiers.
Au niveau des coins de boule-
vards et des entrées des cités ré-
putées comme étant les « hauts
lieux » du trafic des stupéfiants ,
ces adolescents font office
«d’agents d’accueil» pour les po-
tentiels clients qui sont parfois de
jeunes filles loin de tout soupçon,
qui n’auront pas de contact direct
avec le trafiquant de drogue. Ces
jeunes filles qui sollicitent surtout
les comprimés psychotropes ou
même les rails de cocaïne, s’adres-
sent à ces enfants pour éviter tout
soupçon. Des méthodes rusées
qui fonctionnent à merveille, sur-
tout que les agents de police qui
tentent d’attraper le dealer en fla-

grant délit, ne trouvent rien sur lui,
au moment de la descente. Ces
enfants mêlés malgré eux dans de
tels cercles vicieux sont des pro-
jets de futurs délinquants, en l’ab-
sence d’un contrôle parental ri-
goureux au sein de ces quartiers
et cités populaires. Selon un so-
ciologue à l’université d’Oran : «
L’Etat doit protéger ces enfants
vulnérables de la dérive, ces mi-
neurs qui n’ont pas atteint l’âge
de 18 ans, sont souvent victimes
de leur échec scolaire et de la si-
tuation sociale de leurs familles,
ce qui leur a contraint à aller cher-
cher de l’argent par toutes les fa-
çons, et a permis à ces trafiquants
de les exploiter ». Ce phénomène
de société s’ajoute à celui du ta-
bagisme « précoce»  et à la con-
sommation de drogues qui prend
de l’ampleur chez les élèves des
CEM et des lycées, garçons et
même des filles qui sont de plus
en plus attirés par ces poisons.
Le sociologue a lié cette attirance
par l’effet des médias et des ré-
seaux sociaux qui sont désormais
facilement accessibles après l’avè-
nement de la technologie de la 4G
et les fameuses applications de
parodies comme le Snapchat et
Tik-Tok et même Instagram et Fa-
cebook, où des publications et des
publicités non-adéquates peuvent
apparaître sur le fil, ce qui peut
marquer le jeune adolescent. Le
contrôle parental doit être encore
plus rigoureux pas seulement dans
la rue mais même au sein de la mai-
son.

Mohamed B.

Dans le chef-lieu de daïra d’Ain El Türck,
aucune distribution de logements sociaux
n’a été effectuée depuis 2011. Et pour

cause, deux programmes de logements, ceux des
300 et 150 unités lancés depuis plusieurs années
n’arrivent toujours pas à sortir la tête de l’eau,
pendant que des milliers de demandent s’accu-
mulent dans les tiroirs de la commune. Les pro-
messes des pouvoirs publics d’achever les deux
projets en question dans de brefs délais n’ont
pas été honorées.
Lancé par l’ex-wali d’Oran , Boudiaf Abdelmalek,
à la fin du mois de novembre 2013, les travaux du
fameux projet des 300 logements LPL (sociaux ),
situé à haï Mohamed Ghris, plus connu sous le
nom d’El Bahia, non loin du village côtier de Cap
Falcon, au nord ouest de la commune d’Ain El
Türck, sont loin d’être achevés bien que la durée
de réalisation du projet ait expiré, alors que le
taux d’avancement des travaux ne dépasse guère
les 30%, au grand dam des milliers de mal-logés
las d’attendre dans des conditions les plus diffi-

ciles. Pour ce qui est du projet des 150 logements
sociaux, situé à proximité des 200 locaux commer-
ciaux, à haï Bensmir, au Sud-ouest de la commune
d’Ain El Türck, le bout du tunnel est encore loin
.Et  pour cause, à l’instar du projet des 300 loge-
ments LPL, les travaux du projet des 150 loge-
ments censés être lancés il y’a cinq années, n’ont
toujours pas démarré et personne n’en connait
les raisons.
Ainsi, la demande de logements s’amplifie d’an-
née en année, au gré de nombreuses familles ve-
nues majoritairement de différentes wilaya du
pays, notamment de l’ouest du pays, qui se sont
ensuite installées dans des bidonvilles essaimés
à travers le territoire de la commune balnéaire
d’Ain El Türck devant le silence complice des ser-
vices concernés et le quota de logements, déjà
inachevés à l’heure actuelle, ne sera pas vraisem-
blablement en mesure de satisfaire la demande des
familles postulantes qui dépasse déjà les 8000
demandes.

Lahmar Cherif M

Le marché du poisson tra
verse une situation criti
que pour diverses raisons

bien négatives. A commencer par
certains armateurs qui équipent
leur sardinier de filets de taille non
conforme. Où encore, le non-res-
pect du repos biologique, qui
s’étale de mai à fin août.
L’entrée en vigueur de cette pé-
riode est un non-événement pour
les marins pêcheurs de la façade
maritime de l’Ouest. Ce cycle bio-
logique a pour objectif d’assurer
la maturité des différentes espè-
ces de poisson pour une meilleure
reproduction. Cette période de re-
pos biologique incite à l’interdic-
tion de pêcher en deçà de trois
miles marins, pour permettre la re-
production des espèces. La direc-
tion de la Pêche et des Ressour-
ces halieutiques enregistre an-
nuellement des infractions liées au

non-respect de la période de re-
pos biologique, la pêche dans des
zones interdites et le non-respect
de la taille marchande des pois-
sons.
Dans ce cadre, l’interdiction de
l’utilisation de certains chaluts
pour le respect du repos biologi-
que, une mesure en vigueur de-
puis le début du mois en cours, ne
semble a priori pas être prise en
considération par certains chalu-
tiers. Ce malheureux état de fait,
est constaté et est vivement dé-
noncé par des dizaines de petits
pêcheurs activant le long du litto-
ral Ouest. Il est plus qu’évident
que ces pratiques perpétrées en
violation à cette mesure d’interdic-
tion de pêcher dans des zones
définies à l’aide de filets spécifi-
ques, qui entravent la reproduc-
tion de la faune et de la flore mari-
ne. Une «pêche scandaleuse «et

un homonyme qui vient s’ajouter
à celui de la pêche à «outrance»
sur les côtes et au large d’Oran.
Des espadons de 25cm alors que
les normes autorisées son de 120
cm. Concernant la taille de la sar-
dine pêchée autorisée par le loi de
2000, qui est de 11 centimètres mi-
nimum, un échantillon de quelques
sardines pêchées ce matin même,
mesuraient à peine 05 centimètres
les faisant paraître comme les an-
chois tant la taille était petite.
Un constat amer qui traduit la si-
tuation de danger auquel sont con-
frontées la faune et la flore du bas-
sin méditerranéen, et ce, en raison
de la pêche illicite et la pollution
dévastatrice qui y règne. Il est uti-
le de noter dans ce contexte que ,
pas moins de 11 espèces de pois-
son son en voie de disparition en
méditerranée et que la crevette,
jadis abondante, est en train de
subir le même sort sur les rivages.
Il serait temps que les responsa-
bles concernés se concertent sur
cette grave situation pour préser-
ver la faune et la flore marine. Il est
pratique de déceler les antagonis-
tes, suffirait de se pencher sur les
ponts et voire le matériel utilisé qui
est non-conforme aux exigences
de la tutelle, comme les filets déri-
vants, invisibles ou encore les fi-
lets à côtes à «04 bras»... Ce sont
là autant de causes qui nuisent
énormément à la disponibilité et à
une pratique baissière des prix de
poisson, bleu comme blanc, sur les
étals les poissonniers à Oran et sur
les côtes de toute la façade mariti-
me Ouest .

Rayen H

Face à la situation désas
treuse que connaît la vil
le d’Oran en termes de

gestion des déchets ménagers,
plusieurs initiatives ont été avan-
cées pour y remédier.
Du recours au secteur privé jus-
qu’à la coopération avec les ONG
internationales pour le tri sélec-
tif, toutes ces initiatives ont été
vouées à l’échec faute d’appli-
cation de la part des responsa-
bles et les citoyens à la fois. Le
recours à la technologie qui pou-
vait bien se concrétiser lors de la
fin des années 2010 où l’Algérie
avait connu une aisance finan-
cière jamais égalée. Parmi ces in-
novations, les poubelles souter-
raines que  la commune d’Oran a
songé à adopter avant que le pro-
jet ne tombe à l’eau. Cette solu-
tion pouvait éviter à la ville ces
scènes de déchets éparpillés
dans chaque coin. Mais selon des
sources de l’APC, l’initiative pro-
posée en prototype à El Akid
Lotfi, n’a pu être concrétisée faute
d’argent.
Les années passent et aucune
autre solution n’a été trouvée
pour débarrasser la ville de cette
image de poubelles qui débor-
dent d’ordures. Mais au-delà des
difficultés financières de l’APC,
et les éternels conflits avec les
concessionnaires privés, les res-
ponsables de la ville manquent
d’idées et de volonté de bien fai-
re les choses. En effet, des pou-
belles sont placées dans des en-

droits inadéquats ce qui montre
une mauvaise image de la ville
qui a entamé une vaste opéra-
tion d’aménagement en prévi-
sion des Jeux méditerranéens.
Ces aménagements qui consis-
tent à redorer le blason d’El Ba-
hia, risquent d’être entachés par
ces déchets ménagers dans des
endroits de grande affluence no-
tamment de la part des visiteurs
de la ville, à l’image du tracé du
tramway où les poubelles blo-
quent parfois l’accès aux rames.
Le citoyen est appelé lui aussi à
collaborer et à s’impliquer davan-
tage dans la propreté de la ville,
à travers des gestes qui peuvent
être petits mais qui auront de
grandes conséquences sur l’as-
pect général d’El Bahia qui com-
mence petit à petit à perdre son
lustre d’antan.

Mohamed B.

L’idée des poubelles souterraines étant enterrée

Quelle solution pour parfaire

la gestion des déchets ménagers ?
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Lots de terrains destinés à l’auto construction à Marhoum

Les bénéficiaires attendent leurs actes

pour lancer les travaux

Desservant Mostaganem-Mohammadia

Relance dès la semaine prochaine

de la ligne ferroviaire

Mascara

Mise en service de deux stations 4G

de téléphonie et d'internet

Sidi Bel Abbés

14.156 candidats convoqués pour les épreuves de 5ème année

La ligne ferroviaire de trans
port de voyageurs Mosta
ganem-Mohammadia (wi-

laya de Mascara) sera rouverte dès
la semaine prochaine, a-t-on ap-
pris du directeur des transports de
la wilaya de Mostaganem Musta-
pha Kada Belfar.
La relance de cette ligne, à l’arrêt
depuis octobre 2019, intervient
après l'achèvement, le mois der-
nier, des travaux d’entretien de la
ligne de chemins de fer portant sur
sa rénovation et son renforce-
ment, a indiqué M. Kada Belfar.
Les premières opérations expéri-
mentales mécaniques du train ont
été lancées dimanche sur cette li-
gne longue de 44 kilomètres, a
précisé le directeur des transports

de la wilaya de Mostaganem,
avant d'annoncer que la reprise
des voyages sur cette ligne, à rai-
son de trois navettes par jour,
aura lieu la semaine prochaine qui
coïncide avec la saison estivale
marquée par le grand flux d’esti-
vants sur la wilaya de Mostaga-
nem. En parallèle et dans le cadre
du programme spécial saison es-
tivale, la Société nationale de
transport ferroviaire (SNTF) a
décidé de mettre en place une
nouvelle ligne reliant Mohamma-
dia (wilaya de Mascara) à Mers
El-Hadjadj (wilaya d’Oran) pas-
sant par Aïn Nouissy (wilaya de
Mostaganem), à raison de deux
voyages par jour, a ajouté M.
Kada Belfar.

La wilaya de Mascara a été do
tée de deux stations de télé-

phonie et d'internet de quatrième
génération (4G), a-t-on appris
auprès de l’unité opérationnelle de
wilaya d'Algérie Télécom.
En effet, deux stations de télé-
phonie et d'internet de quatrième
génération (4G), d’une capacité
de 1.600 lignes ont été installées
récemment au village de Sidi Ha-
madouche dans la commune de
Sedjrara et au village de Beni Nes-
sigh dans la commune de Fraguig,
selon le chargé d’information
auprès de l’unité opérationnelle
locale d'Algérie Télécom, Djamel
Derir, qui a souligné la bonne qua-
lité de ces équipements et leur
haut débit, en attendant de les
mettre à la disposition de la po-
pulation. Le nombre de stations

de téléphonie et d'internet de la
technique 4G a atteint dans la wi-
laya de Mascara, après la mise en
service de ces deux nouvelles
bases, 61 dont 59 installées et
mises en service l’an dernier per-
mettant d’élargir la couverture
dans des zones d’ombre. Par
ailleurs, trois (3) centres de
Nœuds d'accès multi-service
(MSAN) ont été récemment mis
en service hissant ainsi le nom-
bre des centres MSAN à 182 au
profit de 70.000 abonnés  au télé-
phone fixe.  La longueur du ré-
seau de fibre optique dans la wi-
laya de Mascara est de 2.147 kilo-
mètres permettant de raccorder
des sièges de communes et de 87
annexes administratives commu-
nales au réseau de fibre optique,
a rappelé M. Derir.

Les épreuves du cycle pri
maire se tiendront
aujourd’hui à Sidi Bel Ab-

bés à l’instar des autres wilayas
du pays sous hautes mesures sa-
nitaires, a indiqué le directeur de
wilaya de l’éducation lors d’une
conférence de presse qu’il a ani-
mé le mardi. Des examens qui se
tiendront à travers 278 centres et
verront la présence de 14156 can-
didats dont deux handicapés mo-
teurs.   Selon les responsables de
la direction de l’éducation, il a mo-
bilisé 3954 encadreurs et person-
nel administratif pour la surveillan-
ce des candidats et l’encadrement
des épreuves. En plus de 202 can-
tines scolaires pour assurer la res-
tauration aux élèves et le transport
aux candidats et encadreurs le jour
de l’examen et 12 centres pour l’hé-
bergement des observateurs des

examens. La direction de l’educa-
tion a doté 30 centres d’examen
dans des zones d’ombre de la wi-
laya par des produits et outils de
protection contre le coronavirus
offerts par le bureau national de
l’UNICEF à Alger et reçu 40 mille
masques médicaux et 1500 litres de
gel désinfectant attribués par la di-
rection de l’administration locale
qui seront réservés aux candidats
et encadreurs des épreuves des
trois paliers scolaires.
Pour les examens du BEM, la di-
rection de l’éducation a convoqué
11432 candidats dont 11012 sco-
larisés et 420 libres parmi eux 71
des pensionnaires de l’établisse-
ment pénitencier.  Ces candidats
examineront durant trois jours de
ce mois de juin,au niveau de 63
centres à travers le territoire de la
wilaya et seront encadrés par 3992

encadreurs.
Les corrections des copies se fe-
ront au lycée Bouroumi de la com-
mune de Tessala et par contre
11285 élèves passeront leur bac au
niveau de 43 centres et encadrés
par 3049 enseignants et sur-
veillants.  Parmi le nombre 4253
candidats libres dont 67 issus du
milieu carcéral. Les élèves et leurs
encadreurs seront pris en charge
en matière de restauration, trans-
port et hébergement pour les ob-
servateurs.  La conjoncture actuel-
le du covid-19 oblige à faire les
corrections au niveau de deux cen-
tres, a t-il souligné.
Pour finir, le responsable du sec-
teur de l’éducation a assuré que
les examens se passeront dans les
jours j et dans bonnes conditions
sécuritaires et sanitaires.

Fatima A

Après 6 années d'attente, les
bénéficiaires des 700 lots
de terrains destinés à

l’auto construction, dans la com-
mune de Marhoum au sud de la
wilaya de Sidi Bel Abbés, interpel-
lent encore une fois le wali à inter-
venir auprès des services concer-
nés pour leur délivrer les actes et
permis de construction leur per-
mettant de démarrer les travaux.
Les bénéficiaires des lots de ter-
rain dans le cadre du programme
du développement des hauts pla-
teaux, les ont acquis depuis six
années et devraient lancer les tra-
vaux immédiatement, sauf qu’ils
avaient appris par la suite que les
terrains qui leur ont été réservé
sont de vocation  agricole et ne

peuvent être urbanisables. Suite à
plusieurs doléances et actes de
protestations, 10 seulement de ces
bénéficiaires ont eu gain de cause
et ont bénéficié d’autres lots pour
construire leurs habitations au
moment ou le reste des propriétai-
res attendent toujours un dénoue-

La police lutte contre la violence sur mineurs

Les services de la brigade
de protection de mineurs
de la police de Sidi Bel

Abbés continuent toujours à lut-
ter contre toutes formes de vio-
lence sur les mineurs afin de pro-
téger la génération future du
danger, en essayant de régler
leurs problèmes familiaux ou en
les plaçant au niveau des cen-
tres de protection pour mineurs.
Lors de leur activité, durant les
5 premiers mois de l'année en
cours,  les éléments de la poli-
ce ont intervenu pour sauver 3
enfants en danger moral et 3

autres objets de fugue. Ces der-
niers avaient fuit leurs domici-
les après les résultats scolaires
catastrophiques qu'ils avaient
obtenu et à cause des conflits
familiaux et ont réintégré leurs
foyers.
Selon les chiffres de la police, le
bilan a connu une régression com-
parativement à celui enregistré
durant la même période de l'année
écoulée, où 10 enfants étaient en
danger moral et 7 avaient fugué
de leurs foyers.
Les mêmes services ont enregis-
tré 55 cas d'enfants et adoles-

cents victimes de violence cor-
porelle et sexuelle et mal-
traitance,  contre 31 cas en
2020. D'autre part, la brigade de
protection des mineurs a arrê-
té 45 mineurs et traité 37 affai-
res de droit commun.
Parmi les mis en cause, certains
ont été écroués et d'autres pla-
cés dans le centre de rééduca-
tion de mineurs de Hassi Dahou,
deux affaires d'exploitation des
enfants dans la mendicité ont été
également traité et soldés par
l’arrestation de 3 personnes.

Fatima A

ment. Il est à souligner que la com-
mune de Marhoum a bénéficié
dans le cadre de programme de dé-
veloppement des hauts plateaux
de 700 lots de terrains destinés à
l’auto construction par décret mi-
nistériel datant du 07 Juillet 2014.

Fatima A

La salle des sports fermée

Le club Fadjr dénonce

le mutisme du P/APC

Le président du club spor
tif amateur Fadjr de Sidi
Bel Abbés a adressé un

communiqué au président de l'as-
semblée populaire communale de
Sidi Bel Abbes à travers lequel il
s'est plaint de la décision subite
de fermer  la salle communale des
sports, située au quartier Gambet-
ta dans la ville de Sidi Bel Abbés
et priver les athlètes de leur espa-
ce d’entrainement.
Une décision qu'il juge d'arbitraire
et prise dans un moment où les
sportifs ont besoin d'intensifier
leurs entraînements pour la  parti-
cipation aux prochaines compéti-
tions, a rapporté la requête. Les
sportifs sont lassés d'arrêter leurs
entraînements, alors qu'ils utili-
saient la salle depuis l'année 2014.
Une salle communale qui a été
aménagé et équipé sur le compte
du club Fadjr et était utilisée par
d'autres associations sportives,

soutient le président dudit club,
ajoutant que 300 sportifs habitués
à s'y entraîner ne trouvent plus
d'espace où pratiquer leur sport
préféré.
Il fera rappelé que ces sportifs
avaient participé à des compéti-
tions nationales et continentales
et honoré leur wilaya en décro-
chant plusieurs médailles,  à sa-
voir la médaille d'or au champion-
nat arabe des nations, la médaille
d'or au tournoi open en Tunisie et
une médaille de bronze au cham-
pionnat africain des nations.
Cette décision prise à la veille des
compétitions nationales, risque de
diminuer l'enthousiasme des spor-
tifs, décidés à aller vers l'avant et
honorer leur ville, estime le prési-
dent du club sportif amateur Fad-
jr, décidé à  ne pas baisser les bras
et soulever sa préoccupation aux
hautes instances du pays.

Fatima A
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Journée mondiale sans tabac

Sensibilisation aux dangers du tabac

à la gare d'Agha à Alger

Blida

Intérêt des jeunes pour la campagne «Train sans tabac»

Situation hydrique
à Tizi-Ouzou

Un programme

d’urgence au

profit de la wilaya

Un programme d’urgence de
réhabilitation et de

réalisation de nouveaux
forages a été affecté, la semaine
écoulée, par les pouvoirs
publics au profit de la wilaya
de Tizi-Ouzou, a annoncé le
wali Mahmoud Djamaa.
S’exprimant à l’issue d'une
visite de travail effectuée à
travers plusieurs chantiers, M.
Djamaa a souligné que «ce
programme, confié à des
entreprises publiques, qui sont
déjà à l’œuvre, notamment au
niveau du flanc Sud de la
wilaya, vise à permettre
d’assurer une alimentation
continue en eau potable à
travers la wilaya durant cet
été». Il s’agit, entre autres, a-t-
il expliqué, «d’une des mesures
prises par les pouvoirs publics
et les autorités locales pour
parer au manque de pluviomé-
trie enregistré cette année» et
qui a induit une baisse du
niveau de stockage du barrage
de Taksebt, principale source
d’alimentation en eau potable,
de la wilaya. A ce propos, M.
Djamaa a souligné qu’un
comité ministériel veille à la
répartition des dotations entre
les différentes wilayas alimen-
tées à partir de ce barrage qui
a, également, bénéficié récem-
ment d’un projet de pompage
des eaux de l’Oued Sébaou. Sur
un autre registre, le chef de
l’exécutif local, qui a visité le
chantier de rénovation de la
polyclinique de Redjaouna,
dans la commune de Tizi-
Ouzou, a affirmé que plusieurs
structures sanitaires seront
prêtes à être mise en service
d’ici le mois de juillet prochain.
«Sur le plan génie civile, les
différentes structures en
chantier, hôpital de Ouadhias,
polyclinique de Redjaouna et
Ouaguenoun, seront prête d’ici
la mi-juin», dira-t-il, ajoutant
que «c'est au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, ensuite,
de décider des services à rendre
opérationnels en priorité, en
fonction de la disponibilité de
l’encadrement et des équipe-
ments».

La campagne de sensibilisa
tion anti-tabac initiée, lun
di, par l'association «El

Badr» d'aide aux malades atteints
de cancer, sous le thème «Train
sans tabac», à la gare ferroviaire
de Blida, a suscité l'intérêt de nom-
breux citoyens, notamment des
jeunes désirant arrêter de fumer,
a-t-on constaté.
Cette campagne, organisée en
coordination avec la Société na-
tionale du transport ferroviaire
(SNTF), a suscité l’intérêt de nom-
breux citoyens qui se sont appro-
chés du stand réservé à l’asso-
ciation.
Sur place on a rencontré une
dame, qui voulait s’informer sur
les méthodes pour s'arrêter de
fumer, en vue d’aider son fils à

abandonner ce poison, a-t-elle dit.
«Cette 14eme édition, organisée
annuellement à la gare de Blida, a
déjà permis à une dizaine d’em-
ployés de cette gare d’arrêter dé-
finitivement la cigarette», s’est
félicité Naib Ahmed, cadre à la
SNTF.
Les bénévoles de l'Association
«El Badr» n’ont pas ménagé d’ef-
forts pour convaincre les nom-
breux jeunes présents, sur place,
d’arrêter de fumer, en leur expo-
sant les innombrables méfaits et
risques encourus par ce tueur si-
lencieux (tabagisme), en s’ap-
puyant sur des dépliants et vidéos
démontrant les dangers de ce
fléau, tant sur la santé du fumeur
que de son environnement. Les
animateurs de cette campagne,

lancée sous différents slogans
dont «Non à la première cigaret-
te» et «J’ai décidé d’arrêter de fu-
mer», ont, également, axé leurs ef-
forts sur la promotion du rôle de la
cellule anti-tabac, créée par l’as-
sociation «El Badr» pour aider les
fumeurs à quitter la cigarette, et
les encourager à prendre contact
avec l'association.
Selon le jeune Younsi Mohamed
Amine, un bénévole de l’associa-
tion, cette cellule œuvre à «réunir
le plus grand nombre possible de
fumeurs désirant arrêter le tabac,
en vue de les faire bénéficier d’ate-
liers et de séances gratuites ani-
mées par des psychologues et des
médecins spécialisés dans les ma-
ladies pulmonaires. «Nous avons,
également, lancé une action de

promotion de cette cellule anti-ta-
bac, à travers différentes réseaux
sociaux, en faisant notamment
connaître ses activités au niveau
des établissements éducatifs et
même au niveau des mosquées au
profit des fidèles ayant pris part
aux prières de Tarawih durant le
mois de Ramadhan», a fait savoir
une autre bénévole de l’associa-
tion, Barbara Manel. Cette campa-
gne visant la sensibilisation des
jeunes en général sur les méfaits
du tabagisme sur l’individu et l'en-
vironnement, et lancée cette an-
née, sous le signe, proposé par
l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS), «S’engager à arrêter», a
englobé l’animation de nombreux
ateliers de coloriage sur le même
thème, au profit des enfants.

L'association El-Badr d'aide
aux malades atteints du
cancer a organisé lundi à

l'occasion de la Journée mondiale
sans tabac, célébrée le 31 mai de
chaque année, une journée de sen-
sibilisation à la gare Agha (Alger)
ciblant les usagers des trains pour
les informer et les mettre en garde
contre les dangers de ce fléau et
de la consommation du tabac sous
toutes ses formes.
Wissam Sedira, la chargée de com-
munication de l'association El-
Badr, a indiqué dans une déclara-
tion à l'APS, que la quatorzième
édition de la campagne «Un train
sans tabac» organisée en collabo-
ration avec la Société nationale
des transports ferroviaires
(SNTF), et placée cette année sous
le thème «S'engager à arrêter», se
tient au niveau des gares de la ca-
pitale (Agha) et de Blida, au vu
des conditions sanitaires généra-
les liées à la pandémie de Corona-
virus. Et d'ajouter: «dans le cadre
du respect du protocole sanitaire
pour la prévention du Coronavi-
rus, les activités que l'association
organisées dans le cadre de la lut-
te contre le tabagisme ont été an-
nulées cette année notamment les
actions de proximité pour sensibi-
liser les citoyens au niveau des
trains des grandes lignes. «Nous
avons préféré organiser cette jour-
née de sensibilisation pour se rap-
procher des usagers des trains
dans les gares d'Agha et Blida».

L'oratrice a indiqué que l'objectif
principal de cette campagne est de
sensibiliser l'ensemble des ci-
toyens de toutes les tranches
d'âge sur les dangers du tabac et
ses effets sur l'individu et l'envi-
ronnement, soulignant que 80%
des patients (hommes) qui sont
reçus au niveau des structures
d'hébergement relevant de l'asso-
ciation dans les wilayas de Blida
et d'Alger souffrent de cancer du
poumon et la plupart sont des fu-
meurs. Pour sa part, M. Djamal
Chaalal, directeur de la communi-
cation à la SNTF, a déclaré que l'or-
ganisation de cette campagne  de
sensibilisation dans les gares de
la Société relève de sa responsa-
bilité sociale, car c'est une entre-
prise citoyenne, et c'est «notre
devoir -a-t-il dit- d'ouvrir nos por-
tes à toutes les associations de la
société civile qui œuvrent pour l'in-
térêt général».
M. Chaalal a lancé son appel à tou-
tes les associations afin de se rap-
procher de l'entreprise pour ani-
mer des campagnes similaires au
service de la société et en concré-
tisation de toutes les valeurs de
partenariat et de communication
avec toutes les catégories de la
société. Concernant les dépasse-
ments enregistrés dans les trains
par rapport aux cas de fumeurs, la
même source a précisé qu'ils sont
«minimes» et en recul chaque an-
née, «ce qui témoigne du haut de-
gré de conscience chez les voya-

geurs et du souci des agents de la
société de veiller à l'application
stricte des instructions et mesu-
res prévues». Tôt dans la matinée
au niveau du point de départ des
voyages des grandes lignes à la
Gare d'Agha, les membres de l'As-
sociation ont procédé à la distri-
bution des dépliants aux voya-
geurs portant des informations
relatives aux effets néfastes du
tabac sur la santé, outre des con-
seils et des orientations pour le
sevrage.
Hamouda Ramzi, étudiant univer-
sitaire et membre de l'Association
a précisé qu'un registre de collec-
te des coordonnées personnelles
sera mis à la disposition des fu-
meurs désirant bénéficier de thé-

rapies de groupe que l'Associa-
tion organisera à l'avenir. La date
des séances de cet atelier sera ar-
rêtée une fois que seront réunies
toutes les conditions organisa-
tionnelles. La loi relative à la santé
de juillet 2018 a consacré un volet
pour la lutte contre ce fléau no-
tamment la section 4 relative à la
lutte contre les facteurs de risques
et à la promotion de modes de vie
saine, sous section 1 sur la lutte
contre le tabagisme (articles 50 à
58). Dans ses articles 402, 404 et
405, la même loi prévoit des sanc-
tions et des pénalités en cas de
non respect des dispositions des
articles en question, avec des
amendes allant de 2000 DA à 1 mil-
lion pour les cas de récidive.
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Naâma

Raccordement prévu de 198 établissements

scolaires aux services d’Internet par satellite

Illizi

Plus de 3.500 hectares pour booster l’investissement agricole

Ghardaïa

Lancement des travaux de restauration des monuments funéraires et religieux

Législatives

Nouvelle approche

pour promouvoir

l'emploi à Touggourt
Le programme électoral de la liste

indépendante « Alliance de la
Société Civile », en course pour les

législatives du 12 juin prochain,
préconise une nouvelle approche

pour la promotion de l'emploi, une
priorité pour les jeunes de la

région.
Le représentant de cette liste, Yacine

Messaâdia, a indiqué que cette
nouvelle vision repose sur de

nouveaux mécanismes pour
générer des emplois, encourager

l'investissement dans différents
créneaux et monter des entités

économiques, notamment dans les
activités industrielles et agricoles.

Cette vision, tendant à lever les
obstacles et à réunir les conditions
de viabilité d'entités économiques,
constitue, selon M. Messadia, une
plateforme susceptible d'aider les
jeunes de la région à s'impliquer

dans le monde entrepreneurial,
avec des règles organisationnelles
plus souples. La candidate sur la

même liste «l'Alliance de la Société
Civile », Messaouda Moumeni, a
indiqué, pour appuyer les propos

de son colistier, que « le program-
me électoral n'a pas omis les autres
segments de développement local et
suggère l'appui à l'artisanat et aux
artisans en vue de valoriser le legs

artisanal séculaire de la région et
de contribuer à l'impulsion de

l'investissement». La promotion du
secteur de la santé par la concréti-
sation de nouvelles structures pour

l'amélioration des prestations
sanitaires offertes au citoyen, la

modernisation des établissements
existants et le parachèvement du
projet d'hôpital « 240 lits », font
partie des axes inscrits au pro-

gramme de cette liste.
Le secteur de l'éducation occupe, lui

aussi, une place de choix dans le
programme électoral de cette liste

indépendante de Touggourt, qui
accorde notamment un intérêt

particulier à la révision de la base
de formation des personnels du

secteur et l'amélioration de leurs
conditions socioprofessionnelles

pour assurer un enseignement
« qualitatif » aux générations

montantes.  Les candidats de cette
liste s'accordent sur une série de

suggestions touchant pratiquement
tous les secteurs d'activités pour

réunir les conditions de développe-
ment de leur jeune wilaya.

Cent quatre-vingt-dix-huit
(198) établissements
scolaires de la wilaya de

Nâama seront raccordés au ré-
seau Internet via le satellite al-
gérien Alcomsat 1, a-t-on appris
de la direction de l’éducation.
Cette opération touchera 130
écoles primaires, 44 CEM et 22
lycées outre le siège de la direc-
tion de l’éducation ainsi que le
centre de wilaya d’orientation

scolaire qui sont des structures
équipées en matériel requis, en
prévision de leur raccordement
à l’Internet de haut débit via le
satellite. Les services techniques
de l'entreprise «Algérie Satellite
Communications» sont chargés
de l'installation des équipements
reçus par les établissements sco-
laires. La direction de wilaya de
l'Education veillera au suivi de
ce programme et sa concrétisa-

tion dans «les brefs délais», a-t-
on ajouté de même source. Cet-
te opération vise à vulgariser les
moyens de numérisation et d'In-
ternet à haut débit dans les éta-
blissements scolaires et à per-
mettre aux équipes pédagogiques
et aux scolarisés d'utiliser des
applications, des portails électro-
niques et le service d'enseigne-
ment à distance, ainsi que le
transfert de séminaires par vi-

déo entre établissements scolai-
res. Une précédente opération-
pilote a été concrétisée avec suc-
cès par les services d’ «Algérie
Communications Satellite», sous
la tutelle de la direction locale de
l'éducation.
Des stations Internet ont été ins-
tallées au niveau de trois écoles
primaires de la daïra d’Aïn Se-
fra et les villages de Belhandjir
et Tirkount, rappelle-t-on.

Une superficie globale de
3.520 ha a été retenue dans

la wilaya d’Illizi pour booster
l’investissement agricole, a-t-on
appris auprès de la Direction des
services agricoles (DSA) de la
wilaya. Entrant dans le cadre du
programme d’extension et de
développement des activités
agricoles au profit des jeunes et
porteurs de projets agricoles,
cette superficie, répartie en 15
périmètres à travers les quatre

(4) communes de la wilaya d’Il-
lizi, sera attribuée aux postulants
dont les dossiers font actuelle-
ment l’objet d’étude. L’opéra-
tion d’attribution du foncier agri-
cole au titre de concession agri-
cole a permis jusqu’ici l’attribu-
tion au profit de 37 promoteurs,
de terres agricoles réparties sur
huit (8) périmètres délimités au
niveau de la commune d’Illizi, a
précisé la même source. Par
souci d’assurer une gestion ef-

ficace des terres agricoles des-
tinées à l’investissement, une
batterie de mesures pratiques a
été prise par la DSA et consis-
tant notamment en la récupéra-
tion des superficies non-exploi-
tées et leur redistribution à des
porteurs de projets «sérieux».
Parmi ces mesures, l’encoura-
gement et l’accompagnement
technique des porteurs de pro-
jets agricoles, leur soutien en
divers moyens, dont l’électrifi-

cation agricole, la mobilisation
de l’eau d’irrigation et l’ouver-
ture de pistes d’accès, a-t-on
ajouté. L'opération intervient en
application de la stratégie du
Gouvernement visant la promo-
tion de l’investissement agrico-
le, notamment dans les filières
stratégiques, pour atteindre
l’autosuffisance et la sécurité ali-
mentaire et contribuer à la pro-
motion des exportations hors-
hydrocarbures.

Plusieurs actions de réhabili
tation et de restauration

d’édifices funéraires et religieux
menaçant ruine dans la vallée du
M’Zab (site classé patrimoine
universel) et Métlili ont été en-
treprises récemment, a-t-on ap-
pris auprès de la direction de la
culture et des arts de la wilaya
de Ghardaïa. Initiées dans le ca-
dre d’un programme du minis-
tère de la Culture et des Arts, ces
actions visent à encourager la
restauration du patrimoine par
les actions de volontariat et de
formation soutenue du mouve-
ment associatif local spécialisé
dans le domaine. Ces actions
touchent principalement les ci-
metières de Baba Aissa Oulawan
et Baba Oudjema, le mausolée de
Ammi Moussa l’un des premiers
fondateurs du Ksar de Ghardaïa
l’an 1100, la mosquée Ammi Said
et le minaret de la mosquée El-
Athik du Ksar de Métlili, a pré-
cisé Mohamed Alouani, architec-
te des monuments culturels et
responsable du projet à la direc-

tion de la Culture. Elles ont été
précédées par une étude exhaus-
tive et minutieuse par des ex-
perts en matière de restauration
du patrimoine culturel et archi-
tectural, conformément à la loi
sur le patrimoine du 04/98, et vi-
sent à redonner à ces trésors
culturels leur valeur d’antan et
faire en sorte qu’il contribue au
développement économique lo-
cal, notamment dans le domai-
ne du tourisme et de l’artisanat,
a indiqué le chef du projet.
La réalisation des travaux de res-
tauration des monuments funé-
raires et historiques situés dans
la vallée du M’zab, confiée à une
association «Aouzlan M’Zab» de
Ghardaia tandis que le projet de
restauration du minaret de la
mosquée du Ksar de Métlili a été
attribuée à l’association «El-
Ithraa» (enrichissement) du pa-
trimoine culturel et architectu-
ral de Métlili, sera suivi par la
direction de la Culture et l’Offi-
ce de la protection de la vallée
du M’Zab (OPVM), a fait savoir

M.Alouani. Les membres des
deux associations chargées de la
restauration de ces monuments
historiques bénéficieront d’une
formation «gratuite» dans le ca-
dre de la convention entre les
ministères de la Culture et de la
formation professionnelle, sous
la conduite des architectes de
l’OPVM, a précisé le chef du
projet. La réhabilitation et la va-
lorisation du patrimoine de la
région, affecté par la décrépitu-
de et la dégradation, seront réa-
lisées dans le cadre normatif de
restauration du patrimoine bâti
et de l’évolution des techniques
de restauration, a rassuré le res-
ponsable du suivi de ces projets.
La vallée du M’Zab, qui compte
quatre communes (Ghardaïa,
Bounoura, El-Atteuf et Daya
Ben-Dahoua), regorge de poten-
tialités patrimoniales et architec-
turales d’importance nationale et
universelle. Source d’inspiration
pour de nombreux architectes
mondiaux, le M’zab constitue un
véritable joyau architectural et

culturel avec ses Ksour (villes
forteresses) et ses murailles da-
tant de 10 siècles. Ce haut lieu
d’architecture traditionnelle con-
nait une dégradation à cause des
vicissitudes du temps, de la
cruauté des intempéries, et des
effets de l’Homme, constituant
une préoccupation majeure des
instances nationales et interna-
tionales dans le but de le sauver
et de le réhabiliter. Avec sa di-
versité exceptionnelle de sites et
de monuments historiques, la
région de Ghardaïa compte fai-
re de ces projets de réhabilita-
tion des points forts de sa stra-
tégie de développement. La pré-
servation et la valorisation du
patrimoine historique de la wi-
laya, riche de son identité plu-
rielle aux multiples affluents, vise
à promouvoir l'attractivité et les
potentialités touristiques de
Ghardaïa et ses environs et de
renforcer son positionnement à
l'échelle internationale en drai-
nant les flux de visiteurs natio-
naux et étrangers.
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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

El Tarf

Plus de 11.000 opérations de sensibilisation

contre la Covid-19 réalisées en 2020

Campagne des
législatives à Sétif

Un rendez-vous pour

amorcer une «véritable

pratique démocratique»

Les prochaines législatives consti
tuent «un rendez-vous pour une

véritable entame de la pratique démo-
cratique», a affirmé lundi depuis la
commune d’El Eulma (Est de Sétif) la
présidente du parti Tajamoue Amel El
Jazair (TAJ) Fatima Zohra Zerouati.
«Ce rendez-vous ne se réduit pas au
choix de personnes, mais constitue aussi
la pierre angulaire à l’édification
d’institutions légitimes fortes qui seront
la forteresse protectrice contre les
tentatives d’atteinte à la stabilité et à
l’unité du pays», a estimé Mme Zerouati
lors d’un meeting populaire animé au
centre culturel Djilali-Mebarek dans le
cadre de la campagne électorale des
législatives du 12 juin prochain, en
présence des militants, candidats et
cadres de son parti. «Des institutions
légitimes fortes ont pour fondement
l’identité nationale qu’il faut préserver
par amour de la patrie, mais aussi en
répondant aux préoccupations de tous
les citoyens», a déclaré la présidente du
parti TAJ, avant de relever qu'«une
personne vivant sereinement et dans la
dignité, la patrie le portera à jamais».
Qualifiant de «très importantes» les
prochaines législatives, l’intervenante a
souligné que «les listes des candidats
offrent une multitude de choix aux
citoyens qui ont la liberté de choisir les
plus aptes». Et d’ajouter: «Notre force
réside dans la protection de ce pays par
tous les moyens et les mécanismes, parmi
lesquels la pratique démocratique à
travers le devoir de voter qui ouvre la
voie à revendiquer les droits par les
représentants du peuple à l’Assemblée
populaire nationale». Dans ce contexte,
la présidente du parti Tajamoue Amel El
Jazair a appelé à «choisir les candidats
les plus aptes, capables d’apporter une
valeur ajoutée et le plus souhaité».
S’adressant aux femmes qui représentent
«la plus large base électorale», Mme
Zerouati les a invitées à «se rendre en
force» aux urnes le 12 juin prochain
pour garantir «une vraie représentation
capable de relayer leurs préoccupa-
tions». «Le changement vient au travers
d’une participation efficace et non par
l’abstention», a également soutenu la
présidente de TAJ, appelant à «s’élever
au-dessus des intérêts personnels pour
s’intéresser à nos problèmes qui trouve-
ront une solution si la locomotive
avance sur la bonne voie consistant en
l’élection d’institutions légitimes dont
l’Assemblée populaire nationale».

Plus de 200 agents mobilisés contre les incendies de forêts

Plus de 200 agents tous grades con
fondus et une quarantaine de ca
mions d'intervention ont été mobili-

sés par les services de la Protection civile
de la wilaya d'El Tarf dans le cadre de la
campagne de lutte contre les feux de forêts,
a-t-on appris du directeur local du secteur,
le colonel Abdelaziz Melbous.
Une colonne mobile, forte de 53 agents de
différents grades, 12 camions citernes d'in-
cendies de forêts légers, ainsi qu'une am-
bulance et un camion pour le transport de
matériels et équipements ont été mobilisés
dans le cadre du dispositif opérationnel de
lutte contre les feux de forêts, en vigueur
du 1 juin au 31 octobre 2021, a précisé la
même source.
Entre autres moyens humains et matériels
réquisitionnés, le colonel Melbous a fait
état de huit (8) unités opérationnelles en-
globant 167 agents de différents grades en
plus de 20 camions citerne d'extinction des
feux. Plusieurs campagnes de sensibilisa-
tion sont également menées par les servi-
ces de la protection civile dans le cadre de
la prévention contre les feux de forêts à tra-
vers les différentes localités névralgiques,
a ajouté la même source. Les mosquées, ain-
si que différents autres supports médiati-
ques (radio locale d'El Tarf, presse écrite,
réseaux sociaux) sont à cette occasion
« sollicités » pour cibler le maximum de ci-

toyens, principalement les populations ri-
veraines, a noté la même source. Des cara-
vanes de sensibilisation des agriculteurs
aux risques et facteurs à l'origine des dé-
parts de feux de récolte ou de forêts sont
en outre programmées ces jours ci, en étroite
collaboration avec les parties concernées
(gendarmerie, forêts, services agricoles).
«En somme, tous les préparatifs nécessai-
res ont été préalablement effectués», a ajou-
té le directeur de wilaya de la protection
civile qui a cité, entre autres, l'actualisation
des 10 plans d'organisation des interven-
tions et secours communaux, la préparation
du matériel et équipements d'intervention
manuels ainsi que l'entretien de l'ensemble
des équipements utilisés dans la lutte con-
tre les feux de forêts.
Tout en rappelant une série de formations
et séminaires dédiés aux facteurs déclen-
cheurs d'incendies de forêts auxquels ses
services ont pris part, le colonel Melbous a
indiqué que 3265,95 ha de forêts et de ma-
quis ont été consumés par les flammes du-
rant l'année précédente par les feux dans la
wilaya d'El Tarf qui s'était classée quatriè-
me à l'échelle nationale après Béjaia, Tizi
Ouzou et Jijel.
Le responsable de la protection civile de la
wilaya d'El Tarf a rappelé, d'autre part, les
préparatifs menés par les services des tra-
vaux publics (DTP) en prévision de la pro-

chaine campagne de lutte contre les feux
de forêts qui ont porté, a-t-il souligné, sur
le nettoyage et l'entretien de 303,75 kilomè-
tres de routes, le désherbage de différents
tronçons routiers (RN 44, 82 et 116), le net-
toyage et le dragage des cours d'eau (en
béton armé) de différents réseaux routiers
et chemins de wilaya pour éviter les incen-
dies. Pour leur part, les services de la So-
ciété algérienne de distribution de l’électri-
cité et du gaz ont réalisé, a-t-il dit, plus de
30 km de tranchées pare-feu au niveau de
Ain El Assel, Boutheldja, Cheffia, Zitouna,
Oum Theboul, EL Tarf, Berrihane, Bouhad-
jar et Ain Kerma. Sur un autre registre, con-
cernant les préparatifs engagés en prévi-
sion de la prochaine saison estivale, du-
rant le mois de juillet 2021, les services de la
Protection civile ont signalé que pas moins
de 210 surveillants de baignade et 55 sa-
peurs-pompiers professionnels seront mo-
bilisés. L'ensemble de ces effectifs assure-
ront, a précisé le colonel Melbous, la sur-
veillance de 15 plages ouvertes à la baigna-
de dans la wilaya d'El Tarf, où la date
d'ouverture officielle des plages autorisées,
intervenant habituellement le premier juin
de chaque année, a été prorogée d'un mois
en raison de la crise sanitaire liée à la Co-
vid-19, imposant le respect du dispositif de
prévention et de lutte pour préserver la vie
des citoyens.

Plus de 11.000 opérations de sensibi
lisation et de lutte contre la propa
gation de la Covid-19 ont été réali-

sées en 2020 à El Tarf par les services de la
sûreté de wilaya, a-t-on appris auprès de ce
corps de sécurité, lors d'une journée natio-
nale consacrée au bilan de lutte contre cet-
te pandémie et à la prévention contre les
accidents de la circulation.
Près de 3 000 éléments relevant de la sûreté
de wilaya, dont des médecins et des psy-
chologues, ont été mobilisés dans le cadre
des différentes campagnes menées au titre
de la stratégie nationale mise en place par
l'Etat pour endiguer la propagation de la
Covid-19, a précisé, dans ce contexte, le
chargé de communication de ce corps de
sécurité, le lieutenant Oussama Abdelaziz.
«Lors de ces campagnes qui ont ciblé les
24 communes de la wilaya, un total de 29
644 infractions liées au non-respect des
mesures de protection contre ce virus ont
également été relevées durant la période de
confinement sanitaire », a affirmé la même
source, précisant que 7436 infractions ont
concerné le port de masques de protection.
Aussi, 77 opérations de désinfection et de
nettoyage de places publiques ont été éga-
lement effectuées par l'unité républicaine
19 de maintien de l'ordre, relevant de la sû-
reté de wilaya d'El Tarf, a ajouté la même

source, qui a rappelé que durant ces sor-
ties, les citoyens ont été incités à « obser-
ver scrupuleusement les consignes de pro-
tection pour éviter d’éventuelles contami-
nations ».
Par ailleurs, une exposition de photos, ma-
tériels et équipements exploités par les ser-
vices locaux de la Protection civile durant
la période de confinement sanitaire ou d'ac-
cidents de la route survenus en 2020, a été
organisée au niveau de la Maison de jeu-
nes Ahmed Betchine. Selon le chargé de
communication de ce corps constitué, le
lieutenant Seif Eddine Madaci, cette jour-
née ouverte vise à « informer les citoyens

sur l'importance de prendre conscience des
dangers qui les guettent au moindre relâ-
chement et la nécessité d'observer les rè-
gles relatives au respect du protocole sani-
taire pour préserver leur vie et celle des
autres ». Cette journée a pour objectif éga-
lement d'inciter les citoyens à « la culture
routière en adoptant un comportement pré-
ventif sur la route pour éviter les drames,
survenant dans la plupart des cas en rai-
son du non-respect des règles de sécurité
et de prévention ».
Des dépliants en rapport avec cette jour-
née ont été distribués aux visiteurs, dont
de nombreux enfants.
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Bejaia

Deux victimes de noyade
à Tichy en une semaine

Un jeune homme de 23 ans, originaire de Ain Oussera, (Djelfa),
s’est noyé, vendredi, à la plage de «Baccaro», à la sortie de la ville
de Tichy, à 18 km à l’Est de Bejaia, portant à deux le nombre de
morts à la même plage en une semaine, a annoncé, lundi, la protec-
tion civile. Le jeune homme a disparu des regards sitôt après avoir
plongé dans l’eau et c’est des particuliers campant sur la plage qui
l’ont repêché inanimé, a-t-on précisé Sa mort porte à deux le nom-
bre de noyés en une semaine et intervient après celle déplorée au
centre-ville de Tichy et qui a valu la vie à un jeune homme de 19
ans, originaire de la wilaya de Biskra, dont le corps a été retrouvé
au bout de quatre jours d’intenses recherches, menées conjointe-
ment par la protection civile et les garde-côtes de la marine natio-
nale. Les deux drames se sont succédé avant même l’ouverture de
la saison estivale et en l’absence, en conséquence, des personnels
de sécurité et surveillants des plages.

Tébessa

Près de 80 personnes
victimes d’intoxication
alimentaire à Ouenza
Près de 80 personnes ont été
victimes d’une intoxication
alimentaire dans la commune
de Ouenza (70 km au Nord
de Tébessa), après avoir con-
sommé des sandwichs, a-t-
on appris mardi auprès du di-
recteur de l’établissement
public hospitalier (EPH) de
cette collectivité, Nabil Filali.
Environ 80 personnes ont af-
flué, dans la nuit de lundi à
mardi, vers cette infrastruc-
ture sanitaire présentant les
symptômes d’une intoxica-
tion alimentaire, a précisé ce
responsable à l’APS, notam-
ment des nausées, des dou-
leurs abdominales, des vomis-
sements et de la diarrhée. Les
victimes ont reçu les premiers
soins nécessaires, a indiqué la
même source, relevant que la
plupart des personnes attein-
tes ont déjà quitté cet établis-
sement de santé et regagné
leurs domiciles respectifs,
tandis que certains d’entre
eux sont encore sous sur-
veillance médicale. Une en-
quête épidémiologique a été
ouverte pour déterminer les
causes réelles de cette intoxi-
cation alimentaire collective et
identifier les responsables, et
ce, en coordination avec les
services de la sûreté de daïra
de Ouenza, a conclu la même
source.

Intoxication alimentaire à Mila

Un an de prison avec sursis et 500.000 DA
d’amende à l’encontre du propriétaire de la pâtisserie Accidents

de la circulation

24 décès
et 1.639
blessés en
une semaine
Vingt-quatre
personnes décédées
et 1.639 autres
blessées, dans
plusieurs accidents
de la circulation
survenus à travers
le territoire national
du 23 au 29 mai,
indique, mardi, un
bilan de la
Protection civile. Le
bilan le plus lourd a
été enregistré au
niveau de la wilaya
Alger avec 03
personnes décédées
et 165 blessées,
note la même
source. S’agissant
des activités de lutte
contre la
propagation du
coronavirus (Covid-
19), les unités de la
Protection civile ont
effectué 411
opérations, portant
sur la sensibilisation
des citoyens sur la
nécessité du respect
du confinement et
de la distanciation
physique. En outre,
300 autres
opérations de
désinfection
générale ont été
menées à travers le
territoire national,
ciblant l’ensemble
des infrastructures
et édifices publics et
privés, ajoute le
bilan de la
Protection civile,
précisant que pour
ces opérations,
1.570 agents, tous
grades confondus,
310 ambulances et
140 engins
d’incendie ont été
mobilisés.

Il avait rejoint le Canada
pour poursuivre ses études

Mort suspecte d’un jeune
Algérien dans une forêt

Islam Guedrez âgé à peine de 21 ans seu-
lement qui avait rejoint le Canada pour
poursuivre ses études, a mystérieuse-
ment disparu pendant plusieurs jours,
avant que son cadavre ne soit découvert
dans une forêt canadienne. Cette mort a
laissé les amis et les proches de la vic-
time dans un état de grande tristesse et
d’incompréhension, vu qu’aucune infor-
mation n’a encore filtré concernant les
circonstances de sa mort. Islam Guedrez
a quitté l’Algérie pour aller finir ses étu-
des au Canada. Il s’est installé à Mon-
tréal. Le jeune ressortissant Algérien a
été a été retrouvé mort dimanche matin
par la sûreté du Québec au Canada près
du chemin du lac Huard à Rawdon, une
semaine après sa disparition.
Selon ses amis, Islam Guedrez travaillait
comme livreur. Le jour de sa disparition,
il avait une livraison dans la Rive Sud de
Montréal, cependant, quelques jours
après, il a été retrouvé mort pas loin de
sa voiture, dans une forêt de la région
de Rawdon, située à plus de 75 km au
nord de Montréal. Un autre ami de la vic-
time a assuré que Islam Guedrez a reçu
un coup de téléphone le jour de sa dis-
parition, et c’est depuis ce moment qu’il
est introuvable. Aucune nouvelle de lui
n’a filtré, puis il a été aperçu dans le sec-
teur de Rawdon, avant que son corps
sans vie ne soit finalement découvert par
la police du Québec, près du chemin du
lac Huard à Rawdon. Une vidéo a été
postée sur les réseaux sociaux ou les
amis de la victime qui se sont déplacé
sur les lieux où leur ami a été retrouvé,
apportent leurs témoignages et tentent
d’expliquer cette affaire qui n’a pas en-
core livré tous ses secrets.

Une peine d’une année de pri-
son avec sursis, assortie d’une
amende de 500.000 DA, a été
prononcée lundi par le tribunal
de première instance de Mila, à
l’encontre du propriétaire de la
pâtisserie et confiserie à l’origine
de l’intoxication alimentaire col-
lective qui a touché plus de 300
personnes début du mois en
cours. L’accusé, le propriétaire
d’une pâtisserie située au cen-
tre-ville de Mila, a comparu de-
vant le tribunal pour plusieurs
motifs dont «atteinte à la santé
d’autrui», «vente de produits
impropres à la consommation»
et «non-respect des conditions
d’hygiène». L’intoxication ali-
mentaire collective a touché, le
4 mai courant, plus de 300 per-
sonnes tous âges confondus,
issues de plusieurs communes

de la wilaya de Mila, après avoir
consommé des gâteaux achetés
dans cette pâtisserie, qui a été
aussitôt fermée. Pour rappel, le
résultat des analyses de labora-
toire effectuées sur des échan-
tillons prélevés par le service
spécialisé, de la sûreté de wilaya,
et transférés au laboratoire ré-

gional de la police scientifique de
Constantine s’est avéré «posi-
tif». Le propriétaire de la pâtis-
serie a été présenté la semaine
passée en comparution immé-
diate devant les instances judi-
ciaires concernées, qui ont or-
donné son placement sous man-
dat de dépôt.

Sûreté de la wilaya d’Alger

Arrestation de 5 individus dans des affaires
d’escroquerie et de trafic de psychotropes

Cinq individus ont été arrêtés dans
deux affaires distinctes par les ser-
vices de sûreté de la wilaya d’Al-
ger, la première liée à l’escroquerie
et la deuxième à la possession de
psychotropes et leur proposition à
la vente illicite, a indiqué, mardi, un
communiqué des mêmes services
de sécurité. Les éléments de la sû-

reté urbaine de la circonscription
administrative d’El Harrach ont
traité une affaire d’escroquerie
d’une somme de 43000000 DA et
arrêté 3 suspects, ajoute le docu-
ment. Dans la deuxième affaire, la
brigade de la police judiciaire de la
circonscription administrative de
Bouzaréah ont traité une affaire de

possession de psychotropes et de
vente illicite. L’arrestation des sus-
pects, dont un médecin et une se-
crétaire activant au sein d’une as-
sociation nationale, s’est soldée par
la saisie de 300 comprimés psycho-
tropes.  Les suspects ont été pré-
sentés devant le procureur de la
République compétent.

Birtouta

Démantèlement d’une bande de malfaiteurs
spécialisée dans le vol de véhicules

Les services de sûreté de la wi-
laya d’Alger ont démantelé, à la
circonscription administrative de
Birtouta, une bande de malfai-
teurs composée de 3 individus
impliqués dans le vol de véhicu-
les, a indiqué lundi un commu-
niqué des services de Sûreté na-
tionale.
L’affaire, qui a été supervisée par
le parquet territorialement com-
pétent, intervient suite à des
plaintes déposées par 3 victimes
concernant le vol de leurs véhi-
cules par des inconnus, où l’opé-
ration a permis d’identifier et
d’arrêter les 3 suspects et de
récupérer les véhicules volés,

précise la source. Par ailleurs,
les services de la 9e sûreté ur-
baine d’Aïn Naadja relevant de
la Sûreté de la circonscription
administrative de Bir Mourad
Rais ont arrêté 4 individus et
démantelé une bande de malfai-
teurs spécialisée dans le vol et la
consommation de psychotro-
pes, note la source. Cette affaire
a été traitée sous la supervision
du parquet territorialement com-
pétent suite à l’exploitation d’in-
formations ayant permis de met-
tre en place un plan minutieux
pour mettre hors état de nuire
ce réseau criminel, conclut le
communiqué.
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Education

Plus de 853.000 élèves passent aujourd’hui

l’examen de fin de cycle primaire

Législatives du 12 juin

Dix nouvelles wilayas représentées à l’APN

 au titre de la neuvième législature

La neuvième législature sera
marquée par la représenta
tion de dix nouvelles wi-

layas à l’Assemblée nationale po-
pulaire (APN) par un minimum de
3 sièges chacune, après leur pro-
motion en début d’année en cours
de circonscriptions administrati-
ves en wilayas jouissant de leurs
pleines prérogatives.
Après sa décision de février der-
nier de promouvoir dix circonscrip-
tions administratives du sud en
wilayas jouissant de leurs pleines
prérogatives, le président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne a émis, il y’a près d’un mois,
une ordonnance présidentielle
fixant les circonscriptions électo-
rales et le nombre de sièges à pour-
voir pour les élections à  l’Assem-
blée populaire nationale (APN).
En vertu de cette ordonnance, le
nombre de sièges de la chambre
basse du parlement a baissé de 462
à 407 sièges lors de la récente lé-
gislature, répartis sur un total de
58 circonscriptions électorales.
Pour la première fois, ces nouvel-
les wilayas seront indépendam-
ment représentées au parlement par
des députés qui seront chargés de
transmettre les préoccupations de
leurs électeurs aux cercles de dé-
cisions et de participer à l’action
législative pour un mandat de cinq
ans.
Il s’agit des wilayas de Timimou-
ne, Bordj Badji Mokhtar, Ouled
Djellal, Béni Abbes, In Salah, In
Guezzam, Touggourt, Djanet, El
Meghaïer et El Ménéa.
L’ordonnance en question énon-
ce «la répartition des sièges pour
chaque circonscription électorale
dans le cadre des Législatives du
12 juin, après la fin de la campa-
gne électorale actuellement en
cours, lancée le 20 mai».
Le nombre de sièges de chaque
circonscription électorale est «fixé
sur la base de l’affectation d’un
siège par tranche de cent vingt
mille (120.000) habitants et l’affec-
tation d’un siège supplémentaire
pour chaque tranche restante de
soixante mille (60.000) habitants»,
ajoute le texte, relevant que «le
nombre de sièges ne peut être in-
férieur à trois (3) sièges pour les
wilayas dont le nombre de la po-
pulation est inférieur à deux cent
mille (200.000) habitants».
Le nombre de sièges de la circons-
cription électorale de la commu-
nauté nationale à l’étranger pour

l’élection à l’APN, est, quant à lui,
«fixé à huit (8) sièges».
Alger est en tête des wilayas en
termes du nombre des sièges à
pourvoir suivie d’Oran avec (17
sièges), Sétif (15 sièges), Djelfa (13
sièges), Blida et Batna (12 sièges),
puis Constantine, M’sila, Chlef, et
Tizi Ouzou (11 sièges).
Selon les dispositions de la loi or-
ganique portant régime électoral,
la circonscription électorale est
fixée, pour l’élection de l’APN, en
fonction des frontières territoria-
les de la wilaya conformément à la
loi 09-84 du 4 février 1984 portant
découpage territorial et réorgani-
sation des wilayas.
Pour rappel, le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
avait annoncé février dernier dans
un discours à la nation, la dissolu-
tion de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) et l’organisation
d’élections législatives anticipées.
«J’ai décidé de dissoudre l’APN
dans sa composante actuelle.
Nous allons passer, de suite, à des
élections où l’argent, sale ou pas,
n’aura point de place, des élec-
tions qui ouvriront leurs portes
aux jeunes», pour que cette caté-
gorie «ait son poids politique» à
même de lui permettre d’accéder
aux institutions élues, avait décla-
ré le président Tebboune. De cet-
te manière, poursuit le Président
Tebboune, «nous aurons opéré un
changement en injectant du sang
neuf dans les organes de l’Etat et
le parlement qui sera le porte-voix
du peuple». Suite à cette décision,
l’APN a été dissoute en mars der-
nier, conformément aux disposi-
tions de l’article 151 de la Consti-
tution qui stipule que «Le prési-
dent du Conseil de la nation, le
président de l’Assemblée populai-
re nationale, le président de la
Cour constitutionnelle et le premier
ministre ou le chef du gouverne-
ment, selon le cas, consultés, le
président de la République peut
décider de la dissolution de l’As-
semblée populaire nationale ou
d’élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections
législatives ont lieu dans un délai
maximal de trois (3) mois.  Dans le
cas où ces élections ne peuvent
être organisées dans les délais pré-
vus en raison d’une impossibilité
quelconque, ce délai peut être pro-
rogé d’une durée maximale de trois
(3) mois après avis de la Cour cons-
titutionnelle».

Journée d’études placée sous le thème «Le droit de l’enfant
d’exprimer son opinion»

L’Algérie compte près de 16 millions

enfants

La présidente de l’Organe
national de protection et
de promotion de l’enfan-

ce (ONPPE), Meriem Cherfi, a an-
noncé, mardi à Alger, que l’Algé-
rie comptait près de 16 millions
enfants, soit le tiers de la popula-
tion.
Intervenant à une journée d’étu-
des placée sous le thème «Le droit
de l’enfant d’exprimer son opi-
nion», organisée en coordination
avec le bureau du Fonds des Na-
tions Unies pour l’enfance
(UNICEF), Mme Cherfi a souligné
que l’Algérie «a réalisé plusieurs
acquis en matière de protection et
de promotion de l’enfance, ce qui
dénote du grand intérêt accordé
par notre pays en faveur de cette
frange qui représente le tiers de la
population,  soit près de 16 mil-
lions d’enfants».
A cette occasion, Mme Cherfi a

préconisé «d’accorder l’intérêt né-
cessaire à cette catégorie pour
construire l’avenir et réaliser le dé-
veloppement durable», exprimant
«sa disponibilité à accompagner
et protéger l’enfance».
Elle a plaidé, en outre, pour «la
conjugaison des efforts pour per-
mettre aux enfants de participer et
de s’exprimer via tous les canaux
de communication disponibles».
La manifestation a été marquée par
le lancement de la deuxième édi-
tion du concours national «dessi-
ne, raconte et chante», visant à
donner aux enfants l’occasion
d’exprimer leurs avis par tous les
moyens, le dessin, le chant ou la
poésie, dont les résultats seront
annoncés le 15 juillet prochain à
l’occasion de la Journée nationale
de l’enfant. L’ONPPE a recensé,
depuis le début janvier dernier,
près de 700 signalements liés à l’at-

teinte aux droits de l’enfant via le
numéro vert 11.11, dont l’exploita-
tion économique et la mendicité
avec enfants.Pour sa part, le re-
présentant du bureau de l’Unicef
en Algérie, Isselmou Boukhari a
souligné l’importance d’associer
l’enfant et de lui permettre de dé-
fendre ses droits, affirmant que
cette journée se veut une occasion
propice pour évaluer les réalisa-
tions de l’Algérie en matière de
protection de l’enfance qui con-
nait, selon lui, «un progrès remar-
quable», conformément «à un re-
censement effectué par le bureau
de l’Unicef, notamment dans les
domaines de la Santé et de l’Edu-
cation». Lors de cette journée d’in-
formation, la parole a été donnée
aux enfants pour poser des ques-
tions et débattre de plusieurs thè-
mes inhérents à la protection de
leurs droits en Algérie.

Plus de 853.000 élèves de
l’ensemble du territoire
national passeront mercre-

di l’examen de fin de cycle primai-
re 2020-2021, qui portera sur trois
épreuves dans les matières princi-
pales l’Arabe, les Mathématiques
et le Français.
Selon l’Office national des exa-
mens et concours (ONEC), le nom-
bre de candidats a atteint 853.391
candidats, dont 436.469 garçons
et 416 922 filles, répartis sur 14.472
centres d’examen au niveau natio-
nal.  Les candidats passeront les
épreuves de langue arabe et de ma-
thématiques dans la matinée, alors
que l’épreuve de Français aura lieu
dans l’après-midi, selon le plan-
ning des examens de fin d’année
scolaire 2020-2021.
Le compostage des copies se fera
au niveau de 13 centres de collec-
te avant de les répartir sur 62 cen-
tres de correction qui débutera le
7 et se poursuivra jusqu’au 17 juin.
L’année dernière, le ministère de
l’Education nationale a adopté une
série de mesures sur la base des
décisions le Conseil des ministres
en mai 2020 concernant notam-
ment l’organisation des examens
nationaux session 2020 suite aux
conditions sanitaires imposées par
la pandémie du Coronavirus (Co-
vid-19).
Ces mesures prévoyaient la sup-
pression de l’examen de fin de cy-
cle primaire et l’approbation du
passage en classe supérieure en
calculant la moyenne des premier
et deuxième trimestres et en fixant
la moyenne d’acceptation à 4,5 sur
10.   Le Commandement de la Gen-

darmerie nationale (GN) a pris une
série de mesures pour la sécurisa-
tion des établissements scolaires,
au niveau national, lors des épreu-
ves de l’examen de fin de cycle
primaire prévu mercredi 02 juin.
Ces mesures prévoient la mise en
place de formations fixes et mobi-
les, l’intensification des patrouilles
de contrôle et l’implication des for-
mations aériennes en vue de faci-
liter le trafic routier notamment au
niveau des axes menant aux cen-
tres d’examen.
Les équipes de protection des mi-
neurs accompagneront les candi-
dats au niveau des accès aux cen-
tres d’examen d’autant que ce der-
nier se déroulera dans une con-
joncture sanitaire exceptionnelle
due à la pandémie du coronavirus
(Covid-19), d’ou la nécessité de
poursuivre l’application du proto-
cole sanitaire décidé par les pou-
voirs publics.
La Protection civile a mis en place

un dispositif de prévention et de
sécurisation en prévision des exa-
mens scolaires de fin d’année
2020-2021.
Dans le cadre de ce dispositif, les
services techniques de prévention
de la Direction générale de la Pro-
tection civile ont effectué plu-
sieurs visites au niveau de l’en-
semble des établissements scolai-
res et centres d’examens réquisi-
tionnés, pour veiller au respect des
mesures de prévention et de sé-
curité liées à la pandémie du coro-
navirus (Covid-19).
Les unités de la Protection civile
ont effectué, dans ce cadre, «plu-
sieurs opérations de désinfection
à travers 19.206 centres d’examen
réquisitionnés pour accueillir les
candidats, dont 13.341 pour l’exa-
men de fin de cycle primaire
(5ème), 2.513 pour le Brevet d’en-
seignement moyen (BEM) et 3.352
pour le Baccalauréat, et 217 cen-
tres de correction.
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Reprise des vols internationaux

Le «pack confinement» réduit

à 33.000 DA

ANADE

210 dossiers supplémentaires validés pour le paiement

 des dettes des micro-entreprises en difficulté

Sonatrach signe un avenant au contrat

d’achat et de vente de gaz naturel avec Eni

L’Agence Nationale d’ap
pui au développement de
l’entreprenariat «ANA-

DE», (ex ANSEJ) a validé 210
dossiers supplémentaires pour le
paiement des dettes des micro-
entreprises en difficulté, soit plus
de 29 milliards de centimes, sur
500 dossiers examinés, a indi-
qué mardi un communiqué du
ministère délégué chargé des pe-
tites et moyennes entreprises.
Selon la même source, une sep-
tième séance de travail de la
commission de garantie s’est
tenue au siège de l’ANADE, en
présence des représentants du
Fonds de caution mutuelle de
garantie risques et de l’ANADE.
Lors de cette réunion, 500 dos-
siers soumis par des représen-
tants de banques ont été exami-
nés et 210 ont été validés pour
le paiement des dettes des mi-
cro entreprises concernées avec
plus de 29 milliards de centimes,
et ce dans le cadre de la mise en
œuvre des nouveaux axes stra-
tégiques tracés pour la relance
du dispositif de l’ANADE et la

prise en charge des micro-en-
treprises en difficulté en assu-
rant le remboursement de leurs
dettes ou en relançant leurs ac-
tivités.
Le ministère a rappelé que 285
dossiers ont été reportés, les en-
treprises concernées étant en
activité, pour les réexaminer et
les accompagner à travers le réé-
chelonnement de leurs dettes et
des plans de charge pour relan-
cer leurs activités sur la base des
accords conclus.
 Deux dossiers concernant deux
micro-entreprises ont été défi-
nitivement réglés par le rem-
boursement de leurs dettes
auprès des banques et de l’ANA-
DE, selon la même source qui a
précisé que trois dossiers ont été
retournés aux banques pour non-
respect des conditions de paie-
ment.
A cette occasion, le ministère a
indiqué, que le nombre des mi-
cro entreprises en difficulté, dont
les dossiers ont été examinés
durant sept séances, s’élevait à
3 515 dossiers.

La compagnie nationale
des hydrocarbures a
annoncé, mardi dans un

communiqué, la signature à Al-
ger, d’un avenant au contrat
d’achat et de vente de gaz natu-
rel liant le groupe Sonatrach et
le groupe Eni en 1977.
Cet avenant au contrat de vente
de gaz, qui fixe les conditions
commerciales de la livraison de
gaz naturel pour l’année gazière
2021-2022, a été signé en mar-
ge d’une rencontre entrant dans
le cadre des rencontres périodi-
ques relative à l’examen des pro-
jets entre Sonatrach et Eni, a
ajouté la même source.
Cet avenant définit les principes
de livraison par Sonatrach à Eni
de volumes additionnels sur le
marché italien, a ajouté le com-
muniqué. Selon Sonatrach, cet
avenant «réaffirme l’engage-
ment des deux parties à conso-
lider leurs relations existantes et
poursuivre leur partenariat

traditionnel marquant
une nouvelle fois leurs
volontés à renforcer la
coopération de long terme
entre les deux compagnies».
S’agissant de la rencontre tenue
mardi au siège de Sonatrach, elle
s’inscrit dans le cadre des ren-
contres périodiques relatives à
l’examen des projets entre So-
natrach et Eni, au cours de la-
quelle les deux compagnies ont
passé en revue l’avancement des
travaux concernant les projets
d’exploration et de production.
 Les deux compagnies ont, éga-
lement, examiné lors de cette
rencontre, les initiatives en cours
sur la formation, le bio-raffina-
ge, les opportunités à l’interna-
tional et les projets d’énergie re-
nouvelable, notamment la cons-
truction et la mise en œuvre du
laboratoire solaire et dont la mise
en œuvre est prévue pour le qua-
trième trimestre 2021", a souli-
gné le communiqué.

L’ambassade d’Italie à Alger annonce la reprise partielle

des demandes de visas d’affaires Schengen

L’ambassade d’Italie en Al
gérie, annoncé dans un
communiqué, la reprise

«partielle», à partir de mardi, du
traitement des demandes de visas
d’affaires Schengen pour l’Italie.
«En considération des derniers
développements et des perspecti-
ves futures de moyen et long ter-
me, l’ambassade d’Italie en Algé-
rie annonce qu’à partir du 01/06/
2021 reprendra partiellement le trai-
tement des demandes de visa d’af-
faires Schengen pour l’Italie», pré-
cise le communiqué, ajoutant que
«cette initiative vise notamment à
soutenir, initialement, les commu-
nautés d’affaires algérienne et ita-
lienne et la reprise économique».
La même source souligne, qu’»en
particulier, sur instruction de l’Am-
bassade d’Italie à Alger, son par-
tenaire VFS Global contactera, en
voie prioritaire dans cette premiè-
re phase, tous les titulaires d’un
visa d’affaires Schengen de circu-
lation (validité d’une année ou
plus) qui a été délivré par l’Am-
bassade d’Italie en Algérie et qui
a expiré pendant la  pandémie, pour
leur proposer une prise de rendez-
vous auprès de l’un de ses cen-
tres visas actuellement ouverts

(Alger, Oran, Constantine)». L’am-
bassade explique, en outre, que
«les intéressés seront tenus à pré-
senter toute la documentation né-
cessaire pour un visa d’affaires,
dont à la liste qui sera fournie par
VFS Global, y compris la lettre d’in-
vitation d’une entreprise italienne
pour des voyages d’affaires en Ita-
lie».  Elle rappelle que, dans le ca-
dre des mesures pour contenir la
diffusion du Covid-19, «les diffé-
rents Etats Schengen, y compris
l’Italie, ont introduit des restric-
tions de voyage et qu’une restric-
tion temporaire des déplacements
non essentiels vers l’Union euro-
péenne est toujours en vigueur».
«Les restrictions pourraient être
maintenues, assouplies ou réintro-
duites en fonction de la situation
épidémiologique et sur la base des
décisions des autorités nationales
concernées dans les différents
pays», note la même source.
L’ambassade d’Italie précise, tou-
tefois, que «les titulaires d’un
nouveau visa Schengen, ou d’un
visa Schengen toujours en cours
de validité, donc, ne sont pas auto-
matiquement autorisés à rentrer
dans le territoire italien et Schen-
gen et doivent se conformer aux

restrictions de voyage en vigueur
au niveau Schengen et au niveau
du pays de première entrée dans
l’espace Schengen».
«Il appartient, en effet, à chaque
voyageur de vérifier les restric-
tions de voyage en place avant le
départ. Dans ces circonstances,
les intéressés pourraient être donc
obligés à reporter éventuellement
leur voyage en Italie, tout en pro-
fitant, cependant, dans le moyen
et long terme du renouvellement
de leur visa de circulation grâce à
cette initiative de  l’Ambassade
d’Italie», ajoute le communiqué.
Concernant les mesures en vi-
gueur en Italie, et leur «constante
et progressive mise à jour», l’am-
bassade invite à consulter son site
internet (www.ambalgeri.esteri.it )
ainsi que le site web du ministère
italien des Affaires étrangères et
de la Coopération internationale
(www.esteri.it ).
Pour toute ultérieure information
concernant les demandes de visa,
l’ambassade d’Italie invite à con-
sulter cette page  https://
a m b a l g e r i . e s t e r i . i t /
ambasciata_algeri/it/ambasciata/
news/dall_ambasc iata/deman-
des-devisa-pour-l-italie.html.

La Compagnie aérienne na
tionale, Air Algérie, a an
noncé mardi dans un com-

muniqué, que le montant «Pack
confinement» prévu pour les Al-
gériens de retour au pays, dès ce
mardi, est réduit à 33.000 de DA
par passager, tandis que les étu-
diants et les personnes âgées à
faible revenu sont dispensés de
ces frais. «En application des nou-
velles directives des autorités al-
gériennes, le montant  du pack
confinement est réduit à 33.000 da
par passager» a indiqué Air Algé-
rie dans une publication sur ses
comptes officiels sur les réseaux
sociaux. La Compagnie a égale-
ment expliqué que «les demandes
de dispense de paiement des frais
de confinement en faveur des étu-
diants et des personnes âgées à
faible revenu doivent être accom-
pagnés des pièces justificatives et
adressées aux représentations di-
plomatiques et consulaires à
l’étranger», précisant «qu’elle (Air
Algérie) contactera toutes les per-
sonnes dont la dispense a été ac-
cordée par les services compé-
tents». A rappeler que les frais de
confinement étaient initialement
fixés à 41.000 DA (TTC) pour les
Algériens de retour au pays à la
faveur de la décision du Gouver-
nement relative à l’ouverture par-

tielle de l’espace aérien sur l’In-
ternational à partir du 1er juin. Le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a ensuite or-
donné de baisser les frais d’héber-
gement relatif à l’isolement de 20%
pour les Algériens de retour au
pays, et de dispenser les étudiants
et les personnes âgées à faible re-
venu de ces frais. Le «Pack confi-
nement», payable au moment de
l’achat ou de la confirmation du
billet d’avion couvre les frais de
transport vers le lieu du confine-
ment, l’hébergement de 5 nuitées
en pension complète, ainsi que le

test COVID prévu à la fin du con-
finement, avait expliqué Air Algé-
rie, notant que l’exonération des
frais de confinement est entendue
dans la limite de deux enfants de
moins de 12 ans par famille. La re-
prise des vols d’Air Algérie s’ef-
fectue à partir d’aujourd’hui avec
un vol Constantine - Tunis-Cons-
tantine tous les vendredis, Alger-
Istanbul-Alger (tous les diman-
ches), Alger- Paris (ORLY)-Alger
(tous les mardis et jeudis), Alger-
Marseille-Oran (tous les samedis)
et  Alger-Barcelone-Alger (tous
les mercredis).

Coronavirus

305 nouveaux cas, 218 guérisons et 8 décès

ces dernières 24h en Algérie

Trois cent cinq (305) nouveaux cas confirmés de Coronavi
rus (Covid-19), 218 guérisons et 8 décès ont été enregis
trés ces dernières 24 heures en Algérie, indique mardi le

ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
dans un communiqué.
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Coupe du monde 2021 d’aviron (3e étape)

L’Algérie avec deux rameurs

en Italie

Equitation

L’Algérienne Erika Abdennebi au concours

international d’endurance en France

Basket-ball

Lancement de la Coupe fédérale pour

la Nationale 1 dames

Oran

Portes ouvertes sur le sport militaire

Blida

Ouverture du tournoi national militaire

des champions de handball

La Fédération algérienne de
basket-ball (FABB) a annon-

cé le lancement de la Coupe fédé-
rale pour les clubs de la Nationale
1 dames, dont le début est prévu
les 25 et 26 juin prochains, avec
une formule de compétition inédi-
te composée de deux groupes de
quatre équipes.
«Cette compétition servira de pré-
paration pour la saison 2021-2022
et déterminera éventuellement les
représentants algériens dans les
compétitions internationales à ve-
nir», indique le communiqué de la
FABB.

A cet effet, la FABB demande aux
clubs de la Nationale 1 de confir-
mer leur participation à cette com-
pétition par une lettre d’engage-
ment avant le 9 juin. La FABB avait
annoncé, lundi dernier, le lance-
ment de la Coupe fédérale pour les
clubs de la Super-Division (mes-
sieurs) et dont le début est prévu
les 18 et 19 juin prochains.
Pour les messieurs, l’instance fé-
dérale a choisi une formule com-
posée de quatre poules de cinq
équipes chacune dont le tirage au
sort aura lieu le 3 juin au siège de
la FABB. Pour rappel, la FABB

avait décrété en juillet dernier une
saison blanche pour 2019-2020,
«sans titre, ni accession ou relé-
gation», trois mois et demi après
la suspension des compétitions en
raison de la pandémie de nouveau
coronavirus.  S’agissant de la sai-
son 2020-2021, le président de la
FABB, Rabah Bouarifi, réélu pour
un nouveau mandat en avril der-
nier, avait, dans un premier temps,
annoncé «une nouvelle saison
blanche», avant de se raviser et
lancer la Coupe fédérale pour les
championnats nationaux féminin et
masculin.

La jeune cavalière algérienne,
Erika Abdennebi représente-

ra l’Algérie au concours interna-
tional d’endurance jeunes, prévu
du 4 au 6 juin prochain en France,
a-t-on appris lundi auprès de la Fé-
dération équestre algérienne
(FEA). La seule représentante al-

gérienne dans cette compétition,
montant «Dshahil de Gan», ac-
compagnée de son entraîneur, son
père Farid Abdennebi et le vétéri-
naire Dr Ines Daba, tentera de fi-
gurer parmi les meilleurs couples
de cette course mythique sur
l’épreuve du 120 kilomètres, qua-

lificative pour le championnat du
monde des jeunes cavaliers de
moins de 21 ans, prévu en septem-
bre prochain aux Pays-Bas. Ce
raid international d’endurance de
trois jours regroupera plus de 350
cavalières et cavaliers jeunes
d’une vingtaine de pays.

Les rameurs algériens Sid Ali
Boudina et Kamel Aït
Daoud, qualifiés aux pro-

chains Jeux olympiques d’été, pré-
vus du 23 juillet au  8 août à To-
kyo, prendront part à la 3e étape
de la Coupe du monde d’aviron,
prévue 4 au 6 juin à Sabaudia, en
Italie, a-t-on appris lundi auprès
de la Fédération algérienne des
sociétés d’aviron et de canoë
kayak. «Cette participation s’ins-
crit dans le cadre de la préparation
des deux représentants algériens
aux Jeux olympiques de Tokyo» a
encore précisé l’instance fédérale
dans un bref communiqué.
Avant Sabaudia, Boudina et Aït
Daoud avaient disputé la 2e étape

de cette Coupe du monde 2021, qui
a été abritée par la ville suisse de
Lucerne, du 21 au 23 mai courant.
Auteur d’un bon parcours, Bou-
dina avait remporté la finale «B»,
alors que son compatriote Aït
Daoud a été éliminé à un stade plus
précoce de la compétition.
En effet, peu après avoir raté la
qualification pour la finale «A», en
terminant à la 5e place de sa demi-
finale avec un temps de (7:46.40),
Boudina avait disputé la finale
«B», qu’il a fini par remporter avec
un chrono de (7:31.92), devant
l’Allemand Simon Klueter (7:31.95)
et le Portugais Dinis Durate Costa
(7:33.55).
A Lucerne, les deux représentants

algériens avaient concouru en in-
dividuel, chacun de son côté,
mais à Sabaudia, ils seront enga-
gés en Double-Scull.  Soit la même
épreuve pour laquelle ils sont qua-
lifiés aux JO de Tokyo.
La deuxième étape de cette Coupe
du monde d’Aviron a été précé-
dée des dernières régates mondia-
les de qualification olympique, et
qui avaient distribué les derniers
billets pour les Jeux de Tokyo.
Selon la Fédération internationale
d’aviron (World Rowing), pas
moins de dix-huit pays, issus de
cinq continents, dont l’Algérie,
ont obtenu au moins un quota de
qualification pour les épreuves
olympiques de Tokyo.

Le service régional des
sports militaires de la
deuxième Région militai-

re a organisé lundi au niveau du
Complexe sportif militaire régio-
nal à Oran, des portes ouvertes
sur le sport militaire.
Le chef d’état-major de la 2e
Région militaire, le général Bou-
hama Nacir qui a donné le coup
d’envoi de la manifestation au
nom du général major, chef de
la deuxième Région militaire, a
indiqué dans son allocution que
l’évènement représente «une
occasion pour informer le pu-
blic de la grande importance ac-
cordée par le Haut commande-
ment de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) aux différentes
disciplines sportives».
Il a, en outre, mis en exergue
les moyens humains et matériels
fournis par l’institution militaire
«afin d’assurer une formation de
haut niveau aux athlètes appelés
à représenter dignement l’Algé-
rie aux événements sportifs na-
tionaux et internationaux».
Soulignant également que «cet-

te manifestation d’information
consolide le lien entre l’ANP et
la société civile», il a rappelé
qu’il s’agit d’une tradition ancrée
au sein de l’institution militaire à
travers son inscription dans le
programme annuel des activités
sportives militaires approuvé par
l’état-major de l’ANP.
Les ‘’Portes ouvertes» sur le
sport militaire» ont permis aux
visiteurs d’assister à plusieurs
exhibitions en karaté-do, judo,
boxe, luttes associées, etc.
Le public a également eu l’oc-
casion de visiter une exposition
de photographies retraçant les
différentes manifestations spor-
tives militaires tenues dans la
région, ainsi que les développe-
ments qu’ont connus les sports
militaires, toutes disciplines con-
fondues.
Des photos et affiches des ins-
tallations sportives militaires ain-
si que des moyens et équipe-
ments utilisés dans la formation
et l’entraînement dans divers
sports, ont également été expo-
sées.

Le coup d’envoi du tournoi na
tional militaire des champions

de handball a été donné, lundi, au
niveau de la 1ere région militaire
de Blida, avec la participation des
quatre équipes lauréates des tour-
nois éliminatoires, qui se sont dé-
roulés durant la présente saison
sportive. Le programme de cette
compétition prévoit l’organisation
de six rencontres entre les quatre
équipes en lice, représentant les
1ere, 2eme et 5eme Régions mili-
taires du pays, et le Commande-
ment de la Gendarmerie nationale,
selon les organisateurs qui ont si-
gnalé la poursuite de ce tournoi
jusqu’à mercredi prochain. Le sa-
cre reviendra à l’équipe qui  ob-
tiendra le plus grand nombre de
points, est-il signalé, par ailleurs.
En procédant à l’ouverture de cet-
te compétition, le directeur géné-
ral de l’Institut de recherche et de

développement en industrie et
technologies de défense relevant
de la direction des fabrications
militaires de la 1ère région militai-
re, le général Hocine Amour a loué
l’importance de ce type de mani-
festation dans le «renforcement
des liens de fraternité entre les
éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP), dans ses diffé-
rentes composantes et l’ancrage
des valeurs de rigueur et de disci-
pline et du sens de la victoire chez
eux», a-t-il indiqué. Il a, également,
souligné le rôle du sport militaire
dans la préparation physique et
mentale de l’élément militaire et la
préservation de sa condition phy-
sique, considérée à la base des
programmes d’entraînement de
l’armée, tout en invitant les parti-
cipants à ce tournoi à «privilégier
les règles de la compétition loyale
et de l’esprit sportif».
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L’équipe nationale entame son stage

en l’absence de Mahrez et M’bolhi

Zerguini nouveau président de la Commission

médicale fédérale de la FAF

Coupe arabe des nations de football (U20)

L’Algérie débutera contre

la Mauritanie le 20 juin

Le Dr Yacine Zerguini a été
désigné à la tête de la Com-

mission médicale fédérale de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), en remplacement de
Djamel-Eddine Damerdji, a an-
noncé la FAF lundi dans un
communiqué.
La décision a été prise lors de
la réunion mensuelle statutaire
du Bureau Fédéral, tenue ce lun-
di au siège de la FAF à Dely Bra-
him (Alger), précise la même
source sur son site officiel.
Le président de la FAF Amara
Charaf-Eddine «a saisi cette oc-

casion pour adresser ses remer-
ciements les plus sincères au Dr
Djamel-Eddine Damerdji qui de-
meure toujours médecin fédé-
ral de la FAF, pour tous les ef-
forts qu’il consent pour la bon-
ne gestion de cette structure».
Pour rappel, le Dr Yacine Zer-
guini  (67 ans), spécialisé dans
la traumatologie du sport, est
membre de la Commission mé-
dicale de la Fédération interna-
tionale (Fifa), et ancien mem-
bre de la même commission à
la Confédération africaine
(CAF).

La sélection algérienne de
football des moins de vingt

ans (U20), entamera la Coupe
arabe des nations de la catégo-
rie contre son homologue mau-
ritanienne le 20 juin à 19h00
(heure locale) au Caire, pour le
compte de la première journée
de la compétition, selon le ca-
lendrier dévoilé lundi par l’Union
arabe de football (UAFA).
Reversée dans le groupe A,
l’équipe algérienne enchaînera le
23 juin contre l’Egypte (pays
hôte) à 16h00, avant de boucler

la phase de poules contre le Ni-
ger le 26 juin à 16h00. Le match
d’ouverture de la compétition
qui regroupe 16 équipes scindées
en quatre groupe de quatre, op-
posera l’Egypte au Niger le 20
juin. Les deux premiers de cha-
que groupe se qualifient pour le
second tour du tournoi. La pré-
cédente édition de la Coupe ara-
be des nations des U20, dispu-
tée en Arabie saoudite, avait été
remportée par le Sénégal, et avait
enregistré la participation d’un
total de seize nations.

1re journée (20 Juin) :
Egypte - Niger ------------------------------------------- 16h00
Mauritanie- Algérie ------------------------------------- 19h00
2e journée (23 Juin) :
Algérie- Egypte ----------------------------------------- 16h00
Niger - Mauritanie -------------------------------------- 19h00
3e journée (26 Juin) :
Egypte - Mauritanie ------------------------------------ 16h00
Algérie- Niger ------------------------------------------- 16h00

PROGRAMME DES MATCHS DU GROUPE A :

Amical

Algérie A' - Burundi le 16 juin

au nouveau stade d'Oran

L’équipe nationale d’Algérie
de football, a entamé lundi
son stage au Centre tech-

nique national de Sidi Moussa, en
l’absence de son capitaine Riyad
Mahrez et du gardien de but Raïs
M’bolhi, en vue des trois matchs
amicaux, prévus en juin face à la
Mauritanie, le Mali, et la Tunisie,
a appris l’APS auprès d’une sour-
ce autorisée.
28 joueurs sont présents au CTN
de Sidi Moussa, à l’occasion de la
séance d’entraînement effectuée
ce lundi en fin d’après-midi, sous
la conduite du sélectionneur na-
tional Djamel Belmadi, précise la
même source.
Mahrez, qui a disputé samedi la
finale de la Ligue des champions
d’Europe perdue contre Chelsea
(0-1) à Porto, a bénéficié de quel-
ques jours de repos après une sai-
son intense avec son club  Man-
chester City. En revanche, Raïs
M’bolhi, sociétaire d’Al-Ittifaq
(Arabie saoudite), est attendu
mardi ou mercredi à Alger.
Djamel Belmadi a dévoilé samedi
une liste de 30 joueurs pour ces
trois matchs de préparation, en
présence pour la première fois du
gardien de but de l’Olympique

Médéa (Ligue 1/ Algérie) Abder-
rahmane Medjadel, le seul joueur
local qui figure dans cette liste. En
revanche, le milieu de terrain de
l’AC Milan (Serie A/ Italie) Ismaël
Bennacer a été ménagé, lui qui a
subi une intervention au niveau
pied à l’issue du championnat
d’Italie.
Les champions d’Afrique entame-
ront leur série de matchs amicaux
jeudi 3 juin face à la Mauritanie à
Blida (20h45), avant de défier le
Mali dimanche 6 juin, au même sta-
de et à la même heure.  Les coéqui-
piers du revenant Andy Delort
(Montpellier/ France) affronteront
pour leur dernier test la Tunisie, le

vendredi 11 juin au stade Hamadi-
Agrebi de Radès (Tunis). Ces ren-
contres s’inscrivent dans le cadre
de la préparation des Verts, en pré-
vision du 2e tour des éliminatoi-
res de la Coupe du Monde Qatar-
2022, dont le coup d’envoi a été
reporté de juin à septembre pro-
chain, en raison de la pandémie de
Covid-19.
Lors des deux premières journées
du 2e tour éliminatoires, les Algé-
riens, versés dans le groupe A, ac-
cueilleront Djibouti avant de se
déplacer à Ouagadougou pour
croiser le fer avec le Burkina Faso.
Le Niger est l’autre pensionnaire
de cette poule.

La sélection algérienne des
joueurs locaux affronte
ra son homologue du

Burundi le mercredi 16 juin
2021 (à 20h45) au nouveau sta-
de Olympique d’Oran, a annon-
cé la Fédération algérienne de
football (FAF).
Le stage, sous la conduite du
sélectionneur national Madjid
Bougherra,débutera le samedi 13
juin au Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa, avec
les tests PCR pour les joueurs
et les membres des différents
staffs puis une première séance
d’entraînement en fin d’après-
midi, a précisé l'instance sur son
site officiel.
Le départ pour la ville d’Oran est

prévu le mardi 15 juin dans la
matinée avec la programmation
d’une séance d’entraînement à
18h30 sur la pelouse du nouveau
stade de la ville d’El Bahia.
La liste des joueurs qui seront
convoqués par Bougherra sera
publiée ultérieurement.
Le nouveau stade d'Oran d'une
capacité de 40.000 places est
doté d’une excellente pelouse en
gazon naturel.
Pour rappel, ce premier regrou-
pement des joueurs locaux s'ins-
crit dans le cadre de la prépara-
tion de la sélection nationale en
prévision de la Coupe arabe des
Nations de la FIFA Qatar 2021
qui aura lieu du 30 novembre au
18 décembre prochains.

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a déclaré

"Trois matches importants contre

des adversaires bien choisis"

Le sélectionneur national
Djamel Belmadi a qualifié,
mardi, de "matches impor-

tants" les trois joutes amicales de
l'Algérie prévues face à des adver-
saires "bien choisis" : la Maurita-
nie(3 Juin/Blida 20h45),le Mali (6
juin/Blida 20h45) et la Tunisie(11
juin/Tunis).
"Nous allons livrer trois matches
importants contre des équipes
dont le choix a été bien étudié. Ils
vont nous permettre d'effectuer
des ajustements dans notre pré-
paration en vue des qualifications
de la Coupe du monde-2022", a
indiqué Belmadi lors de sa confé-
rence de presse en marge du sta-
ge de l'équipe algérienne entamé
lundi au Centre technique natio-

nal de Sidi Moussa. Expliquant le
choix des trois sélections appelées
à donner la réplique aux coéqui-
piers de Rais M"Bolhi, le coach
national a estimé que la Maurita-
nie est une équipe "en perpétuelle
progression, avec de bons résul-
tats récents.
Ils vont nous poser des problè-
mes, et c’est une meilleure équipe
que Djibouti (ndlr, premier adver-
saire des Verts aux qualifications
du Mondial-2022) que nous allons
affronter en septembre".
Le deuxième adversaire, le Mali,
"est une grosse équipe, avec plus
de 30 joueurs en Europe", a affir-
mé Belmadi qui dit qu'il ne serait
"pas étonné qu’ils (les Maliens)
soient au sommet dans quelques

années. Ils sont au moins aussi
forts ou meilleurs que le Burkina
Faso, je les respecte beaucoup".
Quant à l'équipe tunisienne,
"demi-finaliste de la CAN-2019,
mondialiste et 2è au classement
africain, l'affronter, c'est aussi pour
améliorer notre classement FIFA et
être top 5 en vue d’un éventuel
barrage pour la Coupe du Mon-
de", a déclaré le sélectionneur na-
tional.  L'équipe nationale d'Algé-
rie a entamé lundi son stage au
Centre technique national de Sidi
Moussa, en l'absence de son ca-
pitaine Riyad Mahrez, en vue de
ses trois matchs amicaux face à la
Mauritanie, le Mali, et la Tunisie.
28 joueurs étaient présents au CTN
de Sidi Moussa, à l'occasion de la
séance d'entraînement effectuée
lundi en fin d'après-midi.
Ces rencontres s’inscrivent dans
le cadre de la préparation des Verts,
en prévision du 2e tour des élimi-
natoires de la Coupe du Monde
Qatar-2022, dont le coup d’envoi
a été reporté de juin à septembre
prochain, en raison de la pandé-
mie de Covid-19.
Lors des deux premières journées
du 2e tour éliminatoires, les Algé-
riens, versés dans le groupe A, ac-
cueilleront Djibouti avant de se
déplacer à Ouagadougou pour
croiser le fer avec le Burkina Faso.
Le Niger est l'autre pensionnaire
de cette poule.



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Mercredi 2 Juin 2021

Il s’est réuni avec le staff technique et les cadres de l’équipe

Mehiaoui demande des explications

USMA

 Après un long fleuve

tranquille...

A la faveur du nul
ramené d’Alger

Le «Rapid»

retrouve la

confiance

Les poulains de
l’entraineur Cherif
El-ouezani qui ont

réussi à forcer le Doyen au
partage des points, ont
affirmé qu’ils vont tout
faire pour sauver le club de
la relégation.
Il faut dire que les joueurs
ont fourni l’une de leurs
plus belles sorties depuis
le début de saison. Ils ont
certes été menés au score,
mais ils sont parvenus à
égaliser.
Ils auraient même pu
revenir à la maison avec le
gain du match si le tir de
Aoued, dans le temps
additionnel avait trouvé le
cadre.
« Ce résultat nous permet
de préparer, avec moins de
pression nos prochaines
sorties. Cette performance
nous a permis de retrouver
la confiance. On va
maintenant tenter de faire
mieux à l’avenir », a
indiqué le joueur Seguer.
Il faut dire que le «Rapid»
doit se montrer solide lors
de ses prochains matches
pour prétendre au main-
tien.
A commencer par sa
prochaine sortie face au
voisin le MCO. Cherif El-
ouezani a demandé à ses
joueurs d’oublier la sortie
face au MCA et de se
concentrer sur le prochain
face au Mouloudia d’Oran.
Pour les supporters, cette
rencontre sera l’occasion
pour le «Rapid» de
prendre sa revanche sur
un adversaire qui l’a écarté
de Coupe de la ligue. « Ils
doivent se montrer solides
cette fois pour prendre leur
revanche sur le MCO »,
ont affirmé des fans.
Par ailleurs, nous avons
appris que selon des
sources, le match face à
l’ESS, sera rejoué. Et si
cette information venait à
se confirmer, cela voudrait
dire que le «Rapid»,
récupérerait les points
défalqués de son capital et
aura l’occasion d’espérer
en gagner d’autres s’il
parvenait à battre l’ESS.

RS

Très déçu par le nul
concédé au stade
Ahmed Zabana face

à l’USM Bel-Abbès, le pré-
sident du MCO, Tayeb Me-
hiaoui a décidé de prendre
le taureau par les cornes en
provoquant avant-hier soir
une réunion d’urgence avec
les membres du staff tech-
nique et certains cadres de
l’équipe afin d’élucider les
problèmes qui rongent
l’équipe.
Le premier responsable du
club a demandé aux joueurs
et au staff technique de trou-
ver des solutions à ce qui
est devenu le syndrome du
stade Ahmed Zabana « Le
président essaye de com-
prendre les raisons de ces
contre-performances chez
nous à Oran. En tous les cas,
l’équipe pêche sur le plan de
résultats car pour ce qui est
du jeu, on domine outrageu-
sement nos adversaires. Je
pense qu’on manque plus
tôt de chance » affirme l’en-
traîneur des gardiens de but,
Mohamed Reda Acimi avant
d’ajouter « Pour trouver des
solutions, il n’y a pas de re-
cette magique. On doit tout
d’abord continuer à croire
en nos chances mais aussi
à travailler davantage. Seul

le travail payera » estime t-
il.  Il faut dire que l’entraî-
neur, Madoui Kheïreddine a
tout essayé notamment en
attaque en accordant la
chance pratiquement à tous
les joueurs depuis sa venue
à la tête de l’encadrement
technique.  En effet, le pre-
mier responsable du staff
technique est désormais
appelé à trouver des solu-
tions avec ce même groupe
afin de mettre un terme à ce
problème d’inefficacité of-
fensive du moment qu’il
possède désormais une idée
presque claire sur la compo-
sante de son équipe.
En tous les cas, l’équipe qui
a mis le cap sur la Coupe de
la Ligue aura l’occasion de
se refaire une santé en cas
de qualification vendredi
prochain face au Widad de
Tlemcen.  Une victoire ce
vendredi au stade Ahmed
Zabana permettra à l’équi-
pe de retrouver sa confian-
ce en prévision des prochai-
nes échéances. Néanmoins,
le Mouloudia doit se méfier
de cet adversaire qui se pré-
sentera à Oran avec un es-
prit de revanche suite aux
deux succès réalisés par le
MCO en championnat.

A.B

WAT
A une journée du derby face au MCO

Amrani jette l’éponge

Irrité par les nombreuses critiques qu’il a essuyées,
l’entraineur Amrani a jeté l’éponge. « C’était prévi
sible. Il avait un groupe démobilisé et en manque

de confiance.  Il  a hérité d’une situation difficile et c’est
par amour pour le club qu’il a accepté de relever le défi.
N’importe quel autre technicien à sa place aurait refus
», indiqué un de ses proches. Il laisse l’équipe dans le
bas du classement avec deux sorties à couper le souffle
qu’elle devra livrer en déplacement à Oran en Coupe de
la ligue face au MCO et en championnat face à la JSMS.
A sa décharge, il faut reconnaitre qu’il a travaillé sans
pratiquement pas de moyens.  Le club qui vit une crise
financière sans précédent a souffert des grèves à répé-
tition des joueurs qui n’ont trouvé que ce moyen pour
revendiquer le paiement de leurs arriérés de salaires.
Cela s’est répercuté négativement sur les résultats puis-
que, hormis la victoire en Coupe de la ligue face à l’ESS,
l’équipe n’a réalisé aucune victoire. D’ ailleurs, il faut
souligner dans ce cadre que le match de la Coupe de la
ligue face au MCO, prévu dans deux jours se présente
très mal.  Yadel qui a été sollicité pour jouer, comme
d’habitude au pompier, a assuré la séance de reprise
des entrainements qui s’est déroulée hier au stade Akid
Lotfi, dans une ambiance des plus lourdes.
L’irruption d’un groupe de supporters dans le stade
avant le début de la séance n’a fait qu’affecter les joueurs
au moral déjà bien bas.                                                   R.S

Il a suffi d’une défaite à
Médéa et d’un nul à Bo
loghine face au CSC

pour que le long fleuve tran-
quille Usmiste se transfor-
me en une mer houleuse où
les critiques fusent de par-
tout à l’adresse d’une équi-
pe et d’un staff technique
qui n’a pourtant pas cessé
d’enchainer les succès de-
puis trois mois. Et plus pré-
cisément depuis l’arrivée de
Mounir Zeghdoud à la bar-
re technique, ce jeune en-
traineur qui a véritablement
métamorphosé l’équipe et
propulsé les rouge et noir
vers le haut du classement
au point d’en faire un can-
didat potentiel au sacre ou
tout au moins au podium qui
qualifierait l’USMA à la com-
pétition Africaine la saison
prochaine.  D’autant
qu’avec l’annonce des par-
ticipants aux compétitions
Africaines qui  devrait se
faire bientôt et sans doute
avant la fin du championnat
. Alors comment peut-on
justifier cette réaction d’une
frange de supporters Us-
mistes trop exigeants qui n’a
pas du tout été du gout de
l’entraineur qui parle même
d’une intention de casser
l’équipe au moment où jus-
tement elle a besoin de sou-
tien.  Car, il met en exergue

certains facteurs objectifs
qui sont venus enrayer la
bonne marche de l’équipe.
Mounir Zeghdoud fait no-
tamment allusion à tous les
blessés que l’USMA a eu à
déplorer ces derniers temps
et non des moindres à com-
mencer par le capitaine Ham-
za Koudri un élément très
important par le fait qu’il est
un métronome au milieu de
terrain, mais aussi parceque
cette saison il s’est illustré
comme l’un des meilleurs bu-
teurs de l’équipe.
Koudri est d’ailleurs tou-
jours en convalescence tout
comme le percutant atta-
quant Hamed Belem l’inter-
national Burkinabe qui a
beaucoup manqué sur le

côté gauche.
Alors que Haithem Loucif
est lui « out » jusqu’à la fin
de la saison pour cause de
blessure sérieuse. Et si on y
ajoute cette semaine pour le
match de Coupe de la Ligue
l’absence de l’international
Ghanéen OpokuKwame ap-
pelé en équipe nationale, on
doit avouer que la tâche du
coach Zeghdoud est bel et
bien compliquée et que par
conséquent celui-ci mérite
une certaine indulgence
pour pouvoir mener à bien
sa tache dans la sérénité et
non pas comme il l’a déclaré
sous une pression négative
qui fait plus de mal qu’autre
chose à son équipe.

 R.B


