
Un mort et cinq blessés dans l’explosion
de la chaudière d’un bain maure à Sidi Benyebka

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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Pharmacie

ORAN
Belbal Naima
37, rue Benallou Abdelkader,
Hai  Abdelmoumen
Rihii Mahfoud
72,  Bd Emir Khaled,  Hai Ma-
hieddine
Boudia Aicha
11, rue des Oliviers,  Hai Yagh-
mourassen
Yahiani Fatima
Cité  Dar El Beida,  Bloc 27,  N°2,
RDC
Bentchouk Abdelhak
N° 24 lotissement des 117 lots,
local N° 1, Hai Canastel
Bahlouli Ismail
Rue Belbiod Mohamed,  local
N°16, Hai Ibn Sina
Benabadji Noureddine
33,  Bd Dr Benzerdjeb,  Hai Sidi
El Bachir
Seladji Meriem
134, rue Larbi Ben M’hidi, Tel :
041-40-84-11
Endimed
Cité Point du jour,  Es-seddikia,
Tel : 041-36-69-79

BIR EL-DJIR
Ameur Aicha
Tranche 274, coté Nord,  rue
sans nom, Bir El Djir
Arbaoui Med Hadi Oussama
Résidence Dahlia,  Bloc B,   lo-
cal N°5, Bir El Djir
Nekili Kheira
Hai Mohamed Boudiaf,  N°4,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana,  lot N°1,
coin rue Mustapha Hadou et
CW32A, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Kadi Hanifi  Mahmoud
Rue Bahi Abdelkader ex- rue de
l’abattoir,  N° 42 ter, Es-senia
Bouderbala Fidaaeddine
Cite 700/333 Lgts,  Hai Sabah,
2ème tranche,  Bat D,  Ilot I09,
local N°13,  RDC, Sidi Chami
Selama Nadjet
Lotissement 12,  N°3, El Kerma

ARZEW
Madani Salim
5, rue colonel Lotfi, Arzew

AIN EL-TURCK
Keddar Rafik
Route nationale N°20, angle  rue
de Provence,  Claire fontaine,
Ain El Turck, Tel : 041-44-45-62
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots
lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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VENDS
Appartement F3, 1er étage, 75m²

cuisine bien aménagé + SDB

10, rue Aspirant Maillot à côté de la

wilaya. Contactez les n° tél suivants:

0559 01 34 03    0553 94 03 16

0777 48 46 09

DÉCÈS
Les familles Megdad et Moulay de Hassi Bounif ont la
douleur d’annoncer le décès de leur père et grand-père
MEGDAD LAHCENE survenu le 4 juin, à l’âge de 91 ans à
Oran.  L’enterrement s’est déroulé le 5 juin au cimetière de
Hassi Bounif.

Puisse Dieu l’accueillir en son vaste paradis.
Nous sommes à Dieu et à lui nous retournerons.

Lutte contre le Covid-19

Vers la mise en place des centres

de vaccination mobiles

Avec la réception de nou
veaux lots de vaccins anti-
Covid, les autorités sani-

taires de la wilaya d’Oran, sem-
blent décidées à passer à une
deuxième étape, pour « promou-
voir »  l’acte vaccinal au sein de la
population.
A Oran, la deuxième wilaya la
plus touchée par cette pandémie,
l’opération se déroule «normale-
ment», mais le problème se pose
souvent pour les personnes ins-
crites mais qui n’ont toujours pas
été appelées pour se faire vacci-
ner. Hier, le directeur de la Santé
et de la Population (DSP) de la
wilaya d’Oran a été instruit par
la tutelle de préparer la vaccina-
tion dans les lieux et les places

publics. Cette démarche sera
préparée en collaboration avec
les autorités locales, pour choi-
sir les lieux adéquats pour me-
ner cette opération de vaccina-
tion dans la rue, une façon pour
se rapprocher du citoyen, et ain-
si le sensibiliser sur place à tra-
vers les équipes médicales qui
seront mobilisées sur place.
Des sources affirment que les pla-
ces Aissa Messaoudi, Des Victoi-
res et Place d’Armes seront les
premiers sites qui abriteront cette
opération. Cette nouvelle straté-
gie intervient dans une période où
l’Etat a décidé d’alléger sensible-
ment  le dispositif  de lutte contre
la pandémie mis en œuvre pour la
première fois depuis le mois d’avril

de l’année dernière, et ce, en dépit
du nombre élevé des cas enregis-
trés quotidiennement, et qui ont
mis la pandémie de nouveau sur
une  courbe ascendante.
Par ailleurs, selon les bilans quo-
tidiens communiqués par le Co-
mité scientifique de suivi de la
pandémie en Algérie, ces der-
niers jours, la barre des 300 cas
a été franchie, ce qui rappelle,
encore une fois, que le virus
n’est pas vaincu.
Les pouvoirs publics continuent
tout de même d’avertir les citoyens
que cette maladie circule encore,
et qu’un relâchement manifeste
quant au respect des mesures bar-
rières, l’indifférence totale jusqu’à
négliger le moindre geste, à savoir

le port de la bavette, peut nous
conduire à un nouveau confine-
ment généralisé  et  revenir ainsi à
la case départ. Les Oranais n’ont
pas dérogé à la règle  en faisant
preuve d’une insouciance flagran-
te et un relâchement, qui consti-
tuent les ingrédients de l’aggra-
vation de la situation.
Du côté des services Covid du
Centre hospitalo-universitaire
d’Oran (CHUO) de l’Etablissement
hospitalo-universitaire (EHUO)
,ainsi qu’au niveau de l’hôpital de
Chteïbo, les équipes mobilisées
continuent de  recevoir des cas
des trois variants qui circulent en
Algérie, donc la vigilance est de
mise.

Mohamed B.

L’hôpital psychiatrique de Sidi Chahmi «multi-déficitaire» et en pleine détresse

Le personnel soignant lance un SOS à l’autorité publique

Une centaine de psychia
tres déplorent que des
patients atteints de trou-

bles mentaux soient  pris en char-
ge dans les conditions techniques
dans lesquelles se trouve l’établis-
sement hospitalier psychiatrique
de Sidi Chahmi. Cet hôpital, qui est
l’unique pôle regroupant les ser-
vices psychiatriques, depuis l’ère
coloniale, reçoit les malades de pas
moins 12 wilayas de l’Ouest.
Construit dans les années 1940,
l’hôpital psychiatrique de Sidi
Chahmi accueille, actuellement, 415
patients avec une moyenne de 6 à
10 placements par semaine. Avec
ses sept pavillons, dont certains
se trouvent dans des situations in-
compatibles avec les conditions
d’hospitalisation, l’hôpital offre
450 lits dont une grande partie est
occupée de façon permanente,
(soit le double de capacité norma-
le). C’est plus que la norme et la
capacité de prise en charge de cet
établissement, censé être spéciali-
sé. Les pensionnaires sont inter-
nés dans des conditions lamenta-
bles, sachant que cette catégorie
de malades  est définie par un dia-
gnostic, un degré d’invalidité et la
présence de certains comporte-
ments anormaux, qui peuvent être
accentué par cet environnement
«inadéquat».
La santé mentale des citoyens a
pris un sérieux coup au cours de
ces dernières décennies dans l’hô-
pital de Sidi Chahmi. Les patients
sont, généralement, atteints de
psychopathologies mentales lour-
des  et leur prise en charge pose
un grand problème puisqu’elle pré-
sente un «multi-déficit», notam-
ment, à l’insuffisance des structu-
res, d’équipement et de personnels
qualifiés. L’objectif consiste à pren-
dre en charge le problème de santé
mentale et les besoins de réadap-
tation et de soutien social de la

personne concernée sur une pé-
riode indéterminée, par une équi-
pe de personnes qui suit un grou-
pe de malades relativement petit
(moins de 20). Une assistance doit
être fournie vingt-quatre heures
sur vingt-quatre et les malades
sont reçus dans un cadre clinique
et non-clinique. Toutefois, force
est de constater que cet hôpital
est constitué d’une structure vé-
tuste, où le déversement des eaux
usées dans les lacs qui l’entou-
rent, à cause de la vétusté de la

canalisation qui est en fonte, fait
partie du décore depuis long-
temps.
Faute de maintenance, bon nom-
bre d’opérations de réhabilitation
n’ont pu être concrétisées. Ces
opérations devaient toucher quel-
ques pavillons, signale-t-on. La
direction de la Santé et de la Po-
pulation (DSP) a, à maintes occa-
sions, demandé au ministère de
tutelle de fermer et désinfecter cette
infrastructure qui ne répond plus
aux normes. Néanmoins, la DSP

avait, après coup, demandé de re-
voir à la baisse le nombre des hos-
pitalisations au sein de cet établis-
sement, notamment à travers la
diminution des évacuations de-
puis les wilayas disposant d’hô-
pitaux de maladies psychiatriques.
L’hôpital ne peut plus recevoir les
malades de plus de 4 wilayas. Face
à une telle situation, on comprend
la raison qui fait que les malades
sont désormais pris charge par la
communauté.

Rayen H

A l’initiative du journal «El-Djouhouria»

Commémoration du 40ème jour de la mort du physicien El-Aboudi

L’algéro-irakien Abdelkadhem El-Aboudi avait
consacré sa vie au dossier des explosions
nucléaires coloniales françaises dans le Sa-

hara algérien, a indiqué samedi à Oran le conseiller
du président de la République chargé de la mémoire
nationale Abdelmadjid Chikhi lors d’une cérémonie
commémorant le 40ème jour de la mort du regretté
physicien. M. Chikhi a souligné, lors de la cérémo-
nie commémorative organisée par le journal public
«El-Djomhouria», que le professeur Abdelkadhem
El-Aboudi avait consacré sa vie au dossier de re-
cherche des explosions nucléaires françaises dans
le Sahara algérien.
«La première fois que j’ai accompagné El-Aboudi à
Reggane en compagnie du regretté Saïd Abadou et
avons vu les effets des explosions sur le sol, j’ai
réalisé que nous étions devant une personne sur
laquelle nous pouvions compter pour enrichir, faire
connaître et traiter ce dossier», a souligné Abdelma-
djid Chikhi, appelant les chercheurs, dans ce domai-
ne, à poursuivre le travail du regretté physicien
«avec la même persévérance et volonté «pour faire
connaître les vérités liées à la question des explo-
sions nucléaires françaises.
Le conseiller du président de la République chargé

de la mémoire nationale s’est engagé, lors de la ren-
contre commémorative du 40ème jour de la mort du
savant physicien Abdelkadhem El-Aboudi qui a vu
la présence des autorités de la wilaya, d’enseignants
universitaires, de représentants de la société civile,
de collègues du défunt et de membres de sa famille, à
organiser une rencontre sur les travaux du chercheur.
Les intervenants ont loué les qualités du défunt et
son amour pour l’Algérie où il a vécu depuis les an-
nées 1970, affirmant qu’il avait participé à enrichir
l’espace universitaire par ses recherches et son en-
seignement, laissant plusieurs recherches et études
sur la physique, dont deux livres sur les explosions
nucléaires françaises dans le Sahara
algérien, en plus d’œuvres sur l’utilisation des armes
de destruction massive en Irak et en Palestine. Décé-
dé le 4 mai dernier à Oran, Abdelkadhem El-Aboudi
avait un doctorat en physique nucléaire, un autre en
chimie et un troisième en philosophie. Il revendiquait
sans cesse l’indemnisation des victimes des explo-
sions nucléaires françaises, dont les effets nocifs
continuent à porter préjudice à l’espace, l’environ-
nement et aux populations. A noter que la famille du
défunt a été honorée à cette occasion par la wilaya
d’Oran et le journal «El-Djomhouria».
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Les unités industrielles «encerclent» les groupements urbains à Bethioua

La pollution guette la population !

Explosion d’une
chaudière d’un
bain maure
à Sidi Benyebka

Un mort et

cinq blessés
Une personne est
morte et 5 autres
ont été blessées,
suite à l’explosion
d’une chaudière au
sein d’un bain-
douches à Sidi
Benyebka, samedi,
selon les services
de la protection
civile. Aussitôt
l’alerte donnée, les
unités de la protec-
tion civile de Sidi
Benyebka et
d’Arzew sont
intervenues, pour
porter secours aux
victimes. Le drame
a causé la mort
d’un homme âgé de
49 ans, suite à des
blessures et des
brûlures du second
degré. La même
source indique que
les agents de la
protection civile
ont prodigué les
premiers soins à
une autre personne,
âgée de 56 ans,
blessée et de brûlée
au second degré au
niveau des jambes.
Elle a été transférée
au service des
urgences de
l’hôpital d’El-
Mohgoun. Des
citoyens ont
transporté quatre
autres personnes
blessées, âgées
entre 40 et 52 ans,
au service des
urgences médicales
du même hôpital,
indique les mêmes
services. Les
services de sécurité
ont ouvert une
enquête pour
déterminer les
circonstances de
cet accident.

Concours de l’école
écologique

10 établissements

scolaires

récompensés

La direction de l’environnement de la wi
laya d’Oran a organisé samedi une cé
rémonie à la Maison de l’environne-

ment pour récompenser les 10 établissements
scolaires gagnants du concours de l’école éco-
logique.
La cérémonie, qui a coïncidé avec la célébra-
tion de la journée internationale de l’environ-
nement, a été organisée à l’honneur des écoles
récompensées à cette occasion, a indiqué, à
l’APS, la directrice locale de l’Environnement,
Samira Dahou. Ainsi 10 écoles ont reçu des ré-
compenses pour les efforts de leurs clubs verts,
a précisé Mme Dahou, soulignant que le choix
des trois premiers lauréats a été difficile vu la
qualité des activités proposées par les écoles.
S’agissant des récompenses, la responsable a
fait savoir que l’association «Cap environne-
ment» a fait don de 10 microscopes et la pépi-
nière «Manbar El Hayet» a offert des bons
d’achat entre 10.000 et 20.000 dinars pour les
trois premières écoles pour l’acquisition de plan-
tes. Une convention sera prochainement signée
avec cette pépinière pour l’encadrement des
clubs verts des établissements scolaires actifs,
avec des formations en jardinage. «Nous comp-
tons suivre ces clubs verts du primaire jusqu’au
lycée, pour ancrer chez les enfants une culture
écologique», a déclaré Mme Dahou. A rappeler
que la direction locale de l’Environnement a
lancé, en avril dernier, un appel à participation
au concours de l’école écologique. Ainsi, 581
écoles se sont inscrites, et une présélection de
35 écoles a eu lieu en mai.

Alors que le parc automobile a triplé en moins de 15 ans

Absence de plan de circulation et d’aires de stationnement

La situation anarchique de la
circulation, à Oran, s’explique
par le comportement des

conducteurs, mais aussi par l’aug-
mentation des véhicules en circula-
tion, l’absence d’un plan de circula-
tion efficace, le manque de parkings
et d’aires de stationnement…
Ces dernières années, le mépris du
code de la route a atteint des seuils
dangereux à Oran, où de nombreux
automobilistes violent ouvertement
les lois et  les règlements régissant
l’utilisation de la voie publique. Au
cœur de la ville et dans les quartiers
périphériques, griller les feux rouges,
faire des queues de poissons entre
les files de voitures, rouler en sens
interdit ou sur les trottoirs, abuser de
la vitesse…, sont les comportements
les plus courants.
Et sur les voies rapides de la périphé-
rie, les allergiques au code de la route
se donnent à cœur joie et il n’est pas
rare de voir des autocars, des camions
et des semi-remorques dépasser allè-
grement la limite de la vitesse en rou-
lant à l’extrême gauche de la route.
Une situation qui, au-delà des alter-

cations verbales, parfois violentes,
qui peuvent survenir entre automo-
bilistes ou avec des piétons, provo-
que des accidents dont certains sont
mortels. Alors que l’on fête les 100
ans du code la route, les services de
la sûreté nationale  enregistrée cha-
que semaine de nouveaux bilans ma-
cabre.
Cette dernière semaine,  des dizaines
d’accidents corporels en zones urbai-
nes durant la période allant du 18 au
24 mai ayant fait 6 morts et des dizai-
nes blessés à différents degrés, ont
été recensés. Dans un bilan des ser-
vices de la sûreté nationale publié
mercredi dernier, et comparativement
à la semaine passée, le nombre des
accidents de la route a connu une
baisse avec (-86), celui des blessés
avec (-137) et celui des morts avec (-
06).
Ces accidents sont principalement
dus au facteur humain à plus de 96%,
en raison du non respect du code de
la route et de la distance de sécurité,
de l’excès de vitesse, de la fatigue,
du manque de concentration lors de
la conduite et d’autres causes liées à

l’état du véhicule, selon les données
des mêmes services.
En 2020, les services de police de la
wilaya d’Oran ont recensé 412 colli-
sions qui ont entraîné 32 morts et 512
blessés. L’analyse des données a
confirmé, une nouvelle fois, que le
facteur humain continue d’être la cau-
se principale des accidents de la rou-
te: sur les 412 collisions, la responsa-
bilité humaine est ainsi engagée dans
406 cas, soit 98,54%.
Autre indicateur important révélé
par les statistiques livrées par le
bilan 2020, les conducteurs âgés
entre 26 et 40 ans sont impliqués
dans près de la moitié des accidents
(44,13%) contre 23,46% pour les
moins de 26 ans et 30,86% pour les
plus de 40 ans.
Il faut toutefois souligner que ces sta-
tistiques doivent être prises avec pru-
dence puisqu’elles concernent une
année fortement impactée par le co-
ronavirus et marquée par de nom-
breux épisodes de confinement et,
donc, d’arrêts de la circulation auto-
mobile. La situation anarchique de la
circulation à Oran s’explique par le

comportement des conducteurs, mais
aussi par d’autres facteurs qui remon-
tent à plusieurs années, notamment
le parc automobile qui est en cons-
tante croissance (10%), (près de 32
000 véhicules en circulation s’ajoute
chaque année, selon les chiffres de
l’ONS), l’absence d’un plan de circu-
lation efficace, le manque de parkings
et d’aires de stationnement, la multi-
plicité des sociétés de transport en
concurrence (taxis et bus), la multitu-
de de chantiers de construction...
L’apparition des gardiens de station-
nement autoproclamés, qui activent
au vu et au su des autorités impuis-
santes, a également eu son impact sur
la dégradation de la situation de la
voie publique: «En l’absence de
l’autorité de l’État, tout un chacun
agit à sa guise.
Les conducteurs ne respectent pas
le droit routier, les gardiens racket-
tent les automobilistes et personnes
n’intervient pour remettre de l’ordre»,
déplorent beaucoup d’Oranais attris-
tés par la tournure prise par les évè-
nements.

Rayen H

Hier a été célébrée la jour
née mondiale de l’envi
ronnement sous le thème

de la restauration de l’écosystè-
me. Dans la daïra de Bethioua, cet
écosystème est en danger. Dans
cette région réputée par ses innom-
brables usines pétrochimiques et,
dernièrement, par l’usine sidérur-
gique qui est souvent pointée du
doigt pour la négligence des me-
sures de la protection de l’envi-
ronnement qui ne sont pas prises
en considération.
La souffrance des habitants de la
daïra de Bethioua avec la pollu-
tion des usines ne date pas
d’aujourd’hui, les usines pétrochi-
miques qu’abrite cette zone indus-
trielle, sont depuis longtemps une
source de danger réel  pour la qua-
lité de l’air et pour la santé des
habitants. Dans différentes enquê-
tes qu’ils ont menées, les services
de la Santé relèvent des cas éle-
vés de personnes  souffrant de
problèmes respiratoires, et surtout
pour les s nouveau-nés de début
d’asthme. Les raisons sont bien
évidemment les produits et gaz
nocifs que dégagent ces unités.
La lutte des associations spéciali-
sées dans la protection de l’envi-
ronnement est devenue une chi-
mère devant l’ampleur de la mena-
ce. Ces 15 dernières années, de
nouvelles usines sont inaugurées
en plus de Tosyali et Sorfert, qui
ont un apport considérable pour

l’économie de la wilaya et du pays,
comme étant de gros pourvoyeurs
de devises. De plus, d’autres usi-
nes sont implantées dans la nou-
velle zone de Chehairia qui englo-
be, elle aussi,  plusieurs autres
unités.
«Des spécialistes ont souvent mis
en garde contre le danger que re-
présentent ces usines sur la po-
pulation, mais l’on encore  à auto-
riser la réalisation de ces usines,
tout comme les nouvelles cités
d’habitation pratiquement à quel-
ques kilomètres de ces entités in-
dustrielles», dira un membre actif
dans une association de protec-
tion de l’environnement. La direc-
tion de l’Environnement de la wi-
laya d’Oran avait mis en place un
réseau de surveillance de la quali-
té de l’air pour dresser un bilan de
la situation atmosphérique, la sur-
veillance en continu des niveaux

de pollution notamment d’origine
industrielle dans les principaux
centres urbains et établir des pré-
visions de qualité de l’air en utili-
sant des modèles de simulation et
cela dans le but d’alerter les auto-
rités durant les situations critiques
et informer les populations des
mesures à suivre pour minimiser
les impacts sur la santé. Mais sur
le terrain, aucune mesure n’est pri-
se pour protéger la population de
ces dangers de la pollution atmos-
phérique. A ce propos, Un habi-
tant de Béthioua nous dira:
«avant, on respirait les rejets de
l’ammoniac  dont l’odeur est  ir-
respirable. Désormais, ces rejets
sont traités, mais d’autres dangers
mettent notre santé en péril, les cas
d’Asthme sont enregistrés avec
un taux élevé à Arzew et Béthioua
à cause de cette pollution».

Mohamed B.
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Sidi Bel Abbés

403 entreprises défaillantes attendent

l'effacement de leurs dettes

Campagne électorale à Tlemcen

Le Mouvement de la société de la paix a une vision

«futuriste» pour bâtir une Algérie forte

Campagne des législatives du 12 juin
à Mostaganem

Le Front El-Moustakbel appelle à un dialogue

politique et économique inclusif

Le Front du militantisme national plaide en faveur

d’un programme social d’ « urgence»

Le président du Front El-
Moustakbel, Abdelaziz
Belaid a appelé vendredi

depuis Mostaganem à un dialo-
gue national politique, économi-
que et social auquel est impliqué
le peuple.
«Le Front El-Moustakbel s'em-
ploie, à travers sa participation
à cette échéance, à «engager un
dialogue national politique, éco-
nomique et social en vue de rap-
procher les idées et de dévelop-
per une vision globale d'un pro-
jet dans lequel sera impliqué le
peuple», a précisé M. Belaid qui
animait un meeting populaire à
la Maison de la Culture «Ould
Abderrahmane
Kaki», dans le cadre de la cam-
pagne électorale pour les légis-
latives du 12 juin en cours. Ce
projet, dira-t-il, «contribuera à
l'unification des forces nationa-
les et à l'association de la volon-
té populaire dans chacune de ses
stations, à travers le changement

des mentalités et la forte partici-
pation aux élections législatives
du 12 juin courant», fustigeant
«tous les appels au boycott qui
visent l'unité nationale et l'affai-
blissement des institutions».
Après avoir passé en revue le
programme de son parti dans les
domaines de l'agriculture, de l'in-
dustrie de transformation et du
tourisme, M. Belaid a affirmé
que le développement de ces
secteurs «passe par la valorisa-
tion des potentialités de chaque
wilaya et le renforcement des
pouvoirs des élus locaux, no-
tamment les présidents des As-
semblées populaires communa-
les (APC)».
Et de conclure que «sa forma-
tion politique prône un discours
serein qui rassemble tous les Al-
gériens et des initiatives qui ap-
portent des solutions et contri-
buent à la préservation du pays
et de ses acquis pour les futures
générations».

Le président du Front du
militantisme national
(FMN), Abdallah Had-

dad, a plaidé, vendredi à Mos-
taganem, en faveur d’»un pro-
gramme d’urgence» dédié au
volet social.
Au cours de son meeting tenu
à la maison de la culture «Ould
Abderrahmane Kaki «, dans le
cadre de la campagne électo-
rale des législatives du 12 juin,
Abdellah Haddad a souligné que
«ce programme comportant
des priorités, sera la feuille de
route de sa formation politique
à l'APN au cas où les électeurs
choisiraient ses listes pour édi-
fier l’Algérie nouvelle».
L’orateur a précisé que ce pro-
gramme comprend plusieurs
mesures, dont «la révision du
Salaire national minimum ga-
ranti (SNMG), la réduction du
taux de chômage notamment
chez les jeunes et les diplômés
universitaires et le retour au
système de retraite proportion-

nelle ainsi que la modification
de la composante du comité
local du logement social».
Il a également souligné l'impor-
tance de lever les obstacles ren-
contrés par les investisseurs,
de renforcer les prérogatives
de l'élu local, notamment dans
les APC, de renforcer et con-
solider l'unité nationale ainsi
que la cohésion des Algériens.
«Le changement débutera le 12
juin par un vote massif, ce qui
sera la meilleure réponse à
donner aux partisans du boy-
cott et de la phase transitoire»,
a-t-il déclaré.
Après avoir salué les mesures
introduites par la nouvelle loi
électorale, le président du FMN
a souligné que sa formation
politique «approuvait ce nou-
veau texte et a présenté des
candidats aux législatives dans
30 wilayas, dont la plupart
sont des jeunes universitaires
qui n'ont jamais fait de politi-
que».

Le nombre de micro-entre
prises défaillantes a at
teint 403 entités, dans l'in-

capacité d'honorer leurs créan-
ces, dans la wilaya de Sidi Bel
Abbés, a t-on appris de l'ANA-
DE.
Ces entreprises ont été enregis-
trées sur la plateforme numéri-
que mise en place par l'agence
nationale d’appui au développe-
ment de l’entreprenariat (Anade)
pour bénéficier de l'effacement
des dettes.
Une demande, a t-on souligné,
pour bénéficier du Fonds natio-
nal de la garantie relevant de
l’Agence nationale d’appui au
développement de l’entreprena-
riat (Anade), en vue de l’efface-
ment des dettes des entreprises
défaillantes n’ayant pas pu ho-
norer leurs créances. En pre-
mier, l'agence nationale d'appui
au développement de l’entrepre-
nariat se charge de l'étude des
dossiers et sélectionne les entre-
prises défaillantes pour que le
fonds de la garantie rembourse
70% des crédits aux banques
sans la saisie des biens des en-

trepreneurs, tandis que le maté-
riel sera vendu aux enchères
publiques pour payer le reste du
crédit. Pour les entrepreneurs
ayant bénéficié de crédit de
l'agence ANADE, ils vont soit
bénéficier de l'effacement com-
plet des dettes soit leur seront
rééchelonnés pour leur permet-
tre le remboursement sur
échéancier du crédit et mainte-
nir leur activité.
Ce chiffre qui ne reflète pas le
vrai nombre d'entreprises défec-
tueuses, a indiqué un responsa-
ble de l'ANADE estimant que la
méconnaissance des jeunes in-
vestisseurs des procédures mi-
ses en place par les pouvoirs
publics font que les porteurs de
projets ne s'inscrivent pas sur la
plateforme numérique ce qui leur
prive de l’opportunité de poser
leurs problèmes et difficultés
pour qu'ils puissent bénéficier de
l'effacement de leurs crédits qui
trainent depuis des années ou le
rééchelonnement des dettes et la
redynamisation des entreprises,
au lieu de revenir au point de
départ.

Par ailleurs, 189 dossiers ont été
déposés à l'ANADE au cours
des 5 premiers mois de l'année
en cours, par des jeunes pour la
création d'entreprises dont 27
dossiers financés par l'agence
parmi lesquels 7 universitaires
désireux investir dans divers cré-
neaux d'activité. L'engouement
sur l'ANADE cette année est la
preuve que les jeunes sont inté-
ressés par l'entreprenariat et l'in-
tégration du monde du travail.
De plus, la mise en place de la
plateforme électronique a allégé
les dossiers et a atténué les obs-
tacles et la bureaucratie. Actuel-
lement, l'ANADE étudie les de-
mandes déposées par les jeunes
à travers les communes et les
zones d'ombre afin de financer
les projets suivant les spécifici-
tés de chacune d'elles. De leurs
côtés, les jeunes promoteurs
dont les entreprises sont dé-
faillantes attendent des solutions
adéquates, notamment en leur
élaborant une feuille de route
pour redynamiser leurs activités
et les aider à aller vers l'avant.

Fatima A

Le président du Mouve
ment de la société de la
paix (MSP) Abderrezak

Makri a indiqué jeudi à Tlemcen
que son parti a une «vision fu-
turiste» pour contribuer à la
construction d’une Algérie «for-
te».
«Le MSP a une vision futuriste
qui s’appuie sur une méthodo-
logie de construction et de ré-
formes, à commencer par la
consécration du principe de la
liberté, qui est considéré com-
me l'une des bases essentielles
de préservation de la confiance
entre le peuple et le pouvoir et
de prévention contre les conflits,
la propagation de la corruption
et la crise des valeurs», a souli-
gné M. Makri, lors d’un mee-
ting qu’il a animé à la maison de
la culture Abdelkader-Alloula
dans le cadre de la campagne

électorale des législatives du 12
juin. La concrétisation de ce prin-
cipe, a souligné le président du
MSP, «commence par l’organi-
sation d'élections transparentes
et intègres qui consacrent la vo-
lonté du peuple et permettent de
former un Parlement libre, puis
d'aller vers une étape devant as-
surer au peuple le recouvrement
de l’ensemble de ses droits et
enfin entamer le développement,
surtout que l’Algérie dispose
d'atouts et de moyens lui per-
mettant de bâtir une économie
forte», a-t-il déclaré.
Abderrezak Makri a affirmé que
la référence de son parti est «la
déclaration du 1er novembre»,
ajoutant que «ce document, qui
insiste sur l’impératif de bâtir un
Etat algérien démocratique, sera
notre soutien dans la résolution
des nombreux problèmes que vit

notre pays aujourd'hui». «Nous
allons suivre la voie des Hom-
mes sincères et intègres, des
Hommes de sciences qui ont
contribué à l’édification de cet
Etat», a ajouté le président du
MSP, soulignant que sa forma-
tion politique œuvrera à mettre
à contribution la société civile
pour apporter ce qu’il y a de
meilleur à l’Algérie. «Nous som-
mes dans un pays indépendant
et nous lui voulons le meilleur
par différents moyens, à savoir
le militantisme, le patriotisme et
l'intégrité», a-t-il ajouté.
«Les représentants du MSP que
nous proposons pour que vous
leur accordiez votre confiance
le 12 juin sont parmi les meilleurs
enfants du pays capables de bâ-
tir une Algérie forte et constituer
une masse robuste dans le Par-
lement», a-t-il estimé.
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Salon virtuel sur la gestion des déchets

Plus de 170 exposants participent

à la 2ème édition

Barrage de Sidi Khelifa à Tizi-Ouzou

Entame des travaux de dérivation

des eaux, dans deux mois

Tizi-Ouzou

Réception, fin juillet, du premier tronçon
d’évitement de la ville d’Azeffoun

Bouira

Les créances détenues par la Direction de
Distribution du Gaz et électricité en hausse

Plus de 170 exposants algé
riens et étrangers prennent
part à partir d’hier samedi à

la 2ème édition du salon virtuel
algérien sur les déchets, organisé
sous le thème «l'économie circu-
laire en Afrique et les opportuni-
tés d'investissement», a-t-on ap-
pris auprès de l'Agence nationale
des déchets (AND).
La 2ème édition du salon virtuel
Algérien sur la gestion des dé-
chets, intitulé «The Algerian vir-
tual waste exhibition-AVWE», or-
ganisée à l'occasion de la journée
mondiale de l'environnement (5
juin) et s'étalant du 5 au 7 juin cou-
rant a pour ambition «d'encoura-
ger l’investissement dans le do-
maine de la valorisation des dé-
chets au niveau du continent afri-
cain», a indiqué un communiqué
de l'AND. Cette manifestation Co-
organisée par l'AND et la Fédéra-
tion des entreprises Congolaises
sous l’égide de la ministre de l’en-
vironnement, Dalila Boudjemaa,
connait la participation de plu-

sieurs pays dont la République
Démocratique du Congo, le Came-
roun, la Guinée, le Mali, le Séné-
gal, la Tunisie, le Niger, le Ghana,
la Mauritanie, le Bénin, l’Arabie
Saoudite, la Corée du sud, l’Autri-
che, l’Italie, la France, l’Allemagne
et bien d’autres pays, selon
l'AND.

Affirmant que ce salon virtuel
AVWE est une opportunité
d’échange d’expérience en termes
d’expertise, de partenariat et d’in-
vestissement entre les pays Afri-
cains, tout en s’ouvrant, sur les
nouvelles technologies adoptées
à l’échelle mondiale, l'AND invite
tous les professionnels du secteur
de la gestion des déchets, les spea-
kers, les journalistes et toute per-
sonne intéressée par la thématique

à vivre cette expérience inédite en
devenant les acteurs du Salon
«AVWE».
Et Pour plus d’informations, l'AND
invite les personnes intéressées à
consulter dès maintenant, le lien
qui suit: avwe.and.dz
Selon l'AND,  plus de 250 millions
de tonnes de déchets municipaux
sont produits annuellement en
Afrique, dont 4%, seulement sont
valorisés, ce qui représente un
manque à gagner d’une valeur de
8 milliards de dollars.
« Aujourd’hui seulement 55% du
territoire Africain est couvert par
la collecte des déchets», a rappelé
l'AND citant l'Organisation des
Nations Unies.
S'agissant de l'Algérie, l'AND a
rappelé que le pays, produit cha-
que année 13 millions de tonnes
de déchets ménager avec une va-
leur marchande de 94 millions de
DA ajoutant que le plastique à lui
seul pourrait générer plus de 60
Milliards de DA et pas moins de
7600 emplois directs.

Plus de 250 millions
de tonnes de déchets

municipaux sont
produits annuellement

en Afrique

Les travaux de dérivation des
eaux provenant de l’oued Sidi

Ahmed Youcef et se déversant
dans le site de la cuvette du projet
du barrage de Sidi Khelifa, à 8 km
de la ville côtière d’Azeffoune
(nord de Tizi-Ouzou), seront lan-
cés dans environ deux mois, ce qui
permettra d’entamer les travaux de
terrassements, a indiqué le wali,
Mahmoud Djamaa.
Ce responsable, qui a inspecté le
chantier de cette infrastructure
hydraulique d’une capacité de
stockage de 21,8 millions de m3
d’eau, dont 17,4 millions de m3
destinés à l’alimentation en eau
potable et 4,4 millions de m3 à l’ir-
rigation, a expliqué que «la réali-
sation de ces dérivations sera en-
tamée dans deux mois, après la ré-
ception, par l’entreprise turque
Gunsayil, en charge de ces tra-
vaux, d’une machine qui doit être
acheminée de Turquie».
Une fois cette machine réception-
née, l’entreprise entamera des tra-
vaux d’excavation pour la réalisa-
tion de deux tunnels afin de faire
dériver les eaux et pouvoir, une
fois cette opération achevée, en-

tamer le terrassement du site de-
vant constituer la cuvette du bar-
rage de Sidi Khelifa, selon les ex-
plications fournies sur place. M.
Djamaa a observé que ce barrage
est «un projet structurant très im-
portant pour la région d’Azeffou-
ne.  A sa concrétisation, il va per-
mettre de prendre en charge un be-
soin important en eau potable de
la zone nord de la wilaya et une
partie de la région sud-est», a-t-il
dit. Ce barrage va alimenter, en ef-
fet, une population de 162 907 ha-
bitants répartie sur 286 villages,
selon sa fiche technique.
Concernant l’état d’avancement du
chantier, le wali a indiqué que la
procédure d’indemnisation est
déjà lancée. «Une commission se
réunit hebdomadairement au ni-
veau de la wilaya pour indemniser
les propriétaires terriens expro-
priés dans le cadre de ce projet»,
a-t-il précisé.
Lancée en 2018, la construction de
ce barrage, financée à hauteur de
9,350 milliards de DA et confié au
groupement d’entreprises algéro-
turque ETRHB Haddad/Gunsayil,
pour un délai de réalisation de 46

mois, a buté sur certaines con-
traintes dont «un retard dans les
travaux d’installations industriel-
les du chantier, des problèmes fi-
nanciers du groupement à cause
du membre ETRHB Haddad et un
retard induit par la pandémie de la
Covid-19», selon la même fiche
technique présentée au wali.
Actuellement, le taux d’avance-
ment global de ce projet est de 15%,
a-t-on appris sur place. Le wali a
rassuré que «ce chantier fera l’ob-
jet d’un suivi régulier», ajoutant
que «l’Agence nationale de bar-
rage et des transferts (ANBT)
transmettra, mensuellement, un
état d’exécution des travaux pour
pouvoir intervenir auprès de l’ad-
ministration centrale, en cas
d’éventuels problèmes», a-t-il
souligné.  Quant aux problèmes
financiers de l'entreprise ETRHB
Haddad, M. Djamaa a rappelé qu’
«un administrateur a été désigné
à la tête de cette entreprise et l’ob-
jectif du Gouvernement est de
maintenir l’outil de réalisation par-
ce qu’il a un plan de charge impor-
tant et qu’il est nécessaire de pré-
server les emplois.

La première tranche du pro
jet d’évitement de la ville

côtière d’Azeffoun, à une
soixantaine de kilomètres au nord
de Tizi-Ouzou, sera réception-
née vers la fin du mois de juillet
prochain, a-t-on appris des ser-
vices de la wilaya.
Le tronçon permettra de relier la
route nationale 24, à hauteur du
village Sahel, au chemin de wi-
laya 158 au lieu-dit Avarmache,
sur une distance de 4 km. Il a
été doté d’une enveloppe finan-
cière de 63 millions de DA, se-
lon la fiche technique du projet.
Le wali, Mahmoud Djamaa qui
a inspecté le chantier a observé
que cette déviation du trafic de
la Rn 24 vers le sud et le sud-est
de la wilaya, dont les travaux de
réalisation sont à 70%, permet-
tra de décongestionner la ville
d’Azeffoun en saison estivale,
période durant laquelle cette vil-

le du littoral, reçoit un trafic im-
portant. Le projet, à deux fois
une voie, permettra également
aux usagers, une économie de
trajet.  Le parcours actuel de
12,5 km sera amené à 4 km seu-
lement, selon le directeur local
des travaux publics (DTP),
Smail Rabhi. Un projet de pro-
longement de cette déviation à
partir d’Avarmache (CW 158)
vers Yakourene (RN12), a été
présenté lors de la même visite
de travail du wali.
M. Djamaa a donné des instruc-
tions au DTP afin d’accélérer
l’étude de ce projet et de s’as-
surer de la levée de toutes les
contraintes qui pourraient retar-
der ou bloquer la réalisation du
deuxième tronçon de l’évitement
de la ville d’Azeffoun, notam-
ment d’éventuelles oppositions
de propriétaires terriens, pour
demander son inscription.

Les créances impayées
détenues par la Direc
tion de distribution de

l’électricité et du gaz de Boui-
ra ont enregistré une hausse de
16 %, durant les quatre pre-
miers mois de 2021 par rap-
port à la même période de
2020, selon les statistiques
fournies par cette institution.
Les créances impayées déte-
nues par la Direction de distri-
bution de Bouira ont atteint le
seuil de 2.591 millions de di-
nars à fin avril 2021, enregis-
trant ainsi une hausse de 16 %
par rapport à la même période
de 2020, a précisé la chargée
de la communication à la Di-
rection, Widad Benyoucef.
La Direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Boui-
ra, selon Mlle Benyoucef fait
face  à des difficultés pour le
recouvrement des créances
impayées et détenues auprès de
ses clients, toutes catégories
confondues.
«La DD de Bouira relevant de
la filiale SADEG (Société Al-
gérienne de Distribution de

l’Electricité et du Gaz), fait
face à des difficultés pour le
recouvrement des créances
impayées», a-t-elle dit. Selon
les détails fournis par la char-
gée de la communication,
53,64 % de ces créances sont
détenus auprès des clients or-
dinaires, soit 1.390 millions de
DA, suivi du secteur économi-
que  avec 675 millions de DA
soit un taux d’évolution de
26,05 % et les administrations
avec 526 millions de DA, soit
une hausse de 20,30 %.
Cette situation financière a in-
flué négativement sur les acti-
vités de l’entreprise, entravant
ainsi la concrétisation de ses
projets inscrits dans les plans
de développement des activi-
tés des réseaux  d'électricité et
de gaz, a-t-elle relevé.
Pour le recouvrement des
créances, Mlle Benyoucef fait
savoir que la Direction de Dis-
tribution de l’électricité et du
gaz Bouira «compte sur le ci-
visme et le sens de responsa-
bilité de son aimable clientèle,
afin d’accomplir son devoir».
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Illizi

Une plateforme logistique export en prévision

de l'ouverture du poste frontalier «Debdeb»

Jumelage inter-hôpitaux

Interventions chirurgicales pour

des pathologies neurologiques à Tamanrasset

Ouargla

Le patrimoine phœnicicole en quête

d’avantage de préservation et de valorisation

Campagne des législatives du 12 juin
à Biskra

Le rendez-vous électoral est une amorce pour

que le citoyen se réapproprie sa volonté

Pas moins de six (6) inter
ventions complexes en
neurologie ont été effec-

tuées à des patients atteints de
maladies neurologiques, dans le
cadre du programme de jumela-
ge entre les établissements pu-
blics hospitaliers «EPH-Mesbah
Baghdadi» (Tamanrasset) et
«EPH-Salim Zemirli» d’El-Har-
rach (Alger), a-t-on appris des
organisateurs.
Seconde du genre depuis le dé-
but de cette année, cette initia-
tive, supervisée par un neuro-
chirurgien de l’EPH d’El-Har-
rach, vise à épargner aux mala-
des et leurs accompagnateurs
dans cette région de l’extrême

Sud du pays le déplacement
vers Alger pour ce type de soins
spécialisés.
Elle constitue également une
opportunité pour le corps médi-
cal et paramédical local d’appro-
fondir leurs connaissances et
d’échanger les expériences dans
le domaine médical, a indiqué le
directeur de l’EPH de Tamanras-
set, Abdelkader Bika.
Cette action médicale a été lar-
gement saluée par les proches
des malades, estimant qu’elle
permet le rapprochement des
prestations médicales spéciali-
sées des malades établis dans les
régions enclavées, notamment
du Sud du pays.

La présidente du parti Ta
jamoue Amel El Jazair
(TAJ), Fatima-Zohra

Zerouati, a estimé vendredi à
Biskra, que les élections légis-
latives du 12 juin courant cons-
tituent «une amorce adéquate
pour que le citoyen se réappro-
prie sa volonté».
«Les prochaines élections vi-
sent à mettre en place une ins-
titution législative légitime,
dans laquelle le peuple est vé-
ritablement représenté par des
élus qui puisent leur force de
sa volonté et portent ses pré-
occupations», a souligné Mme
Zerouati, lors d'un meeting
tenu dans la salle des confé-
rences du musée du moudja-
hid colonel Mohamed Chaâba-
ni, au chef-lieu, dans le cadre
de la 16e journée de la campa-
gne électorale.
Et d'ajouter : «Le 12 juin ne
constitue pas uniquement une
étape électorale, mais un ren-
dez-vous dont les résultats se
répercuteront sur le dévelop-
pement auquel aspire le citoyen
pour opérer un véritable chan-
gement de la réalité sociale et
concrétiser sa revendication
concernant une vie décente».
La responsable politique a aus-
si relevé que le véritable rôle

des citoyens consiste à «choi-
sir le candidat compétent et
honnête qui œuvrera à servir
le peuple et contribuera à la
concrétisation de ses aspira-
tions».
Pour Mme Zerouati, «tout un
chacun est tenu d'assumer ses
responsabilités dans la prochai-
ne étape, considérée comme
cruciale», soulignant la «néces-
sité d'œuvrer pour mettre en pla-
ce une plate-forme de projets et
une vision future pour exploiter
les opportunités disponibles afin
d'améliorer le cadre de vie du ci-
toyen».
La présidente de TAJ a égale-
ment indiqué que «la sécurité so-
ciale représente la base de la sé-
curité nationale», appelant à
«protéger le pays en œuvrant à
concrétiser le développement, à
garantir des postes d'emploi,  la
justice et l'égalité, ainsi que les
équipements publics nécessai-
res».
Avant d'animer ce meeting au
chef-lieu de wilaya, Mme Ze-
rouati a préalablement effectué
une activité de proximité dans la
commune de Loutaya (18 km au
Nord de Biskra), au cours de la-
quelle elle a abordé les grandes
lignes du programme et les am-
bitions de sa formation politique.

Le groupe public de trans
port terrestre des mar
chandises et de logisti-

que (Logitrans) prévoit la mise
en place d’une plateforme lo-
gistique dans la wilaya d'Illizi
dédiée à l'exportation en prévi-
sion de l'ouverture du poste
frontalier terrestre «Debdeb» au
trafic commercial, dans le ca-
dre des efforts de promotion du
produit algérien sur le marché
africain, a-t-on appris samedi
auprès du président directeur
général (PDG) du groupe,
Boualem Kini.
En marge de sa visite dans la
wilaya, accompagné d'une dé-
légation composée de partenai-
res économiques, M. Kini a in-
diqué que «le groupe s’emploi
à garantir toutes les conditions
nécessaires à la mise en place
d'une plateforme logistique
pour l’exportation, au niveau de
cette région frontalière, dans
l’objectif de faciliter la circula-
tion des marchandises algérien-
nes vers le continent africain,
et contribuer à attirer les inves-
tissements, un facteur encou-

ragent pour les exportateurs,
notamment en assurant une part
importante des charges du coût
de prestations logistiques».
Dans le même ordre d'idées, le
même responsable s'est dit «sa-
tisfait» de l'état du réseau rou-
tier et des infrastructures dont
dispose la wilaya d'Illizi, qui,
selon lui, «contribue à la per-
formance logistique». «Le
groupe entend, dans le cadre de
la concrétisation de cette dé-
marche stratégique de tirer pro-
fit des capacités humaines lo-
cales, ainsi que la conclusion
d'accords avec l'université dans
le but d'investir dans les quali-
fications scientifiques, notam-
ment dans les disciplines requi-
ses par l'activité du groupe», a-
t-il souligné.
De son côté, le président de la
confédération des industriels et
producteurs algériens (CIPA),
Abdelwahab Ziani, a salué les
efforts déployés pour améliorer
le climat d'investissement dans
cette wilaya frontalière, appe-
lant dans le même contexte, à
la nécessité de s'orienter vers

des industries manufacturières
en tant que «choix stratégique
pour le développement de l'éco-
nomie nationale».
M. Ziani a, à cette occasion, mis
en évidence les perspectives
économiques qui devraient être
réalisées en ouvrant le poste
frontalier terrestre «Debdeb» en
relançant la dynamique com-
merciale dans la région, la pro-
motion des investissements
d'une manière à garantir la de-
vises et l'augmentation de la
valeur des exportations nationa-
les hors hydrocarbures. La dé-
légation, accompagnée des
autorités locales, s’est enquis au
cours de cette visite de deux
jours des préparatifs en cours
au niveau du poste frontalier
«Debdeb».
Elle a visité également la zone
d'activités dans la commune
d'Illizi, qui occupe une superfi-
cie de 44 hectares avec plus de
130 parcelles de terrain.
Cette zone a bénéficié d’une
vaste opération de réhabilitation
pour un montant de 250 millions
dinars.

Le patrimoine phœnicicole
de la wilaya d’Ouargla
comptant plus de 2,5 mil-

lions de palmiers productifs de-
meure en quête de davantage de
préservation et de valorisation.
L’impérative préservation de ce
patrimoine a pour objectif de re-
médier à la saignée et aux ravages
qu’il a subis ces dernières années
du fait des incendies ayant engen-
dré d’importantes pertes, en dépit
des efforts menés par les pouvoirs
publics pour faire face à ce phé-
nomène aux répercussions néfas-
tes sur l’économie locale et l’envi-
ronnement. Les statistiques four-
nies par la Direction de la protec-
tion civile font état de la dégrada-
tion, entre 2008 et 2020, de plus de
48.000 palmiers, des superficies de
broussailles et de brise-vents pro-
tégeant les palmeraies causés par
plus de 5.123 feux de forêts à tra-
vers la wilaya, dont plus de 500

incendies l’année dernière seule-
ment ayant détruit 4.226 palmiers.
Le facteur humain est également
cité comme étant à l’origine de cer-
tains feux de palmeraies, notam-
ment l’absence de précaution de
la part des agriculteurs lors des
opérations de débroussaillage et
d’entretien après les actions de
coupes, ce qui favorise les départs
d’incendies, notamment en pério-
de des grandes chaleurs estivales.
L’absence de points d’eau et de
pistes d’accès dans certaines pal-
meraies, entravant l’intervention
des éléments de la protection civi-
le, ainsi que les gestes insouciants
de citoyens qui jettent leurs mé-
gots à même le sol, sont d’autres
causes déclencheurs des sinistres.

D'intenses efforts pour

préserver les palmeraies

Pour se faire, d’intenses efforts

sont menés pour remédier à la si-
tuation et intensifier les actions de
protection et de régénération des
palmeraies dans la région.
Ces efforts visant aussi le rajeu-
nissement des palmeraies et le
remplacement des palmiers séni-
les se sont traduits par la mise en
terre, cette année, de 40.000
plants de palmiers sur près de 400
hectares à travers la wilaya
d’Ouargla. Le programme s’éta-
lant à 2024, arrêté par la Direction
des services agricoles (DSA),
porte sur la mise en terre de
600.000 plants de palmiers sur une
surface de plus de 6.900 ha à tra-
vers le territoire de la wilaya.
Le programme tend à renforcer le
patrimoine phœnicicole de la wi-
laya, estimé actuellement à
2.723.853 palmiers plantés sur
23.139 ha, dont 2.517.186 palmiers
productifs, selon les données de
la DSA.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Constantine

Une centaine d’élèves initiés aux techniques

de préservation de l’environnement

Batna

Extension significative de l’expérience des Cafés

non-fumeurs à Ain Touta

Législatives du 12
juin à Khenchela

Le parti El Karama plaide pour

l'introduction d'une «matière

d'éducation politique» dans les

programmes scolaires
Le Secrétaire général du parti
El Karama, Mohamed Daoudi a
plaidé vendredi à Khenchela
pour «l'introduction d'une
matière d'éducation politique
dans les programmes scolaires».
Lors d'un meeting populaire
qu'il a animé à la Cinémathè-
que de Khenchela, dans le
cadre de la campagne électora-
le pour les législatives du 12
juin en cours, M. Daoudi a
regretté «l'insuffisance de la
formation politique chez les
jeunes», notant que «sa forma-
tion politique, si elle arrive à
remporter les élections, plaide-
ra pour l'introduction d'une
matière d'éducation et de
formation politique dans les
programmes scolaires».
«Les Algériens se doivent de
connaître les tâches d'un député
à l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), qui consistent
principalement à légiférer et
représenter les citoyens en se
faisant l'écho de leurs préoccu-
pations et en exerçant le
contrôle sur le Gouvernement»,
a-t-il déclaré.

Un programme de sensibilisa
tion sur les techniques de

préservation de l’environnement
et du développement durable a été
lancé jeudi à Constantine au pro-
fit d'une centaine d’élèves, tous
cycles confondus, à l’initiative des
services de la direction locale de
l’environnement.   Un programme
de sensibilisation et de vulgarisa-
tion a été ainsi lancé à destination
de cette catégorie de la société, à
l’occasion de la journée mondiale
de l’environnement célébrée pour
le 5 juin de chaque année, visant à
lutter contre divers phénomènes
naturels affectant l’environne-
ment, a précisé le directeur du sec-
teur, Arezki Bouterik. Des cours
théoriques sont prévus au niveau
de la Maison de l’environnement
sise au chef-lieu de wilaya, por-
tant essentiellement sur la sensi-
bilisation et l’information autour
des techniques et méthodes de

protection contre les inondations,
l’érosion du sol, la pollution et
surtout les incendies détruisant le
patrimoine forestier, a indiqué M.
Bouterik.  «Le rôle de la plantation
des arbres dans la protection du
milieu urbain, rural, montagneux et
forestier» a été également mis en
exergue par le directeur local de
l'environnement.  Des conseillers,
ingénieurs et techniciens de l’en-
vironnement ont été mobilisés
pour assurer l’encadrement de ces
séances d’orientation, suivies de
l’organisation d’un concours de
dessin sur le sujet en étroite colla-
boration avec plusieurs associa-
tions versées dans ce domaine, à
l’instar de l’Association de la pro-
tection de la nature et de l’envi-
ronnement (APNE), a ajouté M.
Bouterik.  De son côté, le prési-
dent de l’APNE, Abdelmadjid Se-
bih a affirmé que l’exécution de ce
programme de sensibilisation aura

pour objectif d’inculquer «la cul-
ture de la protection de l’environ-
nement parmi les scolarisés», sou-
lignant que le volet lié à la protec-
tion de l’environnement figure
parmi les priorités du plan d’ac-
tion de cette association.
Il a fait savoir, dans ce même con-
texte, que des activités consistant
en l’organisation des campagnes
de reboisement et l’installation des
clubs verts en milieu scolaire sont
organisées régulièrement par les
membres de l’APNE dans le cadre
des directives du ministère de tu-
telle visant la promotion et la re-
lance de ce secteur.
Le programme tracé par les servi-
ces de l’environnement pour la
célébration de cette journée se
poursuivra dans la wilaya de Cons-
tantine jusqu’au 8 juin en cours,
par l’organisation d’opérations
d’assainissement des forêts à
l’image de celles de Djebel Oua-

hch (Constantine) et Hadj Baba (au
7ème km) relevant de la commune
d’Ain Smara, des opérations d’ar-
rosage des arbres nouvellement
plantés ainsi que des expositions
liées à ce même domaine, organi-
sées par des établissements pu-
blics à caractère industriel et com-
mercial (EPIC) activant dans le
secteur de l’environnement.
Les lauréats du concours de des-
sin et les agents de nettoiement
ayant déployé des efforts impor-
tants, notamment durant la pério-
de de propagation de la pandémie
de Covid -19, seront honorés lors
d’une cérémonie prévue à la fin de
cette manifestation qui sera éga-
lement marquée par l’organisation
d’une visite au laboratoire régio-
nal de Constantine relevant de
l'Observatoire national de l'envi-
ronnement et du développement
durable (ONEDD), au bénéfice des
élèves scolarisés.

L’expérience des Cafés non-fu
meurs dans la ville d’Ain Tou-

ta (35 km de Batna) s’est étendue
de manière significative en susci-
tant l’engouement des consomma-
teurs, a-t-on constaté lors d’une
tournée effectuée dans cette com-
mune.
D’un seul Café «interdit» aux fu-
meurs ouvert en 2009, cette ville
en compte aujourd’hui plus de
huit répartis à travers les quartiers
de la ville, réputée par ses athlè-
tes, notamment les handballeurs.
Le visiteur non-fumeur qui se rend
à Ain Touta, troisième plus gran-
de agglomération de la wilaya de
Batna en termes de population,
trouvera aisément un lieu pour si-
roter calmement un café sans avoir
à humer des nuages de fumée de
cigarettes. Paradoxalement, il de-
vient difficile pour les fumeurs de
trouver un Café autorisant les ci-
garettes, du fait que plusieurs ca-
fetiers les ont interdits. Parmi les
propriétaires de Café, Salim Benal-
djia, Ali Ouenassi et El Wardi De-
lenda ont affirmé avoir interdit le
tabac dans leurs commerces par
«conviction» à cause de sa « no-
civité pour l'être humain et par sou-
ci de préserver la propreté de leurs
lieux de travail ». De son côté, le

jeune sportif Mohamed Gouaref,
assure que le Café qu’il gère, situé
en plein centre-ville, est destiné
aux non-fumeurs en quête d’un
lieu sain pour prendre une tasse
de café, affirmant qu’un grand
nombre de sportifs sont ainsi de-
venus de fidèles clients en plus
d’autres buveurs de café de tout
âge, appréciant aussi une atmos-
phère dénuée de fumée.
Les propriétaires de ces Cafés non-
fumeur ont été également unani-
mes à souligner qu’ils reçoivent
beaucoup de clients dont le nom-
bre augmente jour après jour, ajou-
tant que si l’idée de créer des es-
paces non-fumeurs paraissait au
début saugrenue, elle a fini par
susciter « l’engouement et l’en-
couragement des citoyens ».

Une initiative courageuse
et singulière

Bien que le premier Café non-fu-
meur, ouvert par El Hadj Kamel
Brakta ait fermé ses portes depuis
quelques années, «faute de tra-
vailleurs assidus», a-t-il déclaré,
les habitants de la ville d’Ain Tou-
ta et les habitués de ce type de
lieux, assurent que son initiative a
été «courageuse» et a fini par don-

ner à la ville une certaine «singu-
larité» suite au succès commercial
de ces lieux qui ont été ouverts
depuis. Depuis l’initiative de Hadj
Brakta, ces lieux se sont multipliés
à travers la ville, attirant des clients
en compagnie de leurs jeunes en-
fants, a souligné Mekhlouf Chinar,
fonctionnaire au niveau de la com-
mune et qui a confié que ces Ca-
fés sont aussi « fréquentés par
des fumeurs en période de sevra-
ge ».  De son côté, Hicham Arezki,
journaliste à Radio Batna et origi-
naire d’Ain Touta, considère que
« cette belle initiative de M. Brak-
ta a suscité l’engouement des ci-
toyens avant que d’autres cafe-
tiers ne lui emboitent le pas dans
cette ville désormais célèbre à tra-
vers l’Est du pays, et même tout le
pays, pour ses Cafés non-fu-
meurs». L’importance de ces Ca-
fés, a-t-il dit, se reflète notamment
pendant la retransmission des
matches de la sélection nationale
et des championnats d’Europe en
accueillant les fans de foot non-
fumeurs lesquels évitaient aupa-
ravant les Cafés qui se remplis-
saient de fumeurs. Saluant cette
prise de conscience des cafetiers
qui se sont ainsi impliqués à leur
manière dans la lutte contre le ta-

bagisme et surtout le tabagisme
passif, le président de l’APC d’Ain
Touta, Rabah Yahiaoui a relevé le
caractère positif de cette initiative
sur la société en s’étendant ainsi
à travers la ville. Médecin généra-
liste, ce même édile a porté égale-
ment l’accent sur la «dangerosité
de ce fléau qui doit être fermement
combattu surtout qu’il a été établi
scientifiquement que 90 % des
causes du cancer du poumon sont
liés au tabac».
A l’origine de cette initiative, Ka-
mel Brakta, ancien athlète et cadre
à la retraite, a indiqué que l’idée
lui est venue lorsqu’un cafetier,
durant une journée d’hiver mar-
quée par un temps froid et plu-
vieux, lui avait interdit d’ouvrir la
porte pour laisser entrer un peu
d'air pur. M. Brakta se dit, par
ailleurs, satisfait de voir que les
non-fumeurs fréquentent de mul-
tiples Cafés, où la cigarette est
désormais interdite, notamment
après la fermeture du sien.
En déambulant dans la ville d’Ain
Touta qui s’est distinguée par cet-
te initiative, le visiteur constate
que celle-ci est devenue un «mo-
dèle» pour les non-fumeurs au re-
gard de la prolifération des espa-
ces qui leur sont réservés.
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Démantèlement
d’un réseau criminel

à Bordj Emir Khaled

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

11 personnes
vict imes
d’ intoxicat ion
alimentaire
à El Kala
Pas moins de onze
personnes, dont
quatre (4) enfants,
résidant dans la
commune d’El Kala
(El Tarf) ont été
victimes d’une
intoxication
alimentaire, dans la
nuit de jeudi à
vendredi, a-t-on
appris samedi
auprès du directeur
local de la santé et
de la population
(DSP). Pris de
vomissements et de
douleurs
abdominales
notamment, après
avoir consommé
des sandwichs
(chawarma), onze
citoyens se sont
rendus aux
urgences de la
polyclinique de cette
même commune où
ils ont été
hospitalisés et
bénéficié des soins
nécessaires, a
précisé Hadj
Abderrahmane
Bada, affirmant que
certains d’entre eux
ont déjà regagné
leur domicile. Selon
le DSP, une enquête
a été ouverte pour
déterminer les
causes exactes de
cette intoxication
alimentaire, ajoutant
que le restaurant
incriminé a été
‘’temporairement’’
fermé en attendant
le résultat des
prélèvements des
produits
alimentaires
suspectés,
actuellement en
cours d’analyse.

Les services de sécurité de Ain Defla ont
démantelé récemment à Bordj Emir
Khaled (50 km au sud-est du chef-lieu
de wilaya) un réseau criminel composé
de 12 individus, versé dans les  agres-
sions et le kidnapping.
Selon la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de wi-
laya, les services de sécurité de Ain Defla
ont, au titre de cette opération, saisi une
quantité de drogue et des armes blan-
ches. Suite à des plaintes de citoyens,
en particulier des mineurs des deux sexes
de la commune de Khemis Miliana, ayant
été sujets de kidnapping, de violences et
d’agressions sexuelles de la part d’un
groupe d’individus, les services de la cin-
quième sûreté urbaine de cette ville ont
ainsi mis en place un plan visant leur neu-
tralisation, a-t-on indiqué.
Les investigations menées ont ainsi per-
mis aux policiers, activant en coordina-
tion avec le parquet de Khemis Miliana,
d’identifier les membres du réseau,
auteurs de ces actes répréhensibles au
niveau d’une habitation située dans une
zone enclavée de la commune de Bordj
Emir Khaled, a-t-on fait savoir.
La mise hors d’état de nuire de ce ré-
seau est intervenue dimanche dernier
lorsque les policiers, munis d’un man-
dat de perquisition délivré par les autori-
tés judiciaires compétentes, ont pénétré
l’habitation en question, arrêtant les
douze membres du réseau âgés entre 21
et 33 ans, a-t-on précisé.
Une quantité de kif traité, des épées, des
couteaux à cran d’arrêt, des téléphones
portables, un véhicule utilitaire et un vé-
lomoteur auxquels les criminels recour-
raient dans leur actes ont été saisis lors
de la même opération, a-t-on encore dé-
taillé. Après accomplissement des pro-
cédures d’enquêté, un procès verbal a
été dressé à l’encontre des membres de
cette bande pour «constitution de groupe
de malfaiteurs en vue de s’adonner au
kidnapping de personnes, puis leur agres-
sion sexuelle en recourant à la menace
et la violence par le biais d’armes blan-
ches», a-t-on fait savoir.
Présentés jeudi devant les instances ju-
diciaires compétentes de Khemis Miliana,
les mis en cause ont été placés sous
mandat de dépôt dans l’attente de leur
jugement, a conclu la même source.

Neuf blessés dans une collision entre un minibus
et un véhicule à Ain Defla…

…le chauffard auteur de l’accident mortel
de Ain Naâdja arrêté…

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté, en coordina-
tion avec les services de la Gendarmerie nationale, le chauffard
auteur de l’accident de circulation ayant causé la mort d’un jeune
qui s’apprêtait à  changer la roue de son véhicule, a indiqué, sa-
medi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN). «Les services de la sûreté d’Alger ont arrêté, ven-
dredi, en coordination avec les services de la Gendarmerie natio-
nale, le chauffard (âgé de 23 ans) en fuite, originaire de la wilaya
d’Alger, auteur d’un accident de circulation ayant causé la mort
d’un jeune ( âgé de27 ans) qui s’apprêtait à changer la roue de son
véhicule au niveau de la rocade de Ain Naâdja», précise le commu-
niqué. Après avoir souligné que la vidéo de l’accident avait été
largement relayée sur les réseaux sociaux, la DGSN a affirmé
qu’après parachèvement des procédures légales en vigueur, le sus-
pect sera déféré devant les juridictions territorialement compéten-
tes, conclut la source.

Khemis Miliana, a-t-on fait sa-
voir.

… Et 17 morts et 491 blessés en 48 heures
sur le réseau routier national

…Onze blessés dans
une collision entre un bus

et un véhicule léger à Ji jel…
Onze personnes ont été bles-
sées, mercredi après-midi à Ji-
jel, suite à une collision surve-
nue au centre-ville entre un bus
de transport urbain et un véhi-
cule touristique, a-t-on appris
auprès de la direction locale de
la Protection civile. L’accident
s’est produit aux environs de
16h au Boulevard des
moudjahidine à proximité du
lycée El Kendi, suite à une col-
lision entre un bus de transport
urbain, desservant la ligne en-
tre la cité El Foursane et celle
d’El Ouaha, et un véhicule tou-
ristique causant des blessures
à onze personnes qui étaient à
bord du bus (10 femmes et un
enfant), a précisé à  l’APS la
chargée de communication
auprès de cette direction, le ca-
pitaine Ahlem Boumala, ajou-
tant que le reste des passagers
étaient en «état de choc». Les
éléments de la Protection civile
ont prodigué sur place les pre-
miers soins nécessaires aux
blessés, avant de les transfé-
rer vers l’hôpital Mohamed
Seddik Benyahia, a ajouté la
même source, précisant que
l’intervention a nécessité la
mobilisation de trois ambulan-
ces. Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité
territorialement compétents
pour déterminer les circonstan-
ces et les causes exactes de cet
accident.

Dix sept personnes sont décé-
dées et 491 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation durant les dernières
48 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, a indiqué sa-
medi la Protection civile dans un
communiqué. Selon le même
bilan, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué durant la même période,
84 opérations de sensibilisation
à travers 17 wilayas (57 com-
munes), pour rappeler aux ci-
toyens la nécessité de respecter
le confinement et les règles de
la distanciation sociale.
Les unités de la Protection ci-
vile ont effectué, aussi, 99 opé-
rations de désinfection générale
à travers 12 wilayas (46 com-
munes), a ajouté la même
source, relevant que ces opéra-
tions ont touché l’ensemble des

Pas moins de neuf  personnes
ont été blessées à Aïn Defla dans
un accident de la circulation sur-
venu vendredi soir sur la route
nationale (RN) n 4, a-t-on ap-
pris auprès de la direction locale
de la Protection civile. L’acci-
dent s’est produit au lieu-dit
Arioua relevant de la commune
de Hoceinia lorsqu’un minibus
a percuté un véhicule utilitaire
roulant en sens inverse, avant de
chuter dans un ravin, causant
des blessures plus ou moins gra-
ves à neuf passagers âgés entre
17 et 49 ans, a-t-on indiqué de
même source. Aussitôt infor-
mées de l’accident, les unités de
la Protection civile de Khemis
Miliana, Boumadfaâ et Miliana
sont intervenues, mobilisant 4
ambulances, 5 camions et 20
agents, a-t-on détaillé. Après
avoir reçu les premiers soins sur
le lieu de l’accident, les victimes

ont été transférées vers le ser-
vice des urgences de l’hôpital de

infrastructures et édifices publi-
que et privés, quartiers et ruel-
les. La Protection civile a mobi-
lisé pour les deux opérations 372
agents, 57 ambulances et 41
engins d’incendie et un disposi-
tif de sécurité pour la couver-
ture d’un site de confinement au
niveau de la wilaya d’Alger. Par
ailleurs, 6 décès par noyade ont
été enregistrés par les services
de la Protection civile dans les
wilayas de Tébessa, El Bayadh,
M’Sila et Bejaia, a indiqué la
même source.
Les secours de la Protection ci-
vile de la wilaya d’Oran sont in-
tervenus, durant la même pé-
riode, suite à l’explosion d’une
chaudière à l’intérieur d’un ham-
mam public situé à la cité Negria,
dans la commune de Sidi Ben
Yebka, ayant causé le décès
d’une personne et causé des
brulures de différentes gravités
à 5 autres personnes.
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Législatives du 12 juin

Mise en place d’une APN

pour faire face aux différents défis

L’Algérie intensifie la lutte contre la pêche illicite

Les candidats aux élections
législatives du 12 juin ont
mis en avant samedi, au

17ème jour de la campagne électo-
rale, l’importance de la mise en pla-
ce d’une Assemblée nationale po-
pulaire (APN) à même de faire face
à différents défis, notamment éco-
nomiques, sociaux et  de dévelop-
pement dans l’intérêt exclusif du
citoyen.
Le secrétaire général du parti El
Karama, Mohamed Daoudi, a as-
suré depuis Annaba que les élec-
tions législatives constituaient
une opportunité pour la «révision
des lois qui ne sont pas en faveur
des intérêts du pays».
Il a ajouté que son parti allait
œuvrer, en cas de victoire, pour la
proposition de la révision d’un
certain nombre de lois qui «avaient
été faites, sur mesures, dans le but
de dilapider les richesses du pays
et être au service d’une caste qui
voulait s’accaparer les acquis du
pays et du peuple».
Pour sa part, le président du Mou-
vement de la société pour la paix
(MSP), Abderrezak Makri, a appe-
lé depuis Blida à la nécessité
d’améliorer le climat des affaires,
pivot pour l’édification d’une éco-
nomie «forte et diversifiée» pour
tout pays.
Il a ajouté que la force et la souve-
raineté de tout pays se construi-
saient sur une économie «forte»,
en réalisant la sécurité alimentaire,
qui passe par l’assurance de la
paix et de la stabilité, éléments «très
importants» pour les investis-
seurs étrangers qui entendent

s’installer dans un pays donné.
Le président du Front El-Moustak-
bel, Abdelaziz Belaid a appelé ven-
dredi depuis Mostaganem lors
d’un meeting populaire à un dia-
logue national politique, économi-
que et social auquel est impliqué
le peuple. Le Front El-Moustakbel
s’emploie, à travers sa participa-
tion à cette échéance, à «engager
un dialogue national politique,
économique et social en vue de
rapprocher les idées et de déve-
lopper une vision globale d’un
projet dans lequel sera impliqué le
peuple», a-t-il précisé.
Ce projet, a-t-il dit,»contribuera à
l’unification des forces nationales
et à l’association de la volonté po-
pulaire dans chacune de ses sta-
tions, à travers le changement des
mentalités et la forte participation
aux élections législatives du 12
juin courant», fustigeant «tous les
appels au boycott qui visent l’uni-
té nationale et l’affaiblissement
des institutions».
Pour sa part, le président du parti
El Wassit Siyassi, Ahmed Larous-
si Rouibate a indiqué depuis Ti-
paza que la «seule option» pour
l’édification de l’Algérie nouvelle
consistait en «la concurrence po-
litique loyale».
Il a également affirmé que les pro-
chaines échéances seront «une
occasion pour bâtir une Algérie
nouvelle et rompre avec les an-
ciennes pratiques de l’argent sale,
du népotisme et des allégeances
aux personnes», saluant par
ailleurs le Hirak du 22 février qui
s’est révolté pour opérer le chan-

gement escompté. Le président du
Front national algérien (FNA),
Moussa Touati, a souligné, quant
à lui, à El Bayadh, la nécessité de
sensibiliser le citoyen pour qu’il
exerce son droit de vote, s’expri-
me et choisisse ses représentants
à la prochaine Assemblée popu-
laire nationale (APN).
Le président du FNA a souligné,
dans ce cadre, l’importance d’éli-
re les représentants du peuple par-
mi les candidats intègres et com-
pétents «afin de servir le pays et
le citoyen», soutenant que son
parti «prône la construction et la
défense du pays, l’intensification
et la synergie entre les composan-
tes du peuple comme il œuvre à
porter haut la voix du citoyen».
Pour sa part, le président du Mou-
vement «El-Bina», Abdelkader
Bengrina, a plaidé à Médéa, en fa-
veur de la «promotion de la récon-
ciliation nationale», estimant que
le «pays à besoin de panser défi-
nitivement les plaies du passé».
M. Bengrina a appelé, dans ce ca-
dre, à «promouvoir la charte por-
tant réconciliation nationale, afin
d’enterrer, à jamais, les haines et
les douleurs du passé et panser
définitivement les plaies et les bles-
sures occasionnées par la décen-
nie noire».
«La promotion de la réconciliation
nationale nous permettra», a-t-il
expliqué, «de tourner cette page
douloureuse et d’éviter l’émergen-
ce de nouvelles haines qui pour-
rait mettre en péril la stabilité du
pays et la cohésion de la société»,
a-t-il indiqué.

Enseignement supérieur/Poste

Un groupe de travail pour renforcer

la coopération entre les deux secteurs
Un groupe de

travail
composé de

cadres des
ministères de

l’Enseignement
supérieur et

de la
Recherche

scientifique, et
de la Postes et
des Télécom-

munications, a
été installé

jeudi à Alger
dans le but de

renforcer la
coopération

entre les deux
secteurs et

actualiser  les
cursus de
formation

dans le
domaine des
technologies
des télécom-
munications.

La cérémonie d’installation du Groupe a
été présidée par le ministre de l’Ensei
gnement Supérieur et de la Recherche

Scientifique, M. Abdelbaki Benziane et le minis-
tre de la Pêche et des Productions
halieutiques,et Ministre par intérim de la Poste
et des Télécommunications, M. Sid Ahmed Fer-
roukhi.
Ce Groupe se chargera de «l’actualisation des
programmes de formation relatifs aux technolo-
gies des télécommunications à travers l’intro-
duction de nouveaux modules liés aux plus im-
portants développements», outre «l’encoura-
gement de l’échange d’expériences entre les
deux secteurs et la création de laboratoires et
d’équipes communs de recherche scientifique».
Le Groupe se penchera aussi sur la «la révision
des deux textes fondamentaux de l’Institut na-
tional des télécommunications et des technolo-
gies de l’information et de la communication (INT-
TIC) et de l’Institut national de la poste et des
technologies de l’information et de
la communication d’Oran et d’Alger, sous tutel-
le administrative du secteur de la poste, et pé-
dagogique du secteur de l’enseignement supé-
rieur, outre l’actualisation de leurs statuts aux
fins de leur mise en conformité aux dispositions
du décret exécutif n 16-176 fixant le statut-type
de l’école supérieure».
Les membres du Groupe auront également à ren-
forcer la coordination entre ces deux instituts,
considérés comme des pôles d’excellence dans
le domaine  des technologies de l’information
et de la télécommunication, et les établissements
d’enseignement supérieur des cycles licence et
master, qui comptent actuellement 34 points de
formation supérieure.
A cette occasion, M. Benziane a affirmé que «le
partenariat entre les deux secteurs assurera une
offre de formation qualitative et adaptée aux
métiers des télécommunications, ainsi qu’une
bonne préparation des offres nationales dans
ce domaine, préparant ainsi des compétences
nationales hautement qualifiées».
Pour sa part, M. Ferroukhi a affirmé la «pleine
disposition du secteur à renforcer la coopéra-
tion bilatérale» afin de développer la formation
dans le domaine des télécommunications et des
technologies de l’information et de la communi-
cation et d’être au diapason des évolutions
dans ce domaine».

Aviculture

M. Hemdani demande la constitution

d’un stock de régulation en viandes blanches

Le ministre de l’Agriculture, Abdelhamid Hemdani, a demandé,
jeudi à Alger, aux différents intervenants dans la filière avicole
d’envisager l’examen de la constitution d’un stock de  régula-

tion en viandes blanches, dans le but de stabiliser les prix et préserver
les revenus des éleveurs, a indiqué un communiqué du ministère.
Cette instruction a été émise lors d’une réunion de travail qu’il avait
présidée et qui a été consacrée à l’examen de la situation actuelle de la
filière avicole après une période de perturbation accentuée par la spé-
culation, a précisé la même source.
Cette réunion, à laquelle ont pris part des membres du Conseil national
interprofessionnel de la filière avicole, le P-dg de l’Office national de
l’aliment du bétail (ONAB) et des cadres du ministère, a permis de faire
le point sur la situation de la filière en terme de production, de régula-
tion du marché des viandes blanches et celui des matières premières et
des intrants biologiques ainsi que l’aspect sanitaire, a ajouté le minis-
tère. M. Hemdani, a fait valoir, à l’occasion, les efforts consentis en
amont de la filière pour asseoir une démarche de régulation en vue de
stabiliser le marché et de pérenniser la filière, a souligné le communi-
qué. Concernant la hausse des prix des matières premières, le ministre
a insisté sur la rigueur dans l’application des mesures prises par les
pouvoirs publics en faveur de la filière et leur impact sur les prix de
l’aliment sur le marché, mettant en garde contre certaines pratiques
spéculatives dans ce domaine, a conclu la même source.

L’Algérie intensifie la lutte
contre la pêche illicite,
non déclarée et non régle-

mentée, en œuvrant à assurer des
inspections en mer dans l’ensem-
ble de la région méditerranéenne
en  partenariat avec l’Agence
européenne de contrôle des
pêches(AECP), a indiqué l’Orga-
nisation des Nations-Unies pour
l’alimentation et l’agriculture
(FAO) sur son site web.
Dans le cadre des activités de la
Commission générale des pêches
pour la Méditerranée (CGPM), l’Al-
gérie œuvre en partenariat avec
l’AECP et les inspecteurs de l’Al-
banie, la Bosnie-Herzégovine, la
Libye, le Monténégro, la Tunisie
et l’Ukraine afin d’assurer des ins-
pections en mer consistantes dans
l’ensemble de la région, fait savoir
la même source.
«Le rôle des inspections en Médi-
terranée est essentiel pour assu-
rer le respect des règles de pêche.
La CGPM est en train de dévelop-
per un programme international
conjoint de surveillance et d’ins-
pection en Méditerranée et en mer
Noire afin de former les inspecteurs

nationaux et d’améliorer l’accès
aux d’informations et aux don-
nées, ainsi que leur  échange, dans
l’ensemble de la région», explique
la FAO. Dans ce cadre, l’AECP a
affrété un navire de patrouille en
haute mer, le Lundy Sentinel, qui
soutient le déploiement d’inspec-
teurs de divers pays et les échan-
ges, améliorant ainsi la conformi-
té, le renforcement des capacités,
et l’échange de bonnes pratiques
dans des situations opérationnel-
les réelles sur le terrain.
La pandémie de Covid-19 a con-
duit à l’exploration de nouveaux
moyens de contrôle mettant à pro-
fit le suivi électronique et le ren-
forcement de l’utilisation des jour-
naux de bord électroniques et des
nouvelles technologies, telles que
les capteurs d’engins de pêche et
le marquage, par le biais d’actions
pilotes dédiées.
«Grâce à ces nouvelles méthodes
de contrôle, le nombre d’inspec-
tions et d’observations signalées
et transmises au Secrétariat de la
CGPM n’a cessé d’augmenter»,
indique la même source. Selon la
FAO, la pêche illicite capture des

millions de tonnes de poissons
chaque année.
«On estime que la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée
(l’INDR), représente en moyenne
environ 20 % des captures mon-
diales (soit une prise sur cinq)»,
précise l’organisation onusienne,
ajoutant que dans un effort sans
précédent, les pays de la Méditer-
ranée œuvrent ensemble à la pro-
tection des stocks de poissons.
En outre, «l’INDNR génère une
concurrence déloyale avec les ar-
tisans pêcheurs qui respectent les
réglementations, et menace la sé-
curité alimentaire et les moyens
d’existence des communautés cô-
tières», explique la FAO. De plus,
75 % des stocks de poissons en
Méditerranée et en mer Noire sont
actuellement surexploités.
«Néanmoins, selon les travaux réa-
lisés dans le cadre de l’évaluation
de la stratégie de gestion de la
CGPM, un modèle permettant
d’anticiper les effets sur l’évolu-
tion des stocks de poissons, ces
stocks pourraient se reconstituer
si la pêche INDNR était éliminée»,
note le communiqué.
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Coronavirus

320 nouveaux cas, 228 guérisons

et 6 décès ces dernières 24h
Trois cent vingt (320) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 228 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique samedi le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un
communiqué.

L'Echo d'Oran

Covid-19

M. Benbouzid demande aux directeurs de la santé

de renforcer la campagne de vaccination

Environnement

Sonatrach s’engage à intensifier ses efforts

pour atténuer les émissions des GES

La gestion des déchets en
Algérie est tributaire de
l’acquisition de la techno-

logie appropriée et son utilisation
massive, en s’appuyant sur la mo-
bilisation de capitaux, a estimé jeu-
di à Alger, le président du Conseil
national économique et social
(CNESE), Redha Tir.
«La mobilisation des fonds est
nécessaire pour investir dans des
dispositifs de collecte et des cen-
tres d’enfouissement technique
(CET) performants, sachant que la
mobilisation du foncier est une
contrainte majeure aujourd’hui»,
a affirmé M. Tir dans son interven-
tion lors du séminaire sur le traite-
ment des déchets.
«Si nous n’allons pas plus loin, la
mise en décharge sera toujours
plus compétitive que le recyclage
et la contrainte liée à la disponibi-
lité pour la réalisation des CET se
posera avec acuité», a-t-il fait ob-
server.
D’autre part, M. Tir a souligné l’in-
térêt de mettre en place une nou-
velle industrie de traitement des
déchets avec l’appui de la recher-
che de capitaux, d’une meilleure
technologie et du transfert de sa-
voir-faire des différents processus.
Le président du CNESE a plaidé
pour l’implication des grandes
entreprises industrielles du pays
dans le processus de développe-
ment de la filiale de gestion des
déchets en Algérie dans le cadre
d’une économie circulaire.
«Ce n’est pas une industrie basée
sur les TPE. Elle est basée sur les
grandes entreprises qui vont cul-
tiver une petite école d’apprentis-
sage autour d’elles à travers les
PME/PMI», a-t-il tenu à préciser,
évoquant aussi la possibilité de
créer des sociétés mixtes avec des
partenaires étrangers pour béné-

ficier de l’apport de la technologie
et du capital nécessaires.
Par ailleurs, le même responsable
a estimé que «la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères et les mon-
tants à payer pour la mise en dé-
charge au niveau des CET, restent
en deçà de ce qui est nécessaire
pour avoir un réel effet sur les in-
vestissements et l’amélioration du
cadre de vie du citoyen».

55 à 60 % des déchets
entreposés dans des
décharges sauvages

Pour sa part, Samira Hamidi, cadre
au sein du CNESE, a souligné le
besoin de plus en plus important
en infrastructures.
Elle a ainsi fait savoir que l’Algé-
rie dispose notamment de 228 CET
actifs ou en cours de réalisation à
travers le territoire et de 23 cen-
tres de tri.
Or, entre 55 et 60 % des déchets
sont entreposés dans des déchar-
ges sauvages tandis que la part
des déchets recyclés représente
moins de 7 % et le compostage
représente moins de 1 %, a-t-elle
noté.
Mme Hamidi a également fait sa-
voir que les métaux ferreux consti-
tuent la filière de valorisation la
plus importante avec 628.915 ton-
nes/an de déchets ferreux, suivis
de 108.396 tonnes/an de déchets
papier/carton.
En outre, la même responsable a
souligné l’intérêt d’encourager
l’investissement par le secteur pri-
vé ou en partenariat public-privé
(PPP) portant sur la réalisation de
centres de transfert, de tri, de com-
postage et de recyclage, tout en
mettant à niveau les CET existants
de façon à être conformes aux nor-
mes internationales.

Gestion des déchets

L’acquisition de la technologie appropriée via

la mobilisation de capitaux soulignée

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré
forme hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid, a donné des
directives aux directeurs de de la
santé au niveau des wilayas en vue
de renforcer la campagne de vac-
cination anti-Covid-19 à travers
notamment l’intensification des
actions de communication et de
sensibilisation et la mobilisation de
tous les moyens pour optimiser les
conditions d’accueil des citoyens,
indique samedi un communiqué de
ce ministère.
Le ministre qui a présidé, jeudi
dernier au siège de son départe-
ment ministériel, une rencontre par
visioconférence ayant regroupé
l’ensemble des directeurs de la
santé du pays, a mis l’accent sur
«le renforcement des points de
vaccination en mobilisant d’autres
sites de vaccination supplémen-
taires en dehors des structures de
santé, à identifier en  collaboration
avec les autorités locales, avec la
nécessité de mettre tous les
moyens (oxygène, cloisonnement
des espaces, ressources humai-

nes, distanciation) pour optimiser
les conditions d’accueil des ci-
toyens dans ces espaces et gérer
d’éventuels afflux importants de
personnes,notamment dans les
grands centres urbains, en l’oc-
currence Alger, Constantine, Oran,
Tizi Ouzou et Annaba», souligne
la même source.
A la suite de la présentation des
bilans des wilayas relatifs à l’éva-
luation de la campagne de vacci-
nation Covid-19, le ministre de la
Santé a également insisté sur la
nécessité de «renforcer la campa-
gne de vaccination contre la Co-

vid-19» et d’»intensifier les ac-
tions de  communication et de
sensibilisation visant à promou-
voir la vaccination Covid-19", ajou-
te le communiqué.
Il a aussi insisté sur «l’aménage-
ment des horaires de vaccination
pour améliorer l’accessibilité des
citoyens à la vaccination contre le
Covid-19 en dehors des heures de
travail, y compris les week-ends»,
ajoute le communiqué, rappelant
qu’au terme de cette réunion, M.
Benbouzid a appelé tous les pro-
fessionnels de la santé à «relever
ensemble ce challenge».

Le groupe Sonatrach s’en
gage à intensifier ses ef
forts pour atténuer les

émissions des gaz à effet de serre
(GES), à travers plusieurs actions
dont l’amélioration de l’efficacité
énergétique et l’élimination du tor-
chage, a assuré son PDG, Toufik
Hakkar.
«Sonatrach s’engage à intensifier
ses efforts pour atténuer les émis-
sions de gaz à effet de serre (GES),
à travers l’amélioration de l’effica-
cité énergétique, l’élimination du
torchage et la mise à l’event des
gaz, la réduction des fuites et le
lancement de projets forestiers
pour l’absorption des GES», a af-
firmé M. Hakkar dans un message
à l’occasion de la Journée mon-
diale de l’Environnement.
Il a souligné dans le même cadre

que Sonatrach «ne ménagera
aucun effort pour s’attaquer aux
autres problèmes environnemen-
taux pour protéger la biodiversité
du patrimoine naturel national,
préserver la qualité et la disponi-
bilité des ressources hydriques du
pays, garantir la qualité de l’air et
utiliser efficacement les ressour-
ces naturelles».
Pour réaliser ces buts, Sonatrach
va adopter une approche «proac-
tive» qui valorise les ressources
naturelles, contribue à stimuler
l’économie circulaire et l’innova-
tion et se concentre sur les contri-
butions positives de toutes les
parties prenantes nationales et in-
ternationales, a souligné le res-
ponsable.
Tout en réaffirmant l’engagement
du Groupe à œuvrer en faveur du

développement durable et respon-
sable, il a relevé que Sonatrach,
en sa qualité d’entreprise citoyen-
ne, s’inscrit résolument dans une
démarche engagée en faveur de la
préservation et de la protection de
l’ensemble des écosystèmes du
pays.
«L’engagement de Sonatrach, sin-
cère et multiforme est ainsi con-
forté dans la déclaration générale
de la politique HSE du groupe, si-
gnée le 16 mars 2021, qui proclame
que Sonatrach, en sa qualité d’ac-
teur énergétique majeur, ambition-
ne de se hisser aux standards in-
ternationaux et vise l’excellence en
matière de préservation et de res-
tauration des milieux et écosystè-
mes naturels, a soutenu M. Hak-
kar. «Le bien-être de nos conci-
toyens et la préservation des res-
sources naturelles, sont les mai-
tres mots de notre démarche et
constitue notre préoccupation
première», a relevé le premier res-
ponsable de Sonatrach.
Il a souligné, dans ce cadre, que
tous les collectifs du groupe, cha-
cun à son niveau, sont fortement
invités à adhérer à cette dynami-
que, car le comportement au quo-
tidien de chacun doit être exem-
plaire et refléter fidèlement les tra-
ditions ancestrales du pays, ajou-
tant que « nos aïeux savaient pren-
dre soin et entretenir leur environ-
nement naturel au sein  duquel ils
vivaient en parfaite symbiose».
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Mondiaux 2021 de judo

L'Algérie avec sept athlètes

à Budapest

Championnats d'Afrique 2021 d'athlétisme - Pandémie

Après l'Algérie, le Nigeria se désiste à son tour

Athlétisme - Triple saut

L'Algérien Triki se qualifie

aux Jeux Olympique de Tokyo

Coupe du monde 2021 d'aviron (3e étape)

Les algériens Boudina et Aît Daoud

terminent 4e au tour préliminaire

Tournoi international juniors J2
Hammamet de tennis

L’Algérienne Bekrar qualifiée

pour le dernier carré

Championnat national de tir au pistolet
interservices de police

Les régions de Blida et Oran sacrés

ont remporté le tournoi

Sept judokas (quatre mes
sieurs et trois dames) repré
senteront l'Algérie aux

Championnats du monde 2021,
devant débuter ce dimanche dans
la capitale hongroise Budapest,
suivant la liste finale d'admission,
dévoilée vendredi par la Fédéra-
tion internationale de la discipline
(FIJ).
Il s'agit de Wail Ezzine (-66 kg),
Fethi Nourine (-73 kg), Abderrah-
mane Benamadi (-90 kg) et Musta-
pha Yasser Bouamar (-100 kg) chez
les messieurs, ainsi que Belkadi
Amina (-63 kg), Kaouthar Ouallal

(-78 kg) et Sonia Asselah (+78 kg)
chez les dames. Suivant le pro-
gramme de compétition dévoilé
par les organisateurs, Wail Ezzine
sera le premier à faire son entrée
en lice, et dès la deuxième journée
de compétition, prévue lundi.
Le lendemain, mardi, ce sera au
tour de Fethi Nourine, puis Belka-
di Amina (mercredi), Abderrahma-
ne Benamadi (jeudi), Kaouthar
Ouallal et Mustapha Yasser Boua-
mar (vendredi), et enfin Sonia As-
selah (samedi).
La compétition se clôturera le
lendemain,dimanche (13 juin),par

les épreuves "par équipes". Au
total 685 judokas (401 messieurs
et 284 dames), représentant 128
pays, prendront part à ces Cham-
pionnats du monde, considérés
comme la dernière étape qualifica-
tive au Jeux Olympiques de Tokyo.
Avec un total de 18 judokas enga-
gés pour chacun d'entre eux, cer-
tains pays comme le Brésil, les
Etats Unis, le Japon, la Russie et
la Mongolie sont les mieux repré-
sentés, alors que certaines na-
tions, comme le Burundi, le Burki-
na Faso et Bahreïn n'ont engagé
qu'un seul athlète.

Le Nigeria, qui s'était propo
sé comme solution de re
change pour abriter les

Championnats d'Afrique 2021
d'athlétisme, en remplacement de
l'Algérie, qui s'était désistée de l'or-
ganisation de cet évènement en
raison de la pandémie de COVID-
19, y a finalement renoncé aussi,
sur instruction de ses services
sanitaires, ayant évoqué un haut
risque de propagation du corona-
virus. "Les services compétents,
chargés du suivi de la pandémie
au Nigéria m'ont expliqué que l'or-
ganisation d'un évènement de cet-
te envergure comporte un sérieux
risque de propagation du corona-
virus et de ses différents variants.
Donc, dans un souci de protéger
la santé des uns et des autres,

nous nous excusons de ne pou-
voir accueillir ces Championnats
d'Afrique", a indiqué le ministre de
la Jeunesse et des Sports nigérian,
Sunday Dare, dans un courrier
adressé au président de la Confé-
dération africaine d'athlétisme,
Kalkaba Malboum.
Ces Championnats d'Afrique
d'athlétisme étaient initialement
prévus du 22 au 26 juin à Alger.
Mais lorsque l'Algérie s'est dite
incapable de les accueillir à la date
indiquée, en raison de la pandé-
mie, le Nigéria s'était proposé com-
me solution de rechange.
Il avait affirmé dans un premier
temps être capable d'organiser ces
championnats d'Afrique, avec un
seul jour de décalage par rapport
à la date initiale (ndlr, 23-27 juin).

Une demande formulée le 24 mai
dernier, au Caire (Egypte) et qui a
été immédiatement acceptée par la
Confédération africaine d'athlétis-
me, car cela lui aurait non seule-
ment évité un énième report, mais
aussi de donner une chance à cer-
tains athlètes de réaliser leurs mi-
nimas de participation aux Jeux
Olympiques de Tokyo.
Cependant, la réalité du terrain a
fini par rattraper le Nigéria, ayant
réalisé quelques jours plus tard
que la pandémie persistait et qu'il
y avait toujours un sérieux risque
de propagation du virus.
A partir de là, il s'est rendu à l'évi-
dence qu'il serait plus sage de re-
noncer à l'organisation de cet évè-
nement et en a officiellement in-
formé le président de la CAA.

L'Algérien Yasser Mohamed-
Tahar Triki s'est qualifié pour

le triple saut des Jeux Olympiques
de Tokyo, grâce à un bond de 17
mètres et 31 centimètres, réalisé
vendredi au SATO du Stade 5-
Juillet, à l'occasion de la quatrième
journée "Elite" et Jeunes talents
sportifs. Une compétition organi-
sée par la Fédération algérienne

d'athlétisme (FAA), en étroite col-
laboration ave la Ligue algéroise de
la discipline (LAA), essentiellement
pour aider certains athlètes à réali-
ser leurs minimas en vue des JO.
Ce qui vient de marcher avec Triki.
Ce triple-sauteur devient ainsi le
cinquième algérien en athlétisme à
se qualifier officiellement pour les
Olympiades nippones, après Taou-

fik Makhloufi (1500m), Abdelmalik
Lahoulou (400m/haies), Billel Tabti
(3000m Steeple) et Hicham Bouchi-
cha (3000m Steeple). Outre l'athlé-
tisme, l'Algérie sera représentée
dans dix autres disciplines à Tokyo,
à savoir : la boxe, les luttes asso-
ciées, l'escrime, l'aviron, le canoë,
le cyclisme, la natation, la voile, le
tir sportif, et l'haltérophilie.

Les rameurs algériens Sid Ali
Boudina et Kamel Aït Daoud,

qualifiés aux prochains Jeux olym-
piques d'été, prévus du 23 juillet
au  8 août à Tokyo, ont terminé
vendredi à la 4e place du tour pré-
liminaire (double scull) de la 3e éta-
pe de la Coupe du monde d'avi-
ron, qui se déroule à Sabaudia, en
Italie. Les algériens ont terminé la
courses avec un temps de 06:40.41,
derrière l'Italie (6:17.55), la Norvè-
ge1 (6:18.48) et la Norvège2
(06:34.96). Les Algériens dispute-
ront la finale dimanche prochain à
12h00, selon le programme dévoi-
lé par les organisateurs.
Avant Sabaudia, Boudina et Aït
Daoud avaient disputé la 2e étape
de cette Coupe du monde 2021, qui

a été abritée par la ville suisse de
Lucerne, du 21 au 23 mai courant.
Auteur d'un bon parcours, Boudi-
na avait remporté la finale "B",
alors que son compatriote Aït
Daoud a été éliminé à un stade plus
précoce de la compétition.
La deuxième étape de cette Coupe
du monde d'Aviron a été précédée
des dernières régates mondiales
de qualification olympique, et qui
avaient distribué les derniers billets
pour les Jeux de Tokyo.
Selon la Fédération internationale
d'aviron (World Rowing), pas
moins de dix-huit pays, issus de
cinq continents, dont l'Algérie, ont
obtenu au moins un quota de qua-
lification pour les épreuves olym-
piques de Tokyo.

La joueuse Algérienne Ines
Bekrar s’est qualifiée ven
dredi pour la demi-finale du

Tournoi international des juniors
(grade 2), qui se déroule à Ham-
mamet (Tunisie), après son suc-
cès face à la Portugaise Maria San-
tos sur le score 6-0, 2-0 AB.
En demi-finale programmée same-
di, Bekrar tête de série N4, affron-
tera l’Allemande Ella Seidel.

L'Algérienne dominé au premier
tour la Tunisienne Hiba Heni (6-2,
5-7, 6-4) puis la Danoise Emma
Kamper Malmkjaer (6-3, 6-1) au
second tour.
L'Algérienne tentera d'aller loin
dans la compétition afin d'amélio-
rer son classement ITF Juniors qui
lui permettra d'accéder au Tournoi
de Grand Chelem (US Open Juniors
2021).

Les régions de Blida et
d’Oran ont remporté,
successivement, la 33e

édition du championnat national
du tir au pistolet interservices de
police dans les catégories mes-
sieurs et dames, clôturée ven-
dredi à Aïn-Temouchent.
En individuel messieurs, le bri-
gadier de police Djamel Sadjed
de la région de Blida a été sacré
vainqueur du championnat, sui-
vi du brigadier de police Tayeb
Mahli et du commissaire Amine
Sadek de la région d’Oran, suc-
cessivement en seconde et troi-
sième places.
Le titre du championnat en indi-
viduel dames est revenu à l’ins-
pectrice de police Rabia Mecherfi
de la région d’Oran, suivie du
brigadier Zahira Youcefi de la
région d’Oran à la seconde pla-
ce et Soumia Takine de la région
de Blida à la troisième place.
Cette manifestation sportive a
connu une forte présence des
concurrents, surtout que la
compétition n’a pas été organi-
sée l’année dernière en raison de

la pandémie du virus corona.
Cette édition a également connu
"la participation de quelques ti-
reurs de haut niveau, en mesure
d’aller loin dans la compétition
continentale de cette spécialité"
a indiqué à l’APS le directeur
technique du tir de la direction
de la santé, de l’activité sociale
et des activités sportives de la
DGSN, le commissaire Reda
Djebbari. Pour rappel, ce cham-
pionnat national qui s’est étalée
sur trois jours à été organisé au
niveau de la 4e unité républicai-
ne de la sûreté à Aïn-Temou-
chent, dans le cadre de program-
me annuel des compétitions
sportives tracé par la DGSN
pour la saison actuelle 2020-
2021. La manifestation a vu la
participation de 72 tireurs rele-
vant du personnel de police à
travers les différents services de
ce corps de sécurité, dont 24
femmes. La cérémonie de clô-
ture de cette manifestation a été
présidée par le chef de la sûreté
de wilaya d’Aïn-Temouchent
Djamel-Eddine Tayeb.
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Coupe de la Ligue (1/4 de finale)

La JS Kabylie rejoint l'USM Alger

et le NC Magra en demi-finales

RCR

Est-ce la fin de la brouille

Chérif El Ouezani - Hamri?

USMBA

El Hennani joue

la carte

de la motivation

financière
En prévision de la
prochaine sortie
face à l'ASO, le
président El
Hennani a invité
ses joueurs a un
dîner avant de leur
remettre la prime
su match nul
ramené d'Oran et
dont le montant
s'élève à 10
millions de centi-
mes.
Tout en les appe-
lant a faire mieux
lors du match face
à Chlef, il leur a
promis le versement
d'un mois de
salaire et d'une
prime conséquente.
Les joueurs qui ont
apprécié ce geste
ont promis de faire
le nécessaire pour
s'offrir les trois
points du prochain
match.
Il faut reconnaître
que les deux
dernières sorties
sans défaite ont fait
beaucoup de bien
aux joueurs qui ont
repris espoir dans
la course pour le
maintien.
Aujourd'hui, ils
estiment que la
balle est dans leur
camp et qu'ils sont
obligés de crava-
cher dur pour
sauver le club de la
relégation.
Il faut rappeler
qu'El khedra
jouera ses deux
prochains matches
contre des concur-
rents directs à la
lutte pour le
maintien, à savoir
l'ASO et le NCM.
Des résultats de ces
deux sorties
dépendra l'avenir
de l'équipe qui est
classée avant-
derniere au
tableau de Ligue 1.

R.S

USM Alger

Blessé, Hamed Belem

sera opéré du genou

L'international burkinabé de l'USM
Alger, Hamed Belem, victime d'une
blessure au genou en mai dernier,

sera opéré dans les prochains jours et de-
vrait être indisponible pour le reste de la
saison, a annoncé le club algérois de Ligue
1 samedi.
"Victime d'une blessure au genou, Hamed
Belem, indisponible depuis plusieurs semai-
nes déjà, devra subir une intervention chi-
rurgicale dans les prochains jours" indi-
qué un communiqué de l'USM Alger publié
sur sa page officielle Facebook.
Pour rappel, le Burkinabé Hamed Belem,
"souffre d'une entorse du genou gauche"
qu'il avait contractée le 8 mai dernier face
au MC Alger (2-0) en huitièmes de finale de
la coupe de la Ligue.
Belem (21 ans), avait rejoint les rangs de
l'USM Alger en février dernier en prove-
nance de Rahimo FC (Div. 1 burkinabé) pour
un contrat de deux ans et demi.
Il avait pris part avec son pays au Cham-
pionnat d'Afrique des nations CHAN-2020,
disputé entre janvier et février derniers au
Cameroun.

L'entraineur Chérif El ouezani et le prési
dent Hamri se sont rencontré hier pour
tenter d'aplanir les différends, entre eux,

nés ces derniers jours.
Après la match face au MCA et le nul décroché
sur la pelouse su stade du 5 juillet, les suppor-
ters ont crû que leur équipe a enfin trouvé son
équilibre et surtout la joie de jouer.
Malheureusement ce ne fut pas le cas, puisque
des informations relayées sur les réseaux so-
ciaux ont laissé entendre que la direction a dé-
cidé de se séparer de son entraîneur et que des
contacts ont été noués avec des techniciens
pour lui succéder.  Cela a poussé Chérif El oue-
zani a boycotter la séance de reprise des entraî-
nements et à exiger des explications du prési-
dent.  Hamri n'a pas tardé pour affirmer que les
informations qui ont circulé dans les rangs des
supporters ne sont que de simples rumeurs et
qu'il n'a nullement l'intention de se séparer  de
son technicien.
Pour sa part l'enfant d'Oran a estimé qu'il a eu
vent de contacts de dirigeants avec trois tech-
niciens et qu'il est touché par cette marque d'in-
gratitude. Il a affirmé qu'il avait refusé des pro-
positions plus intéressantes préférant le "Ra-
pid" avec lequel il comptait mettre en branle un
projet sportif.
En tous les cas, on en saura un peu plus sur
l'avenir de Chérif El ouezani au terme de la ren-
contre qu'il a tenu avec le président Hamri.

Les dirigeants de la Saoura
qui n'arrivent toujours
pas à digérer leur élimina-

tion de la Coupe de la ligue, affir-
ment qu'ils ont été victimes d'un
traquenard à Magra.
Ils accusent l'entraîneur Aziz Ab-
bès et le président du NCM, Bena-
ceur, d'avoir prémédité les agres-
sions qui ont ciblé leur délégation
lors de la pause citron.
De même qu'ils accusent leur an-
cien joueur Bernou, qui porte
aujourd'hui les couleurs du NCM
d'avoir participé lui aussi aux

agressions qui ont visé l'entraîneur
adjoint Djallit et leur jeune joueur
Benyezli.
Le président Zerrouati a même ac-
cusé l'arbitre de la partie et le délé-
gué du match,  d'avoir manqué de
courage. "Ils auraient pu arrêter la
rencontre après les incidents de la
pause citron. Ils ne l'ont pas fait et
ils n'ont pas assumé leurs respon-
sabilités et je les tiens pour res-
ponsables de notre élimination par
leur couardise", a-t-il indiqué.
Ce dernier ne manquera pas de rap-
peler que la LFP aurait ou prendre

ses responsabilités quand son
équipe avait fait part des menaces
proférées par les dirigeants du
NCM, a la fin du match qui s'est
joué à Béchar il y'a une dizaine de
jours.
" Ils auraient pu mettre en garde
les responsables de cette équipe
mais ils ne l'ont pas fait.
Aujourd'hui on à frôlé la mort à
Magra et c'est par la faute de la
fuite de responsabilité des offi-
ciels désignés pour le match et
certains responsables de la LFP et
la FAF", a indiqué Zerouati.

Les dirigeants et les joueurs de la JSS unanimes

"Nous avons vu la mort à Magra"

NCM - JSS  2-1

Les Bécharois dénoncent une agression à la mi-temps

La JS Saoura a publié ven
dredi après-midi plusieurs
photos et vidéos sur sa

page facebook officielle, montrant
certains de ses joueurs à terre
dans les vestiaires, en soulignant
qu'ils venaient d'être "agressés
physiquement par des joueurs et
des dirigeants du  NC Magra", à la
mi-temps du match ayant opposé
leurs deux équipes pour le compte
des quarts de finale de la Coupe
de la Ligue, remporté finalement
par le NCM (2-1).
Ces vidéos amateurs, filmées par

des membres de la délégation bé-
charoise à l'intérieur des vestiai-
res, montraient entre autres le
joueur Kaddour Oussama en train
de recevoir les premiers soins au
niveau de l'avant-bras gauche.
Sur d'autres photos, ont voyait
des joueurs se faire poser un ban-
dage sur le front, au moment où
certains de leurs coéquipiers se
faisaient trainer par les épaules,
pour regagner les vestiaires, où ils
devaient recevoir les soins néces-
saires. Selon la même source, cet-
te agression s'est produite après

la fin de la première mi-temps, au
moment où les deux équipes s'ap-
prêtaient à rentrer au vestiaire.
A ce moment là, le score était d'un
but à zéro en faveur du NCM, qui
avait ouvert la marque dès la 21',
par l'intermédiaire d'Abdeslam
Bouchareb.
Quoique, malgré tout ce qui s'était
passé à la mi-temps, la JSS avait
réussi à arracher l'égalisation par
Belaïd Hamidi (50'), avant de flé-
chir devant Rachid Meghazi, à la
toute dernière minute du temps
réglementaire (2-1).

La JS Kabylie s'est qualifiée
vendredi pour les demi-fi
nales de la Coupe de la Li-

gue, en battant l'US Biskra sur son
propre terrain (0-2). Les Canaris
avaient ouvert le score dès la 21',
par l'intermédiaire de Mohamed
Tubal, et c'est Arezki Hamroune
qui a doublé la mise, en transfor-
mant un pénalty à la 68'.
Le Club du Djurdjura rejoint ainsi
le NC Magra et l'USM Alger, qui
s'étaient qualifiés un peu plus tôt
dans l'après-midi, respectivement
contre la JS Saoura (2-1), et l'Olym-
pique de Médéa (1-0).

Ces quarts de finale de la Coupe
de la Ligue se clôtureront samedi
après-midi, avec le déroulement du
quatrième et dernier match inscrit
à leur programme, et qui opposera
le MC Oran au WA Tlemcen.
Un gros derby de l'Ouest, prévu à
partir de 17h00, au Stade Ahmed
Zabana d'Oran, alors qu'initiale-
ment, il devait se dérouler vendre-
di, en même temps que trois autres
quarts de finale. Seulement, et à la
demande de la télévision nationa-
le, il a été décalé de 24 heures, pour
pouvoir être retransmis en direct
sur le petit écran.

Le vainqueur de ce match dispu-
tera sa demi-finale chez la JS Ka-
bylie, alors que l'autre demi-finale
opposera le NC Magra à l'USM
Alger.

RÉSULTATS
NCM - JSS 2-1
USMA - O.M. 1-0
USB - JSK 0-2
MCO - WAT

Programme des demi-finales :
NC Magra   - USM Alger
JS Kabylie - Vainqueur du der-
by MC Oran - WA Tlemcen.
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Algérie - Mali
Ce soir au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h45), rencontre amicale

Les «Verts» pour égaler le record

africain d’invincibilité

Nouveau stade d’Oran

Lancement des tests techniques des équipements

intérieurs en vue du match Algérie-Burundi

Désordre à... «huis clos» !

Apparemment, la
mise en garde
lancée par le pré-

sident de la FAF lors de la
dernière réunion du Bu-
reau Fédéral, à propos de
la violence qui sévit dans
nos stades, ne semble pas
avoir été bien entendue
par certains clubs et ac-
teurs du football national.
En tout cas, c’est ce qu’on
pourrait penser après ce
qui s’est passé vendredi
dernier à Magra lors du
match de Coupe de la Li-
gue NCM - JSS.

Et si l’on en juge par les
images et vidéos

qui ont inondé
les réseaux

sociaux
o n

serait
bien en-
clins à penser
qu’il se serait passé
des choses pas du tout
conventionnelles lors de
ce match et on serait cu-
rieux de savoir ce que le
délégué et les officiels qui
ont supervisé cette ren-
contre ont porté sur leur
rapport .  En commençant
par cet exaspérant fait que
le huis clos n’a pas du
tout été respecté puisque
la présence de quelques
énergumènes serait la cau-
se principale de ce désor-
dre.  A notre connaissan-
ce, il n’a jamais été décidé
officiellement de lever les
mesures strictes de huis
clos dictées par le proto-
cole sanitaire du à la pan-

démie de Covid 19.
On constate depuis quel-
que temps que les clubs se
sont arrogés le droit
d’autoriser quelques privi-
légiés à accéder au stade
et assister à la rencontre.
Un nombre réduit au dé-
part qui s’est petit à petit
élargi sur des listes éta-
blies par on ne sait qui et
sur la base de quels justi-
ficatifs.  Ce qui a donné lieu
souvent à des échauffou-
rées dans les tribunes di-
tes officielles et qui abri-
tent comme on le sait de-
puis longtemps des exci-
tés de toutes sortes qui en
plus du fait qu’ils ne
payent jamais leur place
deviennent les éléments
majeurs des clubs qu’ils
sont supposés supporter.

En fait il s’agit de
véritables parasi-
tes qui sont en
train de perturber
le bon déroule-
ment des rencon-

tres et le mieux à faire est
d’appliquer strictement le
huis clos sans accorder
aucune faveur à qui que ce
soit.  Dans le même temps,
il faudrait que les délégués
de matches soient plus in-
transigeants et devraient
être rappelés à l’ordre à
propos du respect sans
aucune dérogation des
restrictions imposées par
les instances du football
national.  Car la politique
de l’autruche adoptée par
certains officiels ne fait
qu’aggraver la situation.

        R.B

La sélection algérien
ne de football croi
sera le fer avec son

homologue malienne, di-
manche au stade Musta-
pha-Tchaker de Blida
(20h45), avec l’intention
d’égaler le record africain
d’invincibilité détenu par la
Côte d’Ivoire avec 26
matchs .
Vainqueurs avec maîtrise et
autorité jeudi face à la Mau-
ritanie (4-1), pour leur pre-
mier match amical inscrit au
programme de ce mois de
juin, les coéquipiers du néo-
international Ahmed Touba
(RKC Waalwijk/ Belgi-
que), seront cette
fois-ci face à un ad-
versaire d’un autre
calibre, composé essen-
tiellement de joueurs évo-
luant à l’étranger.
En alignant un 25e match
sans défaite face aux «Mou-
rabitounes», l’Algérie tente-
ra de revenir à hauteur de la
Côte d’Ivoire, mais cela pas-
sera inéluctablement par un
résultat, autre qu’une défai-
te face aux Maliens.
«Nous allons affronter une
très bonne équipe malienne,
classée à la 9e place africai-
ne au classement de la Fifa.
C’est un adversaire qui a un
gros potentiel, je ne serai pas
étonné si dans quelques
années il va figurer en haut
du football africain.
C’est une équipe que je res-
pecte beaucoup, il y a de la
qualité dans ce groupe, ça
reste un bon sparring-par-
tner pour nous», a indiqué
le sélectionneur national
Djamel Belmadi.
Sur le plan de l’effectif, le
coach national va devoir
compter de nouveau sur les
services de son capitaine
Riyad Mahrez, qui a rejoint
Alger vendredi après-midi,
après avoir bénéficié de
quelques jours de repos
supplémentaires.
Le joueur de Manchester
City (Angleterre) devrait fai-
re son apparition en cours
de match. De son côté, le
gardien de but d’Al-Ittifaq
(Arabie saoudite), à pied
d’œuvre depuis jeudi à Al-
ger, sera également mis à la
disposition de Belmadi.

Après avoir aligné une équi-
pe largement remaniée face
à la Mauritanie, avec notam-
ment un axe central inédit
composé d’Ahmed Touba et
Abdelkader Bedrane, Belma-
di va certainement faire ap-
pel à ses «tauliers» pour ce
match face au Mali. Des
joueurs tels que Guedioura,
Mandi, ou encore Bense-
baïni devront débuter la ren-
contre.
De son côté, le
Mali a fait le
déplace-

ment
à Alger

avec sa pléia-
de de joueurs

évoluant à l’étranger,
dont le revenant milieu de

terrain Yves Bissouma (Bri-
ghton/ Angleterre), et l’an-
cien milieu défensif du MC
Alger, actuellement au Ahly
du Caire, Aliou Dieng.
En revanche, un seul joueur
local  a été convoqué, il
s’agit du gardien de but du
Stade Malien Djigui Diarra.
«Aujourd’hui, la meilleure
référence en Afrique c’est
l’Algérie. Outre son statut
de championne d’Afrique,
l’Algérie est une équipe
complète, bien organisée,
bien en place et qui joue par-
faitement toutes les phases
de jeu.
Pour moi, c’est une équipe

parfaite et je tiens à
rendre hommage au
travail accompli par
Djamel Belmadi qui
a su offrir à l’Algé-
rie et à l’Afrique une
équipe comme
celle-ci.
Il est
clair

q u e
nous n’avons

pas atteint le ni-
veau de l’Algé-
rie, mais si
nous affron-
tons cette
équipe c’est
pour pro-
gresser na-
t u r e l l e -
ment», a af-
firmé le
coach des
« A i g l e s »
M o h a m e d
Magassou-
ba.
Il s’agit du
premier test
amical pour le
Mali, qui va
affronter en-
suite à Tunis
la RD Congo
(11 juin) et la
Tunisie (15
juin).

L’équipe nationale dis-
putera son dernier

match de prépara-
tion, le vendredi 11
juin face à la Tu-

nisie au stade
Hamadi-

Agre-

bi de
Radés.
L e
match
Algé-
r i e -
Mali
sera
diri-
g é

p a r
un trio

arbitral
é g y p -

t i e n
sous la

conduite
de Ahmed

El Ghan-
dour . Le di-

recteur de jeu
égyptien sera as-

sisté par ses deux compa-
triotes, Samir Gamal et Ab-
delfatah Hani. Le quatrième
arbitre est également égyp-
tien Noureddine Ibrahim.

Les différentes installa
tions du nouveau stade
de football d’Oran de

40.000 places, telles que le
système d’éclairage intérieur,
la climatisation et la chauffe-
rie, font actuellement l’objet
de tests en prévision du match
amical qui opposera la sélec-
tion algérienne des
joueurs locaux à son homolo-
gue du Burundi, a-t-on appris
samedi auprès de la direction
locale des Equipements publics
(DEP).
La direction, qui est le maître
d’œuvre du projet, a informé

au passage le lancement d’une
vaste opération de nettoyage
du stade et ses différents
équipements pour qu’il soit
prêt à accueillir sa première
rencontre sur sa pelouse en
hybride.
Elle a fait savoir aussi que le
match amical sera «une
occasion pour évaluer les
travaux inhérents aux derniè-
res retouches effectuées au
niveau de cette infrastructure
avant son inauguration offi-
cielle en prévision des Jeux
méditerranéens».
Le stade, relevant d’un com-

plexe sportif olympique devant
être livré dans sa totalité en
septembre prochain, a fait
l’objet, il y’a quelques jours,
d’une visite d’une délégation
composée de représentants du
ministère de la Jeunesse et
des Sports et de la Fédération
algérienne de football. Au
terme de cette visite d’inspec-
tion, un feu vert a été donné
pour le déroulement du match
amical de la sélection des
joueurs locaux dans ce stade à
titre
expérimental, rappelle-t-on.
La ville d’Oran s’apprête à

accueillir la 19e édition des
Jeux méditerranéens prévue
du 25 juin au 5 juillet 2022.
Plusieurs compétitions auront
lieux au niveau du complexe
olympique et sportif implanté
dans la commune de Bir El
Djir (Est d’Oran) et qui
comprend, outre le stade de
football, une salle omnisports
(6.000 places), un stade
d’athlétisme (4.200
places) et un centre nautique
composé de trois piscines
dotées de bassins en inox dans
une première expérience en
Afrique.


