
L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n

Vingtième  année - Numéro  6355 -  Samedi 5  Juin 2021 - Prix 20 DA

C
o
ro
n
a
vi
ru
s

P. 11

385 nouveaux cas,
250 guérisons

et 7 décès
ces dernières 24h

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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A la suite de l’effondrement du plafond de l’habitation familiale

Une fillette décède des suites de ses blessures à Sidi Bel Abbès
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L’opération a eu lieu en fin de semaine dernière

750 KILOS DE VIANDE AVARIÉES
SAISIES DANS DEUX RESTAURANTS
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Incendie du Centre d’enfouissement technique

Les chiffonniers de nouveau
pointés du doigt

 HASSI BOUNIF
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Les moustiques envahissent
les cités et les quartiers

A quand une campagne
de démoustication ?
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Du matériel médical pour les salles
de soins dans les zones enclavées

MOSTAGANEM
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Rencontre régionale de la filière
de la tomate industrielle

pour la saison 2020/2021

CHLEF
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Campagne moisson-battage
Baisse sensible de la production

céréalière
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Les affiches de la 20e journée

USMAn - USC à l’Est,

WAB - JSMB au centre

et SCAD - MCBOS à l’Ouest

USMAn - USC à l’Est,

WAB - JSMB au centre

et SCAD - MCBOS à l’Ouest
P. 16
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TOURS DE GARDE
Nuit du 05 - 06 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bekkara Amel
Villa N°345,  rue Littre prolon-
gée,  Hai Chouhadas
Rahal Fatiha
Angle rue Cheikh Abdelbaki
Benziane,  N°76 et rue Kora, Hai
Mahieddine
Bouachria Abdelkader
33,  avenue Chakib Arslane
Terrah Farah
Hai chouhada,  coopérative
Ennour,  Castor,  N°18, local
N°2, Hai Dar El-beida
Benmessabih Meriem Sabrine
Cité des  525 Lgts,  Ilot 4/2,  Bat
4,  local N°1 et 2, Hai Khemisti
Zenata Abdeldjalil
Hai Fellaoucen,  Sanchidrian,
N°23,  tranche N°4
Benabadji Dalila
9, rue Sidi Fredj,  Plateau, Tel :
041-41-06-84
Sebti Oussama
45, rue Mirauchaux
Yafour Wassila
Route de Canastel,  Villa N°6

BIR EL-DJIR
Alabdulrahmen Soumia
2e tranche,  Ilot 4,  Bat 1 A, RDC,
local N°2, Hai Sabah, Bir El Djir
Amari Nesrine
Coopérative immobilière,   Amar
Yassef,  N°286,  local N°1,
Douar Bendaoud,  Bir El Djir
Mostefa Imane
Hai El Kharouba,  N° 13,  Ilot
17, Hassi Bounif
Mimouni Sarah
Cité auto-construction,  N°19,
local N°1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Kacimi Anissa
Cité  139 Lgts,  N°7,   Ain El
Beida, Es-senia
Bouabida Fatima
N°819, 7e tranche,  cité Amel
Chteibo, Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité  40 Lgts,  N°5,  local N°3, El
Kerma

ARZEW
Kebbab I Mohamed
Ilot 471 Lgts,  N° 241,  local N°1,
El Mohgoun, Arzew

AIN EL-TURCK
Hammadi Djawed
Hai S’nouber, coopérative El
Istiqlal,  N°1, Ain El Turck
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
N°3-A/04 RDC, Mers El Kébir
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CONDOLÉANCES
Didi Bouziane et sa famille très touchés et attristés par le décès de
son ami et frère ZERROUKI BENYAHIA «COMMANDANT AL-
LEL»  présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances et
les assurent en cette douloureuse circonstance de leur profonde
sympathie.
Que Dieu le Tout-Puissant accorde au défunt Sa Sainte Miséricorde
et l’accueille en Son Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons»

Corniche oranaise

Deux accidents mortels de moto en une journée

Les accidents de moto
continuent de faucher
des vies humaines mal-

gré les différentes campagnes
de sensibilisation menées par
les services de sécurité à tra-
vers tout le pays en direction
des motards pour les  inciter à
la nécessité du port casque et
à faire preuve de lus de pru-
dence.
Mais en dépit de ces campa-
gnes, les routes de la corniche
oranaise font de nouveau par-
ler d’elles. A défaut d’être des
tronçons de villégiatures, ces
axes routiers longeant le litto-
ral ouest, trainent toujours la
réputation d’un espace maca-
bre qui ne semble pas inquié-
ter les services concernés. Pas
plus tard que mercredi passé,
en moins de 24h, deux acci-
dents de la circulation impli-
quant deux motos ont causé la

mort de deux jeunes motocy-
clistes. Le premier accident a
eu lieu, mercredi passé,  sur le
tronçon routier (chemin de wi-
laya 44), reliant le chef-lieu de
commune de Bousfer-village à
la plage, plus précisément à
proximité du lieudit «Bakora».
Le choc très violent entre une
moto, avec à son bord, la victi-
me, L.H, âgé de 30 ans, origi-
naire d’El Karia, à Bousfer, et
une voiture touristique qui
sortait d’un champ agricole,
était si violent que le motocy-
cliste est décède sur place, sou-
ligne-t-on.
La dépouille mortelle du jeune
motocycliste a été déposée à
la morgue de l’Etablissement
hospitalier «Dr. Medjbeur
Tami» par les éléments de la
Protection civile, alors qu’une
enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale de

Bousfer pour élucider les
vraies circonstances de ce dra-
me routier. Le deuxième acci-
dent s’est produit sur la corni-
che inférieure (RN2), dans la
commune de Mers El Kebir,
non loin de Saint-Roch où une
moto, à bord de laquelle se trou-
vait un jeune, âgé de21 ans, ori-
ginaire d’Ain El Türck, a déra-
pé avant de heurter violement
un véhicule léger circulant
dans le sens inverse. Le con-
ducteur de la moto a été tué
sur le coup. Le corps du dé-
funt a été évacué par les servi-
ces de la Protection civile de
Bouisseville à la morgue de
l’hôpital «Dr Medjbeur Tami»
d’Ain El Türck. Une enquête a
été ouverte par les services de
la Gendarmerie nationale pour
déterminer les vraies circons-
tances de ce tragique accident.

Lahmar Cherif M

Incendie du Centre d’enfouissement
technique de Hassi Bounif

Les chiffonniers

de nouveau pointés du doigt

Opération «Ports
et barrages bleus»

La manifestation

symboliquement célébrée

L’opération «ports et
barrages bleus» est
célébrée cette année

«symboliquement» à Oran, avec
une campagne de nettoyage,
organisée jeudi au niveau d’un
site d’échouage à Madegh, a-t-
on appris du directeur local de la
pêche et des ressources halieuti-
ques, Lahouari Kouissem.
L’opération «Ports et barrages
bleus», initiée par le ministère de
la pêche et des ressources
halieutiques, touchent 21
wilayas côtières et celles qui
disposent de barrages ou plans
d’eau. Habituellement célébrée
au niveau du port d’Oran, avec
différentes activités, avec la
participation des institutions
publiques et la société civile, le
programme de cette année sera
«beaucoup plus réduit» à cause
de la crise sanitaire du Covid19,
a souligné Lahouari Kouissem.
Ainsi, la direction de la pêche
organise, ce jeudi, une simple
campagne de nettoyage au
niveau du site d’échouage de
plage de Madagh, en partenariat
avec l’association «le Dauphin
d’or» note le même responsable
«juste pour marquer l’évène-
ment», tout en espérant que le
contexte sera favorable pour un
évènement plus marquant
l’année prochaine. Cette opéra-
tion «Ports et barrages bleus»
n’a pas eu lieu en 2020 en cause
de la crise sanitaire du covid19,
rappelle-t-on.

Les moustiques envahissent les cités et les quartiers

A quand une campagne de démoustication ?

Comme chaque année, les
grands centres urbains
tout comme d’ailleurs les

localités rurales, les moustiques
envahissent les cités et les quar-
tiers, au grand dam des habitants
qui essaient tant que bien que mal
de lutter contre ce phénomène.

En effet, ces dernières semaines,
et après les pluies qui se ont abat-
tues sur le territoire de la wilaya,
les résidents de la quasi-totalité
des quartiers de la capitale de
l’Ouest se disent fortement préoc-
cupés et incommodés par la proli-
fération de ces insectes nuisibles.

Ces derniers, qui ne disposent que
de la fameuse pastille anti-mousti-
ques  pour se prémunir et, surtout,
pour prémunir  leurs enfants des
piqures de cet insecte, déplorent
l’absence de campagne  de dé-
moustication, qui traditionnelle-
ment sont menées par les services
d’hygiène des communes.
A ce propos, l’un des citoyens de
la région des Hassiane dira: «si les
moustiques ont pu proliférer au
point d’envahir nos maisons, c’est
parce-que la commune n’a pas en-
gagé sa campagne visant à « net-
toyer» les sites de leurs produc-
tions De larves, notamment les
mares d’eau et les caves ». Il faut
rappeler dans ce cadre, que lors
des années précédentes, les cam-
pagnes de démoustication n’ont
jamais eu l’impact souhaité en rai-
son de la mauvaise stratégie adop-
tée ou du timing qui n’est jamais
adapté aux exigences de l’opéra-
tion. L’épandage des insecticides
est généralement fait en plein été,
quand les moustiques, arrivés à
maturité,  auront vu leurs essaims
grossir devenant ainsi une vérita-
ble menace pour les habitants de
la wilaya. Il faut rappelr également
que la menace du moustique-tigre
n’est pas levé et que son appari-
tion risque d’être signalée dans les
prochains jours, si une véritable
campagne de démoustication
n’est pas engagée dans l’immé-
diat.

R/L

Dans l’après-midi de mer
credi dernier, un incendie
s’est déclaré une nouvel-

le fois dans les déchets du Centre
d’enfouissement technique (CET)
de Hassi Bounif. Cette fois-ci, le
sinistre a eu lieu dans le nouveau
casier, ce qui a endommagé une
bonne partie de son tapis d’étan-
chéité et comme toujours, les nua-
ges de fumée ont enveloppé les lo-
calités de Benfreha et de Boufatis
incommodant ainsi sérieusement
leurs habitants.
Cet incendie qui n’est pas le pre-
mier du genre et que le chef du CET
attribue aux chiffonniers, a encore
une fois de plus nécessité la  mo-
bilisation d’importants moyens hu-
mains et matériel et, qui n’a été
maitrisé que dans la nuit de jeudi à
vendredi. De leur coté, les habi-

tants des localités voisines, les-
quelles souffrent énormément des
fumées suffocantes qui résultent
de ces incendies à répétition se
demandent pour quelle raison ces
incendies se produisent à cette
cadence dans les autres centres
d’enfouissements technique de la
wilaya et pour quelles raison ce
dernier incendie s’est  produit jus-
te au lendemain de l’enfouisse-
ment de plusieurs dizaines de ton-
nes de viande avariées en prove-
nance d’un port sec.
Pour rappel, d’importants incen-
dies se sont produits dans les dé-
chets de ce CET, précisément du-
rant les mois de mai et juillet de
l’an dernier et pendant la dernière
semaine du mois de Ramadhan de
cette année.

A.Bekhaitia
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L’opération a eu lieu en fin de semaine dernière

750 kilos de viande avariées

saisies dans deux restaurants

Rue de la Gare
(Plateau)

Une femme tuée

dans un effondrement

partiel

L’habitat précaire conti
nue de faire des victi
mes. Hier, vers 2h du

matin, une femme a trouvé la
mort à la suite d’un effondre-
ment  partiel d’une habitation
sise au 22 rue Bedraoua  Bel-
lazreg (ex-rue de la Gare)  non
loin de la mosquée El Hidaya,
située au secteur urbain de Sidi
El Bachir (ex-Plateau St-Mi-
chel).  « La victime, âgée d’une
cinquantaine d’années a reçu
des pans du plafond de sa de-
meure sur la tête», selon sa
fille. L’infortunée a été évacuée
à l’hôpital dans un état criti-
que avant de succomber à ses
blessures quelques instants
après, a-t-on fait savoir de
même source. Ces dernières
années, la commune d’Oran
enregistre, régulièrement des
effondrements. Plusieurs ac-
tions ont été mises en place
pour faire face à cette situation,
notamment le relogement des
familles, l’éradication des im-
meubles menaçant ruine et la
réhabilitation du vieux bâti. En
prévision des prochaines opé-
rations de relogement et, dans
le cadre de la lutte contre l’ha-
bitat précaire deux commis-
sions relevant de la daïra
d’Oran ont été installées par
le wali d’Oran au début de cet-
te année, signale-t-on. Les
deux commissions sont compo-
sées des représentants de la
Gendarmerie nationale, de la
Sûreté nationale, la protection
civile, la commune d’Oran, la
direction du Logement, ainsi
que  de l’Office de la promo-
tion et de la gestion immobiliè-
re (OPGI), rappelle-t-on.

Mehdi A

Des buildings en plein tissu urbain

Comment stopper la défiguration de la ville ?

Sonelgaz réclame plus de vigilance dans les chantiers

Vol de câbles et transformateurs électrique

à la cité AADL, Misserghin

La Société nationale de distribution
d’électricité et de gaz continue de su
bir de lourdes pertes, à cause de la pro-

gression alarmante des atteintes de son réseau
d’électricité. A titre illustratif, cette dernière
semaine, 03 vols ont été signalés à la cité
AADL de Misserghin, plongeant dans le noir,
les habitants des deux cités, celles des 3000 et
4000 logements en l’occurrence. En effet, une
bande de malfaiteurs a, à la fin de la semaine
écoulée, volé des transformateurs électriques
alimentant l’éclairage public et les ilots, pour
en extraire les câbles en cuivre. Ce forfait a
plongé ces deux ensembles immobiliers nou-

vellement occupés par leurs locataires dans
le noir. Ne s’arrêtant pas là, les auteurs de cet
acte délictuel ont, durant la même nuit, subti-
lisé un autre transformateur et saccagé plu-
sieurs postes. Le préjudice est énorme ces der-
niers mois avec une moyenne de 15 vols «im-
portants» par mois, soit 63 agressions à avoir
été recensées au premier trimestre de 2021. La
progression des vols de câbles ne semble pas
être l’œuvre de petits voleurs, mais de bandes
bien organisées avec des receleurs pour écou-
ler les câbles volés sur le marché parallèle.
Des centaines de plaintes ont été déposées,
notamment par Algérie Telecom  «AT» depuis

le début de l’année. Cependant, pour le mo-
ment, les services de sécurité (Police et Gen-
darmerie nationale), semblent carrément dé-
passés par l’ampleur du phénomène. Ces vo-
leurs de cuivre ne reculent devant rien. Tous
les équipements à base de cuivre sont con-
voités par les réseaux mafieux (câbles électri-
ques et téléphoniques, compteurs d’eau, ca-
nalisations). La tonne de cuivre coûte 500.000
dinars sur le marché local. Malgré le démantè-
lement par les services de sécurité de plusieurs
filières versées dans le trafic illégal de câbles
de cuivre, les voleurs continuent de sévir.

Rayen H

Parallèlement à la dynami
que de relogement que
connait la ville d’Oran de-

puis quelques années, notamment
dans le cadre de lutte contre le
vieux bâti, une rude concurrence
est engagée entre les promoteurs
immobiliers  pour débusquer  les
sites stratégiques et à haute va-
leur foncière afin d’y ériger des
buildings et les revendre à coups
de milliards.
 Des experts en urbanisme et, aus-
si les citoyens, notamment ceux
des cités ayant été envahies par
le béton, ont souvent dénoncé
cette avancée des tours en plein
centre de la ville, et ce, en dépit
des lois régissant l’acte de bâtir.
Parmi les conséquences graves
de cette fièvre urbanistique  il y a
lieu de citer outre les atteintes au
cadre de vie,   les menaces réelles
induites par les travaux.
Plusieurs cas ont été relevés au
cœur d’Oran, sans qu’aucune dé-
cision ne soit prise par les servi-
ces de la wilaya. Entre-temps,
l’Etat continue d’autoriser la réa-
lisation de ces tours de plus de 10
étages pour ces promoteurs qui
exploitent un vide juridique leur
permettant d’ériger leurs bâtisses
dont certaines ont été construi-
tes  sur plus de 15 niveaux.
Face à la prolifération de ce phé-
nomène ,d’aucuns estiment que
le manque de contrôle et le lais-
ser-aller des instances habilitées

est  l’autre cause de cette avancée
des tours dans le tissu urbain, et
dans des zones dont le sol est jugé
« fragile» comme cela est le cas,
notamment,  du côté du centre-vil-
le ou du lieudit le Ravin blanc. A ce
propos ,il  convient de relever que,
que conformément aux disposi-
tions des articles 49, 52 et 55 de la
loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
l’aménagement et l’urbanisme doi-
vent se faire dans le respect total
du décret, précisant que toute nou-
velle construction ou transforma-
tion de construction doit se faire
préalablement à une autorisation.
Il est à souligner également que ,
les quartiers qui connaissent les

opérations de relogement sont les
plus visés par les promoteurs im-
mobiliers qui, à travers leurs opé-
rations, investissent l’argent sur
des assiettes achetées parfois à
des prix relativement bas, pour
ensuite, vendre des appartements
à plus d’un milliard de centimes
l’unité.
De Bel air, les Castors, Mediouni
et Saint-  Hubert en passant par le
centre-ville, tous les quartiers sont
ciblés par ces promoteurs,  en pro-
venance de différentes régions du
pays, qui ont jeté leur dévolu sur
la capitale de l’Ouest pour y in-
vestir leur argent.
Il convient de signaler que, en

plus des anciens quartiers dont
les familles ont été relogées en
masse dans les pôles urbains de
Belgaïd et Oued Tlélat, ces pro-
moteurs  ciblent également les
maisons familiales qui sont à
vendre sur les réseaux sociaux
et les sites spécialisés pour sau-
ter sur l’occasion si l’endroit est
stratégiques donnant sur un
boulevard commercial ou ayant
vu la mer.
 Les services de la wilaya qui ont
longtemps fermé les yeux sur ce
phénomène doivent penser à rec-
tifier le tir en instaurant la loi, pour
ne pas défigurer Oran.

Mohamed B.

Lors d’une opération
de contrôle des éta
blissements à carac-

tère alimentaire effectuée en
fin de cette semaine, une
quantité de  750 kilogram-
mes de viande avariée a été
saisie par les contrôleurs de
la direction de Commerce
d’Oran.
Selon le bureau d’Oran de
l’association de protection
et de l’orientation du con-
sommateur et son environ-
nement  (APOCE), cette
viande (rouge et blanche)
impropre à la consommation
a été saisie dans des restau-
rants implantés dans le ter-
ritoire de la commune
d’Oran. Le non-respect des
mesures  d’hygiène consti-
tue l’une des principales in-
fractions relevées par les
agents de contrôle, un phé-
nomène qui constitue une

réelle menace pour la santé
publique.  Les viandes et les
charcuteries font souvent la
une de l’actualité pour être à
l’origine d’intoxications di-
verses. Outre les risques de
transmission à l’homme
d’une infection présente
chez l’animal, les problèmes
de contamination lors du
transport ou de la conserva-
tion existent, sachant que les
viandes blanches et rouges
sont classées en deuxième
position en ce qui concerne
les causes des intoxications
alimentaires.
Malgré l’arsenal de lois por-
tant sur la protection du con-
sommateur, certains com-
merçants sans scrupule, con-
tinuent d’écouler des pro-
duits alimentaires avariés au
détriment de la santé du con-
sommateur.

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

Du matériel médical pour les salles

de soins dans les zones enclavées

Campagne moisson-battage à Tissemsilt

Baisse sensible de la production céréalière

Chlef

Rencontre régionale de la filière de la tomate

industrielle pour la saison 2020/2021

Campagne des législatives à Saida

Le Mouvement El-Bina en faveur de réformes

politiques hissant la voix du peuple

Pas moins de 57 salles de
soins dans des zones en
clavées de la wilaya de

Mostaganem seront dotées de
matériel médical, a annoncé
mercredi le wali, Aïssa Boula-
hia. Le chef de l’exécutif de la
wilaya a indiqué, lors d’une opé-
ration de distribution de maté-
riel d’approvisionnement en eau
potable et d’enlèvement des dé-
chets dans de nombreuses com-
munes, que cette dotation d'un
coût de 50.millions DA, devra
contribuer à améliorer les pres-
tations médicales fournies aux
citoyens dans les zones encla-
vées et de les rapprocher d’eux.
L'opération qui intervient au ter-
me d’un programme de déve-
loppement dont le financement

est assuré par la Caisse de ga-
rantie et de solidarité des col-
lectivités locales, permet de ré-
habiliter ces infrastructures sa-
nitaires, a souligné le même res-
ponsable.  Par ailleurs, le sec-
teur de la santé a bénéficié ré-
cemment, de matériel et d'équi-
pements médicaux représentés
par des ambulances et 3 appa-
reils de dialyse pour les insuffi-
sants rénaux. L’acquisition a été
financée sur le budget de la wi-
laya, a indiqué le directeur de la
santé et de la population, Khalil
Mohamed Toufik dans une dé-
claration à la presse.  Le wali
de Mostaganem a procédé à la
distribution de matériel roulant,
dont des camion- citerne, au
profit de 20 communes sur un

total de 32, lequel permettra
d’améliorer l’opération d’appro-
visionnement en eau potable au
niveau des zones enclavées,
d’assurer une couverture de
cette source
vitale et de renforcer les
moyens des services de nettoie-
ment au niveau de ces collecti-
vités locales en matière de col-
lecte et d’enlèvement des dé-
chets ménagers.
Il a été procédé, dans le cadre
du plan de développement com-
munal, à l’acquisition de 12
tracteurs, 20 remorques et 20
citernes d’une valeur de 52 mil-
lions DA qui seront livrés par
les présidents des assemblées
populaires communales con-
cernées.

Une production prévisionnel
le de plus de 347.000 quin-

taux (qx) de différentes variétés de
céréales est attendue lors de la
campagne moisson-battage de la
saison agricole en cours dans la
wilaya de Tissemsilt, a indiqué la
directrice des Services agricoles
(DSA), Mounira Maarouf.
En marge de la cérémonie officiel-
le de lancement de la campagne
moisson-battage dans la wilaya,
Mounira Maarouf a expliqué que
la production céréalière cette sai-
son connaîtra une «baisse signifi-
cative» par rapport à la campagne
agricole écoulée (près de 700.000
qx), pour des raisons climatiques
(faible pluviométrie) surtout au
cours des mois de mars et avril
derniers, en plus de vents chauds
en avril.  La production attendue
sur une superficie totale estimée à

76. 367 hectares sera d'environ 25
000 qx de blé dur, de plus de 6 600
qx de blé tendre, de près de 90 000
qx d'orge et de plus de 10.200 qx
d'avoine. Les estimations des ca-
dres des subdivisions relevant de
la DSA tablent sur un rendement
oscillant entre 11 et 12 qx/ha, a re-
levé la responsable. La DSA a
mobilisé d'importants moyens ma-
tériels pour garantir la réussite de
la campagne moisson-battage de
la saison en cours, dont 284 mois-
sonneuses, 1.981 tracteurs, 350
camions et 990 engins.
Pour sa part, la Coopérative des
céréales et des légumes secs
(CCLS) de la wilaya a réservé, en
coordination avec la DSA, neuf
points pour stocker la récolte pour
une capacité totale d'environ 315
000 qx, répartis entre les commu-
nes de Tissemsilt, Layoune, Bordj

Emir Abdelkader, Theniet El Had,
et Khemisti.
Le coup d'envoi de la campagne
moisson-battage, donné à partir
d'une exploitation agricole privée
dans la localité de «Selmana» de
la commune de Layoune, a été su-
pervisé par le wali, Abbes Badaoui
et marqué par des expositions de
statistiques et d'informations sur
les mesures prises pour la réussi-
te de cette campagne.
Le chef de l'exécutif de la wilaya a
indiqué, en marge de cette céré-
monie, que la wilaya dispose d'un
périmètre agricole inexploité dont
la superficie atteint plus de 1.000
ha, en attente de réels investis-
seurs désirant activer dans ce do-
maine, assurant que les autorités
locales accordent toutes les facili-
tés nécessaires et le soutien aux
promoteurs agricoles de la wilaya.

Le président du Conseil de la
Choura du Mouvement El-

Bina, Nasreddine Salem Cherif a
appelé jeudi depuis Saïda à l'impé-
ratif d'amorcer de véritables réfor-
mes politiques laissant la voix du
peuple entendue au sein des as-
semblées élues. Lors d'un meeting

animé à la Maison de la Culture
Mustapha Khalef dans la ville de
Saïda, M. Salem Cherif a précisé
que l'élection de ces assemblées
au niveau aussi bien local que na-
tional est la seule voie amenant à
la construction de fortes institu-
tions législatives contribuant au

développement du pays.  La for-
mation de ces instances «est à
même de restituer la confiance du
peuple envers les institutions de
l'Etat», a-t-il indiqué, jugeant né-
cessaire de choisir, pour cela, «les
meilleurs candidats au niveau de
cette assemblée».

U
ne rencontre régio
nale sur la filière de
la tomate industriel
le (saison 2020/

2021) a été organisée jeudi à
Chlef par l'Office national inter-
professionnel des légumes et des
viandes (ONILEV) afin d’expli-
quer les nouvelles mesures inci-
tatrices décidées au profit des
agriculteurs et transformateurs
et préparer la campagne de ré-
colte et de transformation pour
la présente saison. Dans une
déclaration à la presse, en marge
de la rencontre ayant réuni les
représentants des wilayas de Ti-
pasa, Chlef, Ain Defla, Relizane,
Blida et Mostaganem, le direc-
teur général de l’ONILEV, Moha-
med Kherroubi, a indiqué que la
filière de la tomate industrielle a
enregistré un «développement
notable au niveau de ces wilayas,
dont les capacités de transfor-
mation ont augmenté grâce, no-
tamment, à la mise en service de
l’unité de Relizane, qui va rédui-
re la pression sur les autres uni-
tés de la région».
M. Kherroubi a rappelé les me-
sures incitatives décidées par les
responsables du secteur, dont la
prime de soutien aux produc-
teurs fixée à 4 DA /Kg et 1,5 DA/
Kg accordé aux transformateurs,
et l’obligation faite à ces derniers
de payer les producteurs à la li-
vraison, soit dès réception de la
production de tomate, ou au plus
tard au 31 mars.
«Ces nouvelles mesures visent
l’accompagnement des produc-
teurs, la couverture des besoins
du marché local et la réduction
de l’importation de la tomate in-
dustrielle, la réduction de la fac-
ture des importations et l'ouver-
ture du champ pour l’exportation
de ce produit alimentaire», a ex-
pliqué le même responsable.
Le DG de l’ONILEV a souligné
que la production de la tomate
industrielle a connu, durant ces
10 dernières années, un impor-
tant développement au niveau
des wilayas dans le Centre et
dans l’Ouest du pays ayant pris
part à cette rencontre.
Ces wilayas ont contribué à hau-
teur de 17% à la production na-
tionale durant la campagne 2019/
2020, a-t-il indiqué, avant de re-
lever que la superficie globale

contractuelle affectée à cette cul-
ture est de 3.130 ha. Une récolte
de 1.500.000 quintaux de tomate
industrielle a été réalisée durant
la campagne écoulée, grâce aux
efforts colossaux consentis par
les différents acteurs et interve-
nants de la filière, dont 378 agri-
culteurs contractuels, représen-
tant un taux de 10% des agricul-
teurs adhérents au programme de
production et de transformation
de la tomate industrielle à l’échel-
le nationale, selon les informa-
tions fournies par M. Kherroubi.
La transformation de ce volume
de production au niveau des
unités de transformation a don-
né lieu à une production de
250.000 qx de double concentré
de tomate. Les wilayas du Cen-
tre et de l’Ouest disposent de six
unités de transformation à Blida,
Chlef et Relizane, ayant permis
un relèvement du volume de to-
mate transformé de 7.200 tonnes
durant la campagne 2019/2020 à
pas moins de 11.080 tonnes du-
rant la présente campagne.
Plus de 500 agriculteurs ont ad-
héré, cette saison, au program-
me national de production et de
transformation de la tomate in-
dustrielle, avec des prévisions
qui tablent sur des surfaces de
culture (contractuelles) de plus
de 6.500 ha, au niveau des wi-
layas de Chlef, Ain Defla, Reliza-
ne, Tipasa et Mostaganem. A
noter que cette rencontre a été
organisée en coordination avec
la Direction de services agrico-
les de Chlef et a été marquée par
la présence du wali, Lakhdar
Seddas, et des acteurs de la filiè-
re, entre agriculteurs, produc-
teurs transformateurs et conseils
professionnels, outre les cham-
bres d’agriculture et les services
agricoles de Tipasa, Chlef, Ain
Defla, Relizane, Blida et Mosta-
ganem. Toujours selon le Direc-
teur général de l’ONILEV, cette
rencontre s’inscrit au titre de la
mise en œuvre de la feuille de
route du ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural
relative au développement des
cultures stratégiques et la garan-
tie de la sécurité alimentaire,
dans le cadre du plan quinquen-
nal 2020/2024, et à travers un
suivi de la mise en œuvre de cet-
te directive.
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Tizi-Ouzou

Lancement des travaux de dragage

et de déroctage du port d’Azeffoune

Vers la mise en service partielle de deux

nouvelles infrastructures sanitaires

Deux nouvelles infrastructures
sanitaires seront mises en

service à Tizi-Ouzou le 5 juillet
prochain à l'occasion de la fête de
l'indépendance et de la jeunesse,
a indiqué le wali Mahmoud Dja-
maa. Il s'agit de la polyclinique de
Tamda, dans la commune de Oua-
guenoun à l'Est de la wilaya et de
l'hôpital de 60 lits de Ouadhias, au
sud-ouest, «en voie de finalisa-
tion», dont il a inspecté l'avance-
ment des travaux. Sur site, le wali

Thon rouge

Des prix «relativement» abordables en dépit

d'une grande abondance

qui s'est entretenu avec les res-
ponsables des entreprises réalisa-
trices et des bureaux d'études en
charge du suivi des deux projets,
a insisté sur la prise en charge des
quelques aspects restants pour
être livrés dans les délais. Mah-
moud Djamaa a également instruit
la direction locale de la santé et de
la population (DSP) de prendre les
dispositions nécessaires pour la
mise en service partielle de ces deux
infrastructures à cette date, en at-

tendant de «les doter de l'encadre-
ment et des équipements nécessai-
res à leur fonctionnement en en-
tier». La réception de ces deux in-
frastructures permettra de désen-
gorger les structures limitrophes de
ces régions ainsi que le CHU Nedir
Mohamed, en attendant celle des
trois autres hôpitaux de 60 lits cha-
cun à Souk El Tenine au Sud et à
Bouzguene et Ain El Hammam au
Sud-est de la wilaya dont les tra-
vaux sont en cours.

Une opération de dérocta
ge et de dragage du port
d’Azeffoun, à 75 km au

nord-est de Tizi-Ouzou, a été lan-
cée cette semaine par la direction
locale des travaux publics a-t-on
appris, jeudi, auprès de cette ins-
titution. Les travaux de déroctage
(enlèvement de roches) des haut
fonds à l’entrée du port et de dra-
gage (nettoyage) du bassin de ce
port, «sont nécessaires et impéra-
tifs pour assurer le mouvement des
embarcations en toute sécurité, à
l’intérieur du bassin, aussi bien
pour les professionnels de la pê-
che que pour la Marine Nationa-
le», a-t-on indiqué de même sour-
ce. L'opération, confiée à l’Entre-

prise publique Méditerranéenne
des travaux maritimes (Meditram)
pour un montant de près de 73
millions de DA et dont l’assistan-
ce technique est assurée par le la-
boratoire public d'études mariti-
mes (LEM), «permettra également
de rentabiliser l’aire de pose d‘hé-
licoptères pour le débarquement
de naufragés et de la logistique»,
a-t-on ajouté.
Le volume global de l'opération au
niveau du port d’Azeffoun a été
estimé à 10 980 m3 dont 9200 m3
pour le dragage et 1780 pour le
déroctage. Les délais contractuels
de ces travaux sont de 3 mois, a-t-
on appris de même source. Selon
la DTP, l’impact de ces travaux est

«d’assurer une fonctionnalité
sans faille et de rétablir l’ouvrage
portuaire dans son état spécifique,
afin qu’il soit en mesure de satis-
faire à ses fonctions avec le niveau
de service requis et de sauvegar-
der un environnement marin sain».
Le wali Mahmoud Djamaa qui a
inspecté, mercredi, ces travaux, a
rappelé qu’il s’agissait d’un pro-
jet auquel les pêcheurs de la ré-
gion «accordent beaucoup d’im-
portance». En réponse à l'attente
des professionnels du secteur et
avec l’appui de l’administration
centrale, l'opération a été inscrite
fin 2020 et l’entreprise en charge
des travaux a été installée lundi
dernier, a-t-il dit.

Lutte contre les incendies de forêts

Formation au profit d'officiers de la Protection

civile des wilayas du Centre

Une formation spéciale
sur la lutte contre les
incendies de forêts de

troisième niveau a été organisée
par la direction de la Protection
civile de Blida, au profit d'offi-
ciers de cinq wilayas du Centre
du pays, rapporte jeudi un com-
muniqué de ce corps constitué.
La formation, dont l'encadre-
ment a été assuré par des offi-
ciers supérieurs - formateurs, a
profité à 13 officiers des wi-
layas d'Alger, Tipasa, Médéa,
Ain Defla et Blida, indique le
communiqué.
D'une durée de dix jours, elle
s'est déroulée au Centre natio-
nal de préparation physique sis
sur les hauteurs de Chréa, où des

cours théoriques et pratiques ont
été dispensés, aux bénéficiaires,
a-t-on précisé de même source,
signalant que le volet pratique
avec usage de moyens d'inter-
vention, à l'instar des camions
anti-incendie, s'est déroulé au
niveau du Parc national de Chréa.
Par ailleurs, l'unité des plongeurs
de la Protection civile de Blida a
effectué des exercices de plon-
gée en eaux salées dans la ré-
gion de Cherchell (Tipasa), pour
actualiser leurs connaissances et
améliorer leurs aptitudes en ma-
tière de recherche d'éventuels
disparus en mer jusqu'à 30 mè-
tres de profondeur, ajoute le tex-
te. L'exercice a permis d'évaluer
les aptitudes techniques des plon-

geurs en matière de maîtrise des
équipements individuels et
d'adaptation aux différents ni-
veaux de plongée et de sauveta-
ge des plongeurs débutants, vic-
times d'accidents de plongée ou
de noyade.
A noter que la direction de la
Protection civile a organisé, le
week-end dernier, en coordina-
tion avec la Conservation des
forêts, une campagne de sensi-
bilisation sur les dangers des in-
cendies de forêts et de la bai-
gnade dans les barrages et des
points d'eau, dans un souci d'in-
tensifier l'action de proximité au
niveau des sites enregistrant gé-
néralement des accidents à cet-
te période de l'année.

Le marché algérien du
poisson frais connaît
une grande abondance

en thon rouge depuis ces trois
dernières semaines, notam-
ment dans les villes côtières où
ce poisson de saison s’écoule
à des prix «relativement» abor-
dables mais qui restent assez
chers pour les petites bourses.
Au petit port El Djamila de Ain
el Benian (La Madrague), les
morceaux de thon sans arête,
soigneusement découpés sont
affichés à 1100 Dinars le kilo-
gramme. «Des prix plutôt
abordables», jugent  la plupart
des poissonniers rencontrés
sur place, précisant que son
prix sur le marché de gros,
varie entre 600 DA et 750 DA
le kilo selon l’abondance des
quantités pêchées. A la pêche-
rie d’Alger, les prix  sur le
marché du détail sont les mê-
mes mais restent assez chers
pour les ménages à faible re-
venu.
D’ailleurs, une grande partie de
ce produit est achetée par les
propriétaires des restaurants et
hôtels,  selon les  poissonniers.
Le président de l’Association
nationale des commerçants et
des artisans algériens (ANCA),
Hadj-Tahar Boulenouar, a fait
constater qu’il y avait tout de
même une baisse «appréciable»
des prix du thon, même au ni-
veau des villes du centre, par
rapport aux deux semaines pré-
cédentes, où ce poisson se
vendait entre 1400 DA et 1.500
DA. Sur les étals dans certai-
nes villes du littorales tels Cap
Djinet. ce poisson bleu est plus
abondant par rapport à d’autre
villes côtières, les pièces  fraî-
chement pêchées sont immé-
diatement coupées et écoulées
sur place à des prix plus abor-
dables, entre 900 DA et 1000
DA le kilogrammes.
Les gens  en profitent car la
saison du thon frais est cour-
te, ajoute, M. Boulenouar.
Abondant dans le même sens,
le directeur de la pêche et des
ressources  halieutiques de la
wilaya de Boumerdès, Hamza
Habach, attribue le recul rela-
tif des prix de ce poisson ro-
buste, au cours de cette semai-

ne par rapport aux jours pré-
cédents, à l’a abondance des
thonidés dans la Méditerranée
durant cette période. M. Ha-
bach a tenu à préciser qu’il
agissait de pêche accidentelle
de thon mort. Selon ses expli-
cations, ce poisson dont la taille
dépasse souvent les 80 centi-
mètres, est capturé en dehors
du quota octroyé à l’Algérie par
la Commission internationale
pour la conservation des tho-
nidés de l'Atlantique (ICCAT)
pour la pêche du thon rouge
vivant (destiné exclusivement
à l’exportation).
Comme l’explique ce respon-
sable, les captures accidentel-
les (non ciblées) du thon mort
sont généralement réalisées par
des marins, qui disposent de
bateaux (spadonniers) de plus
de 14 mètres, lors du passage
de ce poisson migrateur par la
méditerranée entre la fin du
moins d’avril et le début du
mois de juin.
«Les pécheurs d’espadon cap-
turent ainsi le thon mort re-
trouvé sur leur passage durant
cette courte période», a-t-il en-
core précisé. Il a rappelé  que
le thon rouge de la méditerra-
née bénéficie d’un plan de pro-
tection «rigoureux» car il a été
menacé par  la surpêche dans
les années 1990.  Selon un res-
ponsable du ministère de la pê-
che, l’Algérie entend augmen-
ter sa part de pêche en thon
mort.  Outre son quota de pê-
che de thon vivant, destiné ex-
clusivement au marché exté-
rieur et fixé par l’ICCAT à
1.650 tonnes pour cette cam-
pagne (qui a démarré le 26 mai
et qui devait se poursuivra jus-
qu'au 1er juillet), l’Algérie
compte demander une aug-
mentation de son quota de pê-
che de thon mort auprès de cet-
te instance, a expliqué la même
source.
«Notre objectif c’est de multi-
plier la valeur ajoutée de ce
poisson à grande valeur mar-
chande notamment à travers la
création d’une industrie de
transformation et de conserva-
tion de qui permettra au ci-
toyen de l’avoir toute l’année
sur leur table, a-t-il ajouté.
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Groupe Sonelgaz

Création de 10 directions régionales

dans les nouvelles wilayas du Sud

El-Oued

Inauguration du guichet de la finance

islamique à l’agence principale

Autorité nationale indépendante des élections

Aucune infraction relevée concernant

la campagne des législatives à Tindouf

Secteur de l’Energie et des Mines

Bechar mise sur le projet de poste

électrique 400/220/60 KV

Le secteur de l’Energie et
des Mines mise énormé-

ment sur la réalisation du pro-
jet d’un poste 400/220/60 kv
pour le renforcement et l’amé-
lioration de la qualité des pres-
tations en électricité dans la
wilaya de Bechar, selon un
rapport de la direction locale
du secteur sur la situation et
les perspectives du secteur
énergétique dans cette région.
«La concrétisation de ce pro-
jet énergétique, qui connait un
retard, confortera les autori-
tés locales et le secteur de
l’énergie dans leur réponse
aux investisseurs publics et
privés dont les projets, notam-
ment industriels,  ont de
grands besoins en cette éner-
gie», a précisé le premier res-
ponsable de la direction loca-
le de l’Energie, Abbès Abdela-
tif Boulechouour. Le projet,
implanté sur une superficie de
32 hectares choisie en 2012
par un comité technique de
wilaya, a pour objectif l’inter-
connexion des différents pos-
tes de transformation au ré-
seau national de transport et
de distribution de l’énergie, et
ainsi le renforcement de l’of-
fre et la qualité de service, a-
t-il expliqué.
Actuellement, la wilaya de Be-
char est connectée au réseau
national électrique par une ligne
de 400 KV, grâce à un réseau de
600 km de transport de l’élec-
tricité, exploitée pour le moment
en 220 kV, depuis sa mise en
service en 2008, pour mettre un
terme aux coupures répétées
enregistrées auparavant dans
toute la wilaya. La wilaya était
auparavant alimentée à partir
d’une centrale électrique d’une
capacité de 22 mégawatt, à l’ar-
rêt depuis l’entrée en service de
la ligne de 400 KV, a fait savoir
le même responsable.
«La concrétisation du projet du
poste de 400/220/60 KV va
donc, en plus d’une sécurisation
totale des besoins de la wilaya,
permettre l’augmentation de
l’offre et la satisfaction des be-
soins futurs de la région en élec-
tricité», a-t-il ajouté. «Actuelle-
ment, la wilaya affiche un taux

de couverture de l’ordre de
97,65%, grâce à la réalisation et
la mise en service depuis plu-
sieurs années d’un vaste réseau
de transport, à savoir des lignes
de haute tension (60 kV) Bechar/
Béni-Ounif et Bechar/Taghit, soit
un réseau de transport global de
318 km», selon le responsable
local du secteur.
Outre ce réseau de transport
de l’énergie électrique, il a été
procédé à la concrétisation de
plusieurs autres infrastructu-
res énergétiques. Il s’agit no-
tamment d’un poste de trans-
formation de la très haute ten-
sion (THT), cinq (5) postes
pour la transformation de la
haute tension (HT), en plus
d’une cabine électrique à Ta-
ghit,  a indiqué  M. Boule-
chouour.
Ce réseau de transport a per-
mis la distribution de cette
énergie à 62.729 foyers à tra-
vers la wilaya, par le biais d’un
réseau de distribution de bas-
se tension (BT) de 2.159 km,
d’un autre de moyenne tension
(MT) de 3.625 km, et ce à tra-
vers 997 postes de transfor-
mation (HT et BT), ce qui a
permis en plus l’électrification
de 1.041 exploitations agrico-
les.
Dans cette wilaya du Sud-
ouest, «il est aussi prévu le dé-
veloppement et l’exploitation
des énergies renouvelables, à
la faveur du lancement pro-
chain des travaux de réalisa-
tion d’une centrale solaire
photovoltaïque de 100 MW,
qui sera implantée sur 100 hec-
tares, et ce après le choix de
cette assiette foncière par une
commission de wilaya, soit
dans la daïra  frontalière de
Béni-Ounif ou celle d’Abadla,
a révélé  M.Boulechouour.
«C’est le groupe Sonatrach
qui va investir dans ce projet
de production d’électricité à
partir du solaire, dans le ca-
dre de la stratégie de l’Etat
tendant au développement de
l’énergie verte et de l’effica-
cité énergétique», a encore fait
savoir le responsable local du
secteur de l’Energie et des
mines.

La délégation de l’Autorité na
tionale indépendante des élec-

tions (ANIE) de la wilaya de Tin-
douf n’a relevé aucune infraction
concernant le déroulement de la
campagne électorale pour les lé-
gislatives du 12 juin, qui se pour-
suit à son 16eme jour dans le strict
respect du protocole sanitaire de
prévention du Covid-19.
La campagne se poursuit à travers
surtout l’action de proximité, no-
tamment des rencontres de nota-
bles avec les jeunes au niveau des
permanences de campagne, en
plus de l’exploitation des réseaux
sociaux pour la présentation des

41 listes de candidats en lice et de
leurs programmes électoraux pour
attirer les électeurs et glaner leurs
voix, a déclaré le chargé de com-
munication de l’ANIE de Tindouf,
Abda Sembaoui.
La liste des encadreurs du scrutin
du 12 juin a été arrêtée et une ses-
sion de formation leur a été pré-
vue sur le déroulement du proces-
sus électoral, de son début jusqu’à
la phase de dépouillement, a-t-il
fait savoir, ajoutant que l’équipe-
ment électoral a été mobilisé pour
les 26 centres électoraux (22 dans
la commune de Tindouf et 04 dans
celle d’Oum-Laâssel), coiffant 198

bureaux de vote, dont 10 itinérants,
pour un électorat de plus de
100.000 inscrits.
Plusieurs commissions ont été mi-
ses en place au niveau des délé-
gations communales de l’ANIE
afin de superviser l’opération de
délivrance des procurations élec-
torales pour les personnes ne
pouvant pas, pour des motifs va-
lables, se présenter aux bureaux de
vote et souhaitant se faire repré-
senter pour l’accomplissement de
leur devoir civique, sachant que
le dernier délai concernant cette
opération réglementaire a été fixé
au 8 juin courant, a-t-il conclu.

Le Groupe Sonelgaz a créé
dix (10) directions régiona
les dans les dix nouvelles

wilayas du Sud, suite à la récente
promotion de dix (10) circonscrip-
tions administratives du Sud du
pays en wilayas à part entière, a
indiqué le Groupe. «Suite à la ré-
cente promotion de dix (10) cir-
conscriptions administratives du
Sud du pays en wilayas à part en-
tière, Sonelgaz a décidé de créer
dix (10) directions régionales (Ti-
mimoune, Bordj Badji Mokhtar,

Béni Abbès, Ouled Djellal, In Sa-
lah, In Guezzam, Touggourt, Dja-
net, El M'Ghair et El Menia), a ex-
pliqué la même source dans une
publication sur sa page Facebook.
Cette décision, précise Sonelgaz,
vise également de «désenclaver les
vastes étendues des 10 nouvelles
wilayas, d’agir pour l’attractivité
économique de ces régions et d’ac-
compagner la dynamique de dé-
veloppement local en vue de créer
de la richesse et de l’emploi». Les
nouveaux directeurs régionaux

ont été installés mardi, par le PDG
du groupe, Chaher Boulakhras, et
ont, dès lors, formellement, pris
fonction, souligne Sonelgaz.
Par ailleurs, le Groupe a affirmé
qu'il demeure à «l’écoute des be-
soins de ses clients dans toutes
les wilayas du pays et ses équi-
pes sont toujours mobilisées pour
raccorder les nouveaux clients,
moderniser les réseaux électriques
et gaziers et ainsi fournir une éner-
gie fiable et responsable partout
elles opèrent».

La banque de l’Agriculture
et du Développement rural
(BADR) a lancé jeudi le

guichet de la finance islamique au
niveau de son agence d’El-Oued.
Intervenant lors de la cérémonie
d’inauguration de ce guichet,
marquée par la remise symboli-
que du premier carnet d’épargne
«Cadet» à un des clients de la
banque, le directeur général par
intérim, chargé de l’exploitation,
Hassan Messara, a affirmé que
le guichet de la finance islami-
que sera généralisé, d’ici la fin
du mois de septembre 2021, aux
différentes agences de la BADR
à travers le pays.  La mise en ser-
vice du produit de la Finance is-

lamique s’inscrit dans le cadre de
la prise en charge des attentes
des clients de cette institution
bancaire visant à tirer profit de
la formule bancaire islamique, a-
t-il indiqué.
La directrice du marketing et de la
communication à la BADR, Mme.
Kenza Larbes, a fait état, de son
coté, d’un programme, à court ter-
me, permettant aux clients des
agences principales implantées au
niveau de 30 wilayas du pays de
bénéficier, d’ici fin juin courant,
des avantages et prestations des
formules préconisées par la finan-
ce islamique. Quelque 328 agen-
ces BADR seront dotées, à l’hori-
zon 2022, du système de la finan-

ce islamique, a-t-elle assuré, ajou-
tant que la première phase prévoit
la commercialisation de quatorze
produits, réparties sur deux formu-
les, à savoir le compte courant is-
lamique, et le compte épargne et
transactions financières par la
«Mourabaha» incluant tous les
domaines d’investissement, no-
tamment agricole.
La banque projette, à moyen et
long terme, une deuxième phase
de ce système bancaire islamique
prévoyant le financement des opé-
rations de location et les obliga-
tions bancaires islamiques à met-
tre à la disposition des différentes
catégories sociales, a expliqué la
même responsable.
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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

3030

Reprise vendredi des vols internationaux

à l’aéroport de Constantine

Annaba

Le projet de réalisation du centre commercial Shopping Mall approuvé

El Tarf

Campagne de sensibilisation aux

risques de baignade dans les

barrages et retenues collinaires

La campagne de sensibilisation aux
dangers liés à la baignade dans
les barrages et les retenues

collinaires se poursuit pour la deuxième
journée consécutive au niveau des
barrages de Bougous et Mexna (El Tarf),
a-t-on appris mercredi auprès de la
direction de la Protection civile.
Organisée en étroite coordination avec
les services locaux relevant de l’Agence
nationale des barrages et des transferts
(ANBT), cette action de sensibilisation
vise à « expliquer aux citoyens, notam-
ment les jeunes, les risques encourus en
cas de baignade dans les barrages et
autres plans d’eau », a indiqué le chargé
de communication auprès de la même
direction. Selon le lieutenant seif Eddine
Madaci, cette action de sensibilisation
qui se poursuivra durant tout l'été pour
toucher d’autres localités relevant de
cette wilaya côtière, dont prochainement
Cheffia, vise à « informer ces riverains
sur les dangers qui les guettent au
niveau de ces plans d’eau ainsi que sur
les premiers secours à prodiguer en cas
de noyade au niveau des barrages et
retenues collinaires que chacun doit
connaitre pour contribuer éventuelle-
ment à des sauvetages en cas de nécessi-
té ».  Des exemples de noyades dans les
plans d’eau ayant endeuillé des familles
ont été cités par les animateurs de cette
campagne de sensibilisation, a-t-on
précisé, dans l'objectif d'une «meilleure
incitation à la vigilance». Des dépliants
et autres documents illustrant les cas de
décès par noyade dans les barrages et
retenues collinaires ont été, à cette
occasion, distribués aux citoyens, a noté
le même responsable.
La wilaya d’El Tarf n’a enregistré
«aucun décès par noyade au niveau des
barrages et retenues collinaires durant
cette année», a rappelé la même source.

Souk Ahras

Raccordement de plus de 100 foyers d'Oum Laâdaim au réseau de gaz naturel

Cent dix (110) foyers répartis sur les zo
nes d’ombre d’Ouled Djebar, Ouled Ali

Meziane et Koudiet El Babouche de la com-
mune d’Oum Laâdaim (wilaya de Souk
Ahras) ont été raccordés mercredi au ré-
seau de gaz naturel lors d’une cérémonie
présidée par les autorités locales.
Selon des explications fournies par le di-
recteur de la Concession de distribution de
l’électricité et du gaz, Oualid Gherboudj, au
wali Lounès Bouzegza, cette opération de
mise en gaz a porté sur l’extension d’un
réseau de distribution long de 16 km ayant
nécessité la mise en place d’une enveloppe
financière estimée à 34 millions DA, puisée
de la Caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales.
Dans le cadre de sa visite dans la daïra
d’Oum Laâdaim, le chef de l’exécutif local a
présidé le coup d’envoi du projet du rac-
cordement en gaz au profit de 95 familles de
la mechta de Gabel El Kedrat. Cette opéra-

tion concrétisée sur un délai de 8 mois a
mobilisé un montant financier de l’ordre de
85 millions DA. Le même responsable a
écouté, lors de cette visite, diverses préoc-
cupations exprimées par les citoyens de
cette région axées en particulier autour de
l’amélioration des conditions de vie, et in-
sisté sur la nécessité de déployer l’ensem-
ble des efforts visant la poursuite de la réa-
lisation de tous les projets de développe-
ment à travers différentes communes de
cette wilaya.
La même visite a été aussi une opportunité
pour la mise en exploitation d’un transfor-
mateur électrique qui s’inscrit dans le ca-
dre du programme complémentaire après la
levée du gel sur ce projet, en attendant l’ali-
mentation en énergie électrique de 30 foyers
de la zone d’ombre de Debidiba relevant de
la commune d’Oued Keberit.
Le directeur de la Concession de distribu-
tion de l’électricité et du gaz a rappelé que

depuis le début du mois de janvier dernier,
3.200 foyers ont bénéficié des bienfaits de
l’énergie gazière à l’échelle locale, ce qui a
permis de porter le taux de couverture en
cette énergie à 82 %. Il a ajouté dans ce
même contexte que 3.000 foyers et 1.700
autres seront raccordés respectivement
aux réseaux du gaz naturel et d’électricité
« avant la fin de l’année en cours », dans
le cadre du programme de développement
des zones d’ombre.
D’autre part, dans la zone d’ombre de Ras
Guermat, le chef de l’exécutif local a pro-
cédé à la mise en exploitation d’un puits
profond d’un débit de 10 litres/ seconde
ayant mobilisé une enveloppe financière
de 16 millions DA, avant d’inspecter le
projet d’entretien du chemin de wilaya 2
dans la commune de Targalet, sur une dis-
tance de 24 km, et dont le budget d’inves-
tissement alloué à sa réalisation s’élève à
193 millions DA.

Le Comité d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement bâti de la wi
laya de Annaba a donné mercredi

son aval pour le lancement du projet de réa-
lisation du centre commercial et récréatif
« Shopping Mall », au cours d'une réunion
consultative présidée par le wali, Djamel-
Eddine Berrimi, en présence de cadres de la
wilaya, d'élus et de représentants de la so-
ciété civile.
L'accord pour la relance de ce projet d'in-
vestissement important pour la wilaya, re-
levant de la Société d'investissement hôte-

lier (SIH) et suspendu depuis 2018, est in-
tervenu après l'étude des divers aspects
techniques, architecturaux et économiques
et la discussion des diverses questions
liées à son emplacement à proximité de la
vieille ville d'Annaba (Place d'armes), où se
trouvent plusieurs monuments archéologi-
ques protégés. Au cours des débats entre
les participants,dont les représentants de
l'association El Médina pour la sauvegarde
du patrimoine d'Annaba, l'impérative sécu-
risation des monuments mitoyens au site
du projet, dont les vestiges du rempart de

la ville, le Fort des suppliciés et la citadelle
Hafside a été souligné, en plus de la néces-
sité d'organiser le chantier du projet selon
des critères garantissant la sauvegarde des
monuments historiques. Conçu dans une
architecture moderniste, le projet du Shop-
ping Mall couvre une aire de plus 24.000
m2 sur l'ancien site de la Faculté de droit de
l'université Badji Mokhtar, près de la vieille
ville. Les délais de réalisation du projet, qui
comprendra des espaces commerciaux haut
standing, et autres de détente et de loisirs,
ont été fixés à 36 mois, a-t-on indiqué.

Le trafic aérien a repris hier vendredi à
l’aéroport Mohamed Boudiaf de Cons
tantine après un arrêt de plus d’une an-

née, avec un premier vol en provenance de Tu-
nis, a-t-on appris auprès de la direction régiona-
le des Douanes algériennes. Un protocole sani-
taire de prévention a été mis en place de concert
avec tous les intervenants concernés (direction
de l’aéroport, la compagnie Air Algérie, direc-
tion de la santé et de la population, la Protection
civile et les services de sécurité entre autres)
pour accueillir 270 passagers arrivés en prove-
nance de Tunis, a précisé la même source. Tou-
tes les dispositions recommandées en cette con-
joncture sanitaire exceptionnelle ont été prises
et seront appliquées conformément aux directi-
ves du Comité scientifique de suivi et de lutte
contre la pandémie de Covid-19, a souligné la
même source, affirmant qu’une cellule de suivi a
été mobilisée par l’aéroport de Constantine pour
«veiller au strict respect de toutes les mesures
préventives».  La distanciation entre les passa-
gers à bord de l’avion et à leur sortie, le marqua-
ge au sol pour assurer l’espacement, les caméras

thermiques pour détecter des passagers fiévreux
figurent parmi les principales mesures prévues
pour accueillir les vols en provenance de l’étran-
ger, a-t-on indiqué, précisant que le nombre de
personnes dans les bus mobilisés pour trans-
porter les voyageurs a été réduit de moitié. Des
opérations de désinfection «régulières» seront
également assurées à l’intérieur des avions et à
l’aéroport pour davantage de sécurité, a fait sa-
voir la même source, rappelant que cela s’inscrit
dans le cadre du protocole de prévention adopté

à l’échelle nationale.  Par ailleurs, à leur arrivée
aux environs de 14h45, les passagers ont été
transportés par des bus par la wilaya vers l’hô-
tel Protea, situé au centre-ville, pour un confi-
nement obligatoire d’une durée de cinq jours, a-
t-on appris auprès de la direction locale du Tou-
risme. La réouverture partielle de l'espace aérien
à compter du 1er juin courant, avait été décidée
le 16 mai dernier en Conseil des ministres suite
à l'amélioration de la situation épidémiologique
dans le pays, a-t-on rappelé.
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Les procédures pour la candidature du film «Héliopolis»

pour les Oscars en voie d’achèvement

Les procédures pour la can
didature du film «Héliopo
lis» aux oscars de la pro-

chaine édition sont en voie
d’achèvement, a annoncé, mardi à
Oran, le réalisateur de cette œuvre
cinématographique, Djaafar Ka-
cem.
«La participation aux prix des Os-
cars doit remplir un nombre de
conditions. Nous avons entamé la
première qu’est la projection du
film en salles à travers le pays et
avec le concours du Centre algé-
rien de développement du cinéma
(CADC) et du ministère de la Cul-
ture et des Arts», a déclaré Djaa-
far Kacem lors d’une conférence
de presse, qu’il a animée en

présence d’acteurs dans ce film.
Au sujet de la deuxième condition,
le réalisateur de cette œuvre, qui a
été projetée dans les salles de ci-
néma «Es-saada» et à la cinéma-
thèque d’Oran, a souligné que le
film «Héliopolis» doit faire l’objet
de promotion aux Etats-unis
d’Amérique pour pouvoir figurer
dans la dernière liste des nominés
à l’Oscar.
Il a fait savoir qu’il œuvre à pro-
mouvoir le film en Amérique et en
Europe avec l’aide des autorités
compétentes, expliquant qu’un
film ne s’arrête pas à la réalisation
et à la production, mais nécessite
aussi une promotion et de la com-
munication.

Au sujet de la distribution du film
«Héliopolis» à l’étranger, Djaafar
Kacem a indiqué que «cette œuvre
cinématographique a été financée
par le CADC à 100% et sans parte-
naire étranger et nous devons
donc chercher des distributeurs à
l’étranger».
Exprimant son souhait de voir la
projection de ce film à l’étranger, il
a noté que cette oeuvre est sous-
titrée en arabe classique, en an-
glais et en français, ce qui l’aide à
participer aux festivals internatio-
naux.
Il est attendu l’organisation d’une
caravane «Heliopolis Tour» pour
sillonner les régions qui ne dispo-
sent pas de salles de projection et
l’œuvre sera projetée en plein air.
Le départ sera de Kherrata, puis
Guelma, Sétif, et la commune d’El
Malah (Ain Temouchent), dans
laquelle la plupart des scènes du
film ont été filmées, a-t-il fait sa-
voir.
Le film «Héliopolis» a été favora-
blement accueilli par le public à tra-
vers les salles de projection de 13
wilayas du pays, a souligné la res-
ponsable de production au Cen-
tre algérien de développement du
cinéma, Abdelli Nesrine lors de
cette conférence de presse, décla-
rant «nous attendons l’inscription
d’autres salles dans l’opération de
distribution afin d’élargir cette ac-
tivité, pour le film Héliopolis et
autres films». Le film «Héliopolis»,
qui porte le nom d’une ville de la
wilaya de Guelma aborde la vie
quotidienne d’une famille algérien-
ne quelques jours avant les mas-
sacres du 8 mai 1945.

Appel à participation à la 3e édition nationale de l’Orchestre de jeunes d’Algérie

Elles auront lieu en septembre prochain

Les Premières Journées nationales

«Fatiha-Berbère» dédiées au théâtre de Jeunes

Les premières Journées na
tionales «Fatiha-Berbère»
dédiées au théâtre de jeu-

nes, sont programmées pour le
mois de septembre prochain, an-
nonce l’association culturelle «El
Manara» de la ville de Corso (Bou-
merdès), organisatrice de l’événe-
ment.
L’initiative d’organiser périodique-
ment à Boumerdès, des journées
nationales de théâtre portant le
nom de Fatiha Berbère (1945-
2015), intervient en hommage à
cette grande dame, originaire de la
région,icône des Arts de la
scène,de la télévision et du ciné-
ma algériens.
Ces journées auront un caractère
compétitif, poursuit le communi-
qué, énonçant les critères de par-
ticipation qui exigent en substan-
ce que les différents ateliers cons-
tituant chaque projet en lice (tex-
te, mise en scène, scénographie,
musique, interprétation, etc),

soient entièrement l’œuvre de jeu-
nes ne dépassant pas 35 ans.
Autres critères à respecter pour
pouvoir prétendre à une participa-
tion à ces journées, le nombre
d’éléments constituant une trou-
pe qui, selon le communiqué, ne
doit pas dépasser huit (08) person-
nes, qui auront à présenter une
prestation d’au moins 60 mn.
Le dernier délai de dépôt des pro-
jets est fixé au premier août 2021
et les frais de séjour durant ces
journées sont pris en charge par
les organisateurs de cette manifes-
tation qui vient renforcer et enri-
chir la pratique du 4e Art en Algé-
rie.
Originaire des Issers à Boumerdès,
Fatiha Berbère, de son vrai nom
Fatiha Bellal, est née le 11 février
1945 à la Casbah d’Alger où elle
avait commencé à manifester, dès
son enfance,des penchants pro-
noncés aux Arts de la scène, que
son père, son premier admirateur,
avait vite remarqué, pour l’encou-
rager à suivre sa passion artisti-
que. En 1959, elle avait intégré la
troupe féminine de chant et de
danse, de Meriem Fekkai (1889-
1961), une des divas du hawzi et
de la chanson andalouse. La même
année, elle intègre la section théâ-
tre de l’Institut national de musi-
que, et perfectionne sa prestation
de comédienne qui l’amèneront à
vivre de nombreuses consécra-
tions, jusqu’à sa disparition, le  16
janvier 2015, laissant derrière elle
une riche carrière artistique.

Un appel à participation à
la 3e édition nationale de
l’Orchestre de jeunes

d’Algérie (Oja), prévue pour l’été
2021 après son report en 2020 pour
cause de pandémie du Coronavi-
rus, a été lancé par les organisa-
teurs, indique un communiqué de
l’orchestre. Annonçant la réouver-
ture des candidatures, le commu-
niqué énumère ensuite, les condi-
tions à remplir pour pouvoir pré-
tendre à une participation à cette
3e édition qui exige, au-delà des
critères techniques, de remplir le
formulaire de candidature dûment
joint.
Les critères de sélection se limi-
tent, à la capacité à lire une parti-
tion, la bonne maîtrise de l’instru-
ment, un bon niveau technique,
ainsi que la spécialisation dans les

instruments symphoniques appar-
tenant aux familles des cordes,
cuivres, percussions ou encore les
instruments à archets, précise le
communiqué. La préparation du
dossier de candidature consiste en
l’envoi de trois extraits d’enregis-
trement vidéo d’une durée globa-
le ne dépassant pas les cinq (05)
minutes,réparties en une étude
technique, et une interprétation
pour la mise en valeur de l’instru-
ment, ainsi qu’une improvisation
ou alors, l’interprétation d’un ex-
trait d’une musique traditionnelle.
Les candidats vérifiant l’ensemble
des critères techniques et admi-
nistratifs requis, doivent envoyer
leurs dossiers à la page Facebook
de l’Orchestre jeunes d’algerie,
avant le 30 juin inclus.
Les postulants retenus à cette 3e

édition seront contactés le 6 juillet
prochain, après les délibérations du
jury présidé par le directeur artisti-
que de l’OJA, Salim Dada.
Les éditions précédentes de 2018
et 2019 ont connu une affluence

nombreuse de spectateurs, venus
assister aux concerts donnés par
l’OJA dans différentes villes d’Al-
gérie, à l’instar de la capitale Al-
ger, Bejaia, Jijel, El Eulma et Ti-
mgad.
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Cour de Tébessa

Quatre accusés incarcérés pour adhésion
au mouvement terroriste Rachad

Djelfa

Neutralisation
d’un réseau national

spécialisé dans le vol
de bétail

Un réseau spécialisé dans le vol de bétail
activant dans différentes wilayas du pays
a été démantelé par la brigade territoriale
de la gendarmerie nationale de la daïra
de Hassi Bahbah (50 km au nord de
Djelfa), a-t-on appris jeudi du comman-
dant du groupement de la gendarmerie
nationale de la wilaya, Le colonel
Mohamed Bousahla. Cette opération a été
réalisée suite à l’enregistrement, derniè-
rement, «d’une forte augmentation des
cas de vols de bétail et du nombre de
plaintes déposées à ce sujet», a-t-il pré-
cisé. Suite à quoi un plan de lutte contre
ce phénomène, notamment à l’approche
de l’Aid El Adha , a été mis en place,
afin de neutraliser les auteurs de ces ac-
tes et mettre un terme aux vols qui por-
tent directement atteinte à la source de
revenus des éleveurs et de leurs familles,
a ajouté la même source. Une enquête
sur le vol de bétail dont ont été victimes
des paysans et éleveurs de nombreuses
régions du pays a été ouverte par la bri-
gade territoriale de la gendarmerie natio-
nale de la daïra de Hassi Bahbah, ce qui
a permis d’élucider pas moins de 22 af-
faires, en un court laps de temps, avec
l’arrestation de six suspects et la saisie
d’un véhicule  utilisé dans le transport
des bêtes volées, en plus d’une impor-
tante somme d’argent issue des revenus
de leurs vente, a-t-on expliqué. Les sus-
pects ont été transférés au tribunal de
Hassi Bahbah qui a ordonné leur mise en
détention préventive sous le chef d’in-
culpation de «constitution d’une asso-
ciation de malfaiteurs pour préparer un
délit de vol de bétail».

Bethioua

Un sexagénaire
découvert sans vie

Un homme âgé de 78 ans a été décou-
vert, avant-hier,  sans vie dans son do-
micile, sis dans la localité de Bethioua.
Selon les premières constatations, la vic-
time ne portait aucune trace de violence
ou de décomposition.  Son cadavre a été
déposé à la morgue afin de subir une
autopsie.                                Ziad M

Bir El Djir

Un homme découvert mort avec une
corde nouée autour cou

Une découverte macabre a été faite à Bir
El Djir. Un homme âgé de 29 ans a été
retrouvé sans vie, jeudi à la rue Moufouk
Abdelkader localité de Bir el Djir.  Son
cadavre, qui ne portait aucune trace de
violence et ne présentait aucun signe de
décomposition, a été découvert gisant
sur le sol dans le garage d’une habita-
tion, une corde nouée autour du cou.

Ziad M

A la suite de
l’effondrement
du plafond de
l’habitation
familiale

Une fillette
décède
des suites
de ses
blessures
à Sidi Bel
Abbès
Une fillette est
décédée jeudi à la
suite de
l’effondrement
partiel du plafond de
son domicile familial
situé dans la
commune d’Ain El
Berd, distante d’une
trentaine de
kilomètres du chef
lieu de Sidi Bel
Abbés. La victime K
A H âgée de 11 ans
qui a été grièvement
blessée a succombé
à ses blessures sur
le coup.  Selon les
éléments
d’information, elle
avait passé le
mercredi ses
examens de 5ème
année pour accéder
à la première année
moyenne.

Fatima A.

Arrestation
d’un suspect et saisie

de plus de 650
comprimés

psychotropes
à Tassala El Merdja
Les éléments de la 1ère Sû-
reté urbaine de Tassala El
Merdja, relevant de la cir-
conscription administrative
de Bir Touta, ont arrêté un
suspect impliqué dans une af-
faire de possession de subs-
tances psychotropes desti-
nées à la vente, a précisé la
même source. «Agissant sur
la base d’une information fai-
sant état d’un individu s’adon-
nant à la vente de substances
psychotropes dans leur sec-
teur de compétence, les élé-
ments de la 1ère Sûreté ur-
baine de Tassala El Merdja ont
arrêté le suspect et saisi 666
comprimés psychotropes», a
ajouté le communiqué. Après
le parachèvement des procé-
dures légales en vigueur, le
suspect a été déféré devant
les juridictions territorialement
compétentes, a conclu la
même source.

 … Et trois décès et 209 blessés sur les routes en 24 heures
Trois personnes sont décédées et 209 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le territoire
national durant les dernières 24 heures, selon un bilan établi jeudi
par les services de la Protection civile.
Par ailleurs, deux personnes sont décédées par noyade au niveau
des plages Azur (Staoueli) et de Oued Righa (Skikda) selon la même
source qui souligne qu’un autre corps sans vie a été repêché dans
une mare d’eau au lieu-dit Madla dans la commune de Oued Mora
dans la wilaya de Laghouat. S’agissant des activités de lutte contre
la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protec-
tion civile ont effectué 46 opérations à travers neuf wilayas du
pays portant sur la nécessité du respect du confinement et de la
distanciation physique.

La Chambre d’accusation près
la Cour de Tébessa a prononcé,
durant la semaine en cours, une
décision d’incarcération de qua-
tre personnes pour «adhésion au
mouvement Rachad», classé ré-
cemment comme organisation
terroriste, car menaçant l’ordre
public et la stabilité de l’Etat, et
entretenant également des rela-
tions douteuses avec des parties
étrangères, a indiqué jeudi le pre-
mier procureur général-adjoint
près cette instance judiciaire,
Seif Eddine Aoun.
Au cours d’une conférence de
presse animée au siège de la Cour
de justice de Tébessa, la même
source a précisé qu’après achè-
vement de l’enquête enclenchée
par les services de la section de
recherches du groupement ter-
ritorial de la gendarmerie natio-
nale basée sur des rapports
sécuritaires confirmés, il s’est
avéré que les accusés Aziz
Bekariya, Abderaouf Arslan,
Redouane Hamidi et Azzedine
Mansouri étaient «en relation
avec le mouvement terroriste
Rachad».

Ces quatre personnes sont ac-
cusées «d’adhésion, soutien et
financement du mouvement
Rachad de diverses manières en
plus d’accorder des interviews
et de faire des interventions dans
des médias étrangers, considé-
rées comme étant une couver-
ture médiatique au profit de cette
organisation», a souligné la
même source qui a fait état de
diffusion de fausses informa-
tions et de l’utilisation des ré-
seaux sociaux à cet effet. Le
même intervenant a ajouté, en
outre, que les accusés ont été
poursuivis en tant que citoyens
algériens indépendamment de
leur statut social, précisant que
Abderaouf Arslan qui exerce
comme avocat, a suscité un élan
solidarité auprès de ses confrè-
res à l’échelle locale et nationale

allant jusqu’à la tenue de mou-
vements de protestation. Les
accusés ont bénéficié de toutes
les garanties juridiques stipulées
par la Constitution algérienne
tout au long de l’enquête et du
procès jusqu’à la décision de
leur incarcération pour «adhésion
et participation à une organisa-
tion terroriste» et «diffusion et
propagation d’informations mal-
veillantes susceptibles de porter
atteinte à la sécurité publique et
à  l’ordre public», a indiqué le
même intervenant. Pour rappel,
des avocats ont organisé mer-
credi des rassemblements à tra-
vers plusieurs wilayas du pays
pour exprimer leur mécontente-
ment suite à l’incarcération de
l’avocat Abderaouf Arslan, re-
vendiquant «sa libération immé-
diate et inconditionnelle».

Accidents de la circulation

2 morts et 17 blessés dans une collision à El-Kseur…
Deux personnes sont mortes et 17 autres ont été blessées vendredi
lors d’une collision frontale entre un bus de transport de voya-
geurs et un véhicule de tourisme, survenu sur la RN.26 (Bejaia-
Bouira) à hauteur du lieudit El-Khroub, relevant de la daïra d’El-
Kseur, à 32 km à l’ouest de Bejaia, a annoncé la protection civile.
Les deux personnes décédées à bord du véhicule léger ont péri sur
le coup.  Les blessés qui étaient à bord du bus  souffrent de divers
traumatismes, a précisé la même source . Parmi ces blessés, figu-
rent 2 enfants, 9 femmes et six hommes, a-t-on fait savoir. Les
éléments de la Protection civile sont intervenus pour les évacuer
vers la polyclinique d’El-Kseur. Les circonstances de l’accident
n’ont pas été précisées. Une enquête, à cet effet, a été ouverte  par
la gendarmerie nationale.

…Un mort et cinq blessés dans une collision
frontale entre deux véhicules  à Bouira…

Une personne a trouvé la mort
et cinq autres ont été blessées
dans un accident de la circula-
tion survenu, vendredi, sur
l’autoroute Est-Ouest au lieu-dit
Mergueb à Ain Tork (Ouest de
Bouira), a-t-on appris auprès des
services de la protection civile.
L’accident s’est produit suite à
une collision entre deux véhicu-
les touristiques et un camion, a
expliqué à l’APS le chargé de

communication de la protection
civile, le sous-lieutenant Abdat
Youcef. «Un jeune homme de 34
ans a rendu l’âme sur le coup
tandis que cinq autres person-
nes ont été blessées et évacuées
à l’hôpital de Bouira», a-t-il
ajouté. «Le corps de la victime
décédée, a été transporté à la
morgue du même établissement
hospitalier de Bouira», a précisé
la même source.
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Législatives du 12 juin

Choix des compétences et vote massif

pour une Algérie nouvelle

Le Conseil constitutionnel

forme ses cadres

sur les législatives du 12 juin

Le Conseil constitutionnel organise dimanche pro
chain une journée d’études et des ateliers de for
mation au profit de son personnel sur les élections

législatives prévues le 12 juin prochain, visant à renforcer
leurs capacité concernant l’application des dispositions
de la nouvelle loi relative au régime électoral, indique jeu-
di un communiqué de la même institution.
«Le Conseil constitutionnel organise une journée d’études
et des ateliers de formation au profit de ses cadres, ses
fonctionnaires et ses agents, dans le cadre de la mise en
œuvre de son programme d’action arrêté conformément
aux instructions et directives du Président du Conseil, M.
Kamel Feniche, visant à former et à renforcer les capaci-
tés du personnel du
Conseil constitutionnel, notamment en ce qui concerne
l’application des dispositions de la nouvelle loi relative au
régime électoral», précise le communiqué.
Par ailleurs, ajoute la même source, «les ateliers de for-
mation porteront sur les modalités pratiques d’exécution
et d’exploitation du programme informatique de traitement
des données des dites élections, conçu à cet effet par les
services du Conseil».

Lutte contre la corruption

L’Algérie appelle à renforcer

la coopération internationale

en matière de recouvrement d’avoirs
L’Algérie a mis l’accent,

jeudi, sur la nécessité de
«renforcer la
coopération

internationale» en
matière de

recouvrement d’avoirs
et d’extradition des

criminels, pour resserrer
l’étau autour des parties

impliquées dans des
affaires de corruption et
les priver de leurs acquis

illicites.

glement intérieur en vue de l’adap-
ter aux exigences d’une lutte ri-
goureuse du fléau de la corruption,
dans le cadre du respects de ses
engagements internationaux»,
poursuit le ministre.
La corruption est «un facteur prin-
cipal dans la détérioration du ren-
dement économique et un grand
obstacle dans le processus de dé-
veloppement et la lutte contre la
pauvreté, en ce sens qu’elle
amoindrit la performance des ins-
titutions et menaces la stabilité et
la sécurité des communautés», a-
t-il affirmé, mettant en avant «le
rôle primordial que jouent la lutte
et la prévention de la corruption
dans la réalisation des ODD, la
concrétisation des valeurs de la
justice et la force de la loi, ainsi
que le renforcement de la confian-
ce des citoyens envers les institu-
tions de l’Etat». L’Algérie «accor-
de un intérêt particulier à la lutte
contre la corruption, toutes formes
confondues, et œuvre continuel-
lement à la consolidation de l’effi-
cacité de son système national de
lutte et de prévention de ce fléau»,
a ajouté le Garde des sceaux.
Preuve en est, poursuit-il, «a été
créée la haute instance de trans-
parence, de lutte et de prévention
de la corruption, en vertu de
l’amendement constitutionnel
2020, outre la stratégie nationale
de lutte contre ce fléau qui est en
cours d’élaboration et qui impli-
que l’ensemble des parties pre-
nantes».
Le ministre a, dans le même con-
texte, mis en exergue «le rôle de la
société civile dans la prévention
de la corruption qui se renforcera
davantage suite au lancement du
réseau national pour l’intégrité, et
la révision de la loi de prévention
contre la corruption de façon à
cadrer avec les défis soulevés».
Et de rappeler «la mise en place,
récemment, d’un nouveau dispo-
sitif pour la gestion des revenus
de la corruption, ayant fait l’objet
de saisie conformément aux juge-
ments définitifs prononcés par les
tribunaux compétents».
Par ailleurs, l’Algérie se félicite des
questions contenues dans la dé-
claration politique de cette ses-
sion extraordinaire, et salue égale-
ment l’adoption de ce document
inclusif et équilibré.
Même si la déclaration politique
ne répond pas entièrement aux as-
pirations de l’ensemble des par-
ties, elle offre, cependant, des pers-
pectives et un nouveau souffle
pour l’exécution de la convention,
à travers, entre autres, le traitement
des questions liées à la restitution
des avoirs, ce qui orientera les ef-
forts, les moyens et l’aide techni-
que vers les points faibles aux
plans national et international», a-
t-il conclu.

L’Algérie réaffirme «la né
cessité de renforcer la
coopération bilatérale, ré-

gionale et internationale en matiè-
re de recouvrement d’avoirs et
d’extradition des criminels,
d’échange d’informations et d’as-
sistance juridique mutuelle, con-
formément aux législations natio-
nales pour resserrer l’étau autour
des parties impliquées dans des
affaires de corruption et les priver
de leurs acquis illicites», a souli-
gné le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Belkacem Ze-
ghmati qui prononçait l’allocution
de l’Algérie lors des travaux de la
session extraordinaire de l’assem-
blée générale de l’ONU sur la lutte
contre la corruption qui se tient
du 02 au 04 juin courant par visio-
conférence au siège de l’ONU à
New York.
«L’Algérie qui n’a cessé de mettre
en garde contre les liens croissants
entre le crime organisé transnatio-
nal et autres activités illégales, à
l’instar du trafic de drogue, de la
corruption, du blanchiment d’ar-
gent, du terrorisme et de son fi-
nancement appelle, encore une
fois, tous les Etats parties à hono-
rer de bonne foi leurs engage-
ments internationaux, à  intensi-
fier les efforts et à s’accorder mu-
tuellement un soutien effectif», a-
t-il précisé. «L’Algérie souligne
également que la gestion des ac-
tifs récupérés et leur utilisation
relève de la seule responsabilité
de l’Etat demandeur et que les ac-
tifs récupérés doivent être resti-
tués sans conditions, avec un res-
pect total des droits souverains
des Etats», a-t-il ajouté.
L’Algérie «réitère son total enga-
gement à mettre en œuvre les Con-
ventions des Nations Unies con-
tre la criminalité transnationale or-
ganisée et contre la corruption ain-
si que les conventions régionales
adoptées dans ce sens, et recon-
nait le rôle du mécanisme d’exa-
men dans l’amélioration de la mise
en application des deux conven-
tions onusiennes» et souligne «sa
détermination à poursuivre ses
efforts pour la révision de son rè-

Le renforcement de la politique étrangère de l’Algérie, à même de recouvrer
son prestige parmi les pays, une composante plus étoffée du prochain

parlement en termes de compétences et un vote massif pour une Algérie
nouvelle, ont constitué les principales idées  développées par les candidats

dans le cadre de la campagne électorale des législatives du 12 juin prochain.

Le secrétaire général de l’Al
liance nationale républicai
ne (ANR), Belkacem Sahli,

a plaidé jeudi soir à Tébessa, en
faveur du «renforcement de la po-
litique étrangère de l’Algérie et de
sa position dans le monde notam-
ment dans les pays voisins».
De son côté, le délégué du Se-
crétaire général du Rassemble-
ment national démocratique
(RND), Bouamama Abbès,a mis
en avant, depuis Illizi, l’impor-
tance majeure du scrutin qui
constitue «une halte importante
dans le processus de protection
des institutions de l’Etat et sa
préservation contre toute mena-
ce ciblant sa stabilité».
D’Alger, le président du Front de
l’Algérie nouvelle (FAN), Djamel
Benabdeslam, a appelé à «contrer
les ennemis du pays qui cherchent
à affaiblir l’Etat algérien et ses ins-
titutions en obéissant à des agen-
das étrangers».
Depuis Oran, le président du Front
El Moustakbal, Belaïd Abdelaziz,
a estimé que les élections législa-
tives du 12 juin constituent un
tournant décisif dans le processus
d’édification de l’Algérie nouvel-
le «que va dessiner le peuple al-
gérien, par sa forte participation
au scrutin».
Pour le président de Jil El Djadid,
Sofiane Djillali, le véritable chan-
gement dont aspire le citoyen pas-
se par un choix judicieux de ses

représentants à l’Assemblée.
Lors d’une rencontre de proximité
à Sidi Bel-Abbès, il a souligné que
«la responsabilité incombe désor-
mais au citoyen qui doit participer
à réaliser la démocratie et l’Etat de
droit,en votant au profit des com-
pétences capables de faire enten-
dre sa voix haut et fort».
Le président du parti El-Fajr El-Ja-
did, Tahar Benbaibeche, a affirmé,
depuis Djelfa, que les élections
étaient la seule alternative pour
construire les institutions de l’Etat.
«Nous attendons beaucoup des
élections de l’APN qui sera ame-
née notamment à accompagner et
contrôler l’action du Gouverne-
ment», a-t-il souligné, estimant
qu’il faudrait, pour y
parvenir, agir et choisir le meilleur.
Dans la wilaya d’El Tarf, le prési-
dent du Front de la justice et du
développement (FJD), Abdallah
Djaballah, a appelé, depuis la com-
mune de Besbes, à une «forte»
participation aux élections du 12
juin pour «consacrer un Etat dé-
mocratique populaire et social, axé
sur la  Déclaration du 1er novem-
bre 1954 et du Hirak béni’’.
Le secrétaire général du Front de
libération nationale (FLN), Abou
El Fadl Baadji, a estimé, depuis
Mila, «réaliste» le programme de
sa formation politique proposé par
des cadres et enfants du peuple,
choisis pour concourir aux pro-
chaines législatives suivant des

«critères autres que ceux appli-
qués auparavant».
Sur un autre plan, le président du
Mouvement de la société pour la
paix (MSP),Abderrezak Makri, a
affirmé, depuis Oran et Ain-Té-
mouchent, que sa formation poli-
tique s’employait à ancrer le prin-
cipe de la liberté pour l’édification
de l’Algérie nouvelle.
Il a appelé le peuple algérien à
«s’entendre sur des revendica-
tions légitimes et logiques qui
nous rassemblent et nous unissent
pour parvenir à un pacte national
rassembleur.
Le président par intérim du Parti
de la Liberté et la Justice (PLJ),
Djamel Benziadi, a appelé, depuis
Boumerdès, à saisir l’opportunité
des législatives, en vue d’»opérer
le changement effectif et réel»
auquel aspire le peuple, ajoutant
que le changement véritable «ne
saurait se concrétiser que par le
changement des mécanismes de
gouvernance, des lois  qui régle-
mentent et régissent la gouvernan-
ce».
A Batna, le secrétaire général du
Front de la bonne gouvernance
(FBG), Aïssa Belhadi, a considéré
le prochain scrutin comme «une
étape importante pour réussir la
transition démocratique», souli-
gnant que cet ‘’important’’ scru-
tin nécessitait «de choisir des re-
présentants qualifiés par le peu-
ple».
Les candidats des listes indépen-
dantes ont, pour leur part, organi-
sé des actions de proximité pour
mettre en avant leurs programmes
respectifs axés notamment sur le
développement socio-économi-
que local.
A Ouargla, le candidat indépen-
dant Righi Abdelkader, cadre
comptable à l’entreprise Sona-
trach, a affirmé que «l’amende-
ment dont a fait l’objet la loi élec-
torale, fait partie des raisons
l’ayant incité à présenter sa can-
didature», expliquant que cette loi
est venue «mettre un terme à l’uti-
lisation de l’argent sale dans les
élections, et ouvrir la voie aux  jeu-
nes pour briguer un siège à
l’APN».
Dans la wilaya de Constantine, les
candidats de la liste indépendan-
te «Soukour Kassentina» (les fau-
cons de Constantine), misent sur
la relance du tourisme domestique
et entendent aplanir les entraves
rencontrées par les investisseurs,
a indiqué Mostefa Madi, un des
colistiers.
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Coronavirus

385 nouveaux cas, 250 guérisons

et 7 décès ces dernières 24h
Trois cent quatre-vingt-cinq (385) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 250 guérisons et 7 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique vendredi le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière dans  un communiqué.

L'Echo d'Oran

Covid-19

Des hôtels du groupe HTT réservés pour

accueillir les Algériens de retour au pays

L’octroi de l’autorisation
de dédouanement des

chaînes et équipements
de production rénovés

est accordée désormais
aux activités contribuant

à la substitution aux
importations, à

l’exportation, ainsi
qu’au développement

des filières stratégiques
en vertu du décret
exécutif n 21-200,
publié au dernier

Journal Officiel (JO)
n 38.

nes et équipements agricoles
équivalents à ceux produits en
Algérie, et dont la production
nationale couvre les besoins du
marché local, est-il mentionné
dans de texte.
Le même décret précise que
sont éligibles à l’autorisation de
dédouanement, les opérateurs
économiques dûment immatri-
culés au registre du commer-
ce, le cas échéant, dont l’acti-
vité est directement liée à cel-
le pour laquelle est destinée la
chaîne ou l’équipement de pro-
duction rénové. Il est stipulé,
en outre, que les opérateurs
économiques doivent justifier
d’une capacité d’autofinance-
ment d’au moins 30% du coût
de l’opération d’importation de
la chaîne ou de l’équipement
de production rénové.
Les chaînes de production ré-
novées, objet de la demande
d’autorisation de dédouane-
ment, doivent avoir une durée
de vie minimale, après rénova-
tion, de dix années, toutefois,
la durée de vie minimale, après
rénovation, requise pour les
chaînes, destinées à l’industrie
pharmaceutique et paraphar-
maceutique et agroalimentaire,
ne doit pas être inférieure à
douze années.
Quant à l’âge des équipements
de production é l igibles à
l’autorisation de dédouane-
ment, il ne doit pas dépasser
dix ans, à partir de la date de
leur fabrication, et la techno-
logie et la maintenabilité des
chaînes de production réno-
vées «doivent être prises en
considération dans l’évaluation
de leur durée de vie minimale,
après rénovation.
Le décret exécutif a spécifié
que la rénovation des chaînes
et équipements de production
doit faire l’objet d’une évalua-
tion de conformité par un or-
ganisme accrédité par l’orga-
nisme algérien d’accréditation
(ALGERAC) ou, le cas
échéant, un organisme d’ac-
créditation signataire d’un ac-
cord multilatéral ou bilatéral de
reconnaissance d’accrédita-
tion mutuelle avec
ALGERAC.Le texte a souligné
que la décision d’autorisation
de dédouanement est établie
par le ministre chargé de l’in-
dustrie.

Industrie

Les chaînes de production rénovées importées

doivent contribuer à l’exportation

Le PDG du Groupe Hôtelle
rie, Tourisme et Thermalis
me (HTT), Lazhar Bouna-

faa a déclaré, mercredi à Alger,
qu’un nombre «considérable»
d’hôtels relevant du groupe ont
été réservés pour accueillir les Al-
gériens de retour au pays et leur
assurer de «bonnes» conditions
de confinement pour éviter la pro-
pagation du coronavirus.
Dans une déclaration à l’APS, le
PDG du groupe HTT a précisé que
l’opération de rapatriement des Al-
gériens fait suite aux instructions
du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune qui a or-
donné la réouverture partielle de
l’espace aérien, à partir de mardi,
rappelant les «bonnes» condi-
tions de prise en charge des Algé-
riens rapatriés.
A cet effet, Air Algérie est chargée
d’assurer le transport des voya-
geurs et de leur garantir les pres-
tations nécessairesà des prix «rai-
sonnables», a-t-il ajouté, rappelant
que le montant du Pack confine-
ment prévu pour les Algériens de

retour au pays a été réduit de
41.000 DA à 33.000 de DA par pas-
sager, conformément aux nouvel-
les instructions des autorités al-
gériennes.
Le Président Tebboune avait or-
donné de réduire de 20% les frais
d’hébergement pour les Algériens
de retour au pays, en dispensant
de ces frais les étudiants et les
personnes âgées à faible revenu.
Ce tarif qui doit être payé à l’achat
ou lors de la confirmation du billet
d’avion, couvre les frais de trans-
port vers le lieu du confinement,
l’hébergement de 5 nuitées en
pension complète ainsi que le test
COVID prévu à la fin du confine-
ment.
Le groupe assure aux voyageurs
le transport par bus vers les hô-
tels et leur réserve un hébergement
dans des hôtels publics, a fait sa-
voir M. Bounafaa.
A Alger, les hôtels «Mazafran»,
«El Marsa» et «El Minaa» à Zéral-
da et Sidi Fredj sont réservés à cet
effet. D’autres hôtels et éventuel-
lement ceux relevant du secteur

privé seront ouverts si le nombre
des Algériens rapatriés est revu à
la hausse.
Concernant la saison estivale, M.
Bounafaa considère que l’opéra-
tion de rapatriement n’aura pas
d’impact sur l’organisation de la
saison de cette année, vu la dis-
ponibilité d’autres complexes tou-
ristiques pour accueillir les touris-
tes au niveau national.
299 passagers Algériens sont arri-
vés, mardi à Alger, en provenance
de la France après une longue ab-
sence imposée par la fermeture des
frontières aériennes, le 19 mars
2020, suite à la pandémie du Co-
vid-19.
Les voyageurs ont été placés en
confinement pour une durée de 5
jours dans des hôtels relevant du
groupe HTT. Depuis le début de
la propagation du coronavirus, le
groupe HTT a pris en charge plus
de 28.000 Algériens rapatriés qui
ont été placés en confinement
dans plusieurs hôtels à travers le
territoires national, a rappelé M.
Bounafaa.

Algérie/Turquie

Les compagnies maritimes des deux pays

exonérées de tout impôt et taxe sur le fret
Les compagnies

maritimes algériennes et
turques sont exonérées du

paiement de tout impôt
et/ou taxe sur le fret ainsi

que sur les activités
annexes au transport

conformément aux
dispositions de la

convention relative aux
transports et à la

navigation maritime
conclue

entre les deux pays, selon
un décret présidentiel

publié au dernier Journal
officiel (JO) n 38.

ses propres navires, en ce qui con-
cerne l’accès aux ports, leur utili-
sation et toutes les commodités
qu’elle accorde à la navigation et
aux opérations commerciales pour
les navires et leur équipage, les
passagers et les  marchandises.
Les parties contractantes pren-
dront, dans le cadre de leur régle-
mentation portuaire, les mesures
nécessaires en vue de réduire,
dans la mesure du possible, le
temps de séjour des navires dans
les ports et de faciliter l’accomplis-
sement des formalités administra-
tives, douanières et sanitaires en
vigueur dans lesdits ports.
En matière de documents d’iden-
tité des marins, l’accord prévoit
que chacune des parties contrac-
tantes reconnaît les documents
d’identité de marin délivrés par les
autorités compétentes de l’autre
partie.
Ces documents d’identité délivrés
par l’une des deux parties contrac-
tantes donnent droit à leurs dé-
tenteurs de descendre à terre pen-
dant que le navire se trouve dans
le port d’escale, dès lors qu’ils fi-
gurent sur le rôle d’équipage du
navire, toutefois, ces personnes
doivent satisfaire aux contrôles
réglementaires.
Chacune des parties contractan-
tes se réserve aussi le droit d’in-
terdire l’entrée de son territoire aux
personnes détentrices de docu-
ments d’identité de marin, qu’elle
jugera indésirables.
L’accord stipule que chaque par-

tie contractante accordera l’assis-
tance médicale indispensable aux
membres de l’équipage des navi-
res de l’autre partie contractante
conformément à ses lois et règle-
ments.
Le champ d’application de l’ac-
cord exclut les navires militaires ou
les navires mis au service exclusif
des forces armées, les navires de
recherche et tous navires exerçant
à titre quelconque la puissance
publique, et les navires de pêche,
de même que le cabotage natio-
nal, le pilotage, la remorque et de
façon générale toutes autres acti-
vités réservées au pavillon natio-
nal, conformément à la législation
nationale de chacune des parties
contractantes.
Pour le développement harmo-
nieux des relations maritimes bila-
térales, les parties contractantes
conviennent de la mise en place
d’une commission maritime mixte
qui sera chargée, également, du
suivi de l’application des disposi-
tions du présent accord et du rè-
glement des litiges éventuels.
Les deux parties contractantes
s’engagent à œuvrer pour déve-
lopper une coopération dans tous
les domaines et notamment : la
construction et la réparation na-
vales, la construction et l’exploi-
tation des ports, l’exploitation des
navires et le développement de
leurs flottes marchandes, l’affrè-
tement des navires ainsi que la
construction et la réparation des
conteneurs.

En vertu ce décret présiden
tiel n 21-187 du 5 mai 2021
signé par le président de

la République, Abdelmadjid Teb-
boune, portant ratification de l’ac-
cord relatif aux transports et à la
navigation maritime entre l’Algé-
rie et la Turquie signé le 25 février
1998, il a été décidé d’éviter les
doubles impositions en matière
d’impôts sur le revenu et sur la
fortune, de favoriser le dévelop-
pement du commerce extérieur
maritime entre les deux  pays et
d’assurer la coopération entre
leurs flottes.
De plus, chacune des parties con-
tractantes assurera dans ses ports
aux navires de l’autre partie con-
tractante le même traitement qu’à

Ce décret exécutif, daté
du 11 mai 2021 et si
gné par le Premier mi-

nistre, Abdelaziz Djerad, mo-
difiant et complétant le décret
exécutif n 20-312 du 15 no-
vembre 2020, a fixé les con-
ditions et modalités d’octroi de
l’autorisation de dédouane-
ment des chaînes et équipe-
ments de production rénovés,
dans le cadre d’activités de
production de biens et servi-
ces.
Ce texte stipule que l’octroi de
l’autorisation de dédouane-
ment des chaînes et équipe-
ments de production rénovés
concerne les chaînes et équi-
pements de production non
couverts par la production na-
tionale et ayant fort impact sur
le développement économique
et territorial, en plus d’avoir
une durée de vie minimale,
après rénovation, de dix à dou-
ze années, selon les secteurs.
Il a été précisé aussi que les
chaînes et équipements de
production non couverts par la
production nationale doivent
contribuer à la substitution aux
importations,à l’exportation, à
l’intégration des chaînes de va-
leur locale ainsi qu’au dévelop-
pement des filières stratégi-
ques.
Il y est mentionné que les équi-
pements de transport de per-
sonnes et de marchandises
sont exclus du bénéfice des
dispositions du présent décret.
De plus, les chaînes et équi-
pements agricoles rénovés
sont autorisés au dédouane-
ment, à l’exception des chaî-
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Championnats d'Afrique de judo (messieurs et dames)

L'Algérie pays hôte

de l'édition 2022

Fédération internationale de judo

Salima Souakri intègre l'Assemble

générale de l'instance mondiale

Natation

Amel Melih réalise le minima B de qualification au JO

de Tokyo sur 50m nage libre

Athlétisme-Meeting de Conegliano

L'Algérien Belbachir termine

à la 2e place sur 800 m

AG élective du COA

33 candidats au bureau exécutif

de l'instance olympique

Voile

La sélection algérienne

en stage du 3 au 9 juin

La nageuse algérienne Amel
Melih a réalisé le minima B
du 50m nage libre qualifi-

catif aux Jeux olympiques de To-

kyo, lors de la deuxième étape du
circuit Mare Nostrum dans la ville
française de Cannes, établissant
un nouveau record d'Algérie de la

distance. Avec un chrono de 25.36,
Melih (27 ans) a fait tomber le re-
cord national du 50 m NL pour la
4ème fois en moins de trois mois.
"Un rêve qui se réalise. Le chemin
a été long, difficile, semé d'embû-
ches, de difficultés en tout genre,
parfois de doutes, mais on n'a ja-
mais rien lâché et surtout, on n'a
jamais perdu de vue notre objec-
tif", a écrit la nageuse algérienne
sur sa page Facebook.
Melih avait déjà réalisé le minima
B pour les JO de Tokyo fixé à 25.51,
lors du meeting de Saint-Etienne
(France) en mai dernier, mais ce-
lui-ci n'était pas qualificatif aux JO
de Tokyo.  Pour rappel, trois na-
geurs  algériens ont déjà réalisé
les minimas pour les JO pour le
moment. Il s'agit d'Oussama Sah-
noune (minima A sur 50 et 100 m
nage libre), Jaouad Syoud (mini-
ma B sur 200m 4 nages, 100 et 200m
papillon) et Abdellah Ardjoune
(minima B sur 100 et 200m dos).

La secrétaire d'état chargée
du sport d'élite, Salima
Souakri, a intégré l'Assem-

blée générale de la Fédération in-
ternationale de judo (FIJ), lors des
travaux de l'AG ordinaire de l'ins-
tance tenus jeudi à Budapest (Hon-
grie).
L'ancienne championne algérien-
ne de la discipline, avec 12 titres
africains, fait partie des 16 nou-
veaux membres élus au sein de

l'Assemblée générale de l'FIJ, in-
dique la Fédération algérienne de
discipline.
Les travaux de l'AG ordinaire de la
FIJ ont été marqués par la réélec-
tion du Roumain Marius Vizer pour
un 4e mandat consécutif à la tête
de l'instance internationale.
Vizer (62 ans) est le 9e patron de la
FIJ, depuis l'Italien Aldo Torti en
1951.
Déjà membre du bureau exécutif

de la FIJ, l'Algérien Mohamed
Meridja a été reconduit de son
côté dans la liste du président Vi-
ser.
Le Congrès 2021 de l'instance in-
ternationale sera suivi du Cham-
pionnat du monde de judo prévu
du 6 au 13 juin dans la capitale
hongroise. La FIJ rassemble
aujourd'hui 204 fédérations natio-
nales avec les 54 du Continent afri-
cain dont l'Algérie.

L'Algérie a été désignée pour
abriter les championnats
d'Afrique de judo (mes-

sieurs et dames) en 2022, a annon-
cé jeudi la Fédération algérienne
de judo (FAJ) dans un communi-
qué. "En marge des travaux de l'as-
semblée générale de l'union inter-
nationale de la discipline, tenue ce
jeudi à Budapest (Hongrie), il a été
décidé officiellement de confier à
l'Algérie l'organisation des cham-
pionnats d'Afrique de judo (se-
niors messieurs et dames), prévue
en 2022, après une absence de 22
ans. Félicitations pour le sport et
le judo algérien", a indiqué l'ins-
tance fédérale sur son compte of-
ficiel Facebook.
Lors de la précédente édition, dis-
putée du 20 au 23 mai dernier à
Dakar (Sénégal), l'Algérie était pré-
sente avec 18 judokas (neuf mes-
sieurs et neuf dames).
Au cours de ce rendez-vous con-

tinental, la sélection nationale a
décroché 12 médailles : 3 or, 3 ar-
gent et 6 bronze, ce qui lui a per-
mis d'occuper la troisième place au
classement général des épreuves

individuelles, derrière la Tunisie (5
or, 3 argent, 6 bronze) et le Maroc
(4 or, 1 argent et 4 bronze). Par équi-
pes, l'Algérie s'est contentée de la
quatrième place.

Trente trois (33) candidats
seront en lice pour les
élections du bureau exé-

cutif du Comité olympique et
sportif algérien (COA) dont le
scrutin aura lieu le 8 juin à 9h00
au siège du COA à Ben Aknoun
(Alger), a appris l'APS mercre-
di auprès de la commission de
candidatures.
" Un total de 33 candidats se-
ront en course pour les élections
du bureau exécutif du COA.
Vingt et un (21) candidats ont
déposé leurs dossiers pour huit
places destinées aux fédérations
olympiques, neuf (9) candidats
issus des fédérations non olym-
piques pour quatre places dans
l'exécutif ainsi que trois candi-
datures pour deux places réser-
vées à la gent féminine" a décla-
ré à l'APS, le secrétaire général
du COA, Rabah Bouarifi  .  Pour
le poste de président du COA, la
commission a validé comme

prévu, les dossiers de candida-
tures du président sortant du
Comité olympique et sportif al-
gérien (COA), Abderrahmane
Hammad et celle de Mohamed-
Hakim Boughadou, patron de la
fédération algérienne de natation.
Une commission de candidatu-
res composée, outre du SG du
COA, de cinq autres membres
de l'assemblée générale du COA
non candidats aux prochains
élections, avait été élue lors de
la précédente AG ordinaire et
comprend : Mabrouk Kerboua,
Mohamed Tahar Mesbahi, Mo-
hamed Fellahi, Sakina Boutami-
ne et Soumia Fergani. Cette
commission sera également
chargée de gérer l'opération de
vote lors des travaux de l'AGE.
Le prochain président élu de-
viendra le 15e président du COA
depuis sa création en 1963 avec
à sa tête feu docteur Mohand
Maouche (1963-1965).

L'athlète algérien Mohamed
Belbachir a pris la deuxième

place du 800m au meeting de la ville
italienne Conegliano disputé mer-
credi dans le nord-est de l'Italie.
L'athlète algérien ( 27 ans) a réali-
sé un chrono de 1:45.36 juste der-

rière l'Australien Jeff Riseley
(1:45.34).Le Bosniaque Abedin
Mujezinovic a complété le podium
avec un temps de 1:46.05. Pour rap-
pel, Belbachir est toujours en cour-
se pour une qualification aux JO
de Tokyo, l'été prochain.

La sélection algérienne de voi
le (RSX) sera en stage de pré-

paration du 3 au 9 juin à l’Ecole
nationale des sports nautiques et
subaquatiques d’Alger-Plage (Al-
ger), a annoncé mercredi la Fédé-
ration algérienne de la discipline
(FAV).
Avant leur entrée en stage, les ath-
lètes de l’équipe nationale effec-
tueront des tests PCR de dépista-
ge du Covid-19, selon le protoco-
le sanitaire mis en place par les

autorités sanitaires. La FAV orga-
nise depuis le mois d’août dernier
des stages périodiques, en vue
des Jeux olympiques JO-2020 de
Tokyo, reportés à 2021, et aux Jeux
méditerranéens JM-2022 d'Oran.
Lors des prochains Jeux olympi-
ques d'été, prévus du 23 juillet au
8 août 2021 à Tokyo, deux véliplan-
chistes algériens seront présents.
Il s'agit de Hamza Bouras et Ami-
na Berrichi, sacrés champions
d'Afrique en octobre 2019.
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Match amical
Algérie - Mauritanie 4 - 1

Les «Verts» déroulent et préservent leur invincibilité

Coupe arabe de
football (U20)

L’équipe nationale

en stage du 6 au 9

juin à Alger
L’équipe nationale de football
des moins de 20 ans (U20),
effectuera un stage du 6 au 9
juin à Alger au Centre techni-
que national de Sidi Moussa
(Alger), en vue de la Coupe
arabe de la catégorie, prévue
du 17 juin au 3 juillet en
Egypte, a appris l’APS mercredi
auprès de la Fédération
algérienne (FAF).
Le staff technique national,
conduit par Mohamed Lacet,
aura l’occasion à travers ce
stage de procéder au décompte
final concernant l’effectif et de
convoquer, ensuite, les joueurs
concernés par la préparation
du rendez-vous arabe.  L’Union
arabe de football (UAFA) a
exigé un effectif de 23 joueurs
pour ce tournoi.
Le CR Belouizdad et l’USM
Alger ont dévoilé mercredi sur
leur page officielle Facebook,
les noms de leurs joueurs
retenus pour ce regroupement.
Pour rappel, le coach national
a organisé trois stages de
présélection, dont le dernier
effectué du 21 au 25 mai à Sidi
Moussa, en présence de 37
joueurs, dont 13 évoluant à
l’étranger.
Durant la Coupe arabe des
nations, l’Algérie évoluera dans
le groupe A, en compagnie de
l’Egypte, du Niger et de la
Mauritanie. Les Algériens
entameront le tournoi le 20 juin
face à la Mauritanie.
Le match d’ouverture de la
compétition, qui regroupe 16
équipes scindées en quatre
groupes de quatre, opposera
l’Egypte au Niger, invité, le 20
juin. Les deux premiers de
chaque groupe se qualifient
pour le second tour du tournoi.
La précédente édition de la
Coupe arabe des nations des
U20, disputée en Arabie
saoudite, avait été remportée
par le Sénégal.

Déclarations

L’équipe nationale de football
n’a pas raté l’occasion de pré
server sa belle série d’invinci-

bilité, en battant avec autorité son ho-
mologue mauritanienne 4-1 (mi-temps
: 1-0), en match amical de prépara-
tion, disputé jeudi soir au stade Mus-
tapha-Tchaker de Blida. En l’absence
du capitaine Riyad Mahrez et du gar-
dien de but Raïs M’bolhi, attendus à
Alger dans les prochaines heures, ain-
si que Mehdi Tahrat et Andy Delort,
forfaits pour blessure, les «Verts» ont
dominé leur adversaire dès le début de
la partie.  La première tentative était
l’œuvre de l’attaquant Islam Slimani,
dont le tir passe juste à côté du po-
teau (3e).
En dépit de leur domination, les Algé-
riens ont échoué à mettre en difficulté
les «Mourabitounes», bien en place
notamment sur le plan défensif. Les
rares occasions n’ont pas été fructueu-
ses. Il a fallu attendre la 37e minute de
jeu pour assister au premier tir cadré
du match, signé par le défenseur
Ayoub Abdellaoui, bien capté par le
portier mauritanien Namori.
Alors que la Mauritanie tenait bien
son match nul avant la pause, le capi-
taine du jour Sofiane Feghouli, a sur-
gi à la 40e minute pour ouvrir le sco-
re. Après un centre de Zinédine Fe-
rhat, le défenseur Ahmed Touba re-
met d’une bicyclette dans la surface,
le sociétaire de Galatasaray (Turquie)
réussit, en deux fois, à catapulter le
ballon au fond des filets, signant ain-

si son 15e but en sélection.  Après la
pause, le sélectionneur français de la
Mauritanie Corentin Martins a ap-
porté trois changements à la fois, une
manière d’aller bousculer l’équipe al-
gérienne et refaire son retard, ce qui
leur a permis d’égaliser grâce à Ya-
coub Sidi (56e) après une faute de
placement du portier algérien Alexan-
dre Oukidja.
La joie des Mauritaniens n’a pas duré
longtemps, puisque Feghouli a re-
surgi pour redonner l’avantage aux
«Verts» (57e) et signer son 16e but
en équipe nationale. L’Algérie a dé-
roulé ensuite, grâce notamment l’en-
trée en jeu de Youcef Belaïli et Ba-
ghdad Bounedjah, face à une équipe
mauritanienne impuissante. Les ren-
trants Adam Ounas (61e) et Baghdad

Bounedjah (70e) ont permis aux
champions d’Afrique de se mettre
définitivement à l’abri.
Les «Verts» auraient pu s’imposer sur
un score plus large, mais les nombreu-
ses occasions procurées en deuxième
mi-temps n’ont pas été concrétisées.
Pour cette première rencontre amica-
le, inscrite au programme des «Verts»
en ce mois de juin, le sélectionneur
national Djamel Belmadi a aligné une
équipe largement remaniée, en présen-
ce pour la première fois du défenseur
central Ahmed Touba (RKC Waalwi-
jk/ Pays-Bas).
Avec cette victoire, l’équipe nationale
atteint la barre de 25 rencontres de
rang sans défaite, et revient à un match
du record africain d’invincibilité déte-
nu par la Côte d’Ivoire (26).

Avant cette confrontation, l’Algérie et
la Mauritanie se sont affrontées à six
reprises, entre rendez-vous amicaux
et officiels. Les «Verts» détiennent un
bilan largement en leur faveur avec 5
victoires pour 1 nul.
L’Algérie enchaînera en affrontant le
Mali, dimanche prochain au stade
Mustapha-Tchaker de Blida (20h45),
avant de se rendre à Tunis pour défier
la Tunisie, le vendredi 11 juin au stade
Hamadi-Agrebi de Radès.
Ces rencontres amicales s’inscrivent
dans le cadre de la préparation des
«Verts» en prévision du 2e tour des
éliminatoires 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.

Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie) :
«On savait que le match allait être difficile face à une
équipe mauritanienne qui a l’habitude à poser des
problèmes aux sélections nord-africaines. L’adver-
saire nous a laissé peu d’espaces, en procédant par
un pressing sur le porteur du ballon. Avec une équi-
pe remaniée, dans des lignes et des compartiments,
où il n’y a pas eu nécessairement des automatismes,
je suis très content de la prestation des joueurs, no-
tamment les nouveaux. Nous n’avons pas été mis en
danger, à part le but qu’on leur a donné.  La première
période aurait pu se terminer sur un score vierge. Les
joueurs qui sont entrés on fait le boulot. C’est un
match qui s’est construit dans la durée, et chacun a
eu son mot à dire, et son importance.  Ce soir, j’ai
aligné une défense new-look avec la première appari-
tion et titularisation d’Ahmed Touba, et de Bedrane,
qui n’ont jamais joué ensemble. Ils n’ont pas été trop
inquiétés, ils sont des joueurs réceptifs et ça fait ga-
gner du temps. Je suis content de la prestation de
Touba, il est même à l’origine du premier but, c’est de
bon augure, il a fait le travail, au même titre que les
autres, dont Feghouli, qui a réalisé un bon match lui
qui n’a pas été aligné dans son meilleur poste. Je le
félicite à l’instar de l’ensemble de l’équipe.
On encaisse pas souvent de buts, on est souvent

imperméables. Je savais qu’on était largement capa-
bles de revenir dans le match, face à une équipe qui
n’était pas dangereuse offensivement. Ce sont des
choses sur lesquelles on travaille, ce qui explique
notre série d’invincibilité.  Généralement, quand il
y’a plusieurs changements dans une équipe, en pen-
sant apporter du sang neuf, on peut tomber dans le
piège de la désorganisation, ça peut perturber le grou-
pe, ce soir ça n’a pas été le cas, grâce à l’état d’esprit
des joueurs. Ce n’est pas toujours évident, les
joueurs ont été très concentrés. Le groupe s’étoffe
tant qu’en qualité qu’en quantité, je vais rencontrer
certainement des problèmes, mais des problèmes des
riches.  Concernant la blessure de Atal, il n’y pas eu
de torsion, son genou n’a pas été touché d’un point
de vu étirement ligamentaire, il est bien stable,
c’est plutôt l’impact qui lui a fait mal. On l’a vu un
petit peu handicapé en deuxième période, mais il n’a
ressenti pas de douleurs, il a voulu terminer le match.
Je suis content de sa prestation. Les joueurs ont dé-
cidé d’entrer sur le terrain avec l’écharpe de la Pales-
tine, c’était l’idée de la Fédération algérienne (FAF),
une manière d’apporter notre soutien indéfectible à
la cause palestinienne. L’Algérie et la Palestine for-
me à vrai dire qu’un seul peuple.

Corentin Martins (sélectionneur/ Mauritanie) :
«La concentration nous a fait défaut ce soir, mes
joueurs n’ont pas été assez concentrés après avoir
encaissé le premier et le deuxième but. Quand on joue
face à l’Algérie, on  sait qu’il s’agit du très haut ni-
veau, on apprend beaucoup. On a vu ce soir une
équipe algérienne qui excelle dans l’intensité, dans
le pressing, très forte dans les transitions. Ce genre
de matchs vont beaucoup nous servir pour l’avenir,
il faut qu’on apprenne.  Il y’a eu des joueurs algé-
riens de haut niveau qui ont fait leur apparition en

deuxième mi-temps, nous avons commis des erreurs,
on a été timorés. On a baissé la tête, ce qui a permis à
l’Algérie de se renforcer mentalement par la suite et
marquer deux autres buts. Nous devons progresser
dans cet aspect-là, et garder notre ligne directrice du
début de match, chose qu’on pas su faire. On n’a pas
su rivaliser.  Concernant l’absence du capitaine d’Al-
gérie Riyad Mahrez, on est tous fan de ce joueur, tant
mieux qu’il n’était pas en face de nous, sinon il nous
aurait fait des misères».

Blessé, Delort forfait

pour les trois matchs

amicaux des Verts

L’attaquant de la sélection algé
rienne de football, Andy Delort,

blessé ce jeudi, manquera les trois
matchs amicaux des Verts, dont le
premier est prévu jeudi (20h45) à
Blida face à la Mauritanie, a annon-
cé la Fédération algérienne (FAF).
Dans un bref communiqué publié sur
les réseaux sociaux, la FAF indique
que l’attaquant de Montpelier (Li-
gue 1, France) s’est blessé, sans pré-
ciser l’endroit et la gravité de la bles-
sure. «L’attaquant de l’équipe na-
tionale Andy Delort s’est blessé et
manquera les prochaines rencontres
amicales des Verts», a écrit la FAF.
Absent pour blessure lors du der-
nier regroupement des Verts, en
mars dernier, Delort faisait son re-
tour en sélection après une très bel-
le fin saison avec son club en Ligue
1 française. «J’étais frustré de rater
le stage du mois de mars dernier à
cause d’une blessure, aujourd’hui
je suis le plus heureux des joueurs
pour mon retour en sélection, je vais
donner le maximum pour essayer
de marquer et faire jouer mes coé-
quipiers. J’ai fait une très belle sai-
son en club pour, justement, pré-
tendre à une place en sélection», a-
t-il déclaré en zone mixte mardi.
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Les affiches de la 20e
journée de Ligue 2

 USMAn-USC à l’Est, WAB-JSMB au centre

et SCAD-MCBOS à l’Ouest

MCO

Drid désigné manager général

MCA

Le président Brahmia intransigeant

LE PROGRAMME
Aujourd’hui à 16h

Le choc USM Annaba - US
Chaouia, entre le dauphin
du groupe Est qui reçoit le

troisième, sera à l’affiche de la 20e
journée de Ligue 2, prévue samedi
à 16h00, au moment où le nouveau
leader, le HB Chelghoum Laïd, sera
probablement soumis à rude
épreuve lors de son  déplacement
au Khroub qui joue pour sa survie
dans cette dernière ligne droite du
parcours.
USMAn - USC devrait donc le plus
captiver l’attention, car synony-
me de dernière chance pour cha-
cun des deux antagonistes de re-
coller au leader et espérer ainsi le
coiffer lors des deux matchs sui-
vants.
Un espoir permis vu que le HBCL
n’aura pas la tâche facile dans ce
qui reste du parcours, à commen-
cer par son déplacement chez
l’ASK, qui occupe actuellement
une position de relégable (10e) et
qui doit donc réaliser un sans fau-
te dans ce qui reste du parcours,
pour espérer se sauver.
Une obligation de résultats vala-
ble également pour le DRB Tadje-
nanet et le MC El Eulma, car se
trouvant également dans la zone à
risques, sans oublier le CA Batna
et le CRB Ouled Djellal, qui eux
seront opposés dans un duel di-
rect pour la survie au cours de cet-
te 20e journée.
Dans le groupe Centre, le match à
suivre sera probablement WA
Boufarik - JSM Béjaïa, soit le troi-
sième qui reçoit le leader, sans
oublier le duel des extrêmes entre
le WR M’sila (avant-dernier) et
l’actuel dauphin, le RC Arbaâ.
Deux duels qui devraient produire
des étincelles, car là encore, la né-
cessité de récolter des points est
plus que vitale dans cette derniè-
re ligne droite du parcours.
Une obligation de résultat valable
également pour tous les clubs

classés entre la sixième et la dixiè-
me place, respectivement l’ES Ben
Aknoun, le RC Kouba, le CR Béni-
Thour, l’Amel Boussaâda et l’IB
Lakhdaria, car aucun d’entre eux
n’a encore officiellement assuré
son maintien.
Dans le groupe Ouest,le solide lea-
der MCB Oued Sly et son nou-
veau dauphin, le CR Témouchent
sont tous les deux appelés à jouer
en déplacement lors de cette 20e
journée, puisque le premier cité se
rendra chez le SC Aïn Defla (7e)
alors que le second jouera chez le
CRB Aïn Oussera (8e).
Autrement dit, ils affronteront des
candidats au maintien, ce qui ris-
que de leur compliquer la tâche, à
l’inverse de l’ASM Oran (3e) qui
aura la chance d’évoluer sur son
terrain, où elle recevra le MC Saïda
(6e).

 GROUPE CENTRE

MO Béjaïa     - IB Lakhdaria
USM Blida     - USM El Harrach
WR M’sila     - RC Arbaâ
ES Aknoun - Amel Boussaâda
WA Boufarik   - JSM Béjaïa
RC Kouba      - CR Béni-Thour

GROUPE EST

AS Khroub      - HBC Laïd
USM Annaba     - US Chaouia
CA Batna       - CRBO Djellal
MC El Eulma    - MSP Batna
DRB Tadjenanet - MO Cons-
tantine
USM Khenchela  - NRB Teleghma

GROUPE OUEST

US Remchi        - IRB El Kerma
JSM Tiaret       - SKAF El Khemis
RCB Oued R’hiou  - OM Arzew
SC Aïn Defla     - MCB Oued Sly
CRBA Ouessara - CR Témouchent
ASM Oran         - MC Saïda

La direction du Mouloudia
d’Oran vient de nommer
l’ancien portier et entraî-

neur de l’équipe, Drid Nasreddine
au poste de manager général qui
est resté vacant depuis le départ
de Kada Kechamli avant même le
début du championnat.
Jugeant utile que l’équipe avait
besoin d’une personne faisant le
lien entre l’équipe et la direction,
le président, Tayeb Mehiaoui a
comblé ce vide par la nomination
de Drid Nasreddine qui a suivi quel-
ques matches du Mouloudia
d’Oran cette saison autant que
consultant de l’ENTV.
A rappeler que le portier numéro
de la sélection en Coupe du Mon-

de de Mexico a drivé le Moulou-
dia d’Oran à deux reprises. Ayant
succédé à Hervé Révelli en 2004
permettant au Mouloudia d’Oran
d’atteindre une qualification pour
la Coupe de la CAF, Drid Nasred-
dine a repris les règnes de l’enca-
drement technique en 2005-2006
pour quelques mois seulement
avant de quitter à jamais les
«Hamraoua». C’est quinze ans
plus tard qu’il revient dans les af-
faires du club.

A.B

MC Alger
 12 mois de suspension pour

Belkheir et Boutaga après

agression d'un arbitre
L'attaquant du MC Alger Ab-
delnour Belkheir et son coé-
quipier gardien de but Ahmed
Boutaga, ont écopé chacun
d'une suspension de 12 mois
pour "agression sur un officiel
de match" lors du quart de fi-
nale retour de la Ligue des
champions de la CAF, le 22 mai
dernier à Casablanca contre le
WAC, a indiqué la Confédéra-
tion africaine de football.
Réuni le 1er juin, le Jury dis-
ciplinaire de la CAF a décidé
de suspendre les deux joueurs
du MC Alger "de toutes les
compétitions organisées par la
CAF notamment les compéti-
tions interclubs ainsi que les
compétitions avec les équipes
nationales".
Le MC Alger devra également
payer une amende de 25.000
dollars pour "conduite incon-
venante et regrettable envers
l’arbitre du match".
Après le coup de sifflet final
du match WAC - MCA (1-0),
synonyme d'élimination du
Mouloudia d'Alger, "Belkheir
et Boutaga ont physiquement
attaqué l'arbitre en lui donnant
des coups de pied à la jambe.
L'arbitre avait alors brandi des
cartons rouges
pour conduite violente", préci-
se la même source.
Le représentant algérien en
Ligue des champions d'Afri-
que de football, le MC Alger
avait été éliminé suite à un but
inscrit dans le temps addition-
nel du match (90+2) par Walid
El Korti. Lors du match aller,
au stade 5 juillet à Alger, le
MCA et le WAC s'étaient sé-
parés sur un score de parité
(1-1).

LIGUE DES CHAMPIONS

D'AFRIQUE

Le président du MCA a pas
sé la vitesse supérieure en
procédant à un grand mé-

nage dans un club qui était sens
dessus dessous lorsqu’il est arri-
vé il y a un mois.
Le vieux club algérois tient peut-
être le président qui va remettre
de l’ordre en s’appuyant sur le ré-
glementaire et la légalité.
Et comme on dit qu’a quelque cho-
se malheur est bon cette affaire des
quatre joueurs fêtards en cabaret
est peut-être tombée à point nom-
mé pour faire le tri entre le bon
grain et l’ivraie aussi bien en ce
qui concerne les joueurs qu’un
certain entourage parasitaire qui
tournoyait autour de l’équipe et
qui n’agissait pas toujours dans
l’intérêt du club. L’illustration de
cette nouvelle ère Brahmia com-
mence par la question toute récen-
te de Amar Bourdim qui a deman-
dé à résilier son contrat et a es-
suyé le refus sine die du président
Brahmia qui lui a demandé d’aller
ramener un club repreneur pour
que le MCA récupère son dû rela-
tif à la durée du contrat qui lie en-
core ce joueur au club.
Il est donc révolu le temps où les
joueurs partaient quand ils le vou-

laient et comme ils l’entendaient
sans avoir rien donné à l’équipe
et sans aucune compensation
comme ce fut récemment le cas de
Abdelmoumène Djabou et tant
s’autres joueurs qui ont quitté le
club sans aucune contrepartie
comme nous l’a confié un dirigeant
du vieux club algérois qui applau-
dit l’intransigeance du nouveau
président Amar Brahmia.  Ce der-
nier entend bien récupérer le maxi-
mum y compris de la part des qua-
tre joueurs sanctionnés s’ils ve-
naient à demander de quitter le
MCA.  Car même si le Doyen a en
quelque sorte raté sa saison cen-
tenaire la nouvelle direction en-
tend bien moraliser ce vieux sigle
historique que nul n’a le droit de
souiller et d’ailleurs toutes les dé-
cisions qui sont en train d’être pri-
ses sont pleinement approuvées
par les supporters Mouloudéens.
Certains sur les réseaux sociaux
ont même opté pour que le MCA
termine la saison avec les joueurs
espoirs si les actuels titulaires ne
manifestent pas d’engouement et
d’engagement pour les nobles
couleurs qu’ils portent. A bon en-
tendeur salut ...

R.B.


