
INTOXICATIONS

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
Benabdessadok Azyadee
6, rue des frères Gherrab,  El
Hamri, Tel : 041-39-64-91
Zaid Joneyda Schahrazed
2, rue Boushaba Abdellah,  Hai
El Badr
Boulenouar Batoul
Hai Oussama,  Bd de l’Anp,  N°
58 RDC
Bensafi Sidi Ahmed Bedjai
N°49, rue de l’aspirant Hamou
Mokhtar,  coin Place Moulay,
Hai Makari,  lot N° 5
Bouzeboudja  Ghafour Houari
Tranche 117,  N°24,  Canastel
Bouanani Ouafaa
Cité Djamel,c oopérative En-
nour,  N°5
Derrar Imad
66,  Bd   Dr  Benzerdjeb,   Hai
Sidi El Bachir, Tel : 041-41-15-70
Yagoub  Mohamed
1, rue Dr Benzerdjeb Hai El Amir
Belaidi  Mahdjouba
Local N°4, coopérative  El hog-
gar,  cité USTO

BIR EL-DJIR
Bekeniche Loubna
N°5 coopérative  Ennakhil, Hai
Belgaid, Bir El Djir
Boubred  Boudkhil Rabie
POS 52, cité CNL des 100 Lgts,
Bat A1, Hai Essabah, Bir El Djir
Zighmi Rachid
50, rue de la mairie, Hassi Bou-
nif
Hamdaoui Hanane
79, rue chahid Bendima Cheikh,
Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Merad Fatima  Zohra
N°111, cité  auto-construction,
Ain El Beida, Es Sénia
Boutaiba Lamisse
N°1/2, cite  des 65 Lgts,  Hai
Essabah, Sidi Chami
Belkacem Siham
Lotissement 301,  lot N°14, El-
kerma, Tel : 041-41-72-73

ARZEW
Rebib Radia
4e rue des Jardins,  N°46, Ar-
zew, Tel : 041-37-68-16

AIN EL-TURCK
Mimou Hadjira
66, route nationale, Ain El Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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USTO-MB d’Oran

La maintenance industrielle et la technologie

automobile à la prochaine rentrée

L’Université des sciences et
de la technologie d’Oran
«Mohamed Boudiaf»

(USTO-MB) compte lancer, à la
rentrée prochaine, une licence pro-
fessionnelle (BAC+3) dans la spé-
cialité maintenance industrielle et
technologie automobile, a-t-on in-
diqué mardi dans un communiqué
de cet établissement de l’enseigne-
ment supérieur.
L’USTO-MB offre ainsi une forma-
tion professionnalisante à partir de
la rentrée 2021/2022, qui sera sanc-
tionnée par un diplôme de l’Insti-
tut des sciences et techniques
appliquées (ISTA), selon la même
source. La formation en mainte-

nance industrielle et technologie
automobile (MITA) répond à un
besoin des opérateurs économi-
ques, souligne-t-on, ajoutant que
depuis le lancement de la première
promotion 2019-2020 dans le do-
maine de l’automobile, l’ISTA a
réussi à développer des relations
pérennes avec le milieu socio-éco-
nomique.
D’étroits partenariats entre l’uni-
versité et les entreprises ont été
mis en place, dans une optique de
promouvoir l’insertion profession-
nelle et répondre ainsi aux besoins
des entreprises en matière de for-
mation de cadres intermédiaires en
maintenance industrielle, note-t-

on encore. A rappeler que l’USTO-
MB avait signé dans ce contexte
un partenariat avec Peugeot Ci-
troën Production Algérie (PCPA),
pour la co-construction et la co-
animation des modules de forma-
tion proposés dans le domaine
automobile et l’accompagnement
des étudiants de l’ISTA de
l’USTO-MB à travers des offres
de stages en entreprise, de pro-
jets tutorés et dans l’encadrement
des projets de fin d’études. «Ce
partenariat gagnant/gagnant per-
mettra d’offrir aux étudiants l’op-
portunité de mettre en pratique les
connaissances acquises au cours
de leur cursus et de développer

des habilités professionnelles
pour permettre à l’entreprise d’at-
teindre ses objectifs et de gagner
en compétitivité», relève-t-on dans
le même document. Le renforce-
ment des partenariats avec les en-
treprises permettra à l’université
d’adapter ses cursus aux réalités
du monde du travail en offrant des
formations qui répondent aux at-
tentes des professionnels en ter-
mes de développement, de com-
pétences et d’adaptation des ap-
titudes aux exigences évolutives
des métiers de la maintenance in-
dustrielle.

Convention entre
l’USTO et la
Protection civile

Pour des cycles

de formation

en secourisme

Un accord de coopération
a été signé entre
l’Université des scien-

ces et des technologies  d’Oran
« Mohamed Boudiaf » -USTO-
MB- et la direction de la Protec-
tion civile de la wilaya d’Oran
pour lancer des cycles de
formation, au niveau au profit
des étudiants dans le domaine
des premiers secours. L’objectif
de cet enseignement portera
principalement sur  l’acquisition
de notions essentielles de
secours aux personnes en
situation de détresse vitale, à
travers un enseignement bref,
pratique, limité à l’urgence vitale
et assimilable par tous, indique-t-
on.  Le secourisme, ou les
premiers gestes élémentaires de
survie, est l’ensemble des gestes
pratiques simples qui peuvent
prévenir le danger de mort
immédiate, rendre le blessé
transportable vers un centre
hospitalier et réduire les consé-
quences immédiates et tardives
des blessures.
La Protection civile attache une
grande importance à la santé et
au système de soins, en gérant
les risques actuels et ceux qui
pointent, aidera la population à
mieux se prémunir afin d’être
moins vulnérable aux risques
majeurs qui résultent des
changements rapides survenant
dans notre collectivité et qui
constituent un véritable enjeu
pour la Protection civile, qui a
lancé depuis 2010 un vaste
programme de formation aux
premiers secours. Toutes les
études montrent que le pronostic
vital est étroitement lié à la
rapidité de l’alerte et à l’efficacité
des actions entreprises avant
l’arrivée des secours spécialisés.

Ziad M

La liste indépendante «El
Azm wal israr», candidate
aux élections législatives

de samedi dans la wilaya d’Oran,
compte contribuer à la formation
d’une société civile «forte et co-
hérente» dans laquelle primera l’es-
prit de citoyenneté et de respon-
sabilité vis-à-vis du pays. Cette lis-
te propose dans son programme
électoral le renforcement du sens
civique chez la société civile ora-
naise et le renforcement de sa re-
lation avec les institutions de
l’Etat, comme la priorité des priori-
tés, a indiqué à l’APS un des can-
didats, Arif Abdeldjalil Moussa. A
ce propos, la liste, si elle accède-
rait au Parlement, veillera à ouvrir
des canaux de communication

continus entre les jeunes et les
responsables locaux d’Oran, avec
la participation des citoyens dans
la gestion des affaires publiques
sur tout ce qui intéresse leurs com-
munes et leurs zones et en
œuvrant  à la lutte contre la bu-
reaucratie et le népotisme. Le vo-
let de l’environnement revêt éga-
lement une grande importance
dans le programme électoral de
cette liste indépendante qui s’en-
gage à créer une harmonie et une
cohésion entre l’espace vert et le
milieu urbain à Oran, à travers la
réalisation et l’aménagement d’es-
paces boisés dans les différents
quartiers et les nouvelles agglo-
mérations de la wilaya, afin de pré-
server l’environnement et promou-

voir le cadre de vie du citoyen,
selon
la même source. Concernant le
secteur de l’éducation, le même
interlocuteur a indiqué que la liste
préconise de faire de l’école pri-
maire une base essentielle pour la
réforme et de renforcer le système
éducatif en «introduisant une ré-
forme globale dans ce cycle sco-
laire, afin de permettre l’éclosion
d’une nouvelle génération dotée
de compétences et de savoir-fai-
re». Concernant le volet économi-
que, la liste indépendante cherche,
selon son programme électoral, à
valoriser les ressources naturelles
hors hydrocarbures et un inves-
tissement optimal dans les res-
sources humaines.

Législatives

La liste «El Azm wal israr» pour une société

civile «forte et cohérente»

La promotion du tourisme, une priorité

pour le candidat Merad Mohamed Imad-Eddine

Les programmes électoraux
des listes indépendantes
«Ala El Ahd Saïroun» et

«Djazaïr Echaab», en lice pour les
législatives du 12 juin à la wilaya
d’Oran, misent sur la dynamisation
et la promotion du secteur du tou-
risme pour en faire un levier de
croissance.
La liste «Ala El Ahd Saïroun» pa-
rie surtout, à travers son program-
me électoral, sur la promotion du
tourisme en proposant des projets
dont celui de création de villes tou-
ristiques à Oran, en cas d’accès
au futur Parlement, a souligné un
de ses candidats à l’APS, Mokh-
tar Bouchakour, soutenant qu’il
est «illogique de compter unique-
ment sur le tourisme balnéaire et
occulter les autres filières de ce
secteur qui nécessitent des pro-
grammes ambitieux pour les déve-
lopper».
Cette liste, qui regroupe en son
sein, des jeunes et cadres univer-
sitaires et des activistes de la so-

ciété civile, porte de nouvelles
idées pour promouvoir le touris-
me de montagne engageant la pro-
tection des forêts, ainsi que le tou-
risme culturel et cultuel notamment
à travers la création de villages et
de complexes touristiques et l’ac-
compagnement des petites et
moyennes entreprises (PME) ver-
sées dans ce créneau, a-t-il affir-
mé.
Dans ce cadre, les candidats de
cette liste s’engagent à encou-
rager et soutenir les opérateurs
économiques dans le secteur du
tourisme et les responsables de
PME et artisans, ajoute M. Bou-
chakour, déclarant que l’objec-
tif est de lever les contraintes
qui freinent les projets d’inves-
tissement. Pour sa part, la liste
des candidats indépendants
«Djazaïr Echaab» compte agir
pour booster ce secteur sensi-
ble, créateur de richesses, en en-
courageant les investisseurs pri-
vés à créer des infrastructures

touristiques «de qualité» et en
contribuant à faciliter l’investis-
sement en la matière en amélio-
rant le climat des affaires, de ma-
nière à le rendre favorable à la
création de PME, explique son
représentant, Merad Mohamed
Imad-Eddine.
Cette liste s’engage, dans le cas
où elle glanait des sièges au ni-
veau de l’Assemblée populaire
nationale (APN) prochaine, à ac-
corder plus d’importance au tou-
risme local en prêtant main forte
aux jeunes et aux riverains, à créer
des activités dans l’hôtellerie, la
restauration et les activités artisti-
ques et culturelles, outre le déve-
loppement de la filière de l’artisa-
nat, «qui constitue un des piliers
du secteur du tourisme», a-t-il sou-
ligné.
«Notre liste s’engage à donner des
opportunités aux petits artisans
en fonction de la spécificité de
chaque commune d’Oran», affir-
me-t-il.
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Une commission de contrôle de la qualité
des produits alimentaires bientôt à pied d’œuvre

Prévenir

les intoxications

A l’initiative de l’EPIC Centres d’enfouissement
technique et de  la direction de l’Education

Campagne de la collecte des cahiers

et des livres scolaires

Une campagne de collecte de cahiers, de feuilles de papier an
ciens catalogues, et de manuels scolaires à travers les établis
sements scolaires, a été lancée par l’Epic Centre d’enfouisse-

ment technique (CET) en collaboration avec la direction de l’Educa-
tion. Cette initiative, va permettre de recycler de grosses quantités de
papiers pour en tirer profit que ce soit sur le plan environnemental ou
économique.
En effet 01 tonne de vieux papiers permet de fabriquer 900 kg de papier
recyclé, alors qu’il faut 2 à 3 tonnes de bois (environ 17 arbres) pour
fabriquer 01 tonne de papier classique. L’EPIC-CET a aussi lancé un
appel aux écoliers et leurs parents pour déposer les anciens livres et les
cahiers au niveau du centre de tri de Medina J’dida, pour y être recy-
clés. La récupération et le recyclage des déchets sont une activité
importante de l’économie et une véritable source d’énergie pour beau-
coup de pays. Chaque fin d’année scolaire, des milliers d’anciens li-
vres finissent dans les bennes à ordures. Les élevés et les parents sont
appelés à déposer les anciens livres et cahiers au niveau des établisse-
ments après les examens de fin d’année, selon un communiqué de cette
entreprise. Le but est de contribuer au changement de comportement
des citoyens par rapport à la gestion des déchets, l’amélioration de
l’hygiène publique et la diminution de la quantité de déchets à enfouir
et l’allongement de la durée de vie du casier. Ce dispositif participe
amplement à la préservation du cadre de vie, l’environnement.

Mehdi A

Affaire du port sec MTA et le possible retour de la SONATMAG

Les travailleurs gardent espoir

Depuis quelques semaines,
haï Chahid Mahmoud,
agglomération de plus de

30.000 habitants relevant de la tu-
telle administrative de la commu-
ne de   Hassi Bounif, est devenue
l’endroit privilégié pour les cons-
tructions illicites où des bandes
de délinquants  se disputent les
lots de terrains  au vu et au su de
tous.
En effet, depuis  au moins une
vingtaine de jours, des groupes de
personnes venues de Sidi el Ba-
chir, de Sidi Maarouf (El Garita) et
de haï Es-Sabah s’adonnent à la
construction illicite de baraques à
proximité des nouveaux immeu-
bles non encore livrés de la cité
des 3.00 logements , non sans fai-
re preuve d’agressivité face à ceux
qui osent s’y opposer. Selon cer-
tains habitants, ce sont au moins
soixante-dix baraques qui se sont
venus s’ajouter aux milliers déjà
existantes.
«Ces personnes construisent leurs
baraques en plein jour et en toute
impunité. Par la suite, c’est nous
qui allons rencontrer des problè-
mes de perturbations dans l’ali-
mentation de l’énergie  électrique
et de celle de l’eau potable du fait,
que ces personnes s’adonnent au
piratage de ces réseaux pour le rac-
cordement de leurs baraques»,
ont affirmé des  habitants.  A cau-
se de ces lots de terrains que cha-
cun veut occuper pour y construi-
re sa  baraque, dans la nuit de ven-

dredi, un affrontement a eu lieu au
niveau du bidonville de cette ag-
glomération ,lequel a duré pendant
plusieurs heures  et, lors duquel
des armes blanches, des jets de
pierres et des fusées de détresse
(signal) ont été utilisés, ce qui a
sérieusement inquiété les habi-
tants de ce village où l n’existe
aucune structure de sécurité. De-
vant cette déplorable situation, les
habitants se demandent ce que
devient la lutte contre les cons-
tructions illicites à  propos des-
quelles les autorités ont maintes
fois affiché leur engagement pour
les éradiquer.

El Antri Benaissa.

Des bandes de délinquants s’affrontent à l’arme blanche
pour s’accaparer, illégalement,  des lots de terrains

Les constructions illicites explosent

à haï Chahid Mahmoud

Evoquée dans notre édition
d’hier, l’affaire qui oppo
se les travailleurs du port

sec à leur ex-employeur  Maghré-
bine de Transport et Auxiliaire
(MTA) filiale de la multinationale
Méditerranean Shipping Compa-
ny (MSC) a été traitée hier par le
tribunal d’Es-Sénia. Les tra-
vailleurs plaignants, ont demandé
d’être rémunérés avec effet ré-
troactif des années passées au
sein de cette société dont certains
ont 31 ans d’expérience en poste,
depuis l’ex-SONATMAG qui ap-
partenait à l’Etat. Selon l’avocat
des travailleurs, «la justice traite
au cas par cas la situation des tra-
vailleurs, chacun dans son poste
et le salaire qu’il percevait. Il y a

aussi le volet des indemnisations
selon le décret présidentiel de 2006
qui stipule que les travailleurs doi-
vent toucher une partie des gains
du port sec. Ce décret n’a pas été
pris en considération par les gé-
rants de la MTA, tout comme la
nationalisation de cette dernière,
sur instruction des hautes autori-
tés de l’Etat dont nous possédons
les documents justificatifs de no-
tre requête», dira notre interlocu-
teur. Les dizaines de travailleurs
licenciés qui s’étaient, hier, regrou-
pés devant le siège du tribunal,
nous ont fait part de leur confian-
ce en la justice algérienne, qui se-
lon eux, va leur donner raison, car
les lois et les documents sont à
leur faveur. Ce sont donc des de-

mandes légitimes, selon nos inter-
locuteurs.  Le traitement de cette
affaire continuera dans les pro-
chains jours, en attendant le dé-
roulement de l’autre procès à Al-
ger et d’autres wilayas où exerçait
cette société, pour enfin mettre le
poids sur la nationalisation de la
MTA et l’éventuel retour de la SO-
NATMAG. Comme nous l’a affir-
mé un membre du syndicat, Mme
Hamida, qui s’est dite confiante
quant à l’avancement de cette af-
faire. « Ca va sauver, selon elle, des
centaines de postes d’emploi qui
sont généralement des compéten-
ces expérimentées qui ont fait les
beaux jours de la SONATMAG et
la MTA.

Mohamed B.

Une commission multisec
torielle entamera, dans les
prochains jours, une vas-

te opération d’inspection des
commerces dans le cadre du dis-
positif  préventif les intoxications
alimentaires dont les chiffres mon-
tent crescendo avec le début de la
période estivale. Les restaurants,
les crèmeries, les fast-foods et gar-
gotes, seront passés au peigne fin.
Il faut dire qu’en plein été, la si-
tuation deviendra incontrôlable
avec notamment le rush des esti-
vants sur la ville et le littoral parti-
culièrement.  Les agents qui se-
ront chargés du contrôle auront
également un rôle de sensibilisa-
tion en direction des commerçants
qui doivent de leur côté veiller au
respect des normes d’hygiène re-
quises.
Les dernières saisies de viandes
impropres à la consommation des-
tinées justement à ces restaurants,
interpelle les responsables qui
doivent redoubler d’efforts, et le
citoyen qui doit pour sa part être
plus vigilant quant aux  choix des
établissements qu’il sollicitera.
Le non-respect des règles élémen-
taires d’hygiène, de froid et de
stockage, par les vendeurs gérants
de restaurants, met la vie des ci-
toyens en danger. M’dina J’dida
et le marché de la Bastille, sont des
sources d’intoxication, à cause du
nombre de vendeurs informels qui
étalent leurs marchandises «dou-
teuses» au niveau de ces deux lieux
phares du commerce à Oran où les
règles élémentaires  d’hygiène et
de propreté sont foulés aux pieds.
Statistiquement, les enfants sont
les plus touchés par ces cas, avec

plus de 60% des cas enregistrés
par les services sanitaires en été.
Dans leur lutte contre ce danger,
les services de la direction du
Commerce et ceux de la Santé, ne
disposent pas de grands moyens
logistiques pour mener la bataille
efficacement, notamment un labo-
ratoire d’analyses et de recherche
médicale ultramoderne. Par
ailleurs, à la faveur du retour «en
catimini» des fêtes de mariages et
des rassemblements familiaux, le
danger des intoxications collecti-
ves est réel. Ces lieux de rassem-
blement échappent bien évidem-
ment à tout contrôle, que cela soit
lors de la préparation des plats ou
lors de l’achat des ingrédients qui
peuvent être à l’origine de l’intoxi-

cation.
L’ignorance des règles élémentai-
res peut mener, à la catastrophe,
en effet, les cas de toxi-infections
alimentaires collectives (TIAC),
tels qu’ils sont appelés dans le jar-
gon médical, sont chaque année
enregistrés à Oran. Selon les mé-
decins, le consommateur ne doit
pas se laisser attirer par les pro-
duits qui portent le nom des
grands labels, car selon eux, ils
sont généralement contrefaits.
Pour se mettre à l’abri, le client doit,
en premier lieu, avoir une certaine
culture de consommation, c’est-à-
dire ne pas accepter tout ce qui se
vend, et croire aux discours des
vendeurs.

Mohamed B.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.
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Sidi Bel Abbés

Lancement de la campagne

moisson battage à Tilmouni

Aïn Témouchent

Plus de 2.000 ha de terres agricoles

assurés contre les risques

Mascara

Mise en service d’une pompe immergée pour

l’alimentation en eau potable de 6 communes

Mostaganem

78 lignes de transport vers les plages

en prévision de la saison estivale

La campagne moisson-
battage a été lancée of
ficiellement lundi à par-

tir d'une exploitation privée si-
tuée dans la commune de  Sidi
Bel  Abbès,  en présence des
autorités locales.
Le wali de Sidi Bel Abbés a don-
né le coup envoi de la campa-
gne qui doit se prolonger jus-
qu'au mois de juillet sur une su-
perficie emblavée de 160000
ha, dont 56% cultivées de dif-
férentes variétés.
La saison sera marquée selon
les prévisions par une baisse de
production, qui n’atteindra que
800 quintaux toutes espèces
confondues, et ce à cause de la
sécheresse qui a touché la wi-
laya.
Par ailleurs et selon le directeur
de wilaya des services agrico-
les de Sidi Bel Abbés, tous les
moyens matériels ont été mo-
bilisés en plus de 22 points de
ramassage et 4 Ccls, soit une
capacité de stockage d'un mil-

lion 800 mille quintaux.
Il est à indiquer qu'une com-
mission ministérielle s'était ren-
due le dimanche dans la wilaya
de Sidi Bel Abbés pour contrô-
ler les différentes CCLS et les
points de stockage des récoltes
et constater de visu, les moyens
dispensés par les services agri-
coles pour la réussite de la sai-
son de moisson battage.
Les membres de la commission
ont également écouté aux pré-
occupations des responsables
de la DSA, des directeurs des
CCLS et les représentants des
agriculteurs sur les problèmes
qu'ils rencontrent  lors de la sai-
son de labour semailles et mois-
son battage et la détresse hy-
drique et le manque de forage
pour l'irrigation des terres  qui
font réduire la production et
autres difficultés rencontrées.
Des préoccupations qui seront
transmises à la tutelle avec les
propositions des professionnels
de l'agriculture, dans le but de

résoudre les problèmes. Pour sa
part, la direction de la protec-
tion civile de Sidi Bel Abbés a
lancé une caravane de sensibi-
lisation sur les risques d'incen-
dies des récoltes qui a pris dé-
part à partir de la commune de
Tilmouni.
La caravane a pour mission de
sensibiliser les agriculteurs sur
le respect des mesures préven-
tives au moment de l'opération
de moissonnage afin de réduire
les pertes de récoltes enregis-
trées chaque saison, entre autre
la dotation des machines et en-
gins agricoles de moyens de lut-
te anti incendie, notamment
deux extincteurs et les équiper
d'une citerne  d'eau pour par-
venir à éteindre le feu au mo-
ment opportun, l’entretien et la
maintenance de la moissonneu-
se avant et au moment de son
utilisation et de garder une dis-
tance entre les lieux de stocka-
ge de récoltes et la route.

Fatima A

L
a superficie des ter
res agricoles assu
rées contre diffé
rents risques au ni-

veau de la wilaya de Aïn Té-
mouchent a atteint plus de
2.000 hectares au premier tri-
mestre de l’année en cours, a-
t-on appris du directeur local
de la Caisse nationale de mu-
tualité  agricole (CNMA),
Cheikh Gourari.
Il est attendu que la superficie
des terres agricoles assurées
auprès de la CNMA au titre de
l’année en cours, dépassera
4.000 ha, atteints l’an dernier
grâce au travail de sensibilisa-
tion destiné aux agriculteurs,
détenteurs d’exploitations agri-
coles, ainsi qu'aux différentes
facilitations introduites dans
l’opération d’assurance des ré-
coltes, a indiqué le même res-
ponsable en marge d’une jour-

née de sensibilisation sur les
risques menaçant les récoltes.
La superficie agricole utile
(SAU) dans la wilaya de Aïn
Témouchent est estimée à
181.000 ha dont 12.900 ha ir-
rigués, selon les statistiques
fournies par les services du
secteur de l’agriculture.
Le montant des indemnités fi-
nancières perçues par les agri-
culteurs ayant souscrit une
police d’assurance auprès de
la CNMA durant le premier tri-
mestre de l’année en cours, a
atteint 2 millions DA au profit
de 18 agriculteurs dont la ma-
jorité exerce dans la filière
d’élevage bovin, a fait savoir
M. Gourari, soulignant que
l’opération d’indemnisation a
englobé également, l’an dernier,
63 agriculteurs ayant perçu
une valeur globale de 10 mil-
lions DA.

Pour rappel, la Caisse régiona-
le de la mutualité agricole
(CRMA) d'Aïn Témouchent a
enregistré l’adhésion de 1.973
souscripteurs disposant de
4.374 quote-parts financières
au Capital social de cet établis-
sement d’assurances.
La caisse œuvre à intensifier
les activités de sensibilisation
en direction des agriculteurs
durant la campagne moisson-
battage, en coordination avec
les partenaires du secteur de
la chambre d’agriculture de la
wilaya et en présence des ser-
vices de la protection civile et
des forêts, pour faire connaî-
tre les différents mécanismes
qu’offrent la CNMA aux sous-
cripteurs pour bénéficier
d’une couverture d’assurance
de leurs récoltes agricoles et
de la ressource animale, a-t-
on indiqué.

Une pompe immergée per
mettant d’alimenter en eau

potable, sans interruption, les ha-
bitants de 6 communes, a été
mise en service, lundi, au barra-
ge de Bouhanifia (Mascara).
Elle permet de pomper environ
30.000 mètres cubes d’eau par
jour, dans toutes les conditions
et quelque soit le niveau de l’eau
stockée dans le barrage, selon
les explications fournies, au wali
de Mascara, Abdelkhalek Sayou-
da lors de la mise en service de
cette pompe, par les responsa-
bles de l’Office national d’irri-
gation et d’assainissement
(ONID).
Réalisée par l'ONID suivant un
système intégré pour une enve-
loppe financière de 270 millions
DA, cette pompe permettra éga-
lement de lancer des travaux de
rénovation du système de prélè-
vement des eaux du barrage et
la réalisation d’une canalisation
de transfert des eaux du barra-
ge de Bouhanifia vers le barrage
de Fergoug, sans interrompre

l’alimentation en eau potable, a-
t-on souligné.
Le wali de Mascara a effectué
une halte au village Sidi Slimane
relevant de la commune de Bou-
hanifia, pour s’enquérir du pro-
jet de réalisation d’un groupe-
ment d’habitat rural de 48 lots,
lancé par l’agence foncière de
la wilaya en coordination avec
la direction de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construc-
tion, au profit de 48 familles du
village vivant dans des habita-
tions indécents, qui ont bénéfi-
cié d’une aide à l'habitat rural
d’une valeur de 700.000 DA
chacune.
Le wali a instruit, à l’occasion,
d’entamer les travaux d’aména-
gement extérieur du site et de le
doter de tous les réseaux, avant
d’inspecter, dans les communes
d’El-Guetna et de Hacine, les tra-
vaux de réalisation et d’aména-
gement urbain de plusieurs ag-
glomérations, insistant sur la li-
vraison des travaux au début
juillet prochain.

Pas moins de 78 lignes de
transport terrestre des voya-

geurs vers les plages de la wi-
laya de Mostaganem, ont été
ouvertes en prévision de la sai-
son estivale 2021, a-t-on appris
lundi du directeur de wilaya des
transports, Mustapha Kada Bel-
far. L’ouverture des lignes de
transport collectif à travers dif-
férentes régions de la wilaya de
Mostaganem en direction des dix
communes côtières, se déroule
dans le cadre du plan bleu mis
en place par les autorités locales
pour fournir des prestations aux
estivants et une prise en charge
optimale durant la saison estiva-
le. Dans le cadre de ce plan,
quelque 300 bus de transport ont
été mobilisés vers des différen-
tes plages surveillées de la wi-
laya de Mostaganem (42 plages),
ce qui représente 20 pour cent
du parc de transport collectif de
voyageurs.
Ces capacités de transport ter-

restre s'ajoutent aux moyens dis-
pensés par les opérateurs publics
dans le domaine du transport
urbain et suburbain (31 bus), et
au transport ferroviaire qui re-
prendra son activité à travers les
lignes Mostaganem-Mohamma-
dia (wilaya de Mascara) et Mo-
hammadia-Mers Hadjadj (wilaya
d’Oran) dans les prochains
jours, a-t-on souligné. Le sec-
teur du transport public des
voyageurs dans la wilaya de
Mostaganem compte actuelle-
ment 557 opérateurs dont un
seul public qu'est l’Entreprise
publique de transport urbain et
suburbain de la ville de Mosta-
ganem, qui exploite 8 lignes ur-
baines d’une capacité de 3.060
places par desserte.
Les opérateurs privés qui exploi-
tent 192 lignes de transport ur-
bain, rural, intercommunal et
inter-wilayas, disposent de plus
de 772 bus offrant au total
28.000 places par voyage.
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Blida

Lancement de la campagne de vaccination

anti Covid-19 hors structures hospitalières

Blida

Coupure d’eau préventive à Boufarik en raison de suspicions sur sa qualité

Plans d’eau à Médéa

Un dispositif de surveillance «renforcé» sera mis en place

Le groupe Serport lance une

plate-forme portuaire d’échanges

de données numériques

Une plate-forme communautaire portuai
re d’échanges de données numériques

(APCS) a été lancée lundi par le Groupe
Serport, et devrait apporter une véritable
valeur ajoutée aux ports et à leurs utilisa-
teurs, a indiqué à Alger, le PDG du groupe
services portuaires Serport, Djelloul Achour.
«La mise en place de la plate-forme par Al-
gerian port community system, filiale du
groupe Serport, permettra une meilleure or-
ganisation des flux d’information, une dé-
matérialisaton du circuit documentaire et
une traçabilité du passage des cargaisons,
ce qui réduira d’une manière conséquente
la durée des opérations commerciales tout
en réduisant les coûts», a expliqué M.
Achour, lors d’un point de presse, à l’occa-
sion du lancement officiel de cette plate-
forme.  Selon les précisions du premier res-
ponsable de Serport, le lancement de la pla-
te-forme numérique s’inscrit dans le cadre
des objectifs des pouvoirs publics qui con-
sistent à dématérialiser toutes les opéra-
tions portuaires et fédérer les usagers du
port dans le but de réduire les surcoût en-
gendrés par les anciennes pratiques et qui
sont «évalués à plusieurs millions de dol-
lars». Il a précisé que la plateforme APCS a
été développée et mise en service par une
équipe pluridisciplinaire composée exclu-
sivement des cadres du groupe Serpot,
notamment des ingénieurs en informatique,
des cadres dans les métiers de la logistique
portuaire qui ont déjà développé des opé-
rations similaires dans le cadre du système
d’information dans le port. «C’est un pro-
jet national à 100% «, s’est-il félicité, ajou-
tant que le recours aux experts étrangers
pour l’acquisition d’une telle plateforme
aurait coûté près de 25 millions d’euro.
Il a rappelé qu’avant ce projet, le pays avait
déjà tenté plusieurs partenariats avec des
experts étrangers pour la gestion digitale
des ports, mais le recours aux experts étran-
gers générait des coûts immédiats, a-t-il re-
levé. Il a cité à titre d’exemple la joint-ven-
ture, lancée par le biais du Ministère des
Transports, avec le partenaire Emirati
DP.WORLD. Ce denier devait avoir la char-
ge de la mise en place, l’exploitation, la main-
tenance et le développement d’un G.U.E
(Guichet unique électronique) au niveau
des ports d’Alger, d’Oran et de Skikda pour
le généraliser par la suite à l’ensemble des
ports nationaux de commerce. En 2016, une
joint venture, selon la règle 51/49, a été
créée sous la dénomination Djazair Port
Community System (DPCS-SPA) par cinq
associés, dont trois entreprises portuaires
d’Alger, de Skikda et d’Oran et deux entre-
prises émiraties, en l’occurrence D.P. World
LLC et D.T. World LLC.  «Mais ce partena-
riat n’a pas pu voir le jour alors Il a été déci-
dé de dissoudre la société», a-t-il rappelé.
Soulignant la mission de son groupe, M.
Achour à affirmé que Serport compte mo-
derniser davantage les ports algériens afin
de les hisser aux standards internationaux.

Un dispositif de surveillance «ren
forcé» des plans d’eau disséminés
à travers le territoire de la wilaya

de Médéa sera mis en place cet été dans le
but de sécuriser ces endroits très fréquen-
tés par les citoyens et réduire les risques
de noyade, a-t-on appris auprès de la pro-
tection civile.
Retenues collinaires et bassins d’irrigation
qui attirent durant la saison estivale des
baigneurs, inconscients des risques de
noyade, feront l’objet, pendant la journée,
d’une surveillance accrue, de sorte à en
limiter l’accès à ces endroits, non autori-
sés à la baignade et qui représentent, au
vu de leurs caractéristiques, un réel dan-
ger pour les baigneurs, a indiqué le lieute-

nant Karim Benfahsi.  Selon cet officier, il
a été déploré, depuis le début de l’année
en cours, le décès par noyade de trois per-
sonnes, dont un enfant de dix ans, et une
quatrième personne secourue à temps,
alors qu’il a été enregistré, en 2020, neuf
décès par noyade, en majorité des adoles-
cents.
«Contrairement aux précédentes années ou
la sécurité faisait défaut au niveau des
plans d’eau, faute d’implication de certains
secteurs, pourtant directement concernés,
le dispositif de surveillance mis en place,
sur instruction du wali, regroupera, cette
année, différentes directions et s’appui,
pour la première fois, sur l’aide et l’assis-
tance des riverains», a-t-il fait savoir.

Pour assurer la surveillance des retenues
collinaires et bassins d’irrigation, pris d’as-
saut par de jeunes baigneurs inexpérimen-
tés, parmi lesquels des enfants, les person-
nels, issus des directions des ressources
en eau, des forêts et de l’agriculture, mène-
ront régulièrement des tournées d’inspec-
tion au niveau des plans d’eau, a ajouté le
lieutenant Benfahsi.
Un travail de sensibilisation sera entamé,
en amont de cette opération, a indiqué l'of-
ficier de la protection civile, de façon à in-
former les citoyens, en particulier les jeu-
nes, des dangers encourus et l’intérêt à pré-
server ces endroits, réservés, plutôt, à l’ir-
rigation et à l’alimentation en eau potable
des villageois qu’à la baignade.

L’unité Blida de l’Algérienne des eaux
(ADE) a procédé, lundi, à une coupure

d’eau «préventive» à la cité Boudjar de la
commune de Boufarik (Nord), en raison de
suspicions pesant sur sa qualité, a indiqué
cette entreprise dans un communiqué. Pour
préserver la santé publique, garantir la qua-
lité de l’eau et éviter tout risque de conta-
mination de l’eau potable, l’ADE de Blida a
procédé à une coupure d’eau préventive à
la cité Boudjar, aux fins de confirmer la po-

tabilité des eaux consommées, a-t-on ajou-
té de même source.
Toutes les mesures nécessaires ont été pri-
ses par les services techniques du centre
de Boufarik, en coordination avec ceux de
l’Office national d’assainissement et de la
commune de Boufarik, a, par ailleurs, préci-
sé la même source, signalant la mise à dis-
position de citernes d’eau pour assurer l’ali-
mentation des citoyens en cette denrée vi-
tale et éviter toute atteinte à la santé publi-

que. La même entreprise a signalé la pour-
suite en cours des travaux de réparation de
la panne ayant touchée, dimanche, la con-
duite de pompage (500 mm) de la station de
Chiffa alimentant les quartiers du centre ville
de Blida, avec la mobilisation de camions
citernes mobiles au profit des quartiers tou-
chés, selon les priorités.
L’ADE de Blida a rassuré les citoyens quant
au retour de la situation à la normale, dès la
fin de ces travaux.

La campagne de vaccination contre
la Covid-19 hors établissements
hospitaliers a démarré lundi à Blida

en présence d’un nombre considérable de
citoyens désirant se faire vacciner. Cette
opération d’envergure, dont le coup d’en-
voi a été donné par le wali Kamel Nouisser,
a été marquée par l’installation, au niveau
de la place de la liberté de Beb Sebt du cen-
tre-ville de Blida, de tentes dont la plus gran-
de a été destinée à la vaccination des ci-
toyens et la petite utilisée comme salle d’at-
tente.  Dans sa déclaration à l’occasion, le
wali a indiqué que cette initiative permettra
aux citoyens de se faire vacciner, sans ac-
céder à la plate-forme numérique affectée à
cet effet, ni prendre rendez- vous, relevant
qu'il s’agit de la première opération du gen-
re organisée hors établissements hospita-
liers, au niveau de la wilaya.
M. Nouisser a rassuré les citoyens, dont il
a salué leur respect du protocole sanitaire
contre la propagation de cette maladie,
quant à la disponibilité de doses suffisan-
tes du vaccin, tout en les appelant à se rap-
procher des centres hospitaliers, ou de la
tente installée à la place de la liberté, pour
se faire vacciner et éviter ainsi une atteinte
par ce virus contagieux.

Le directeur local de la santé et de la popu-
lation (DSP), Ahmed Djamai, a indiqué que
l’installation de cette tente, qui fait office
de clinique mobile, porte à 22 les centres de
vaccination contre la Covid- 19, alors que
l’opération de vaccination était prise en
charge, à son lancement, par la seule poly-
clinique de la cité «Les Bananiers» du cen-
tre-ville de Blida.
Des tentes similaires seront installées, à
partir de la semaine prochaine, au niveau
des communes d’El Affroune pour couvrir
la partie Ouest de la wilaya, Boufarik pour
la partir Nord et Larbâa couvrant la partie

Est, ce qui évitera aux citoyens de se dépla-
cer jusqu'à la ville de Blida, a signalé le DSP.
A noter qu'environ 18.000 citoyens ont été
vaccinés contre la Covid-19 à Blida, qui a
réceptionné depuis le début de la campa-
gne de vaccination, près de 25.000 doses
de vaccin, qui seront suivies par d’autres
lots pour couvrir les besoins de la wilaya, a
fait savoir Ahmed Djamai.
La tente mobile est dotée de tous les équi-
pements médicaux et des staffs d’encadre-
ment nécessaires à cette opération de vac-
cination qui se poursuivra tout au long de
la saison estivale, a indiqué le DSP.
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Exploitation de la mine d'Amesmessa à Ain Guezzam

Réception des premières

quantités de minerais d'or

Naâma

Lancement des travaux de raccordement de 285

périmètres agricoles au réseau d’électricité

Illizi

Une centaine d’établissements éducatifs en voie

de raccordement à l'Internet de haut débit

Ghardaïa

Une dizaine de femmes

écrivaines «amatrices» primées

Législatives du 12 juin

Départ du premier bureau itinérant

de la wilaya de Tindouf

Ouargla

Départ de six bureaux itinérants vers la daïra frontalière d'El-Borma

L’Entreprise d’exploitation
des mines d’or (ENOR),
vient de recevoir les premiè-

res expéditions du minerai aurifè-
re produites par les micro-entre-
prises d’exploitation minière arti-
sanale dans son usine de traite-
ment à Amesmessa (Ain Guezzam),
a indiqué le ministère de l'Energie
et des mines.
Une quantité totale de plus de 40
tonnes à une teneur moyenne de

11,8 g/tonnes a été fournie par
deux micro-entreprises, la premiè-
re avec 22,850 tonnes et une te-
neur de 13,725 g/t et la deuxième
avec 17,380 tonnes avec une te-
neur de 9,462 g/t, a précisé la même
source.
Le communiqué a rappelé que le
ministère de l’Energie et des mi-
nes prévoit d’atteindre une pro-
duction d’or pour l’année en cours
de l’ordre de 250 kg dans un pre-

mier temps pour passer à 500kg l’an-
née prochaine.
Le ministère de l'Energie et des
mines avait annoncé, la semaine
passée, la signature de 36 contrats
commerciaux entre l'ENOR et des
micro-entreprises pour l'achat des
pépites d'or produites dans le ca-
dre de l'ouverture du domaine d'ex-
ploitation minière artisanale de l'or
au profit des jeunes des régions
du Sud.

Les travaux de raccordement de
285 périmètres de concession

agricole au réseau électrique ont
été lancés, lundi, dans la wilaya
de Naâma a-t-on appris auprès de
la direction des services agricoles
(DSA).
Cette opération, qui prévoit la réa-
lisation de 150 kilomètres de ré-
seau électrique, concerne des pé-
rimètres ayant profité à de jeunes
promoteurs à travers les commu-
nes de la wilaya.  L’étude a été
achevée et le marché a été accor-
dé à une entreprise publique afin
de prendre en charge ces travaux

pour un délai de 18 mois, selon les
explications fournies au wali de
Naâma, Idir Medebdeb, qui a don-
né le coup d’envoi des travaux au
périmètre agricole de Sidi Maamar
à Sfissifa. La DSA a indiqué que
cette opération s'ajoute à une autre
de raccordement de 876 périmètres
agricoles, qui enregistre actuelle-
ment un taux d'avancement appré-
ciable, soulignant que ces opéra-
tions contribueront au fonçage de
puits, à l'augmentation des terres
agricoles irriguées et à la création
d'emplois. Plus de 10.000 ha sont
concernés par des projets actuel-

lement en cours pour le raccorde-
ment de périmètres agricoles à
l'énergie électrique, dans lesquels
la priorité a été donnée aux pro-
priétaires de terres agricoles et
dont les travaux d’aménagement
et équipement en systèmes d’irri-
gation (aspersion, goutte à gout-
te) ont été achevés en prévision
d'entrer en production. Parallèle-
ment au lancement de cette impor-
tante opération, huit puits ont été
récemment équipés de matériels à
énergie solaire à travers des zo-
nes d'ombre situées au niveau de
cinq communes, a-t-on fait savoir.

Pas moins de 99 établisse
ments éducatifs dans la wi
laya d’Illizi sont en cours de

raccordement à l'internet de haut
débit, dans le cadre de la moderni-
sation du service public dans le
secteur de l’Education, a-t-on ap-
pris lundi de la direction locale de
l’éducation.
Menée par les services techniques

d'Algérie-Télécom-Satellite (ATS),
en coordination avec les directions
d’Algérie-Télécom (AT) et de
l’Education, cette opération «pi-
lote» vise à doter les établisse-
ments éducatifs, des trois paliers
scolaires, dans les régions encla-
vées et frontalières notamment, du
service de l’Internet de haut dé-
bit, via le satellite «Alcomsat-1»,

a précisé le responsable de la pro-
grammation et du suivi à la direc-
tion de l’Education, Mustapha
Dob.
L’opération de raccordement a été
lancée pour permettre à 71 écoles
primaires, 20 collèges d’enseigne-
ment moyen et huit (8) lycées dans
la wilaya d’Illizi de tirer profit, dès
septembre prochain, des presta-
tions de ce support technologi-
que. Ce service moderne permet-
tra aussi bien aux élèves qu’aux
personnels de l’éducation de con-
sulter les applications du secteur
et les portails et autres services
numériques.
Dans le cadre de la généralisation
de la numérisation et des techno-
logies de l’information et de la
communication aux différents sec-
teurs, 22 structures de santé dans
la wilaya d’Illizi ont également bé-
néficié de support technologique
similaire via Alcomsat-1.

Une caravane de six (6) bureaux itiné
rants a pris le départ mardi d'Ouargla
vers la daïra frontalière d'El-Borma (420

km au Sud d'Est du chef lieu de wilaya), pour
permettre aux populations de cette région d'ac-
complir dès demain leur devoir civique, dans le
cadre des législatives du 12 juin.
Les six bureaux itinérants, où les opérations
de vote sont réglementairement avancées de
72 heures de la date du scrutin, totalisent un

électorat de 10.969 inscrits, a fait savoir le
délégué de wilaya de l'Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE), Ali Chem-
sa. Ils ont été dotés de tous les équipements
et moyens nécessaires pour le bon déroule-
ment de ce rendez-vous électoral et permet-
tre aux populations nomades et des person-
nels de l'Armée national populaire déployés
dans cette région frontalière avec la Tunisie,
d'accomplir leur devoir dans de bonnes con-

ditions, a-t-il ajouté. La wilaya d'Ouargla
compte un électorat de 208.193 inscrits, ré-
partis sur 84 centres électoraux coiffant 490
bureaux de vote, dont les six itinérants dé-
ployés dans la daïra d'El-Borma, selon les
données de l'ANIE. Un total de 34 listes (20
partisanes et 14 indépendantes) sont en lice
pour ces législatives, pour briguer l'un des
trois sièges prévus pour la wilaya à la future
Assemblée populaire nationale.

Une dizaine de femmes
ayant participé au con
cours des écrivaines et

poétesses « amatrices » d'expres-
sion arabe et amazighe locale, dé-
dié à la créativité féminine, ont été
primées lundi en présence des
autorités de la wilaya.
Organisé par la radio locale de
Ghardaïa à l'occasion de la célé-
bration du 20ème anniversaire de
son inauguration, en collaboration
avec un sponsor local, en vue de
soutenir et d'encourager les diver-
ses créations littéraires et poéti-
ques, le concours a pour objectif
de détecter et de promouvoir les
écrivaines et poétesses amatrices
de la région, a soutenu le direc-
teur de la radio, Ali Djeridi.
C'est également une occasion de
mettre en valeur la place prépon-

dérante de la femme de la région et
son apport au rayonnement cul-
turel social et économique, a ajou-
té de son côté le sponsor, qui a
préféré garder l'anonymat. Pour les
organisateurs, l'évènement cons-
titue un espace de communication
et de promotion de la production
et des œuvres littéraires des fem-
mes, pour la plupart au foyer, et
également un hommage plus que
mérité pour la femme qui se distin-
gue dans le domaine de l'écriture
littéraire.
Une lauréate a exprimé « sa satis-
faction et sa fierté » de voir de plus
en plus de femmes adhérer à ce
concours culturel et consacrer un
grand intérêt à la dynamisation du
champ culturel dans la région ja-
dis exclusivement monopole de la
gent masculine.

La caravane du premier bureau
itinérant de la wilaya de Tin-

douf a pris le départ lundi vers la
région de Chenachène (600 km du
chef-lieu de wilaya) pour permet-
tre aux populations de cette zone
éparse d’accomplir leur devoir
électoral, dans le cadre des légis-
latives de samedi prochain, a-t-on
constaté. Concerné par l’avance-
ment réglementaire des opérations
de vote de 72 heures, le premier
bureau itinérant de la wilaya de
Tindouf compte sur ses listes un
électorat de 1.822 inscrits, a fait
savoir la délégation de wilaya de
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE).
La caravane, qui a pris son départ
devant le siège de la délégation
de l’ANIE, est composée de huit
véhicules Tout-terrain et dotée de
l’ensemble des moyens matériels,
y compris les moyens de préven-
tion et de lutte contre la pandémie

de coronavirus, en présence de
l’encadrement humain nécessaire,
a-t-on souligné. Les autres bu-
reaux itinérants, trois dans la com-
mune de Tindouf et six dans celle
d’Oum-Laâssel, s’ébranleront
mardi vers d’autres zones encla-
vées et éparses de ces deux col-
lectivités, a ajouté la source. Au
total, 26 centres électoraux (22
dans la commune de Tindouf et 4
dans celle d’Oum-Laâssel), coif-
fant 198 bureaux de vote, dont dix
itinérants, ont été prévus pour
permettre à un électorat de plus
de 100.600 inscrits d’accomplir leur
devoir civique dans le cadre des
élections législatives, d’après les
données de l’ANIE.
Quarante-et-une listes de candida-
tures (20 partisanes et 21 indépen-
dantes) sont en lice pour briguer
les trois sièges prévus pour la wi-
laya de Tindouf à la future Assem-
blée populaire nationale.
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L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Annaba
Afin de rapprocher l’opération des citoyens

Ouverture de 6 points de vaccination contre

la Covid-19 en dehors des structures de santé

Journée nationale de l’artiste à Constantine

Ambiance festive à l’ouverture

des journées des arts constantinois

Mila

Visite guidée de la 7ème brigade blindée

de Téléghma au profit de la presse

Candidate non-voyante à Jijel aux
élections législatives du 12 juin

Naïma Dahmeche déterminée

à décrocher un siège à l’APNUne ambiance festive a ré
gné, lundi, à l’ouverture
des journées des arts

constantinois organisées à la Mai-
son de la créativité, sise au chef-
lieu de wilaya, à l’occasion de la
célébration de la journée nationa-
le de l’artiste (8 juin).
Organisée à l'initiative de l’Asso-
ciation El Baha des arts, des cul-
tures populaires et des jeunes, le
coup d'envoi de la 10ème édition
de cette manifestation a été don-
né par les autorités locales, en pré-
sence d'un public nombreux, no-
tamment des familles constantinoi-
ses venues visiter les expositions
dédiées aux différents arts de la
ville des ponts.
Initiée en collaboration avec la
Maison de la culture Malek Had-
dad, cette manifestation a porté sur
l’inauguration d’un Salon dédié à
l’artisanat et les métiers constan-
tinois regroupant plus de trente
artisans et artistes, toutes spécia-
lités confondues, dont la dinan-
derie, la vannerie, l’habillement et
les bijoux traditionnels, les gâteaux
et les pâtes traditionnelles, ainsi
que les instruments de musique.

L’initiative constitue «une oppor-
tunité pour le public constantinois
pour découvrir et sauvegarder le
riche patrimoine artistique tradi-
tionnel de la ville du Vieux Ro-
cher», a indiqué  le président de
l’association organisatrice, Djamel
Eddine Mehaya. Pour le président
de l’Association « Abnaa Tarika
El Aissaouia de Constantine »,
Mohamed Salah Behaz, la manifes-
tation a pour objectif de faire con-
naitre aux générations futures les
divers instruments de musique tra-
ditionnelle, ressusciter et valoriser
le patrimoine musical constanti-
nois.  Aussi, une exposition de ta-
bleaux d’art plastique a été orga-
nisée au niveau du hall de cette
structure culturelle, avec la parti-
cipation de dix artistes qui souhai-
tent profiter de l'occasion et trou-
ver des acheteurs pour leurs
œuvres. La troisième exposition
comprend des stands proposant
une centaine de livres édités à l'oc-
casion de l'évènement « Constan-
tine capitale 2015 de la culture ara-
be », des ouvrages consacrés à la
ville des ponts, à l’histoire des
Aïssaoua et du malouf, la musi-

que et le chant typiquement fémi-
nins « Fekirat et Benoutat », sans
oublier bien évidemment les
stands consacrés aux maîtres du
malouf à Constantine, a expliqué
M. Mehaya.
Le président de l’association a
ajouté que cette manifestation qui
se poursuivra jusqu’au 20 juin en
cours, consistera également en l’or-
ganisation d’ateliers créatifs con-
sacrés à l’artisanat et aux métiers
constantinois, notamment la dis-
tillation de l’eau des roses et de
fleurs d’oranger, encadrés par l’ar-
tisan Amor Bensouissi, issu de la
cité Sidi M’hamed El Gherab, im-
plantée en contrebas du pont de
Sidi M’cid.
D’autres activités, dont des pro-
ductions théâtrales, des soirées
musicales, des lectures poétiques
sont également au programme de
ces journées artistiques et cultu-
relles qui seront marquées en outre
par la remise de prix et d’attesta-
tions honorifiques au profit de
personnalités artistiques activant
dans divers domaines culturels
comme la musique, la poésie, le
théâtre et les arts plastique.

Six (6) points de vaccina
tion contre la Covid-19
ont été ouverts à Annaba

dans le cadre d’une campagne
de vaccination lancée, lundi, en
dehors des structures de santé,
notamment dans des chapiteaux
dressés devant la salle omnis-
ports Benfradj Slimane, au chef-
lieu. Cette opération est inscri-
te dans le cadre des orientations
du ministère de tutelle visant à
donner un nouvel élan à la cam-
pagne de vaccination et à l'élar-
gir en dehors des structures et
établissements de santé afin de
les rapprocher des citoyens,
selon le directeur local de la san-
té et de la population, Abdena-
cer Damaâche.
Dans ce contexte, le même res-
ponsable a affirmé que les six

nouveaux points de vaccination
ouverts sous ces chapiteaux,
accueilleront tous les citoyens
qui souhaitent se faire vacciner
contre la Covid-19, sans ins-
cription sur la plate-forme nu-
mérique ou prise de rendez-
vous préalable.
Ces points de vaccination en de-
hors des structures de santé,
ont été équipés du matériel mé-
dical nécessaire pour la consul-
tation et la vaccination ainsi que
du matériel de réfrigération pour
conserver les doses de vaccin
dans les meilleures conditions,
a ajouté le même responsable,
soulignant qu'un objectif a été
fixé pour atteindre 100 vacci-
nations dans chaque point, soit
un total de 600 vaccinations par
jour au niveau de ces espaces.

La wilaya d’Annaba, qui a reçu
récemment 20 000 doses de
vaccin, compte au total 24
points de vaccination répartis
sur les différentes daïras pour
un effectif ciblé par la vaccina-
tion représentant un total de 300
000 habitants.
Le premier jour de la campa-
gne de vaccination en dehors
des structures de santé a con-
nu un engouement de la part de
citoyens qui ont reçu leur pre-
mière dose de vaccin dans de
«bonnes conditions», selon les
encadreurs de cette opération,
organisée sous la supervision
du chef de l’exécutif local, en
coordination avec les différen-
tes instances concernées par la
campagne de vaccination, a-t-
on conclu.

Une visite guidée de la
7ème brigade blindée
chahid Messaoud Ben-

hadj de Téléghma (Sud de Mila),
été organisée lundi au profit des
représentants des médias publics
et privés.
L’objectif de la manifestation est
de présenter à la presse, et à tou-
tes les franges de la société à
travers elle, l’une des plus im-
portantes institutions militaires
relevant de la 5ème région mili-
taire (RM) et ses diverses uni-
tés de formation et d’instruction
pour préparer le soldat au com-
bat afin qu’il soit prêt à interve-
nir le cas échéant dans le cadre
de ses missions, a indiqué dans
son allocution le commandant de
cette brigade, le général Mah-
moud Dridi.
Le même officier supérieur a
déclaré que cette initiative s’ins-
crit dans le cadre de «la politi-
que de communication de l’ins-
titution militaire pour présenter
ses différentes structures et éta-

blir des passerelles interactives
avec le peuple en vue de renfor-
cer la relation armée-nation».
«La presse est un moyen de fai-
re connaître la 7ème brigade
blindée, le quotidien de ses élé-
ments, le suivi sanitaire et moral
qui leur est assuré par le Haut-
commandement de l’armée na-
tionale populaire, ses moyens
humains et matériels et ses ar-
mes qui permettent d’être opé-
rationnels et efficaces lors des
interventions dans le cadre des
missions constitutionnelles de
l’institution militaire au service
du peuple et du pays», a-t-il
ajouté.
Le programme de la visite a don-
né lieu à la projection d’un do-
cumentaire sur le quotidien des
soldats au sein de la 7ème bri-
gade blindée en plus de la visite
de ses bataillons, dont le bataillon
752 pour prendre connaissance
de sa principale arme qui est le
char T-90 S et son simulateur
d’entrainement en salle.

Jeune non-voyante, Naima Da
hmeche fait ses premiers pas

dans la vie politique en se por-
tant candidate aux élections lé-
gislatives du 12 juin courant à
Jijel sur la liste indépendante
«Chabab Essalem», «détermi-
née» à décrocher un siège dans
la future Assemblée populaire
nationale.
Naïma avoue que sa déficience
visuelle à 100% ne l’a pas em-
pêchée de s’engager dans la
course électorale et pense pou-
voir assurer pleinement sa mis-
sion de députée dans le cas où
elle remporterait un siège dans
la future APN. La jeune Naïma,
ou Meryama pour les intimes, a
choisi de s’engager dans ces
élections, convaincue, dit-elle,
d’avoir un «rôle à jouer dans la
société au même titre que tout
autre citoyen voyant», et d'être
capable d’apporter un plus pour
la société en général et pour les
personnes aux besoins spécifi-
ques en particulier. Elle a préci-
sé s’être portée candidate sur
une liste indépendante parce

qu’elle est «éprise de liberté et
refuse d'être enchaînée». «J’ai
été approchée par plusieurs par-
tis politiques, mais j’ai refusé d’y
adhérer préférant une candida-
ture indépendante aux côtés de
candidats compétents suscepti-
bles de créer la surprise durant
ce rendez-vous électoral», a-t-
elle confié. Aussi, le fait d’être
inscrite en deuxième année doc-
torat en sciences de l’informa-
tion et de la communication à
l’université Mohamed Khider de
Biskra, d’être employée dans la
commune d’El Kennar Nouchfi
et d'animer des émissions à Ra-
dio Jijel lui ont permis de «bien
connaître les préoccupations des
citoyens».  Naïma explique, en
outre, le fait de ne pas s’être
engagée auparavant dans une
élection ou activité politique par
«le souci de parvenir à un niveau
d’études qui favoriserait davan-
tage sa maturité politique pour
que la qualité de son action poli-
tique soit à la hauteur des mis-
sions du député à l’Assemblée
populaire nationale».
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Djelfa

Quatre morts
dans une collision entre

un poids-lourd et une voiture
Quatre personnes ont trouvé la mort
dans une collision entre un camion semi-
remorque et un véhicule touristique, sur-
venu, mardi, à Djelfa, a-t-on appris
auprès des services locaux de la protec-
tion civile. Selon le chargé de communi-
cation de la direction de wilaya de ce
corps constitué, le lieutenant
Abderrahmane Khadher, les éléments de
l’unité secondaire de protection civile de
la commune de Charef (50 km à l’Est
de la wilaya), appuyés par ceux des uni-
tés secondaire et principale de Djelfa,
sont intervenues, suite à une collision
frontale entre un camion  semi-remor-
que et un véhicule touristique, sur l’axe
de la RN 46 traversant le lieu dit «Chaabet
Ben Kerboue». L’accident a causé la mort
de quatre personnes, toutes de sexe
masculin et âgées entre 30 et 50 ans,
selon la même source, qui a signalé que
les éléments de la protection civile ont
procédé à la désincarcération des dé-
pouilles des victimes, bloquées à l’inté-
rieur du véhicule, a-t-on ajouté de même
source.

Nâama

Saisie de près de 60 kg
de kif traité

Les services de police dans la wilaya de
Nâama ont saisi 59,5 kg de kif traité et
arrêté un individu, a-t-on appris lundi
auprès de la cellule de communication
et des relations publiques de la sûreté de
wilaya. Cette opération a été effectuée
par la brigade de recherche et d’inter-
vention (BRI) des services de wilaya de
la police judiciaire, sur la base d’infor-
mations faisant état d’une bande crimi-
nelle spécialisée dans le trafic de dro-
gue, selon la même source. L’opération
d’observation et de suivi ont permis aux
policiers l’arrestation d’un des individus
impliqué dans cette affaire aux environs
de la ville de Naama, en sa possession la
quantité de drogue sus-indiquée, a-t-on
souligné.  Une procédure judiciaire a été
engagée contre le mis en cause, qui a
été présenté devant le procureur de la
République près le tribunal de Nâama qui
l’a écroué. Il est accusé de chefs d’in-
culpation de trafic de drogue et de cons-
titution d’une bande criminelle organi-
sée. Les investigations dans cette affaire
se poursuivent pour mettre hors état de
nuire le restant des membres du réseau.

Accidents de
circulation

37 décès et
1514 blessés
enregistrés en
une semaine
Trente-sept
personnes sont
décédées et 1514
autres sont blessées
dans des accidents
de circulation
survenus à travers
tout le pays durant
la période allant du
30 mai au 5 juin,
indique mardi la
Protection civile
dans un
communiqué.  Le
bilan le plus lourd,
ajoute la même
source, a été
enregistré au niveau
de la wilaya
Tébessa où 05
personnes sont
décédées et 35
autres blessées.
Les secours de la
Protection civile ont
effectué, du 30 mai
au 5 juin, 1387
interventions pour
procéder à
l’extinction de 1102
incendies urbains,
industriels et autres,
précise le
communiqué.

Affaire de l’accident mortel à Ain Naâdja

Le mis en cause placé en détention
provisoire, son procès prévu le 14 juin

Aïn Defla

Arrestation d’un individu qui écoulait via
Internet des abortifs et des contraceptifs

Sidi Bel Abbés

Deux individus arrêtés en possession de 239
comprimés psychotropes

Bechar

Trois
narcotrafiquants

arrêtés en possession
de 4,1 quintaux

de drogue
Les éléments de la police ju-
diciaire (PJ), de la sureté de
wilaya de Bechar ont procédé
à l’interpellation de trois  pré-
sumés narcotrafiquants, en
possession de 4,1 quintaux de
kif traité, a-t-on appris mardi
de la cellule de communica-
tion et d’orientation de cette
structure sécuritaire. Cette
opération policière, réalisée en
coordination avec les servi-
ces spécialisés du secteur mi-
litaire opérationnel de la troi-
sième Région militaire
(3eRM) et sous la supervision
de la justice, est intervenue
suite à l’exploitation de ren-
seignements policiers faisant
état de l’introduction immi-
nente de drogues à partir des
frontières ouest du pays, a
précisé la source. Apres en-
quête, il a été procédé à l’iden-
tification et l’interpellation des
trois présumés trafiquants de
drogue, la saisie de la drogue
en leur possession et du ca-
mion utilisé pour son trans-
port à destination de l’Est du
pays, ainsi qu’un montant de
300.000 dinars, a-t-on ajouté.
Présentés à la justice, les trois
mis en cause ont été placés
en détention provisoire par le
juge d’instruction près du tri-
bunal de Bechar, sous les
chefs d’inculpation de pos-
session, exposition, commer-
cialisation, transport et stoc-
kage illégaux de drogue, dans
le cadre d’une bande crimi-
nelle organisée, et contre-
bande à un grave degré pou-
vant menacer l’économie na-
tionale et la santé publique.
Ceci, en plus de la violation
de la législation et la réglemen-
tation en matière de change
et des mouvements de capi-
taux vers et depuis l’étranger,
a-t-on fait savoir.

Le juge près le tribunal d’Hus-
sein Dey a ordonné le placement
en détention provisoire, du
chauffard auteur de l’accident
corporel de la circulation qui a
coûté la vie à un jeune homme

qui s’apprêtait à changer la roue
de son véhicule au niveau de la
Rocade Sud de  Ain Naâdja (Al-
ger), son procès est prévu pour
le 14 juin en cours, a indiqué
lundi le Procureur de la Répu-
blique près la même juridiction.
Lors d’une conférence de presse
où il a exposé les faits de cette
affaire, le Procureur de la Ré-
publique, Oussama Benaza a
précisé qu’un accident de la
route est survenu, vendredi 4
juin 2021 aux environs de 15:00
au niveau de la Rocade Sud près
de l’Hôpital militaire de Ain
Naâdja, après qu’un véhicule de
marque «Kia Sorento» a percuté
la victime dénommée «Benani
Mourad Oussama» qui changeait
la roue de son véhicule de mar-
que «Peugeot 206», provoquant
son décès sur place.
«L’auteur de l’accident a pris la
fuite avant d’être arrêté immé-
diatement au niveau de l’échan-
geur autoroutier à l’entrée de la
commune de Gué de Constan-
tine par les éléments de la Gen-
darmerie nationale», a-t-il expli-
qué, ajoutant que «l’auteur est
un jeune homme né en 1998,

célibataire et sans antécédents
judiciaires».
«Après avoir été informés des
faits par les éléments de la po-
lice judiciaire, nous avons or-
donné l’ouverture d’une enquête
et la présentation du concerné
devant le parquet de la Républi-
que dès parachèvement des for-
malités légales.
Le concerné a subi des examens
et des analyses médicaux dont
les résultats ont été négatifs et
révélaient que le mis en cause
n’était pas sous l’effet de l’al-
cool, ni d’aucun autre stupé-
fiant». Lundi, le prévenu a été
présenté devant le parquet de la
République et après audition des
parties, le dossier de l’affaire a
été transmis à la section des dé-
lits conformément aux procédu-
res de comparution immédiate et
ce pour «homicide involontaire»
et «délit de fuite pour échapper
à la responsabilité pénale et ci-
vile», a relevé la même source
judiciaire. Le juge des délits a
ordonné le placement en déten-
tion préventive du prévenu et le
report de son procès au 14 juin
2021, conclut la même source.

Les services de sécurité de Aïn
Defla ont arrêté récemment au
chef-lieu de wilaya un individu
s’adonnant au trafic illicite de
produits pharmaceutiques de
fabrication étrangère en recou-
rant à l’internet et saisi 687 uni-
tés, a-t-on appris lundi auprès de
la cellule de communication et
des relations publiques de la sû-
reté de wilaya. Ayant eu vent de
l’activité suspecte d’un individu
de 38 ans, résidant dans la wi-
laya de Tipasa, lequel recourait
aux plateformes numériques et
aux sites électroniques pour
écouler les produits pharmaceu-
tiques de fabrication étrangère
dont des comprimés utilisés dans
l’avortement et la contraception
non utilisés localement, la sec-
tion économique et financière
relevant de la police judiciaire de
la sûreté de wilaya a mis un plan
minutieux visant sa neutralisa-
tion, a-t-on indiqué. Après
l’avoir identifié, les policiers
l’ont surveillé de très près, l’ar-
rêtant lundi dernier à Aïn Defla
alors qu’il était au volant de sa
voiture, dont la fouille minutieuse
leur a permis de mettre la main
sur 271 comprimés de diverses

sortes soigneusement dissimu-
lés au niveau des accessoires du
véhicule, a-t-on fait savoir. Ne
s’arrêtant pas là, les policiers,
munis d’un mandat de perquisi-
tion délivré par les instances ju-
diciaires de Aïn Defla, ont mis
au peigne fin le domicile du pré-
sumé suspect sis à Tipasa, y
trouvant 416 comprimés de fa-
brication étrangère, dont des
psychotropes, des contraceptifs
ainsi que ceux utilisés dans
l’avortement, a-t-on détaillé.
Après accomplissement des pro-
cédures d’enquête, un procès
verbal (P.V) a été dressé à l’en-
contre du mis en cause pour
«détention illégale de psychotro-
pes dans un but mercantile»,
«facilitation de l’avortement» et
«contrebande».

Les éléments de la brigade de
recherche et d’investigation de
la police, de Sidi Bel Abbès, ont
arrêté un individu à bord d’un
véhicule de location en posses-
sion de 239 comprimés psycho-

tropes, de marque Prégabaline
300 mg, qu’il tentait écouler.
Agissant sur la base d’informa-
tions, les éléments de la BRI ont
déclenché une enquête et réussi
à intercepter le véhicule de

l’agence de location de voitures.
Ce dernier a dénoncé son com-
plice et fournisseur. Ces derniers
ont été présentés devant le par-
quet de Sidi Bel Abbès et
écroués.
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Législatives du 12 juin

Clôture de la campagne ce mardi, place

au silence électoral en attendant le jour «J»
Législatives
 du 12 juin

Une autorisation spéciale

d’absence rémunérée sera

accordée aux travailleurs le

jour du vote
Une autorisation spéciale
d’absence rémunérée sera

accordée samedi prochain, jour
du scrutin législatif, à l’ensem-

ble des travailleurs, tous
secteurs et statuts juridiques

confondus, pour leur permettre
d’exercer leur droit de vote,

indique lundi un communiqué
conjoint du ministère du

Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, et la Direction

générale de la Fonction
publique et de la Réforme

administrative.
«Suite à la convocation du

corps électoral, en vue de
l’élection des membres de

l’Assemblée Populaire Nationa-
le, prévue le samedi 12 juin

2021, conformément au décret
présidentiel n 21-96 du 27

Rajab 1442 correspondant au
11 mars 2021, et afin de leur

permettre d’exercer leur droit
de vote, une autorisation

spéciale d’absence rémunérée,
pour la journée sus

indiquée, est accordée à
l’ensemble des personnels des
institutions et administrations

publiques, des établissements et
offices publics ainsi qu’aux
personnels des entreprises
publiques et privées, tous

secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les

personnels payés à l’heure ou à
la journée», a précisé le commu-

niqué.
Toutefois, «les institutions,

administrations, établissements,
offices et entreprises précités,

sont tenus de prendre les
mesures nécessaires pour
assurer la continuité des

services organisés en mode de
travail posté», a souligné la

même source. (APS)

Les candidats réitèrent leurs appels au vote massif

L’article 73 de cette loi sti
pule qu’ «à l’exception du
cas prévu à l’alinéa 3 de

l’article 95 de la Constitution, la
campagne électorale est déclarée
ouverte, vingt-trois (23) jours
avant la date du scrutin. Elle
s’achève trois (3) jours avant la
date du scrutin».
L’article 81 précise que «sont in-
terdites la publication et la diffu-
sion de sondages portant sur les
intentions de vote des électeurs
soixante-douze (72) heures avant
la date du scrutin sur le territoire
national, et cinq (5) jours avant la
date du scrutin pour la communau-
té nationale établie à l’étranger».
Selon la loi sur le régime électoral,
«le scrutin se déroule en un seul
jour. Il est ouvert à huit (8) heures
et clos le même jour à dix-neuf (19)
heures» (art132).
Toutefois, le président de l’Auto-
rité nationale indépendante des
élections (ANIE) peut, sur deman-
de du coordinateur de la déléga-
tion de wilaya de l’Autorité indé-
pendante, décider d’avancer de
soixante-douze (72) heures, au
maximum, la date d’ouverture du
scrutin dans les communes où les
opérations de vote ne peuvent se
dérouler le jour même du scrutin
pour des raisons matérielles liées
à l’éloignement des bureaux de
vote et à l’éparpillement des po-

pulations. Le président de l’Auto-
rité peut également, pour toute
autre raison, décider d’avancer de
soixante-douze (72) heures, au
maximum, dans une commune don-
née. Le président de l’Autorité in-
dépendante, en collaboration avec
les représentations diplomatiques
et consulaires à l’étranger, ainsi
que les délégations concernées
peut, par décision, avancer de
cent-vingt (120) heures la date
d’ouverture du scrutin.
En cas de nécessité, il peut, sur
demande du coordinateur de la
délégation de wilaya, proroger l’ho-
raire de clôture des bureaux de
vote jusqu’à vingt (20) heures,
maximum.
La nouvelle loi portant régime élec-
toral, promulguée en mars dernier,
stipule que l’Assemblée populai-
re nationale (APN) est élue pour
un mandat de cinq (5) ans au scru-
tin de liste ouverte à la représen-
tation proportionnelle avec vote
préférentiel, sans panachage.  Le
mode de scrutin fixé à l’article 191
de cette loi, donne lieu à une ré-
partition des sièges proportion-
nelle au nombre de voix obtenues
par chaque liste avec application
de la règle du plus fort reste.  Ain-
si, les listes qui n’ont pas obtenu,
au moins, cinq pour cent (5%) des
suffrages exprimés, ne sont pas
admises à la répartition des sièges.

La loi explique, à ce titre, que la
répartition des sièges obtenus par
chaque liste entre les candidats de
la même liste s’effectue selon le
nombre de voix obtenus par cha-
que candidat (art 197), précisant
que l’attribution du dernier siège
obtenu par la liste, revient au can-
didat le plus jeune en cas d’égali-
té des voix.
Toutefois, en cas d’égalité de voix
entre un candidat et une candida-
te, le dernier siège obtenu par la
liste revient à cette dernière.
L’article 209 de la nouvelle loi por-
tant régime électoral prévoit que
c’est le président de l’Autorité in-
dépendante qui proclame les ré-
sultats provisoires des élections
législatives dans un délai maximum
de quarante-huit (48) heures, à
compter de la date de réception des
procès-verbaux des commissions
électorales de wilayas et de la com-
mission électorale des résidents à
l’étranger par l’Autorité indépen-
dante.
Toutefois, ce délai peut être, en cas
de besoin, prorogé de vingt-qua-
tre (24) heures par décision du pré-
sident de l’Autorité indépendan-
te.
Par ailleurs, tout candidat aux élec-
tions législatives ou partis politi-
ques participant, ou toute liste de
candidature aux élections a le droit
de contester les résultats provisoi-

res en introduisant un recours par
simple requête déposée auprès de
la Cour constitutionnelle dans les
quarante-huit (48)heures qui sui-
vent la proclamation des résultats
provisoires.  La Cour constitution-
nelle informe la liste ou le candi-
dat déclaré élu, dont l’élection est
contestée, qu’il peut produire un
mémoire écrit auprès de la Cour
constitutionnelle dans un délai de
soixante-douze (72) heures, à
compter de la date de dépôt du
recours.  Conformément aux dis-
positions de l’article 210 de cette
loi, la Cour constitutionnelle sta-
tue sur le recours dans les trois (3)
jours qui suivent l’expiration du
délai.  Si la Cour constitutionnelle
estime le recours fondé, elle peut,
par décision motivée, soit annuler
l’élection contestée, soit reformu-
ler le procès-verbal des résultats
établis et proclamer le candidat qui
est régulièrement élu.
Enfin, les résultats définitifs des
élections législatives sont arrêtés
et proclamés par la Cour constitu-
tionnelle, au plus tard, dans un
délai de dix (10) jours, à partir de la
date de réception des résultats
provisoires arrêtés par l’Autorité
indépendante. (art 211)
Ce délai peut, en cas de besoin,
être prorogé de quarante-huit (48)
heures par décision du Président
de la Cour constitutionnelle.

Les candidats aux législati
ves du 12 juin ont réitéré
mardi, au dernier jour de la

campagne électorale, leurs appels
au vote massif, qualifiant le scru-
tin de «décisif» pour l’avenir de
l’Algérie.
Le secrétaire général du Front de
la bonne gouvernance, Aissa Bel-
hadi, a exhorté les Algériens à se
rendre «massivement» aux urnes
le 12 juin pour «contribuer à l’édi-
fication d’un Etat de droit et d’une
nouvelle Algérie, forte de ses ins-
titutions».
Lors d’un meeting à Constantine,
il a qualifié le citoyen d’»élément
clé» dans la concrétisation  du
changement revendiqué par le
peuple afin d’édifier la nouvelle
Algérie, appelant les Algériens à
ne «pas suivre ceux qui prônent le
boycott».
Depuis Blida, le président du
Front de l’Algérie nouvelle (FAN),
Djamel Benabdeslam, a, pour sa
part, appelé à «un élan national»
samedi prochain, pour «parache-
ver le processus d’édification na-
tionale».

A Ain Temouchent, le président du
parti El Fadjr El Jadid, Tahar Ben-
baïbeche, a mis l’accent sur la «res-
ponsabilité historique» des jeu-
nes, appelés à réaliser le change-
ment souhaité à travers «une for-
te participation au scrutin de sa-
medi prochain», précisant que les
jeunes figurent sur toutes les lis-
tes de candidats proposées par
son parti à travers 53 wilayas du
pays ainsi que sur ses quatre lis-
tes à l’étranger.
Il a qualifié, à ce titre, les prochai-
nes législatives de «décisives»,
soutenant que celles-ci permet-
tront d’»élire un parlement crédi-
ble dans le respect de la volonté
du peuple».
De son côté, le président du Mou-
vement de la société de la Paix
(MSP), Abderrezak Makri, a souli-
gné, à Aïn Defla, l’importance dé-
volue aux prochaines élections lé-
gislatives, appelant à «saisir cette
opportunité pour opérer le chan-
gement escompté».
Dans le même ordre d’idées, le se-
crétaire général du parti du Front
de libération nationale (FLN),

Abou El-Fadhel Baâdji, a soute-
nu, lundi depuis Béchar, que les
élections législatives du 12 juin
constituent «un moyen important
pour l’édification d’un Etat fort
avec des institutions crédibles,
capables de prendre en charge les
préoccupations des citoyens et
renforcer l’Etat de droit», exhor-
tant les électeurs à se rendre «mas-
sivement» aux urnes.
A Jijel, le président du parti Jil-Ja-
did, Sofiane Djilali, a soutenu que
la prochaine Assemblée populaire
nationale (APN) «contribuera au
changement de la vie politique»,
estimant que «l’opportunité pour
aller vers le changement est offer-
te aux Algériens à travers des élec-
tions législatives et une forte par-
ticipation du citoyen, devenu un
élément-clé de l’équation politi-
que’’.
Le président du parti El Wassit
Essiassi, Ahmed Laroussi Rouibat,
a appelé, à partir de Sétif, les Algé-
riens à se mobiliser samedi pour
assurer une large participation au
scrutin en vue de «renforcer les
piliers de l’Etat».

A Alger, ce responsable de parti a
estimé que les législatives du 12
juin constituent une occasion
pour concrétiser les réformes po-
litiques, économiques et sociéta-
les, exhortant les Algériens à ad-
hérer à la réalisation de cet objec-
tif.
Le premier responsable du Parti du
renouveau algérien (PRA), Kamel
Bensalem a plaidé également, à
Constantine, pour une «participa-
tion forte» aux législatives antici-
pées du 12 juin en vue de «con-
crétiser l’Algérie nouvelle».
Il a réaffirmé, à l’occasion, la con-
viction de son parti que les élec-
tions «demeurent l’unique moyen
d’aller vers le changement et de
jeter les bases de l’Algérie nou-
velle où le peuple exerce sa sou-
veraineté à travers l’électiondes
futurs membres de l’APN».
A Tiaret, le secrétaire général du
Rassemblement national démocra-
tique (RND), Tayeb Zitouni, a réi-
téré son appel au vote massif le 12
juin afin, a-t-il dit, «de faire taire
les voix qui appellent au boycott
du scrutin».

L’ordonnance numéro 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique
relative au régime électoral prévoit un silence électoral qui doit être observé dès mardi à minuit,

par tous les animateurs de la campagne pour les législatives  anticipées du 12 juin et fixe les étapes
de l’opération électorale, du vote jusqu’à la proclamation des résultats définitifs

par la Cour constitutionnelle.
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Installation de quatre groupes de travail entre les secteurs

de l’Enseignement supérieur et de la Santé

Coronavirus

364 nouveaux cas, 238 guérisons et 10 décès

ces dernières 24 heures en Algérie

Trois cent soixante-quatre nouveaux cas confirmés de Coro
navirus (Covid-19), 238 guérisons et 10 décès ont été enre
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique mardi le

ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
dans un communiqué.

Transport maritime

La Cnan-Med réceptionne un nouveau navire

de transport de marchandises baptisé «Cirta»

Le Président Tebboune préside une réunion

 du Haut Conseil de Sécurité

Quatre groupes de travail
interministériels ont été
installés mardi à Alger

entre le secteur de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique, et celui de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière pour le règlement des dos-
siers les plus importants, de ma-
nière à consolider les compéten-
ces du personnel médical et des
professeurs hospitalo-universitai-
res en particulier.
Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane a préci-
sé à cette occasion que «l’ins-
tallation de ces groupes de tra-
vail entre dans le cadre du plan
d’action du secteur visant à ap-
profondir la réforme de l’ensei-
gnement supérieur, améliorer
la qualité de la formation et pro-
mouvoir les formations en scien-
ces médicales», pour relever les
défis actuels.
Dans ce sillage, il a appelé les cher-
cheurs en sciences médicales à

s’adapter aux exigences de la so-
ciété afin d’assurer sa sécurité sa-
nitaire, réaffirmant son engage-
ment à renforcer le partenariat avec
le secteur de la santé à travers le
développement des compétences
et des expertises disponibles pour
l’amélioration de la formation en
sciences médicales et la  promo-
tion de sa qualité.
M. Benziane a annoncé une pre-
mière évaluation, le 1er juillet pro-
chain, de la mise en œuvre de la
réforme dans la branche Médeci-
ne, afin d’examiner les résultats
des modifications fondamentales
apportées aux contenus des pro-
grammes qui entreront dans leur
quatrième année avec la prochai-
ne rentrée universitaire.
De son côté, le ministre de la San-
té, Abderrahmane Benbouzid a
souligné que les défis que doit re-
lever notre pays et «les insuffisan-
ces constatées dans son secteur
nécessitent la révision de nom-
breux dossiers, notamment la for-
mation et l’apprentissage». Et

d’ajouter que malgré «l’obtention
d’excellents résultats», nous de-
vons, tous, gagner le pari sur la
qualité et parvenir à un équilibre
entre les régions à l’effet de répon-
dre aux besoins des populations à
travers le territoire national.
En ce qui concerne les missions
des groupes installés, le premier
groupe s’attèlera à la mise à jour
du décret exécutif n 13-288 du 1
août 2013 portant création des
comités consultatifs hospitalo–
universitaires et fixant leurs pré-
rogatives, leur organisation et leur
fonctionnement, tandis que le
deuxième examinera les aspects
liés aux sciences fondamentales de
la médecine et la révision de la
grille d’évaluation relative aux pro-
motions dans les rangs des hos-
pitalo-universitaires.
Les troisième et quatrième grou-
pes auront à discuter des problè-
mes de la formation en sciences
infirmières et à examiner la situa-
tion de la recherche scientifique
en sciences médicales.

Le président de la République, chef
suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, Ab-
delmadjid Tebboune, a présidé
mardi une réunion du Haut Con-
seil de Sécurité consacrée à l’éva-
luation des préparatifs des élec-
tions législatives de samedi pro-
chain,  a indiqué un communiqué
de la Présidence de la République.
«Le président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, a pré-
sidé, mardi 8 juin 2021, une réu-
nion du Haut Conseil de Sécurité

consacrée à l’évaluation des pré-
paratifs des élections législatives
du 12 juin 2021", a précisé le com-
muniqué.
«Après avoir écouté les interven-
tions des membres du Haut Con-
seil de Sécurité, le président de la
République a donné des instruc-
tions au ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du Territoire et aux res-
ponsables des corps de sécurité
pour la sécurisation de l’opération
électorale, notamment des bureaux
de vote, conformément aux
dispositions de la loi régissant et

encadrant les élections qui garan-
tit à l’électeur la liberté de vote et
criminalise toute atteinte à l’exer-
cice de droit consacré par la Cons-
titution», a ajouté la même source.
«Soulignant l’importance de ce
rendez-vous électoral majeur, le
Président Tebboune a affirmé que
toutes les garanties constitution-
nelles, juridiques et réglementai-
res sont à même de protéger la
volonté populaire et la régularité
de l’opération électorale, en con-
crétisation des dispositions des
articles 7 et 8 de la Constitution»,
a conclu le communiqué.

La Compagnie nationale algérien-
ne de navigation (CNAN) a récep-
tionné, mardi, un nouveau navire
de transport de marchandises bap-
tisé «Cirta» doté d’une capacité
de transport de 1478 conteneurs.
La réception de ce navire s’est
déroulée au niveau du port d’Al-
ger lors d’une cérémonie présidée
par le ministre des Travaux publics
et des Transports, Kamel Nasri, en
présence du ministre de l’Energie
et des mines, Mohamed Arkab et
du wali d’Alger, Youcef Chorfa.
Fabriqué en Chine, le navire «Cir-
ta» d’une longueur de 172 mètres
et de 24 mètres de largeur est doté
d’une capacité totale de 1.478 con-
teneurs dont 190 conteneurs réfri-
gérés pour le transport de mar-
chandise au niveau du bassin mé-
diterranéen au profit de la Cnan-
Med.  Classé navire «vert», le «Cir-

ta» est muni de moyens et d’équi-
pements sophistiqués conçus
pour être respectueux de l’environ-
nement, selon les explications don-
nées par son équipage.
M. Nasri a affirmé, lors d’un point
en marge de la cérémonie, que le
«Cirta» est doté des mêmes carac-
téristiques technique que le navi-
re «Djanet» réceptionné la semai-
ne dernière», tout en précisant que
cette acquisition s’inscrivait dans
le cadre du programme des inves-
tissements arrêté par le ministère
des Travaux publics et des Trans-
ports. Dans ce sillage, il a fait état
de la réception l’été prochain
qu’un autre navire de transport de
voyageurs ayant une capacité de
1.800 voyageurs et 600 véhicules
baptisé ‘«Badji Mokhtar 3».
M. Nasri a évoqué aussi un projet
d’acquisition de près de 2000 con-

teneurs vides, en attentant la fa-
brication de ce type de moyens de
transport au niveau local par des
entreprises algériennes intéres-
sées. «Toutes ces initiatives ont
pour but de renforcer le rôle de l’Al-
gérie dans le domaine du fret mari-
time et de transport de personnes,
et ce dans l’objectif de réduire le
recours à des prestataires étran-
gers payés en devises», a expli-
qué M. Nasri. De plus, il a appelé
les responsables présents à cette
cérémonie au suivi continu de la
ressource humaine formée locale-
ment pour lui permettre de bénéfi-
cier des meilleures connaissances
dans le domaine, au sein des navi-
res de la Cnan-Med, filiale du Grou-
pe algérien de transport maritime
(GATMA), représentant, selon lui,
«le porte-drapeau» du pavillon
national.

Ressources en Eau

Appel à une distribution juste et sans

exclusion des eaux aux citoyens

Le ministre des Ressources en
eau, Mustapha Kamel Mihoubi,
a appelé, lundi, à l’impérative dis-
tribution «juste et sans exclu-
sion» des eaux aux citoyens, in-
sistant sur l’économie dans la
gestion de cette ressource, indi-
que un communiqué du minis-
tère.
Le ministre a donné ces instruc-
tions lors d’une réunion qu’il a
présidée au siège du ministère
ayant réuni les cadres centraux
du ministère, les directeurs gé-
néraux et les directeurs des zo-
nes relevant des deux entrepri-
ses, à savoir l’Algérienne des
eaux (ADE) et l’Office national
de l’assainissement (ONA),
outre plusieurs responsables lo-
caux, précise la même source.
Selon le communiqué, cette réu-
nion a été consacrée à la pré-
sentation du bilan de l’activité
des entreprises relevant du sec-
teur chargées du service public
des eaux, ajoutant que le minis-
tre avait écouté des exposés pré-
sentés par les directeur général
de l’ADE, le DG de l’ONA et les
directeurs généraux des entre-
prises chargées de la gestion du
service  public des eaux et de
l’assainissement.
Après la présentation des acquis
réalisés durant les 5 premiers
mois en 2021 par les interve-
nants, M. Mihoubi a donné «des
instructions fermes quant à l’im-
pérative gestion rigoureuse de
cette période notamment à la lu-
mière de la pénurie d’eau que
traverse le pays en raison du
manque de précipitations durant

les dernières années entrainant
un recul considérable des réser-
ves en eau».
Il a évoqué, en outre, le suivi de
la mise en œuvre du program-
me d’urgence relatif à la réalisa-
tion de puits pour l’alimentation
des wilayas connaissant un dé-
ficit en matière d’eaux de surfa-
ce, ajoute-t-on de même sour-
ce. Par ailleurs, M. Mihoubi a
souligné «la nécessité de bien
préparer la saison estivale, de tout
mettre en œuvre pour assurer un
service public à la hauteur des
aspirations des citoyens, et
d’éviter toute manifestation né-
gative dans l’opération de la dis-
tribution de cette ressource vi-
tale, en distribuant à tous les ci-
toyens de manière équitable et
sans exception, afin de mettre
nos concitoyens dans les
meilleures conditions possibles
en  ce qui concerne le service
public de l’eau, insistant à la fois
sur l’aspect économique dans la
gestion de cette ressource».
Enfin, le ministre a écouté les
plus importants résultats de l’en-
quête sociale lancée par le mi-
nistère des Ressources en eau
et relative au service public de
l’eau, ainsi, il a donné des direc-
tives concernant «la nécessité de
comparer les résultats de cette
enquête avec les données les
plus importantes fournies par les
entreprises chargées de la ges-
tion du service public de l»eau ,
sur lesquelles porte cette enquête
sociale, dans le but de dévelop-
per et d’améliorer le service pu-
blic de l’eau».(APS)
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Volley-ball

20 joueurs de la sélection nationale

en préparation à Alger

CAN-2022 de Rugby (phase de poules)

L’Algérie débutera face au Ghana

Handisport / Powerlifting

Trois Algériens au tournoi qualificatif paralympique de Fazza

Mondiaux 2021 de judo (2e journée)

L’Algérien Waïl Ezzine

éliminé au troisième tour

Championnat d’Afrique de taekwondo

L’Algérie rate sa participation

Trois athlètes algériens
prendront part à la 11e
édition de la Coupe du

monde de powerlifting de Fazza à
Dubaï (Emirats arabes unis), pré-
vue du 19 au 24 juin, dernière
compétition qualificative aux Jeux
paralympiques de Tokyo (24
août-5 septembre 2021), a-t-on
appris auprès de la Fédération al-
gérienne handisport (FAH).
Composée de trois athlètes, l’en-
traineur national, Salah Eddine
Benatta, son adjoint Merrahi
Boudjemaa et le kinésithérapeute
Aziz Merridj, la délégation doit
s’envoler lundi à destination de
Dubaï, où elle effectuera un sta-
ge de quelques jours, après les
deux jours de confinement que les
participants devront observer sur
place, selon le protocole sanitai-
re en vigueur.
«On croise les doigts car, tout
simplement, c’est la première com-
pétition internationale pour nos
athlètes, depuis le Championnat
du monde en juillet 2019 au Ka-
zakhstan.
Une absence qui a beaucoup pé-
nalisé les athlètes, surtout qu’ils

restent en quête de points de qua-
lification aux joutes paralympi-
ques», a indiqué l’entraineur na-
tional à l’APS. «Depuis le mois
d’octobre dernier, nos powerlif-
teurs ont bénéficié de plusieurs
stages en Algérie qui se sont dé-
roulés dans de bonnes condi-
tions.
Toutefois, ils manquent cruelle-
ment de compétitivité. En deux
années, ils n’ont pris part à aucu-
ne compétition. Ils ont raté trois
grandes compétitions (la Coupe
du Monde de Manchester, celle
de Pattaya en Thaïlande et enfin
de Tbilissi en Géorgie en mai).  Les
raisons étaient multiples et
n’étaient pas du ressort de la fé-
dération», a regretté l’entraineur
national.
Loin d’être démoralisés, les ath-

lètes Hocine Betir, Samira Gue-
rioua et Hadj-Ahmed Beyor res-
tent déterminés à saisir l’oppor-
tunité des joutes de Fazza pour
ajouter des points supplémentai-
res à leur classement mondial de
qualification à Tokyo. «On a con-
fiance en leur potentiel qui leur
permettra de confirmer officielle-
ment une qualification aux JP-
2020, un objectif pour lequel ils
ont tellement combattu», a souli-
gné Benatta.
Il est à rappeler que Hocine Bettir
et Samira Guerioua avaient pris
part aux derniers Jeux paralympi-
ques de Rio au Brésil en 2016. Gue-
rioua qui avait participé à ces jou-
tes dans la catégorie des 45 kg,
sur invitation, s’était classée 6e,
alors que Bettir (65 kg) avait mor-
du ses trois essais.

Programme des athlètes algériens
à la Coupe du monde de Fazza:

Samedi 19 juin 2021:
49 kg (hommes) ----------------------------------- Hadj-Ahmed Beyor
41 kg (dames) ------------------------------------- Samira Guerioua
Dimanche 20 juin 2021:
65 kg (hommes) ----------------------------------- Hocine Bettir

Programme des rencontres de la poule C de la
CAN-2021, prévues du 10 au 18 juillet à Kampala :

10 juillet : ----------------------------------------- Ouganda - Ghana
14 juillet : ----------------------------------------- Ghana   - Algérie
18 juillet : ----------------------------------------- Ouganda - Algérie

La sélection algérienne de
Rugby, versée dans la pou
le C de la Coupe d’Afrique

des nations 2022 (CAN-2022), dé-
butera sa campagne continentale
à Kampala face au Ghana (14
juillet) avant d’affronter l’Ougan-
da (18 juillet), a annoncé Rugby
Afrique.
Pour décrocher une qualification
à la phase finale de la CAN-2022
(Top 8), l’Algérie devra occuper
l’une des deux premières places de
la poule C, dont les rencontres se
dérouleront du 10 au 18 juillet à
Kampala (Ouganda).

Les matchs des trois autres pou-
les (A, B, D) se disputeront à par-
tir du 3 juillet, respectivement, à
Windhoek (Namibie), Nairobi (Ke-
nya) et Tunis (Tunisie).
Sixième au classement continen-
tal, le XV d’Algérie vise une qua-
lification au Mondial-2023 par le
biais de la Coupe d’Afrique des

nations 2022 (CAN-2022) qu’il
doit remporter pour accéder au
tournoi de qualification au Mon-
dial qui se déroulera en France,
où il évoluerait dans le groupe A
aux côtés du pays organisateur,
de la Nouvelle-Zélande, de l’Ita-
lie et du représentant du continent
américain.

L’équipe algérienne de vol
ley-ball «seniors hom
mes» entame lundi un

stage de préparation de quatre
jours, au centre de regroupe-
ment de Souidania (Alger), en
prévision des prochaines
échéances internationales, a-t-on
appris auprès de la Fédération
algérienne de volley (FAVB).
Vingt joueurs ont été convoqués
pour ce stage qui se poursuivra
jusqu’à jeudi 10 juin sous la di-
rection de l’entraîneur Mourad
Senoun, nouvellement nommé à
ce poste par le bureau fédéral de
la FAVB.
Le staff technique de Mourad
Senoun est composé d’Ibrahim

Sayebi (médecin fédéral), Allae-
dine Taguia (préparateur physi-
que), Sid Ali Benkortbi (statisti-
cien), Hichem Ayat (kinésithéra-
peute) et Sid Ali Roubai (chargé
de l’administration et de la lo-
gistique).
La liste des athlètes convoqués
comprend deux joueurs évoluant

à l’étranger, Soualem Billel et Ik-
ken Boudjemaa qui jouent à
Reims Métropole en France.
Les autres joueurs viennent du
GS Pétroliers (6 joueurs), NRBB
Arréridj (4), WA Tlemcen (3),
MB Béjaia (1), NC Béjaia (1), ES
Sétif (1), OMK Milia (1) et ES
Tadjenanet (1).

Liste des athlètes convoqués:

Assam Samy (OMK Milia), Tarek Malek (ES Tadjenant), Dekkiche
Akram, Ilyes Achouri, Abi Ayed Mohamed Walid, Hosni Sofiane,
Dekkiche Ayoub et Ould Cherchali Islam (GS Pétroliers), Mahdjoubi
Toufik, Aid Zakaria, Kerboua Ahmed Amir et Oumessad Mohamed
Amine (NRBB Arréridj), Kadri Adil, Hadj Abdallah Okba et Abdel-
laoui Yassine Zakaraya (WA Tlemcen), Chikhi Samir (MB Béjaia),
Bouyoucef Sofiane (NC Béjaia), Bourouba Youssouf (ES Sétif), Soua-
lem Billel et Ikken Boudjemaa (Reims Métropole/France).

La sélection algérienne de
taekwondo, composée de

quatre athlètes, a raté sa partici-
pation au Championnat d’Afrique,
disputé les 5 et 6 juin à Dakar (Sé-
négal), finissant la compétition
avec un bilan de zéro médaille.
Chez les messieurs, où l’Algérie a
engagé trois athlètes, à savoir Mo-
hamed Guerfi (-63 kg), Hani Tabib
(-74 kg) et Islam Guetaya (-87 kg),
le classement général a été domi-
né par l’Egypte avec 468 points (2
or, 4 argent), devant la Tunisie
avec 377 points (3 or) et le Maroc

avec 356 points (1 or, 3 argent, 3
bronze). Chez les dames, c’est le
Maroc (2 or, 3 argent, 1 bronze)
qui a pris la première place devant
la Côte d’Ivoire (2 or, 3 argent) et
l’Egypte (1 or, 1 argent, 6 bronze).
Plus de 800 taekwondoïstes repré-
sentant 54 pays ont pris part à ce
Championnat d’Afrique qui s’est
déroulé dans la Dakar Aréna. Pré-
vue initialement les 22 et 23 mai,
cette édition du rendez-vous con-
tinental a été décalée pour ne pas
interférer avec les qualifications
olympiques.

Le judoka algérien Waïl Ezzine
a été éliminé lundi  des Cham-

pionnats du monde actuellement
en cours dans la capitale hongroi-
se Budapest, après sa défaite con-
tre l’Azeri Orkhan Safarov, au troi-
sième tour de la Poule «C», chez
les messieurs de moins de 66 ki-
los. L’Algérien avait commencé par
dominer le Qatari Ayoub El Idrissi,
puis le Monténégrin Yusuf Nurko-
vic , avant d’échouer au troisième
tour contre l’Azeri.
L’Algérie a engagé un total de sept
athlètes dans cette compétition
(quatre messieurs et trois dames)
et dont Waïl Ezzine a été le premier
à faire son entrée en lice.
Mardi, ce sera au tour de Fethi
Nourine de monter sur le tatami,
dans la Poule «C» des moins de
73 kilos, où il débutera au premier
tour face au Brésilien Edouardo
Barbosa. De son côté, Belkadi
Amina a été reversée dans la Pou-
le «D» des moins de 63 kilos. Elle
y fera son entrée en lice mercredi
matin, contre l’Autrichienne Ma-
gdalena Krssakova.
Jeudi, ce sera au tour d’Abderrah-
mane Benamadi d’effectuer ses
début dans la compétition. Il a été
reversé dans la poule «C» des
moins de 90 kilos, où il affrontera
au premier tour, le Sud-coréen Han
Juyeop.
De leur côté, Kaouthar Ouallal et
Mustapha Yasser Bouamar con-
courront tous les deux dans la jour-

née de vendredi, respectivement
dans la poule «B» des dames de
moins de 78 kilos et la poule «B»
des messieurs de moins de 100 ki-
los. Ouallal sera opposée à la Néer-
landaise Guusje Steenuis, alors
que Bouamar est appelé à défier le
Bulgare Daniel Dichev.
Samedi, ce sera au tour du septiè-
me et dernier représentant algérien
de faire son entrée en lice dans
cette compétition. Il s’agit de So-
nia Asselah, qui a été exemptée du
premier tour dans la poule «C» des
dames de plus de 78 kilos. Elle dé-
butera donc directement au
deuxième tour, contre la gagnante
du match mettant aux prises la
Bosnienne Borjana Marjanac et la
Hongroise Mercedesz Szigetvari.
Ces Championnats du monde en-
tamés dimanche se clôtureront le
13 juin courant, par les épreuves
du «par équipes».
Au total 665 judokas (387 mes-
sieurs et 278 dames), représentant
118 pays, prennent part à cette
compétition, considérée comme la
dernière étape qualificative 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 considérés com-
me les mieux représentés, alors que
certaines nations, comme le Bur-
kina Faso et Bahreïn n’ont enga-
gé qu’un seul athlète.
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Comité olympique et sportif algérien

Hammad réélu à la présidence

JM Oran-2022 - Aviron

Vers l’organisation d’une compétition internationale en

ergomètre en salle pour la promotion de la 19e édition

Tennis - Classement ITF juniors

Un bond de 37 places pour

l'Algérienne Bekrar, désormais 98e

Coupe Billie Jean King de tennis

L'Algérie avec quatre

joueuses en Lituanie

Tennis de Table (Fédération internationale)

L'Algérien Chérif Derkaoui élu au conseil d'administration

Quatre joueuses représen
teront l'équipe algérien
ne féminine "seniors" de

tennis lors de la Coupe Billie Jean
King (ex Fed Cup), groupe 3
zone Europe-Afrique, program-
mée à Vilnius (Lituanie), du 15
au 19 Juin 2021, a appris l'APS
auprès de la Fédération algérien-
ne de tennis (FAT).
"Les couleurs algérienne seront
défendues par Ines Ibbou, Lyn-
da Benkaddour, Yassmine Bou-
djadi et Ines Bekrar, alors que
Abdelwakil Keciba fera office de
capitaine d’équipe", a précisé
l'instance fédérale. Outre l'Algé-
rie, vingt-deux (22) autres na-
tions prendront part à ce rendez-
vous, à savoir : Lituanie (pays
hôte), Albanie, Arménie, Azer-
baïdjan, Bosnie-Herzégovine,
Botswana, Chypre, Ghana, Is-
lande, Irlande, Kenya, Kosovo,
Malte, Monténégro, Namibie,
Nigéria, Macédoine du Nord,
Norvège, Rwanda, Afrique du
Sud, Ouganda et Zimbabwe.
Selon le règlement de la compé-
tition, les pays participants se-

ront repartis en cinq (05) pou-
les de quatre (04) équipes et une
(01) poule de trois (03) nations.
Les vainqueurs de chaque pou-
le joueront directement le play-
off pour déterminer les deux na-
tions qui accéderont au groupe
2, zone Europe - Afrique en
2022. "Le stage de préparation
qui devait se dérouler initiale-
ment du 9 au 11 juin à l'hôtel
Sheraton (Alger), en présence
des quatre athlètes, se tiendra
finalement avec un seul nom,
en l'occurrence Yasmine Boud-
jadi, à cause du confinement de
cinq jours. Ines Ibbou se trou-
ve à Doha (Qatar), tandis que
Lynda Benkaddour et Ines
Bekrar sont en Tunisie'', a ex-
pliqué la FAT.
La Coupe Billie Jean King, ap-
pelée Coupe de la Fédération jus-
qu'en 1994, puis Fed Cup jus-
qu'en septembre 2020, est un
tournoi mondial de tennis fémi-
nin disputé par des équipes na-
tionales, considéré comme
l'équivalent de la Coupe Davis
chez les Messieurs.

Une épreuve internationale
d’ergomètre en salle devrait
être organisée à Oran en dé-

but de l’année 2022 dans le cadre des
événements expérimentaux en prévi-
sion de l’organisation dans cette ville
de la 19e édition des jeux méditerra-
néens (JM), lors de l’été 2022, a-t-on
appris, lundi, de La Ligue oranaise des
sociétés d’aviron et de canoë-kayak
(LOSACK). Même si la discipline (Er-
gomètre ou aviron en salle) ne figure
pas dans le programme des 23 sports
retenus pour le rendez-vous méditer-
ranéen, les membres du comité d’or-
ganisation des JM ont jugé utile de se
servir de la réussite du premier cham-
pionnat régional en ergomètre en sal-
le, organisé récemment dans la capita-
le de l’Ouest, dans leur campagne de
promotion de la manifestation, a pré-
cisé la même source. La compétition

en question, qui a déjà reçu l’aval de la
fédération algérienne de la discipline,
devrait avoir lieu au niveau du palais
des sports "Hammou-Boutelilis", qui
a fait l’objet de larges travaux de réa-
ménagement et de mise à niveau, indi-
que-t-on encore.
La première édition du Championnat
régional d’ergomètre en salle (aviron
indoor) des catégories des cadets, ju-
niors, seniors et vétérans des deux
sexes a connu un franc succès, estime-
t-on du côté de la LOSACK, organi-
satrice de l’évènement en collabora-
tion avec la fédération algérienne spé-
cialisée. Réputés pour être un vivier
de talents dans la discipline et un véri-
table pourvoyeur d’athlètes au profit
des différentes sélections nationales,
les clubs oranais d’aviron et de canoë-
kayak regrettent l’exclusion de ce
sport du programme des compétitions

des JM, privant, selon leurs respon-
sables, l’Algérie de plusieurs médailles
potentielles.
Cette décision a été prise par le comi-
té international des jeux méditerra-
néens (CIJO) après l’intégration de la
discipline au sein des jeux de plages,
avait fait savoir le comité d’organisa-
tion local des jeux, rappelle-t-on.
Plusieurs évènements-tests sont au
menu du COJM en vue de la 19e édi-
tion de la manifestation sportive mé-
diterranéenne, tel que le match amical
que doit livrer la sélection algérienne
de football des joueurs locaux face au
Burundi le 16 juin en cours sur la pe-
louse du nouveau stade d’Oran.
Un rendez-vous qui sera mis à profit
pour tester les différents équipements
de cette enceinte footballistique de
40.000 places avant son inauguration
officiellement prochainement.

Le président sortant du
Comité olympique et
sportif algérien (COA),

Abderrahmane Hammad, a été
réélu mardi à la tête de l'instan-
ce pour le mandat 2021-2024,
lors de l'assemblée générale élec-

tive qui se tient à Alger. Le mé-
daillé de bronze aux Jeux Olym-
piques de Sydney-2000 au saut
en hauteur a récolté 105 voix
contre 48 pour son concurrent
et président de la Fédération al-
gérienne de natation, Mohamed-

Hakim Boughadou. Sur les 93
membres de l'assemblée géné-
rale du COA, 79 sont présents à
cette session élective qui se
poursuit toujours pour consti-
tuer le bureau exécutif du pro-
chain mandat olympique.

Le président sortant de la fé
dération algérienne de ten
nis de table (FATT), Chérif

Derkaoui a intégré le Conseil d'ad-
ministration de la Fédération inter-
nationale (ITTF), suite aux élec-
tions de renouvellement de la fé-
dération africaine de tennis de ta-
ble (ITTF Africa), organisées à
l'occasion de l'assemblée généra-
le tenue en mode virtuel et consa-
crée aussi à l'adoption des diffé-
rents bilans de l'instance africai-
ne. Derkaoui (51 ans) a récolté 21
voix sur les 22 exprimées par les
représentants des pays membres
de l'instance africaine.
"C'est la première fois que le ten-
nis de table algérien intègre le con-
seil d'administration de la Fédéra-
tion internationale (ITTF). C'est
l'aboutissement d'un travail de lon-
gue haleine, mais aussi de tracta-
tion qui ont abouti à l'acquisition
d'une confiance totale des mem-
bres votants", a indiqué à l'APS,
Cherif Derkaoui, ajoutant que c'est
toujours un honneur de représen-
ter mon pays dans une structure
aussi importante que l'ITTF.
Le représentant algérien a été élu
aux côtés de sept autres membres
pour le conseil d'administration de
l'ITTF, représentant la Libye, le Ca-
meroun, le Nigeria, l'Afrique du
Sud, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et
le Kenya.
"Le Conseil d'administration de
l'ITTF qui est représenté par les
cinq continents, est la structure

névralgique de l'instance. C'est elle
qui est chargée d'élaborer, étudier
et tracer le plan stratégique du ten-
nis de table au niveau mondial. Elle
propose aussi des amendements,
ainsi que la politique de dévelop-
pement et promotion de la disci-
pline de chaque continent", a sou-
ligné le représentant algérien qui
est aussi membre de la commis-
sion technique africaine depuis
2004 jusqu'à 2016 et membre du
bureau exécutif de l'Union arabe
de la discipline.   Le Conseil d'ad-
ministration de la fédération inter-
nationale de tennis de table est
composé d'une cinquantaine de
membres: les représentants-élus
des cinq continents, les 8 membres
du bureau exécutif de l'instance
mondiale, son président et les per-
manents de l'instance.
Outre l'élection de Chérif Der-
kaoui, les élections de la Fédéra-
tion africaine de tennis de table
(ITTF Africa) ont aussi porté l'Al-
gérien Khaled Bouziane Errahma-
ni à la tête de la région Nord-afri-
caine (Zone 1) de l'instance conti-
nentale, en remplacement à l'autre
Algérien, Kaci Abdenour, prési-
dent de la zone depuis 2004.
Bouziane, ancien président et ac-
tuel 1er vice-président de la fédé-
ration algérienne de tennis de ta-
ble pour le prochain mandat olym-
pique (2021/2024), a obtenu 11 voix
contre 8 pour son concurrent ma-
rocain.
"C'est la première fois que les pos-

tes de présidents des cinq régions
(zones) passent par une élection.
D'habitude, cela se fait par dési-
gnation.
Mais, sur instruction de l'ITTF, on
passe à partir de l'actuel mandat
olympique (2021-2024) au mode
scrutin pour élire les responsables
des zones, car l'instance interna-
tionale a pris cette décision pour
revaloriser les régions et leurs
donner plus de responsabilité et
de taches dans la gestion de la dis-
cipline, ses problèmes et ses be-
soins", a fait savoir
Cherif Derkaoui, ajoutant que "ces
régions bénéficieront d'une sub-
vention (pour l'année 2019, cha-
que région a reçu une aide de 40
000 dollars), qui leur permettra de
subvenir à leurs besoins et aider à
la promotion et au développement
du tennis de table dans le conti-
nent". Le représentant algérien au
Conseil d'administration de l'ITTF
a tenu à remercier les membres des
fédérations africaines pour la con-
fiance accordée aux représentants
algériens "prêts à ne ménager
aucun effort pour contribuer au
développement du tennis de table
dans notre continent".
Les membres de l'assemblée de la
Fédération africaine de tennis de
table (ITTF Africa) ont renouvelé
leur confiance à l'actuel président,
l'Egyptien Khaled Essalhi pour un
nouveau mandat olympique, et ont
élu les sept autres membres de
l'exécutif de l'instance.

L'Algérienne Ines Bekrar a
gagné 37 places dans le
nouveau classement

mondial de la catégorie " juniors",
dévoilé lundi par la Fédération
internationale de tennis (ITF),
sur son site internet, occupant
ainsi le 98e rang.
Une belle ascension que Bekrar
doit à son parcours"honorable"
dans le tournoi international ITF
juniors J2, clôturé Dimanche à
Hamammet (Tunisie), où elle
avait atteint la finale avant de
perdre face à la tête de série N.2,
la Suissesse Celine Naef, 6-2, 6-
0. L'Algérienne, championne
d'Afrique juniors en titre, avait

entamé la compétition avec un
succès au premier tour devant
la tunisienne Hiba Heni (6-2, 5-
7, 6-4), la danoise Emma Kam-
per Malmkjaer (6-3, 6-1) au se-
cond tour, la portugaise Maria
Santos sur le score 6-0, 2-0 AB
aux quarts, puis l'allemande Ella
Seidel sur le score 6-3, 6-2, en
demi-finale.
Pour rappel, Bekrar est sélec-
tionnée avec l'équipe algérienne
féminine "seniors" de tennis pour
prendre part à la Coupe Billie
Jean King (ex Fed Cup), groupe
3 zone Europe-Afrique, pro-
grammée à Vilnius (Lituanie), du
15 au 19 Juin 2021.
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Quand s’arrêtera

le championnat ?

Le championnat de Ligue 1 sera-t-il interrompu
avant terme et plus précisément avant le 30
juin date butoir fixée par la CAF pour la trans-

mission au Caire les noms des clubs qui prendront
part aux compétitions interclubs de l’instance conti-
nentale ?
Rien n’a encore filtré du côté de la FAF même si la
rumeur d’un arrêt anticipé de la compétition avait cir-
culé et qui avait été aussitôt démenti il y a quelques
jours par un communiqué de l’instance de Dély Bra-
him.
Certes l’éventualité d’un tel dénouement avait bel et
bien été au centre des discussions lors du dernier bu-
reau fédéral, mais l’attentisme adopté par le président
de la FAF était surtout lié au fait que Charafeddine
Amara a toujours l’espoir que la CAF revienne sur sa
décision et accorde un délai supplémentaire d’au moins
un mois vu que d’autres Fédérations Africaines ont
également adressé le même souhait à l’instance conti-
nentale.
Cependant les jours passent et la CAF ne semble pas
prête à faire de concessions sur ce point.
Cela dit, pour ce qui est de la Coupe de la CAF le
problème ne se pose pas puisque la Coupe de la Ligue
qui s’achèvera dans quelques jours désignera le vain-
queur et donc le représentant algérien en Coupe de la
Confédération.
Il restera alors les équipes qualifiées pour la Ligue des
Champions d’Afrique à savoir le Champion et le dau-
phin.
La solution la plus plausible pour le moment serait de
désigner l’équipe qui occuperait la première place à la
veille du 30 juin et de laisser ensuite le championnat se
poursuivre pour connaitre le vrai champion ce qui
pourrait être favorable à l’actuel leader l’Entente de
Sétif.
Seulement ce la pourrait poser problème dans le cas
ou il y aurait un renversement de situation et que le
club désigné pour la Ligue des Champions soit détrô-
né au cours des dernières journées. C’est donc de-
vant un véritable casse-tête que se trouve le président
de la FAF et son bureau avec l’urgence de répondre
au plus vite à la demande du Caire.

                                 R.B

RC Relizane

L’entraineur Cherif

El Ouezzani dépose

un préavis

de démission

L’entraineur du
RC Relizane, Si
Tahar Cherif El

Ouezzani, a déposé un
préavis de démission
après la détérioration de
ses rapports avec cer-
tains joueurs de son
équipe, a-t-on appris,
lundi, de ce club pension-
naire de la Ligue 1 de
football.
Cherif El Ouezzani, qui
a boudé une séance d’en-
trainement en début de
semaine, attend toujours
que le président Moha-
med Hamri tranche sur
son avenir parmi l’équi-
pe après le bras de fer
engagé avec les joueurs
en question qui récla-
ment son départ, a-t-on
ajouté de même source.
Cette situation s’est ré-
percutée négativement
sur les préparatifs du
«Rapid», en prévision de
la suite du parcours du
championnat, surtout
que les éléments concer-
nés boudent l’entraine-
ment depuis le précédent
match de leur équipe, il
y a une dizaine de jours,
sur le terrain du MC Al-
ger (2-2), pour le compte
de la 24e journée du
championnat.
Cherif El Ouezzani, qui
a rejoint le RCR lors de
l’intersaison, est parmi
les rares entraineurs à
tenir encore le coup
après que tous les clubs
de l’élite ou presque
aient procédé à des chan-
gements à répétition au
sein de leurs barres tech-
niques respectives de-
puis le début de cet exer-
cice.
Ayant retrouvé cette sai-
son le premier palier
après quatre exercices
passés en Ligue 2, le
«Rapid» lutte toujours
pour son maintien parmi
l’élite. Cette équipe poin-
te à la 14e place avec 23
points devançant de deux
unités seulement le 17e
et premier potentiel re-
légable le WA Tlemcen,
et ce, après 24 journées
de compétition.(APS)

MCO

Madoui reprend du service

WA Tlemcen

La trésorerie du club «respire» Ligue 1 (mise à jour)

Trois matchs programmés

le 23 juin

La Ligue de football
professionnel (LFP)
a programmé trois

matchs de mise à jour du
championnat de Ligue 1
pour le mercredi 23 juin, a-t-
elle annoncé lundi soir sur
son site officiel. Il s’agit de
CR Belouizdad - JS Kabylie
et MC Alger - Paradou AC
pour le compte de la 22e jour-
née, ainsi que de NA Hus-
seïn-Dey - USM Alger dans
le cadre de la 25e journée,
précise la même source.
Par ailleurs, l’instance diri-
geante de la compétition a
fixé les rencontres de la 26e
journée aux vendredi 18 et
samedi 19 juin, alors que

celles de la 27e journée se
joueront les samedi 26 et di-
manche 27 juin.
Pour rappel, la 25e journée
de la compétition débutera
jeudi et se poursuivra di-
manche. Deux matchs ont
été reportés à une date ulté-
rieure : NA Husseïn-Dey -
USM Alger et CS Constan-
tine - CR Belouizdad.

La situation financiè
re du WA Tlemcen
tend à s’améliorer

après l’encaissement par le
club d’une deuxième tranche
de son sponsor, l’entrepri-
se nationale de géophysi-
que (ENAGEO), en atten-
dant une autre subvention
parvenant des autorités de
la wilaya de Tlemcen, a-t-on
appris, mardi, de la direction
de ce club de Ligue 1 de foot-
ball.
Les dirigeants du WAT ta-
blent également sur la
quote-part de leur club des
droits TV avoisinant les 20
millions de dinars que la Fé-
dération algérienne de foot-
ball a promis de verser dans
les comptes des clubs de
l’élite dans les prochains
jours, a ajouté la même sour-
ce.

Ces entrées d’argent inter-
venant après le déblocage
d’une subvention de l’ordre
de 10 millions de dinars de
la part des autorités locales,
il y a de cela près de trois
semaines, permettent aux
«Zianides» d’aborder la sui-
te du parcours de l’exercice
en cours «sous de bons
auspices», s’est-on réjoui
de même source.
Le WAT, qui a retrouvé l’éli-
te cette saison après sept
années passées dans les di-
visions inférieures, a traver-
sé beaucoup de zones de
turbulences depuis le début
du championnat à cause de
ses interminables problèmes
financiers. Cette situation a
conduit les joueurs à obser-
ver plusieurs grèves pour
réclamer leurs arriérés de
salaires, ce qui s’est réper-

cuté négativement sur leurs
résultats en championnat où
ils occupent la 17e place
(premiers potentiels reléga-
bles) avec 21 points après
24 matchs.
En revanche, les protégés
d’Abdelkader Amrani, troi-
sième entraîneur à défiler à
la barre technique du «Wi-
dad», sont en train de réali-
ser un bon parcours en cou-
pe de la Ligue où ils s’ap-
prêtent à affronter la JS Ka-
bylie à Tizi-Ouzou, mercre-
di, dans le cadre des demi-
finales de cette épreuve.
Le détenteur du trophée de
cette épreuve, qui a rempla-
cé la coupe d’Algérie annu-
lée cette saison, participera
à la prochaine édition de la
coupe de la Confédération
africaine de football, rappel-
le-t-on.

Finalement, c’est un
vrai faux départ de
Madoui auquel on a

assisté après l’élimination
sans gloire face au Widad
de Tlemcen. Alors qu’on
pensait que la démission de
l’ancien coach de l’ESS était
presque consommée, un
coup de théâtre s’est pro-
duit avant-hier lorsqu’un
groupe de supporters se
sont arrangés un rendez
vous entre Mehiaoui et
Madoui à l’issu duquel tout
s’est finalement entré dans
l’ordre.
Les deux personnes ont
réussi à trouver un terrain
d’entente permettant ainsi à
Madoui de reprendre du
service. Après avoir séché
la séance de la reprise lui qui
était partant dans sa tête,
Madoui a repris du service
hier à l’occasion de la séan-
ce d’entraînement matinale
qui a eu lieu au stade Ah-
med Zabana.
Une séance très tendue vu
le climat morose qui existe
dans le groupe et surtout en-
tre les membres du staff
technique depuis cette éli-
mination en Coupe de la Li-
gue qui va rester longtemps
en travers la gorge.
En tous les cas, c’est Ma-
doui qui va établir
aujourd’hui la liste des 18
qui devront être retenus
pour le déplacement de de-

main vers Mostaganem où
l’équipe effectuera sa mise
au vert avant de rallier Reli-
zane le jour du match prévu
demain à 17h au stade Ta-
har Zougari.
Le président du Mouloudia
d’Oran, Tayeb Mehiaoui a
tout nié concernant le départ
de Madoui « Je n’ai jamais
dit que Madoui avait quitté
l’encadrement technique
encore moins lui avoir rési-
lié le contrat.
Comme nous tous Madoui
était très déçu suite à cette
élimination inattendue mais
il a du revenir à de meilleurs

sentiments pour terminer
son travail à la tête de l’en-
cadrement technique de
l’équipe » affirme Tayeb
Mehiaoui avant d’enchaîner
« C’est vrai qu’on regrette
beaucoup cette élimination
car la Coupe de la Ligue fai-
sait partie de nos projets
mais il reste encore un bon
coup à jouer en champion-
nat. Madoui veut aller au
bout de ses convictions. Il
n’a qu’à travailler pour dé-
crocher une place parmi le
podium à la fin de la saison
» estime Mehiaoui.

A.B


