
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
Hamane Djamila
50, rue Cheikh Omar Biskri,   Hai
Abdelmoumen, Tel : 041-32-21-
12
Daddouche Soumia
65, rue Derbouz Arreridj
Ouadah  Sofiane
Cité des Oliviers,  Bat E, Bloc 4,
N°243Hai El Othmania, Tel : 041-
32-41-43
Lemrini Sabah
Bat C 17 A,   Hai Zitoune,    Dar
El Beida, Tel : 041-45-59-51
Mehdaoui Abdenaceur
Coopérative  El Miah,  N°15,
Ilot I.1,  local N°3, Hai Khemisti
Hamedi Ourda Setti
Bt 1/9, cité Victor Hugo
Kadri Abdelmalek
14,  Bd Zirout Youcef,  Hai Sidi
El Bachir,  Lot N°17
Henni Mahieddine
83. rue Mustapha Benboulaid,
ex- Albert 1er, local N1
Mallek Mohamed El Moncef
Hai Essedikia,  Coopérative
Ahmed Zabana

BIR EL-DJIR
Rabia Amine
Cité des 54 Lgts,  rue sans nom,
N° 15, Belgaid 2, Bir El Djir
Rached Siham
Cité 1063 Lgts,  Bloc 6,  N°22,
Bir El Djir
Diaf Fatima
N° 3, cité N° 7,  Lotissement Hai
El Amir Khaled, Hai Kharouba,
Hassi Bounif
Belkherroubi Manal
Lot N°1, coin rue Mustapha Ha-
dou et CW 32A, Hai Ahmed Za-
bana, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Boutouil Meriem
N°2,  lot N°107, ilot 109,  rue C,
Ain El Beida, Es-senia
Zerhouni Nadia
500 Lgts, N°264, Hai  Nedjma,
Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité des  40 Lgts,  N°5,  local
N°3, El Kerma

ARZEW
Bachir Rahou Baghdadia
Tranche 13,  N°1/22,  Hai Ah-
med Zabana, Arzew, Tel : 041-
47-47-47

AIN EL-TURCK
Ousalah Abdelhai
14, rue Tif Mohamed, Ain El
Turck, Tel : 041-44-21-83
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
2, rue Mohamed Khemisti, Mers
El Kébir
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Législatives

Les électeurs oranais aux urnes

pour élire leurs représentants

L es électeurs oranais se
sont rendus, samedi, aux
urnes pour accomplir leur

devoir civique et élire leurs repré-
sentants à la prochaine Assemblée
nationale populaire (APN), à l’oc-
casion de ce scrutin à forte impor-
tance pour bâtir l’Algérie nouvel-
le. Ce samedi, journée de repos
hebdomadaire, a poussé de nom-
breux citoyens à se déplacer à
leurs bureaux de vote respectifs
avant de vaquer à leurs occupa-
tions, ont constaté les journalis-
tes de l’APS, ayant fait le tour de
la ville d’Oran. Mohamed, habitant
le centre-ville d’Oran, a eu tout le
temps, comme il le souligne de fai-
re son marché et se rendre au
CEM, «Khadidja Bensafi», au bou-

levard Tripoli, où se trouve son
bureau de vote. Derrière l’isoloir,
il choisit avec attention les candi-
dats à ces élections législatives et
pour ensuite glisser son bulletin
de vote dans l’urne. A la sortie du
bureau de vote, il exhibe avec fier-
té son doigt, imbibé d’encre bleue
et clame: «J’ai accompli mon de-
voir. C’est aux autres de faire le
leur».
L’acte de vote n’a été aucunement
une contrainte pour Mme Mokh-
taria, qui habite à Haï USTO, dans
la daïra de Bir El Djir. Sans difficul-
té, elle a pris le bus pour se rendre
au quartier d’Es-Seddikia, où se
trouve le centre de vote où elle est
enregistrée. «La journée du same-
di m’a beaucoup arrangé. C’est une

journée de repos moins stressan-
te avec moins de circulation dans
les rues. J’ai eu tout le temps de
m’y rendre afin de voter pour ceux
que j’estime valables pour mieux
défendre les intérêts de ma wilaya
et du pays», a-t-elle expliqué, fai-
sant observer que «l’organisation
du scrutin a été tout simplement
impeccable». Au centre de vote
«Rouis Rayah», à Haï Es-Salem,
interrogé, Houari, handicapé mo-
teur, a tenu à apporter son témoi-
gnage: «J’ai voté et mon choix s’est
porté sur un candidat indépen-
dant. Je lui demande, au cas où il
obtiendrait un siège à l’APN,
d’être à la hauteur de la confiance
que nous électeurs oranais avons
placé en lui et qu’il œuvre à régler

Les mesures

du protocole

anti-Covid dans

les bureaux de vote

Toutes les mesures vi
sant le respect de l’ap
plication du protocole

sanitaire anti-Covid sont réu-
nies au niveau des bureaux de
vote de la wilaya d’Oran, à l’oc-
casion du déroulement des
élections législatives samedi, a-
t-on assuré à la direction locale
de la santé et de la population
(DSP). Le chargé de communi-
cation à cette direction, Youcef
Boukhari, a souligné que les
communes ont fourni des mas-
ques et moyens de désinfection
alors que la direction de la san-
té et de la population a mobili-
sé des agents paramédicaux
pour s’enquérir du respect du
protocole sanitaire au niveau
des 296 centres et 2.425 bureaux
de vote ouverts samedi.
Le service d’hygiène à la DSP
veille également sur le contrôle
des repas fournis aux enca-
dreurs du déroulement de l’opé-
ration électorale où 13 centres
assurent la préparation des re-
pas.  Toutefois, des journalis-
tes de l’APS ont observé, au
niveau de plusieurs centres de
vote à travers la wilaya, un cer-
tain laxisme des électeurs con-
cernant le respect des mesures
sanitaires préventives, notam-
ment en ce qui concerne le port
du masque et la distanciation
physique, contrairement aux
encadreurs des bureaux et cen-
tres de vote qui appliquent
scrupuleusement les différen-
tes mesures préventives con-
tre la pandémie.

les préoccupations des popula-
tions de la wilaya d’Oran». A Haï
El Hamri, où se trouve un centre
de vote ouvert à l’école «Ibn
Sina», les quelques électeurs ren-
contrés sur place reconnaissent
que le choix des futurs députés a
été difficile à faire. «Avec 37 listes
de candidatures dont 7 indépen-
dantes, il n’est pas évident de choi-
sir facilement ses futurs représen-
tants», expliquent certains élec-
teurs. La journée du samedi ne
semble pas propice pour Kawter,
une jeune étudiante, rencontrée à
Es-Senia, qui vient tout juste de
terminer ses examens. Elle soutient
ne pas avoir bien suivi le déroule-
ment de la campagne, ni les inter-
ventions des animateurs des mee-
tings. «Malgré la fatigue, j’ai déci-
dé de voter, compte tenu des en-
jeux et de l’importance de ce scru-
tin, selon mon choix et en toute
liberté», a-t-elle affirmé.

Vaccin anti-Covid

Réception d’un sixième quota

de 30.000 doses

19è édition des Jeux méditerranéens

La DJS organise des journées

«Portes ouvertes»

Des exhibitions dans les
sports de combat, divers
spectacles et des jeux

pour enfants, sont organisés au
niveau du boulevard de l’Armée
de libération nationale (ex-Front
de mer), par la direction de la Jeu-
nesse et des Sports (DJS) de la
wilaya d’Oran, dans le cadre de la
campagne de promotion des Jeux
méditerranéens (JM) prévus en
2022. Cette activité de deux jours
(mercredi et jeudi), a attiré la pre-
mière journée une grande foule de
visiteurs surtout qu’il s’agit d’un
lieu très fréquenté en ces temps
de forte chaleur. Le comité d’orga-
nisation des JM, par la voix de son

directeur général, Salim Iles, a sa-
lué cette initiative «synonyme de
portes ouvertes sur les sports, et
qui renforce les actions entrepri-
ses depuis un bon bout de temps
pour promouvoir le rendez-vous
méditerranéen».
Il a, en outre, fait savoir que son
comité, notamment la commission
de volontariat et de formation, pro-
fite de l’évènement pour «recru-
ter’’ davantage de volontaires, es-
timant que la «réussite des JM
dépend justement de l’engage-
ment des volontaires et leur con-
tribution efficace dans l’organisa-
tion de l’évènement». Il s’agit de
la deuxième activité de proximité

organisée par la DJS dans le cadre
de la promotion des JM. En avril
dernier, cette instance a organisé,
durant trois jours, le concours de
la meilleure fresque sous le thème
«les Jeux méditerranéens vus par
l’artiste», une manifestation dé-
roulée également au niveau du
front de mer et qui a connu un
«‘franc succès’’, selon ses orga-
nisateurs. Les vainqueurs verront
leurs fresques accrochées pro-
chainement dans les murs des pla-
cettes publiques de la capitale de
l’Ouest, une opération s’inscri-
vant dans le cadre des préparatifs
des JM et visant à embellir l’envi-
ronnement, rappelle-t-on.

U n nouveau quota de
30.000 doses du vaccin
anti-Covid 19 (SINO-

VAC) sera réceptionné, jeudi, par
la direction de la Santé et de la
Population (DSP) de la wilaya
d’Oran, a annoncé le chargé de
communication de la DSP, Dr.
Youcef Boukhari. «Ce sixième
quota de vaccin anti Covid-19, qui
sera réceptionné jeudi à Oran, per-
mettra de vacciner 15.000 person-
nes supplémentaires», a indiqué à
l’APS Dr. Boukhari. 33.000 person-
nes environ ont été vaccinées
contre la Covid-19 dans la wilaya
d’Oran, depuis le début de la cam-
pagne de vaccination en février
dernier, a-t-il précisé, affirmant que
tous les inscrits dans la platefor-
me numérique, dédiée à l’opéra-
tion, ont été vaccinés. «Nous tra-
vaillons actuellement pour en finir
avec les inscrits dans les registres
des polycliniques», a assuré le

responsable. Et pour faire bénéfi-
cier le plus de citoyens de l’opéra-
tion de vaccination, la DSP orga-
nise depuis le début de la semaine
en cours une campagne de vacci-
nation dans un espace public
ouvert, au profit des personnes
âgées de plus 30 ans. Un chapi-
teau a été installé en début de se-

maine à la place Tahtaha à haï
Médina J’dida, où 1.000 doses de
vaccins «Astra Zeneca» ont été
administrées à des citoyens. «Près
de 600 citoyens ont été vaccinés
depuis dimanche au niveau du
chapiteau, et l’opération est tou-
jours en cours», a précisé Dr.
Youcef Boukhari.
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Installation de solariums clandestins aux Andalouses

Des propriétaires de complexes

touristiques bravent l’interdit

Conservation des forêts

Mise en œuvre du dispositif

de lutte contre les incendies

La Conservation des forêts
d’Oran, qui couvre un pa
trimoine forestier de près

de 40.000 hectares, a mis en œuvre
un plan de prévention et de lutte
contre les incendies pour l’été
2021. A cet effet, il a été procédé à
la mobilisation de six véhicules
tous-terrains équipés pour être aux
premiers plans en cas de début
d’incendie, 12 point de contrôle et
d’alerte en cas de fumées suspec-
tes, des agents relevant de ses ser-
vices et d’autres de la Protection
civile d’Oran. Il y a lieu de signaler
que, la Conservation des forêts a
déjà réalisé plusieurs opérations
qui entrent dans le cadre de la lut-
te anti-incendie. Des  travaux syl-
vicoles ont été réalisés, réaména-
gées et l’ouverture de nouvelles
pistes, ainsi que des tranchées
pare-feu. Le but de ce dispositif
est d’intervenir rapidement dès le
début d’un feu de forêts et ainsi
préserver le patrimoine forestier.
L’année passée, Oran avait subi
des dégradations multiples dues
principalement aux incendies et au
pacage. Plus des 420 hectares de
végétation ont été ravagés par les
feux en novembre. En moins de 48
heures, quatre violents incendies
sont déclarés au niveau des forêts
de Madagh et Cap Blanc dans la
commune d’Ain El Kerma, la forêt
de Ras El Ain entre  Kristel et Gdyel
et la forêt de Sidi Ghalem dans la
commune de Tafaroui, rappelle-t-
on. Le plus important incendie
s’était déclaré dans le massif fo-
restier de Madagh et Cap Blanc
dans la commune d’Ain El Kerma.
Des centaines d’hectares de cette
forêt, classée patrimoine  national,
ont été dévorés par les flammes.
Pour cette campagne qui s’étalera
jusqu’au 31 octobre, des équipes
d’intervention de la conservation

des forêts et de la protection civi-
le seront mobilisée.  Les services
de la Conservation des forêts de
la wilaya ont même effectué des
travaux d’aménagement et de main-
tenance périodiques des chemins
forestiers urbains. Mais par man-
que de civisme des citoyens con-
tinuent de bafouer toutes ces rè-
gles. Des dizaines d’hectares de
forêt sont ravagés chaque année
par le feu à Oran.
Un numéro vert (le 041 62 22 22)
est mis en place par la Conserva-
tion. Il faut que les populations,
surtout celles qui vivent à proxi-
mité des forêts, s’impliquent dans
la protection de ces espaces. Elles
doivent prendre les précautions
nécessaires pour préserver la fo-
rêt et leurs habitations des risques
du feu. L’importance de la gestion
des incendies augmente à mesure
que les forêts, les terres boisées
et les herbages subissent des pres-
sions croissantes pour les pro-
duits et les loisirs qu’ils offrent.
Cette richesse naturelle dont
l’équilibre fragile qui, une fois rom-
pu, demande d’énormes moyens
pour son rétablissement.
Notons que la surface totale du
patrimoine forestier est de 39 815
ha avec un taux de boisement de
19%. Parmi ces forêts, on peut ci-
ter principalement la forêt de M’si-
la, forêt de Madagh, montagne
des Lions, Moulay Abdelkader,
Ras El Aïn. Il y a lieu de signaler
que le patrimoine forestier de la
wilaya d’Oran subit des dégrada-
tions multiples dues principale-
ment aux incendies et au pacage.
C’est pour cette raison que la mis-
sion principale du secteur des fo-
rêts est la réhabilitation du patri-
moine forestier oranais par des
actions de reboisement.

Ziad M

Les nouveaux ensembles immobiliers sont implantés
à El Ancor, Bousfer et Mers El Kebir

  Réception prochaine

de plus de 1.700 logements sociaux

Plus de 1.700 logements publics locatifs se
ront réceptionnés fin juin en cours dans qua
tre communes de la wilaya d’Oran, a-t-on

appris auprès de la direction de l’habitat.
Il s’agit de 700 logements publics locatifs dans la
commune de Misserghine, 500 à El Ancor, 500 autres
à Bousfer et 32 à Mers El Kébir, a-t-on indiqué, sou-
lignant que la réalisation de ces logements enregis-
tre un taux d’avancement dans les travaux d’aména-
gement externe de 95 % pour être achevés en fin juin
en prévision de leur attribution au mois de juillet
prochain. Les opérations de raccordement aux ré-
seaux divers (eau, électricité et gaz), sont achevés
en attendant les travaux de revêtement des chaus-
sées au niveau des sites d’El Ançor et Bousfer et

Mers El Kébir, a-t-on fait savoir. Une opération pour
déterminer les locaux à l’intérieur de ces sites d’habi-
tat a été lancée courant de cette semaine. Ces locaux
devront abriter des équipements publics, notamment
une polyclinique, une antenne communale, un bu-
reau de poste, deux agences de Sonelgaz et de la
Société de l’eau et d’assainissement d’Oran (SEOR),
a-t-on relevé.
Une commission de wilaya composée de représen-
tants du wali d’Oran et de différentes directions de
l’habitat, de l’urbanisme, de l’Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI) a procédé à une opé-
ration de contrôle et d’inspection des différents pro-
grammes d’habitat prévus pour leur attribution au
mois de juillet prochain.

La commission de wilaya
chargée de l’attribution
des concessions de

l’aquaculture a récemment validé
trois projets d’élevage en mer de la
daurade, du loup de mer et des mou-
les, a indiqué jeudi, à l’APS, le di-
recteur local de la pêche et de
l’aquaculture, Kouissem Lahoua-
ri. Ainsi, le nombre de concessions
d’exploitation en mer, attribuées au
cours des deux dernières années
par cette commission, s’élève à 10,
alors que les projets peinent en-
core à se concrétiser à cause d’un
certain nombre de problèmes, com-
me la difficulté d’importer le maté-
riel à cause des restrictions liée à
la crise sanitaire du Covid-19 et la
lenteur des
démarches administratives pour
l’attribution de terrains sur le sol,
a indiqué M. Kouissem. En effet,
la commission de wilaya n’attribue
que les concessions en mer, alors
que les investisseurs doivent en-

tamer d’autres démarches auprès
des APC pour avoir des parcelles
de terre sur le sol, ainsi que des
permis de construire pour instal-
ler l’infrastructure terrestre, a ex-
pliqué le même responsable.
S’agissant les trois projets validés
par la commission de wilaya, le di-
recteur de la pêche a fait savoir
que le premier s’étale sur 25 hec-
tares en mer, 20 hectares seront
destinés à l’élevage du loup de mer
et de la daurade et 5 ha seront ré-
servés à l’élevage des moules. Le
deuxième projet compte 20 hecta-
res destinés à l’élevage de la dau-
rade et du loup de mer, alors que
troisième sera réservé aux moules
sur une superficie de 5 hectares.
La wilaya d’Oran compte trois fer-
mes aquacoles en exploitation,
une à Cap Falcon, spécialisée
dans l’élevage de la daurade et du
loup de mer et deux autres qui pro-
duisent des moules implantées à
Arzew et Kristel.

Aquaculture

Trois projets validés par

la Commission de wilaya

En dépit des instructions
formelles émanant du mi
nistère de l’Intérieure et

des Collectivités locales relatives
au respect rigoureux de la gratuité
des plages, dans la corniche ora-
naise, le phénomène des sola-
riums clandestins  persiste tou-
jours.
En effet, comme chaque année,
certains « loueurs » d’équipe-
ments de plages, parasols et chai-
ses notamment,  ont déjà pris pos-
session des sites de baignade  en
proposant leurs «services» aux
estivants qui ,faisant contre mau-
vaise fortune bon cœur , sont con-
traints de payer leur accès aux pla-
ges sous peine de se voir répri-
mander , voire carrément agressés
par des concessionnaires et autres
« parkingueurs » autoproclamés.
Cela est le cas, notamment, à la pla-
ge des Andalouses où  des ci-
toyens, désagréablement surpris,
ont sollicité l’Echo d’Oran, avant-
hier, pour dénoncer l’apparition
précoce de solariums installés en
toute illégalité par un propriétaire
d’un  complexe touristique privé
au niveau du lieudit «Rabea » aux
Andalouses, commune d’El Ançor,
faisant ainsi fi à la réglementation
en vigueur.
Selon le constat établi par l’Echo
d’Oran, ce phénomène de l’instal-
lation de solarium clandestins ,

avant même le coup d’envoi « of-
ficiel» de la saison estivale n’a
épargné aucune plage de la corni-
che oranaise où ,manifestement
cette transgression des lois et de
la réglementation  n’a suscité aucu-
ne réaction de la part des services
concernés pour endiguer ce phé-
nomène qui a la peau dure déplo-
rent des citoyens. A Beauséjour
comme à Bouisseville, ou encore
à Saint-Roch, dans la commune
d’Ain El Türck, le constat est le
même, certains sites de baignades
sont en passe de devenir quasi-
ment des propriétés privés, depuis
que des jeunes se sont autopro-

clamés, maitres des lieux, en ins-
tallant illicitement des parasols et
des chaises en l’absence d’auto-
rité  pour la stricte application de
la loi dans toute sa rigueur.
Par ailleurs, au niveau de la corni-
che Est, on ne s’est pas embarras-
sé pour exploiter clandestinement
des parkings et des solarirums. A
Ain Franine, des citoyens qui ont
voulu prendre l’air au niveau de
cette plage de la corniche Est ont
été  invités, par le gérant d’un par-
king à s’acquitter de la sommes de
100 dinars pour avoir droit à ce
plaisir. En sommes, les décisions
des pouvoirs publics sont royale-
ment ignorées par des intoucha-
bles qui ont pris un malin plaisir à
n’en faire qu’à leur tête. La déci-
sion d’un maire ou d’un wali, ce
n’est rien pour eux puisqu’ils agis-
sent comme bon leur semble. C’est
triste de la constater, mais avec la
persistance de ces pratiques, c’est
les fondements de l’Algérie nou-
velle qui sont secouées.

Lahmar Cherif M/NB
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

Lancement de la vaccination anti Covid-19

au site historique «Grand bassin»

Mostaganem

Dix espaces réservés à la campagne de vaccination

contre la Covid-19 dans les lieux publics

Mascara

Signature de deux conventions pour l’octroi

de prêts aux souscripteurs LPA

Dix espaces de proximité en
dehors des structures sa
nitaires sont réservés à la

campagne de vaccination contre
la Covid-19 dans les lieux publics,
a-t-on appris jeudi auprès des ser-
vices de la wilaya.
Le wali de Mostaganem, Aïssa
Boulahia, a procédé au lancement,
au niveau de la place «Istiklal» au
centre-ville de Mostaganem, d'une
campagne de proximité visant à
renforcer les points de vaccination
en dehors des structures sanitai-
res pour cibler un grand nombre
de citoyens.
Dans le cadre de cette campagne,
des points de vaccination sont
opérationnels au niveau de la cité
Salamandre et du parc de loisirs
«Mostaland» dans la commune de
Mostaganem et les communes de
Sidi Ali, Achâacha, Mesra, Aïn
Tédelès, Hassi Mammeche, Sidi
Lakhdar et Aïn Nouissy, selon les
explications fournies par les res-

ponsables du secteur sanitaire.
Le wali a également inspecté plu-
sieurs établissements sanitaires
publics et privés, à l’instar de
l’établissement hospitalier «Ibn
Sina» de Mesra, qui a été doté
dernièrement de sept médecins
spécialistes, ainsi que de quatre
cliniques dont deux d'hémodialy-
se. Lors de cette visite, un labo-
ratoire d’analyses médicales a été
inauguré, capables d’assurer les
analyses de la Covid-19, réalisé
par un investisseur privé pour un
coût de 25 millions de dinars, ain-
si qu’un service de diagnostic
médical doté d’équipements mo-
dernes pour différentes spéciali-
tés médicales.  Le même respon-
sable a demandé aux services
concernés d’aplanir toutes les dif-
ficultés auxquels font face deux
projets privés pour la réalisation
de deux cliniques médicales dont
un établissement sanitaire d’in-
vestissement privé de 243 millions

DA. A la fin de cette visite, M.
Boulahia a rappelé les procédu-
res d’urgence et exceptionnelles
que la commission spécialisée a
prise, mercredi, concernant la pré-
vention contre la propagation de
la pandémie du coronavirus, no-
tamment la fermeture des bains et
de tous les restaurants en infrac-
tion à leur activité commerciale,
l'interdiction d'organiser les fêtes
de mariage, ainsi que l’interdic-
tion de l’installation de tentes
pour les funérailles au niveau des
quartiers.
Ces mesures, accompagnées par
une large campagne de vaccina-
tion dans les lieux publics et de
sensibilisation sur la nécessité de
respecter le protocole sanitaire
sont intervenues après l’enregis-
trement de 38 nouveaux cas de
Covid cette semaine, dont six au
niveau du service de réanimation
et deux décès, a indiqué le même
responsable.

L’établissement public de san
té de proximité (EPSP) de Tlem-

cen a entamé, mercredi au niveau
du site historique «Grand bassin»,
une campagne de vaccination
contre le coronavirus (Covid-19),
a-t-on constaté sur place.
L’opération de vaccination, qui se
poursuivra selon un programme
étalé sur une semaine concerne
tous les citoyens de la wilaya dé-
sireux de se faire vacciner, a indi-
qué Dr Korso Zineb de l’EPSP
Tlemcen, soulignant que tous les
moyens humains et matériels ont
été réunis pour accueillir les ci-
toyens qui ont commencé à affluer
tôt le matin. Une équipe médicale
composée de plusieurs médecins
et d’infirmiers et de psychologues
a été déployée afin d’encadrer cet-
te opération, a-t-il ajouté.
Par la même occasion, Dr Korso a
rappelé l’importance pour tout un
chacun d’observer les mesures
préventives nécessaires pour lut-
ter efficacement contre la propa-
gation de ce dangereux virus, dont
la distanciation, le port de la ba-

vette et l’hygiène.  Pour sa part,
docteur Amina Brixi, chef de ser-
vice de la prévention à la direction
de la santé et de la population de
Tlemcen a indiqué que depuis le
début de la campagne de vaccina-
tion, le 2 février 2021, la wilaya a
reçu 20.225 doses de différents
types de vaccins, ce qui a permis
à ce jour de vacciner 12.608 per-
sonnes.
Les personnes vaccinées sont
enregistrées dans les centres de
vaccination ainsi que sur la plate-
forme créée par le ministère de tu-
telle, a-t-elle précisé. Depuis le
début de la pandémie, la wilaya de
Tlemcen a enregistré 5.596 person-
nes atteintes par la Covid-19 qui
ont été hospitalisées au niveau du
centre hospitalo-universitaire. Par-
mi ce nombre, la même source dé-
plore le décès de 353 personnes
dont quelques fonctionnaires du
secteur de la santé. La campagne
de vaccination se poursuivra à tra-
vers la wilaya pour toucher le maxi-
mum de citoyens, ont indiqué les
responsables du secteur.

Deux conventions ont été signées,
jeudi à Mascara, entre l’agence

de wilaya de la Caisse nationale du
logement (CNL), les agences du Cré-
dit populaire algérien (CPA) et de la
Banque extérieure algérienne (BEA)
pour faciliter l’octroi de prêts aux
souscripteurs au programme de Loge-
ment promotionnel aidé (LPA) dans
la wilaya. Le wali de Mascara, Ab-
delkhalek Sayouda a supervisé la si-
gnature des deux conventions, stipu-
lant la facilitation des procédures ad-
ministratives entre les deux parties,
concernant les dossiers techniques et
administratifs, afin de garantir la célé-
rité dans le transfert des prêts aux pro-
moteurs concernés par les projets.
En cette occasion, le directeur du lo-
gement de la wilaya, Kebas Djillal a
indiqué, à la presse, que les deux con-
ventions, qui interviennent après une
première avec la Caisse nationale
d’épargne et de prévoyance (CNEP),
permettront aux deux banques d’ob-
tenir de la CNL des copies des con-
ventions de financement entre la cais-
se et la direction du logement, ainsi
que les promoteurs immobiliers et
l’obtention de manière périodique de
la liste des projets LPA enregistrés et
lancés dans la wilaya.
Selon le même responsable, les deux

conventions permettront également
aux deux banques d’obtenir, au mo-
ment opportun, la liste des souscrip-
teurs bénéficiant de l’aide de l’Etat,
ajoutant que les certificats de garantie
de la caisse de garantie seront mis à la
disposition des deux banques, ainsi
que la garantie mutuelle dans la pro-
motion immobilière des projets de lo-
gement sur lesquelles sont mention-
nés les souscripteurs demandeurs de
prêts, tout en les informant périodi-
quement, par procès-verbaux, du taux
d’avancement des travaux des projets
élaborés par les bureaux d’études con-
cernés. D’autre part, en vertu des deux
conventions, les deux banques s’en-
gagent à transmettre des copies des
listes de bénéficiaires des demandeurs
de prêts bancaires à la CNL pour le
suivi et l’octroi des prêts aux sous-
cripteurs par tranches suivant l’avan-
cement des travaux.  De son côté, le
wali de Mascara a indiqué que la si-
gnature des accords de coopération
entre les banques publiques et la CNL
chargée du financement des projets
LPA nouvelle formule permettra d’ac-
tiver les projets enregistrés dans la
wilaya et aux promoteurs immobiliers
de les achever dans les délais impartis
afin de pouvoir enregistrer des quotas
supplémentaires.

Législatives

Affluence mitigée au début du vote dans les wilayas de l’Ouest

Le début de l’opération de
vote des législatives dans
les wilayas de l’Ouest du

pays a été marqué, samedi, par une
affluence mitigée des électeurs et
une organisation stricte avec le
respect des mesures de prévention
contre le Covid-19, ont constaté
les journalistes de l’APS.
A Aïn Temouchent, une affluence
moyenne a été constatée dans les
différents centres de vote, durant
les premières heures de la matinée,
sachant que cette affluence obser-
ve une hausse exponentielle, com-
me constaté lors des rendez-vous
électoraux précédents, au fur et à

mesure que les femmes achèvent
leurs tâches ménagères. Les jeu-
nes préfèrent aussi  accomplir leur
devoir électoral dans l’après-midi.
A Tlemcen, les centres de vote «El-
Abouli», «Pasteur» et «Larbi Te-
bessi» au centre-ville ont enregis-
tré une affluence moyenne des
électeurs au début de l’opération
de vote, dans un strict respect du
protocole sanitaire de prévention
contre la propagation du Covid-
19 (distanciation, port du mas-
que...). A Nâama, les premières
heures de la matinée ont vu une
affluence «remarquable» des élec-
teurs aux centres de vote, à leur

Sidi Bel-Abbès

Regroupement régional des colonnes mobiles de la protection civile

tête les personnes âgées, alors
qu’un flux «timide» a été observé
chez la gent féminine dans la mati-
née, comme constaté au niveau
des centres de vote «Hamidate
Boudjemâa» et «Toumi Moha-
med» dans la commune de Nâama
et au centre de vote  «Slimani Ed-
dine» au centre-ville de la commu-
ne de Mecheria. Dans les wilayas
d’El-Bayadh, Saïda, Mascara, Re-
lizane, Tissemsilt, Mostaganem et
Sidi Bel-Abbès, la situation était
identique, sachant qu’une affluen-
ce allant de la moyenne à l’accep-
table a été constatée au niveau des
centres et bureaux de vote.

Un regroupement régional
des chefs de services gé
néraux, des colonnes mo-

biles et d'équipes d'intervention et
d'inspecteurs des plages de la pro-
tection civile de 12 wilayas de
l’Ouest du pays, a eu lieu mercre-
di et jeudi en présence des sous-
directeur des statistiques et de l'in-
formation, le colonel Farouk
Achour, représentant le Directeur
général de la protection civile.
Colonel Achour a indiqué que ce
regroupement a pour objectif d'ex-
pliquer le nouveau guide des équi-
pes d'appui et d'intervention pre-

mière et de mettre à jour les con-
naissances et les méthodes d'in-
tervention à faire face aux dangers
et catastrophes par des approches
basées sur des études, des tech-
nologies sophistiqués et les for-
mations dispensées par la DGPC
pour ses éléments, notamment à
travers des conventions de coo-
pération avec des pays frères. «Le
travail de sensibilisation est le
moyen le plus efficace de faire face
aux dangers majeurs», a-t-il souli-
gné, notant que la Direction géné-
rale de la protection civile œuvre
dans ce sens à travers un plan

annuel visant d'atteindre le con-
cept d'une société prête à faire face
aux dangers.  Le même responsa-
ble a indiqué que ce regroupe-
ment, organisé dans le bloc pé-
dagogique de l'unité principale de
la protection civile de Sidi Bel-
Abbès, s'inscrit dans le cadre du
programme de la Direction géné-
rale de la protection civile portant
sur la préparation pour la saison
estivale et balnéaire et la préven-
tion contre les accidents de noya-
de dans les plans d'eau et la mer,
les feux de forêts et des récoltes
et les intoxications alimentaires.
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Perturbation de l’alimentation en eau potable à Alger

Mihoubi met fin aux fonctions des directeurs

de la distribution et de la production de la SEAAL

Boumerdès

Affluence sur les espaces publics de vaccination contre la Covid-19

Covid-19

Départ d'une caravane de vaccination vers Tipasa, Boumerdès et Tizi Ouzou

Une caravane composée de trois (3)
cliniques mobiles a pris le départ
jeudi du siège du ministère de la

Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière en direction des wilayas de Ti-
pasa, Boumerdès et Tizi Ouzou dans le ca-
dre du renforcement des points de vacci-
nation contre le Covid-19 en dehors des
structures de santé. Le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, et le directeur général des structu-
res sanitaires au ministère de la Santé, Lyes
Rahal, ont donné le coup d'envoi de cette
caravane, composée de trois (3) cliniques
mobiles, qui sillonnera les villages, les ré-
gions reculées et les zones d'ombre des
wilayas de Tipasa, Boumerdes et Tizi
Ouzou, dans une démarche visant à renfor-
cer les points de vaccination de base et à
étendre la campagne de vaccination à tous

les citoyens où qu'ils se trouvent.  Lancée
le 28 janvier 2021 à travers les unités de
santé de base, conformément aux instruc-
tions du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, la campagne nationa-
le de vaccination contre le Covid-19 a amor-
cé une nouvelle phase avec la mobilisation
des espaces publics de proximité dans cet-
te opération pour se rapprocher des ci-
toyens et permettre au plus grand nombre
de se faire vacciner, a fait savoir M. Fourar.
Ces cliniques mobiles ont été mobilisées
par le ministère de la Santé en collaboration
avec les laboratoires «Novo Nordisk» et
«Sanofi», a-t-il ajouté. M. Fourar a rappelé
que ces espaces initiés par le ministère de
la Santé sont «ouverts à tous les citoyens,
inscrits ou non inscrits sur la plateforme
électronique, et qu'il «suffit de se présenter
à ces cliniques ou autres pour se faire vac-
ciner», ajoutant que le ministère a pris «tou-

tes les mesures logistiques» pour assurer
la réussite de cette campagne. Et d'affirmer
que les cliniques mobiles «sillonneront
d'autres wilayas après celles de Tizi Ouzou,
Tipaza et Boumerdès», estimant que ces
espaces de proximité, ouverts depuis une
semaine, ont connu une affluence des ci-
toyens qui sont venus pour se faire vacci-
ner».  Il a assuré par la même occasion que
les vaccins disponibles, soit au niveau des
places publiques ou dans les cliniques mé-
dicales mobiles sont «suffisants» pour cou-
vrir l'ensemble de l'opération de vaccina-
tion.  M. Fourar a en outre mis en avant
l'importance d'une couverture médiatique
de ces campagnes de proximité, afin de sen-
sibiliser les citoyens à la nécessité de vac-
cination en vue d'enrayer définitivement la
propagation de cette pandémie, tout en res-
pectant les gestes barrières qui restent «es-
sentielles» dans ce sens.

L'opération de vaccination contre la
Covid-19 dans les espaces publics
ouverts mercredi dans six grandes

villes de Boumerdès est marquée par une
forte affluence de citoyens, a-t-on consta-
té au chef-lieu de wilaya.
«L'opération de vaccination enregistre le
même engouement dans tous les espaces
ou centres mobiles, ouverts à cet effet, à
travers la wilaya», a indiqué le directeur lo-
cal de la santé et de la population (DSP)
Ouabbas Said, en marge de la mise en ser-
vice d’un espace de vaccination, près de la
gare ferroviaire de la ville de Boumerdes.
Les espaces publics destinés à la vaccina-
tion contre la Covid-19, à savoir six gran-
des tentes équipées avec tous les moyens
nécessaires et encadrées par un staff médi-
cal spécialisé, ont été ouverts au niveau
des villes de Boumerdès, Bordj Menail,

Dellys, Thenia, Boudouaou et Khemis El
Khechna, a affirmé M. Ouabbas.
Il a aussi assuré de la disponibilité du vac-
cin, en quantités suffisantes, pour la vacci-
nation du plus grand nombre possible de
citoyens et la couverture des besoins de
cette opération programmée quotidienne-
ment de 08H00 à 21H00.
Selon le DSP, l’opération s'inscrit dans le
cadre de la campagne nationale de vacci-
nation anti Covid-19, hors établissements
sanitaires, visant l’élargissement de la vac-
cination pour toucher le plus grand nom-
bre de citoyens en dehors des structures
sanitaires. L’ouverture des espaces publics
de vaccination a également pour objectif
de «faciliter l’opération de vaccination et
d’inciter le plus grand nombre de citoyens
de différentes catégories sociales à se faire
vacciner contre ce virus mortel et atteindre

ainsi une immunité collective», a expliqué
le même responsable.
M. Ouabbas qui a souligné que l’opération
de vaccination dans les polycliniques et
autres structures sanitaires de la wilaya«se
poursuit normalement et sera maintenue»,
a annoncé que, parallèlement à cette cam-
pagne de vaccination, une caravane médi-
cale sillonne actuellement 10 communes
reculées ou classées comme zones d’om-
bre, pour sensibiliser et vacciner les ci-
toyens, qui le désirent, sur place. Une autre
caravane similaire, sera lancée demain jeu-
di, à partir de la commune de Beni Amrane
(Est de Boumerdès), en coordination avec
un laboratoire médical privé.  D’une durée
de 10 jours, cette caravane prévoit la vacci-
nation du plus grand nombre possible de
citoyens à travers les zones reculées de la
wilaya, a-t-on appris de même source.

Le ministre des Ressources en eau, Mus
tapha Kamel Mihoubi a mis fin, vendre
di, aux fonctions des directeurs de la dis-

tribution et de la production de la Société des
Eaux et de l'Assainissement d'Alger (SEAAL)
et a chargé le directeur des ressources en eau de
la wilaya d'Alger d'assurer la gestion sous l'auto-
rité du wali, suite aux perturbations enregistrées
dans certains quartiers de la capitale, a indiqué
un communiqué du ministère. «Suite aux per-
turbations enregistrées dans certains quartiers
d'Alger, le ministre des Ressources en eau a mis
fin aux fonctions des directeurs de la distribu-
tion et de la production de la SEAAL et a chargé
le directeur des ressources en eau de la wilaya
d'Alger d'assurer la gestion sous l'autorité du
wali d'Alger», lit-on dans le communiqué.

Législatives

Début du vote dans

de bonnes conditions dans

les wilayas du centre

L’opération du vote pour l’élection
des membres de la nouvelle
Assemblée populaire nationale

(APN) a débuté, samedi, dans de bonnes
conditions et dans le respect du protoco-
le contre la Covid-19, dans les wilayas
du centre du pays, ont constaté les
correspondants de l’APS.
A Djelfa, et contrairement aux précéden-
tes élections législatives, une forte
affluence des électeurs, des jeunes et des
femmes notamment, a été enregistrée dès
les premières heures du début du scrutin,
marqué par une bonne organisation.
Un afflux important de votants, dont
certains ont déclaré être convaincus que
leur voix "contribuera à réaliser le
changement", a été constaté au niveau
des bureaux de plusieurs bureaux de
vote. Une affluence importante de
votants a été également constatée dans
des bureaux de vote de la partie Ouest
de la wilaya de Bouira notamment à Ain
Bessam Raouraoua, Birghbalou et El
Hachimia. Toutefois, le vote se déroule
timidement, au chef-lieu de wilaya et
dans lapartie Est de la wilaya. Des
échauffourées ont, par ailleurs, éclaté
entre des personnes hostiles aux élec-
tions et les forces de l’ordre à El Asnam,
a-t-on constaté.
Une affluence moyenne a été enregistrée
au début du scrutin à Médéa, Blida et
Boumerdes, où il a été constaté que les
votants étaient en majorité des person-
nes âgées.
Dans la wilaya de Boumerdes, des
bureaux de vote en zone rurale dont
Larbaatache, Beni Amrane et Souk El
Had ont enregistré une affluence plutôt
moyenne, tandis que l'affluence a été
timide, notamment au niveau des centres
réservés aux femmes, à Tipasa où 1093
bureaux de vote répartis sur 204 centres
ont ouvert leurs portes.
A Ain Defla qui compte pas moins de 74
listes de candidats, dont 21 partisanes et
53 indépendantes, l’affluence des
votants sur les 315 centres et 1308
bureaux de vote mis à leur disposition a
été aussi timide dans la matinée. Parmi
les votants, on compte notamment des
personnes âgées.
A Tizi-Ouzou et Bejaia, le scrutin législa-
tif n'a pas suscité d'engouement chez les
électeurs, en dépit d'un nombre de
citoyens qui se sont rendus aux centres
et bureaux de vote. Un sexagénaire,
rencontré à la sortie du centre de vote,
Kerrad Rachid, au chef-lieu de wilaya de
Tizi Ouzou, a observé que le vote est " un
devoir civique et chacun est libre de
voter ou de s'abstenir".
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Sûreté nationale

La DGSN lance un concours de

recrutement dans les wilayas du Sud

Nâama

Mise en service du réseau électrique

de huit périmètres agricoles

El Bayadh

Ouverture d’un espace public pour

la vaccination contre le Covid-19

Ouargla

20% de la population ciblée vaccinée contre le coronavirus

Ghardaïa

Deux hôpitaux réceptionnés

avant la fin de l'année

Un espace public de vacci
nation des citoyens contre

le Covid-19, a été ouvert mer-
credi à la place «Es-salem» au
centre ville d’El Bayadh.
Le wali d’El Bayadh, Kamel
Touchene a procédé, en com-
pagnie des responsables du sec-
teur de la santé de la wilaya, à
l’ouverture de cet espace public
qui a vu une affluence des ci-
toyens venus se faire vacciner.
Cet espace, qui s’ajoute aux 15
autres centres de vaccination
ouverts actuellement à travers le
territoire de la wilaya et quatre
équipes mobiles destinées aux
zones éloignées de la wilaya, est
doté de moyens humains et ma-
tériels nécessaires  pour permet-
tre la vaccination d'un plus grand

nombre possible de citoyens
contre Covid-19, a souligné le
directeur de la santé et la popu-
lation, Tahi Cherif.
D’autres espaces similaires se-
ront ouverts prochainement à
travers différentes daïras de la
wilaya, a-t-on annonce, souli-
gnant que parallèlement à l’opé-
ration de vaccination en cours,
les staffs sanitaires mobilisés
pour cette opération veillent à
sensibiliser les citoyens de l’im-
portance de la vaccination con-
tre coronavirus. La wilaya d’El
Bayadh a bénéficié de plus de
11.000 doses de vaccin contre
le Covid-19 à ce jour, depuis le
lancement de l’opération au
mois de février dernier. L’opé-
ration est toujours en cours.

Deux nouveaux hôpitaux
à Berriane (60 lits) et
Guerrara (120 lits) se-

ront réceptionnés et fonction-
nels avant la fin de l'année en
cours, a annoncé la direction des
Equipements publics (DEP) de
la wilaya de Ghardaïa.
Les deux projets, dont les tra-
vaux ont été achevés, sont en
phase d'équipement en matériel
biomédical moderne, qui permet-
tront d'offrir dans des conditions
optimales des diagnostics, exa-
mens fiables ainsi que des soins
de qualité et viendront ainsi ren-
forcer le secteur de la santé dans
la wilaya, a affirmé le DEP, Mus-
tapha Banouh.
Les deux structures hospitaliè-
res, qui ont connu un retard con-
sidérable depuis le lancement
des travaux de réalisation en
2009 suite au désistement des
entreprises de réalisation, vont
dispenser des services de santé
à la hauteur des attentes, écour-
teront les délais de traitement et
d'attente des patients et épar-
gneront les contraintes de dé-
placement des patients vers les
structures du chef-lieu de wi-
laya, a-t-il souligné. En plus de
ces deux structures de santé
dans le nord de la wilaya, le sec-

teur de la santé de Ghardaïa a
bénéficié d'un projet de réalisa-
tion d'un nouvel hôpital de 240
lits au chef-lieu de wilaya, dont
les travaux ont atteint 65%, qui
viendra doter la région d'un éta-
blissement hospitalier de haut
niveau à même de pallier au dé-
ficit de l'offre médicale et d'ac-
compagner la demande crois-
sante sur les services de santé
pour les wilayas du sud, a ajouté
le DEP. Situé sur l'axe de la RN-
1, dans la zone dite des scien-
ces près des pôles universitai-
res, ce futur hôpital de Ghar-
daïa, inscrit en 2014 pour un
coût de plus de 4,5 milliards
DA, a connu également un re-
tard, suite à l'échec des négo-
ciations avec des entreprises
étrangères avant de le confier à
l'entreprise nationale « COSI-
DER ». Selon le DEP, le projet
d'hôpital 240 lits sera fin prêt à
la fin de l'année 2022.
Deux polycliniques à Oued-Ne-
chou et Metlili sont aussi en
cours de réalisation, tandis que
trois études pour la réalisation de
polycliniques à Bouhraoua, El-
Atteuf et El-Menea seront lan-
cées incessamment pour un
cout de 450 millions DA, a-t-il
fait savoir.

La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN)
a annoncé, jeudi, le lan-

cement d'un concours de recru-
tement du personnel assimilé et
d'agents contractuels au profit
des habitants des wilayas du Sud.
Le concours de recrutement
sur titre concerne les person-
nels assimilés (spécialité santé),

au profit du Centre médico-so-
cial de la Sûreté de la wilaya de
Tindouf. Il s'agit également du
recrutement, par voie de sélec-
tion, d'agents contractuels as-
similés, dans les différents
corps et grades au profit des
wilayas du Sud suivantes:
Adrar, Biskra, Béchar, Ouargla,
Tindouf, Ghardaïa, Bordj Badji

Mokhtar, Béni Abbès, In Guez-
zam et Touggourt. La DGSN
informe les intéressés qu'ils
peuvent télécharger et imprimer
le formulaire de participation au
concours et prendre connais-
sance des conditions de recru-
tement et du dossier à fournir,
sur son site électronique et sa
page Facebook.

Le raccordement au réseau
d’électricité de huit périmè
tres agricoles dans la wilaya

de Nâama a été mis en service mer-
credi, a-t-on appris auprès de la
direction des services agricoles
(DSA).
Il s’agit des périmètres dont la su-
perficie globale dépasse les 575
hectares à «Larsaf» et «El Arch»
dans la commune de Ain Sefra,
«Ramta», «Koudia», «Ain El War-
ka» 1 et 2 dans la commune de
Asla, «Sahb Kleb» et l’extension
ouest de «Harhaya» dans la com-
mune de Nâama, a-t-on indiqué.

L'opération s’inscrit dans le cadre
du programme dont les travaux ti-
rent à leur fin concernant la réali-
sation de 255 kilomètres du réseau
d’électricité, répartis sur 288 péri-
mètres agricoles qui s’ajoutent à
un nouveau programme de 150 km
dont les travaux ont été lancés la
semaine en cours et concerne le
raccordement de 285 périmètres
agricoles, a-t-on fait savoir. Ces
actions visant l’accompagnement
et l’amélioration des conditions de
travail des agriculteurs et les in-
vestisseurs au niveau des périmè-
tres agricoles à travers différentes

communes de la wilaya destinés
aux propriétaires des périmètres
agricoles qui ont entamé effecti-
vement la mise en valeur et l’ex-
ploitation de leurs terres, a-t-on
souligné.
Ces projets de raccordement au
réseau d’électricité agricole ont été
prévus après l’opération de recen-
sement des agriculteurs et inves-
tisseurs dont les terres se trouvent
à proximité des lignes du réseau
électrique.  L’alimentation des agri-
culteurs dont les terres sont loin
du réseau se fait par le biais de
l’énergie solaire.

Vingt (20) pourcent de la po
pulation ciblée dans la wilaya

d’Ouargla a été vaccinée contre le
coronavirus (covid-19) à Ouargla,
depuis le lancement de l’opération
de vaccination, a-t-on appris
auprès de l’Etablissement public
de santé de proximité (EPSP)
d’Ouargla.
«Le rythme s’est accéléré compa-
rativement au démarrage timide de
l’opération de vaccination, mais le
nombre notifié reste toujours loin
des objectifs visés pour atteindre
l’immunité collective, soit 75% de
la population cible», a affirmé le
chef de service d’épidémiologie et
de médecine préventive à l’EPSP,
Fouad Mahammedi.
Il a ajouté que «ce constat est jus-
tifié par la réticence enregistrée
chez une grande partie de la po-
pulation cible, à l’instar des fem-
mes enceintes». Pour faire face à
la réticence des citoyens à rece-
voir le vaccin, une large campa-
gne de sensibilisation à la vacci-
nation contre la Covid-19 sera
bientôt lancée», a-t-il dit.

Ciblant des endroits publics les
plus fréquentés et des espaces
commerciaux à travers la wilaya, la
campagne s’inscrit dans le cadre
d’un plan initié par le ministère de
tutelle dans le but de consolider
l’opération de vaccination anti-
Covid-19 à travers l'intensification
des actions de communication, a
fait savoir M. Mahammedi. «Cette
campagne de sensibilisation avait
un double intérêt, non seulement
pour sensibiliser les gens mais
aussi pour poursuivre l’opération
de vaccination, sur le terrain, au
profit des personnes désireuses de
se faire vacciner», a-t-il déclaré.
M. Mahammedi, membre de la cel-
lule intersectorielle de crise pour
le suivi et la lutte contre la propa-
gation de la Covid-19 à Ouargla, a
lancé aussi un appel aux person-
nes âgées et aux malades chroni-
ques notamment, à se rapprocher
des services hospitaliers à travers
la wilaya pour se faire vacciner. Il
a signalé que le vaccin anti-Covid-
19, qui se fera volontairement et à
titre gracieux, est fortement recom-

mandé pour diminuer le nombre de
cas d’infection et contribuer à frei-
ner la propagation du virus, en
ajoutant que le vaccin «n’a enre-
gistré aucun effet indésirable sur
la santé humaine à ce jour».
La wilaya d’Ouargla a reçu à ce
jour près de 15.000 doses de vac-
cins anti-Covid-19 (Sputnik, Astra-
Zenecca et Sinopharm), a indiqué
la même source. Pour effectuer
l’opération de vaccination qui se
poursuivra tout au long de l'an-
née, plusieurs espaces de vacci-
nation sont ouverts au niveau des
structures de santé, ainsi que
d’autres unités itinérantes desti-
nées aux zones rurales et encla-
vées à travers la wilaya, a-t-on si-
gnalé au l’EPSP.
Les citoyens doivent faire montre
d'un «sens de responsabilité» et
du respect des gestes barrières et
des protocoles sanitaires préconi-
sés, dont la distanciation physi-
que, le port du masque et d’éviter
les rassemblements afin de pour-
suivre la lutte contre la pandémie,
a-t-on conclu.
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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

Plus de 33 000 tonnes de blé

dur importé refoulées

Souk Ahras

Ouverture de quatre espaces de

vaccination contre la Covid-19

Législatives

Bonne organisation et affluence

disparate dans les wilayas de l’Est

Quatre (4) espaces
publics de vaccina
tion contre la Co-

vid-19 ont été ouverts, jeu-
di, dans la wilaya de Souk
Ahras pour étendre l’opéra-
tion de vaccination en de-
hors des structures de san-
té et la rapprocher des ci-
toyens. L’opération s’inscrit
dans le cadre des directives
du ministère de tutelle vi-
sant l’élargissement de la
campagne de vaccination
pour toucher le plus grand
nombre de citoyens, a indi-
qué le directeur de la santé
et de la population (DSP),
Khemissi Goudjil, en marge
du lancement de la campa-
gne par le wali, Lounès Bou-
zegza, au niveau de la Place
de l’indépendance, au chef-
lieu de wilaya.
Des tentes ont été installées
dans des espaces publics
dans les communes de Me-
rahna, Taoura, Sédrata et au
chef-lieu de wilaya pour ac-
cueillir les citoyens désireux

se faire vacciner sans avoir
été préalablement inscrits
sur la plateforme numérique
et sans rendez-vous. L’opé-
ration est encadrée par les
services d’épidémiologie et
de médecine préventive des
établissements publics de
santé de la wilaya. Depuis
le 9 mars 2020, date d’appa-
rition du premier cas de Co-
vid-19 dans la wilaya, Souk
Ahras a enregistré 1.393 cas
confirmés et 255 décès, a
indiqué le même responsa-
ble qui a précisé que la wi-
laya a reçu jusqu'à présent
18.190 doses de vaccin.
Selon le directeur de la san-
té, la situation épidémiolo-
gique «stable» que connait
la wilaya est le résultat des
efforts fournis par les divers
secteurs et l’implication de
la société civile pour l’appli-
cation des mesures préven-
tives dont la distanciation,
le port de masque de pro-
tection et le respect du pro-
tocole de santé.

Les centres de vote répartis à
travers les wilayas de l’Est
ont connu, durant la matinée

de samedi, une affluence disparate
des citoyens, invités à élire leurs re-
présentants à la prochaine Assem-
blée populaire nationale (APN) au
milieu d’une bonne organisation, ont
constaté les journalistes de l’APS.
Dans la wilaya de Constantine, les
centres de vote ont connu, une heu-
re après l’ouverture du scrutin, une
affluence timide des électeurs com-
me cela a été observé dans les cen-
tres Ibn-Zeidoune de la cité 20-Août-
1955, Hassan-Ben Naâmane de la
cité Fadhila-Saâdane et Rokia-Bou-
ghaba, de la cité Kadour-Boume-
dous, dans de bonnes conditions
d’organisation et une application
stricte des mesures du protocole
sanitaire de prévention contre la
Covid-19.
A Khenchela, l’affluence a été plu-
tôt faible dans les centres de vote,
a-t-on constaté dans le centre Laieb-
Derradji de la cité 700 logements,
au centre-ville, et le centre Guellil -
Mokhtar, réservé aux femmes, et ce,
dans de bonnes conditions d’orga-
nisation et d’application stricte du
protocole préventif contre la Covid-
19.
«Tous les moyens indispensables
dont les masques de protection et
le gel hydro-alcoolique ont été mis
à la disposition des électeurs pour
assurer le bon déroulement de
l’opération de vote», a assuré So-
fiane Belabbès, chef du centre
Laieb-Derradji, dans une déclaration
à l’APS. De son côté, Mohamed
Atoussi, un électeur, a affirmé avoir
trouvé toutes les facilités auprès des
encadreurs du centre qui l’ont
orienté vers le bureau où il est ins-
crit pour exercer son devoir élec-
toral en présentant seulement sa
carte d’identité, après avoir perdu
sa carte de vote. Dans la wilaya de
Mila, une affluence disparate des
électeurs a été constatée, à l’exem-
ple du centre Tahar-Khenfouf de
Teleghma qui a connu une affluen-
ce notable des citoyens, tandis
qu’au centre chahid Mohamed-Bou-
zeraa, du chef-lieu de wilaya, l’af-
fluence a été timide, chose quali-
fiée de «normale» par les enca-
dreurs du scrutin, précisant que

«l’affluence augmentera dans les
prochaines heures».
Inscrit dans ce même centre, Ha-
mid, un électeur a «renoué», con-
fie-t-il, avec le vote après une lon-
gue rupture, après avoir relevé que
des «compétences se sont présen-
tées pour représenter le peuple et
transmettre ses préoccupations».
Le scrutin dans la wilaya de Guelma
a été marqué par une bonne organi-
sation et une affluence timide durant
la période matinale.
Au centre de vote 5-Juillet de la cité
Yahia-Meghmouli, l’un des plus
grands de la ville de Guelma, toutes
les conditions d’organisation et de
sécurité ont été mises en place avec
une insistance sur le respect du pro-
tocole sanitaire depuis l’entrée prin-
cipale du centre jusqu’aux isoloirs.
Le corps électoral dans la wilaya qui
compte 10 daïras et 34 communes,
se compose de 378.664 inscrits ré-
partis sur 227 centres et 1.051 bu-
reaux de vote, dont les voix sont
briguées par les candidats de 22 lis-
tes partisanes et 33 indépendantes
en lice pour les cinq sièges de la
wilaya à l’Assemblée populaire na-
tionale.

Les femmes attendues dans

l’après-midi

Au terme d’une tournée à travers
plusieurs centres de vote de la ville
de Souk Ahras, une affluence des
premiers électeurs, qualifiée
d’»acceptable», a été relevée par les
encadreurs de l’opération.
Dans ce contexte, Mohamed-Ché-
rif Semida, chef du centre Abdelha-
mid-ibn Badis, de la cité 26-Avril-
1958, a prévu une hausse du nom-
bre d’électeurs, notamment des fem-
mes, dans l’après-midi.
Dans la wilaya d’Annaba, les bu-
reaux de vote du centre-ville ont
accueilli les premiers électeurs avec
la mise en place de toutes les condi-
tions d’organisation pour leur per-
mettre de choisir dans de bonnes
conditions, leurs représentants à la
prochaine Assemblée populaire na-
tionale parmi les 49 listes partisanes
et indépendantes en course pour ces
législatives.
A M’sila qui compte 690.924 élec-
teurs, inscrits à travers 448 centres

et 1.897 bureaux de vote, les élec-
teurs notamment les plus âgés, se
sont exprimés dès l’ouverture du
scrutin dans des conditions norma-
les.
Les bureaux de vote de la wilaya
d’Oum El Bouaghi ont connu au dé-
but de l’opération électorale une af-
fluence mitigée, a-t-on constaté
dans les centres de vote Ababsa- Ab-
delhamid et Ibn-Sina du centre-ville
d’Aïn Beïda, et celui de Kouadria-
Salah, dans la cité Frères-Belalmi de
la même ville.
Plusieurs citoyens approchés par
l’APS dans cette ville qui concentre
une grande partie du corps électoral
de la wilaya, avec 84.631 électeurs,
ont mis l’accent sur l’importance de
cette élection, espérant que les ci-
toyens sauront choisir ceux qui les
représenteront effectivement dans la
prochaine APN.
A Batna, une affluence «timide» a
été relevée durant les premières heu-
res après le début du scrutin dans
plusieurs centres de vote visités au
centre-ville.
Le chargé de communication de la
direction locale de la Protection ci-
vile, le lieutenant Zouhir Nekaa, a in-
diqué à l’APS que ses services ont
mis en place un dispositif sanitaire
intégré pour sécuriser le scrutin en
mobilisant des moyens matériels et
humains au niveau de l’ensemble
des centres de vote avec la création
de six postes avancés d’intervention
dans les communes de Tazoult, The-
niet El Abed, Bouzina, Ouled Sellam,
Ichemoul et Seggana.
Le déroulement de l’opération de
vote dans la nouvelle wilaya d’Ouled
Djellal, pour en pourvoir les trois
sièges à l’Assemblée populaire na-
tionale prochaine, a été marqué par
une affluence irrégulière, durant les
premières heures de l’opération.
Ainsi, le centre de vote Ibn-Khaldou-
ne a connu une affluence notable,
tandis que dans le centre Mohamed-
Labed Smati du centre-ville, l’af-
fluence a été moindre.
Des situations analogues ont été ob-
servées dans les wilayas de Sétif,
Tébessa, Bordj Bou Arréridj, El Tarf,
Biskra et Jijel où le scrutin se dé-
roule dans le respect du protocole
sanitaire recommandé et une bonne
organisation.

La direction du com
merce d'Annaba a
refusé l’admission et

le déchargement au niveau
du port d’une cargaison de
blé dur importé, estimée à 33
492 tonnes, pour non-res-
pect du «critère de qualité»,
suite aux résultats des ana-
lyses effectuées par les ser-
vices concernés relatives au
contrôle de la conformité
des produits aux frontières,
a-t-on appris jeudi du direc-
teur local du commerce, Ra-
bah Belhout.
Le même responsable a pré-
cisé que la cargaison a été
importée du Canada pour le
compte de l'Office algérien
interprofessionnel des cé-
réales (OAIC) vers le port
d'Annaba, où elle a été sou-
mise aux procédures de con-
trôle réservées pour les pro-
duits importés, en coordina-
tion entre les services de
contrôle des produits aux
frontières et le laboratoire
régional de la protection des

végétaux de la wilaya d'El
Tarf.  Selon les rapports
d’expertise des parties con-
cernées, la direction du com-
merce a refusé l'admission
de cette cargaison, tandis
que l'Office algérien inter-
professionnel des céréales
se chargera de parachever
les procédures juridiques
liées à la gestion de tels cas,
conformément aux disposi-
tions juridiques incluses
dans le contrat d'importa-
tion, a-t-il dit.
De son côté, l'inspectrice du
laboratoire régional de pro-
tection des végétaux, Amel
Bakouche, a expliqué que
les résultats des analyses
effectuées sur la cargaison
de blé dur ont mis en évi-
dence la «non-conformité
du produit en termes de qua-
lité ».
Elle a ajouté que la qualité
de cette cargaison de blé dur
s'est détérioré «en raison
des conditions de stockage
durant le transport».
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Ses membres supérieurs et inférieures
étaient brûlés

Le corps d’un jeune découvert
dans une citerne à Bousfer

Le corps sans vie d’un jeune homme a été découvert, jeudi der-
nier, dans une citerne vide dans une ferme à Bousfer.  Selon la
protection civile le corps de la  victime, âgée de 23 ans, en état
de décomposition présentait des traces de violences.   ses mem-
bres supérieurs et inférieurs étaient brûlés. La dépouille a été
déposée à la morgue de l’hôpital d’Ain El Turck, pour les be-
soins d’une autopsie.  Une enquête a été ouverte.         Ziad M

Lutte contre la criminalité

 «Des résultats positifs»
pour les services de sûreté de la wilaya
d’Alger grâce aux caméras de sécurité
Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont pu obtenir des
«résultats positifs» dans nombre d’affaires liées à la lutte contre
le vol et la drogue et l’interpellation de personnes recherchées
en exploitant les caméras de surveillance, a indiqué un commu-
niqué des services de sûreté nationale. Les services de sûreté de
la wilaya d’Alger «ont pu traiter et obtenir des résultats positifs
dans 9 affaires liées à la récupération d’un véhicule recherché et
des affaires de drogue, avec l’arrestation des suspects, la détec-
tion de voleurs à la roulotte en flagrant délit, port d’armes prohi-
bées, et l’arrestation des personnes recherchées dans une af-
faire de coups et blessures volontaires avec arme blanche».

Mostaganem

Mise en échec d’une tentative d’émigration
clandestine de 11 personnes

Les services de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont mis en
échec, durant les 24 dernières heures une tentative d’émigration
clandestine par mer de 11 personnes, a-t-on appris jeudi de source
sécuritaire. Ces individus dont l’âge varie entre 16 et 31 ans ont
été arrêtés à bord d’une embarcation de pêche dotée d’un mo-
teur 40 chevaux à quelques miles marins au nord de la ville de
Mostaganem, a-t-on indiqué. Les services de la sûreté de wilaya
ont présenté ces personnes originaires d’Alger aux instances
judiciaires spécialisées pour le chef d’inculpation de tentative de
quitter clandestinement par mer le territoire national, selon la
même source.

Saisie de 25 kilos de drogues
dans la région Est du pays

…et un mort et deux blessés dans un véhicule
qui a pris feu à Sidi Bel-Abbès

Sidi Bel-Abbes

Démantèlement d’un réseau
de trafic de LSD

Cour d’Alger

Report du procès des accusés dans l’affaire
de l’autoroute est-ouest à la prochaine session pénale

Aïn Defla

Démantèlement d’un réseau national
de trafic de psychotropes

Les services de sécurité de Ain Defla ont démantelé récemment à Khémis
Miliana un réseau de crime organisé comptant six individus âgés entre
28 et 40 ans, s’adonnant au trafic des comprimés psychotropes dont
ils ont saisi 44 077 unités, a-t-on appris jeudi de la  cellule de commu-
nication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Suite à des
informations faisant état de quatre individus originaires de Aïn Defla
s’adonnant au trafic des psychotropes au niveau de Khémis Miliana,
les éléments de la Brigade Mobile de la Police Judiciaire (BMPJ)de
cette ville ont mis en place un plan minutieux visant leur arrestation, a-
t-on indiqué. Après avoir identifié les quatre individus en question, les
policiers les ont surveillés de très près, les arrêtant samedi dernier à
Khémis Miliana au moment où ils s’apprêtaient à conclure une transac-
tion portant sur la vente de plus de 2 000 comprimés psychotropes de
fabrication étrangère, a-t-on fait savoir. Acculés, les quatre individus
ont fait état de deux de leurs acolytes impliqués dans leur activité ré-
préhensible, lesquels résident dans la wilaya de M’sila, a-t-on signalé.
Munis d’un mandat de perquisition délivré par les instances judiciaires
de Aïn Defla en vertu du principe de l’extension des prérogatives, les
policiers ont mis au peigne fin le domicile de ces deux présumés sus-
pects, mettant la main sur plus de 42 000 autres comprimés du même
genre, a-t-on détaillé. Quatre véhicules touristiques, des téléphones
portables, une somme d’argent représentant vraisemblablement les re-
venus de leur activité blâmable, a-t-on précisé.

Constantine

Deux blessés dans l’incendie d’un hangar
de stockage à Hamma Bouziane

Deux personnes ont été grièvement blessées dans un incendie
qui a ravagé mercredi soir un hangar de stockage et de commer-
cialisation d’articles en plastique, verre et métal, situé dans la cité
Djebli Ahmed à l’entrée de la commune de Hamma Bouziane (Nord
de Constantine), a-t-on appris jeudi auprès de la direction de la
Protection civile (DPC). Le sinistre a causé des blessures assez
graves à deux (2) personnes âgées de 38 et 56 ans, a précisé la
cellule d’information et de la communication de ce corps consti-
tué. Les victimes qui ont été secourues sur place par des méde-
cins pompiers, ont été admises à la polyclinique de la même loca-
lité pour bénéficier des soins médicaux nécessaires, a-t-on sou-
ligné. L’incident a ravagé, selon la même source, une importante
quantité de produits stockés dans cet entrepôt, situé précisément
à hauteur de la RN 79, reliant les wilayas de Constantine et Mila.
Six camions anti-incendie, deux (2) ambulances ainsi que 32 sa-
peurs-pompiers, tous grades confondus, ont été mobilisés pour
circonscrire les flammes, a-t-on noté, ajoutant que les causes du
déclenchement de cet incendie n’ont pas encore été détermi-
nées. L’intervention rapide des éléments de ce corps constitué a
permis de sauvegarder le reste de la superficie du hangar, a sou-
ligné la même source, faisant savoir qu’une équipe composée
d’agents des unités secondaires de la Protection civile de Hamma
Bouziane, Didouche Mourad et Constantine ainsi que ceux rele-
vant du poste avancé du chef-lieu de wilaya, a été mise en place
pour assurer la surveillance et éviter la propagation du feu vers
d’autres hangars ou les habitations limitrophes.

Sidi Bel-Abbes

Démantèlement
d’un réseau
de «chasseurs
de trésor»
Les services de police de Sidi
Bel-Abbes ont démantelé un
réseau criminel spécialisé dans
la détection, le trafic de
trésors et d’objets sensibles et
saisi des coupures de papier
en  forme de billets de ban-
ques prêts à la falsification, a-
t-on appris jeudi auprès de la
sûreté de wilaya. L’opération a
eu lieu lors de rondes effec-
tuées aux environs de
21H30MN par des éléments
de la brigade de recherche et
d’intervention (BRI) dans un
quartier de la ville de Sidi Bel-
Abbes, lorsqu’un mouvement
suspect de cinq individus à
l’intérieur du cimetière Moulay
Abdelkader les a attiré, a-t-on
indiqué à la cellule d’informa-
tion et de communication de
cette instance sécuritaire. En
procédant à leur arrestation,
les policiers ont découvert un
détecteur de métaux et des
traces de creusage auprès
d’une tombe. Les perquisi-
tions dans les domiciles des
mis en cause ont permis
également la saisie de coupu-
res de papiers en forme de
billets de banques prêts à la
falsification, d’un micro-
ordinateur et d’un manuscrit
servant de guide  pour exhu-
mer les trésors, a-t-on précisé
de même source. L’enquête a
révélé que l’un des mis en
cause transmettait sur les
réseaux sociaux des photos de
pièces de monnaie remontant
aux époques ottomane et
omeyyade. Ce réseau active
dans le cadre d’un groupe
criminel organisé, spécialisé
dans la chasse aux objets de
valeur pour les revendre à
l’international en utilisant les
technologies de l’information
et de communication, a-t-on
souligné à la sûreté de wilaya.
Après avoir accompli toutes
les procédures légales, un
dossier judiciaire a été établi et
les mis en cause ont été
présentés devant le procureur
de la République près le
tribunal de Sidi Bel-Abbes.

Le service régional de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants,
dont le siège se trouve à Annaba, a démantelé un réseau de trafic
de stupéfiants et saisi 25 kilos de drogues, a-t-on indiqué jeudi
dans un communiqué de la sûreté de wilaya. La même source, a
précisé que le service régional de lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants de la région Est a saisi, au cours de la même opéra-
tion, un véhicule touristique utilisé pour le transport de drogues.
Les mesures juridiques ont été prises à l’encontre des person-
nes impliquées dans cette affaire en coordination avec le procu-
reur de la République territorialement compétent, a ajouté le même
document.

La Cour d’Alger a reporté, jeudi,
le procès des accusés dans l’af-
faire de l’autoroute est-ouest à la
prochaine session pénale, en rai-
son de l’absence des accusés à
l’audience. Cette affaire est repor-
tée à la prochaine session pénale
«en raison de l’absence de l’en-
semble des accusés et pour des
raison objectives», a déclaré le juge
président de l’audience.  Cette af-
faire a été programmée après le
pourvoi en cassation devant la
Cour suprême.  Les accusés dans
cette affaire sont poursuivis notam-
ment pour association de malfai-
teurs, abus de pouvoir, corruption,
blanchiment d’argent, abus de
fonction, non respect de la
règlementation relative au mouve-
ment des capitaux de et vers
l’étranger outre la dilapidation de
deniers publics. Le tribunal crimi-
nel d’Alger avait prononcé en mai
2015 des peines de prison ferme
allant de 10 ans à l’acquittement
contre 22 personnes morales et
physiques impliquées dans l’affaire
de l’autoroute est-ouest.  Une
amende de cinq millions de dinars
a été infligée à chacune des sept
entreprises étrangères impliquées
dans cette affaire: Citic Crcc
Chine, Cojaal Japon, Pizarroti
suisse, Caraventa Suisse, Isolux
Corsan Espagne, SMI Canada et
COBA Portugal. Une peine de 10
ans de réclusion criminelle assor-
tie d`une amende de trois millions
de DA ont été requises contre le
principal accusé,Chani Medjdoub
(conseiller de Citic Crcc Chine).
Une peine d’emprisonnement

ferme de 10 ans assortie d’une
amende de trois millions de DA a
été également prononcée contre
Khelladi Mohamed (directeur des
nouveaux programmes de l’Auto-
route). Par ailleurs, Hamdane Ra-
chid Salim (ex-directeur de la pla-
nification au ministère des Travaux
publics) a été condamné à une
peine de sept ans de réclusion et
un million de DA d`amende. La
même peine (7 ans) de prison et
trois millions de DA d’amende ont
été requises contre Adou Tadj
Eddine, homme d’affaires. Par
ailleurs, le tribunal criminel d’Al-
ger a ordonné la confiscation de
tous les biens mobiliers, immobi-
liers et comptes bancaires de Chani
Medjdoub, ainsi que Khelladi
Mohamed.  Le Tribunal criminel
d’Alger avait rejeté les demandes
de dédommagement matériel et
moral des parties civiles, dont le
Trésor public, qui se sont estimées
lésées dans cette affaire. Le mon-
tant qui avait été demandé par le
Trésor public s’élève à 12 millions
de DA à l’encontre de Khelladi
Mohamed et Chani Medjdoub, les
deux principaux accusés dans cette
affaire. Quant à l`Agence nationale
des autoroutes (ANA), elle a de-
mandé que les accusés lui versent
solidairement cinq millions de DA
pour la dédommager du préjudice
moral qu’elle a subi suite à cette
affaire. Le tribunal a refusé égale-
ment la constitution comme partie
civile de l’administration doua-
nière, considérant que cette der-
nière n’a pas subi de préjudices en
relation avec cette affaire.

Les services de la sûreté de
wilaya de Sidi Bel-Abbes ont
réussi à démanteler un réseau
de trafic d’un «très dangereux»
psychotrope, le LSD, lors
d’une opération ayant permis de
saisir une importante quantité de
cette drogue, a-t-on appris jeudi
du chargé de communication
de ce corps de sécurité. Selon
le commissaire de police
Nasreddine Belabbes, cette opé-
ration a été réalisée sur la base
d’informations parvenues à la
brigade de lutte contre les stu-
péfiants, selon lesquelles trois
personnes âgées entre la ving-
taine et la quarantaine tentaient
d’écouler cette drogue. L’en-
quête a permis d’identifier les
mis en cause dont un étudiant
universitaire en possession de
160 unités de cette drogue en
forme de papiers ressemblant
aux timbres postaux qui sont
placés sous la langue, ainsi
qu’une somme d’argent qui
dépasse les 90.000 DA, a-t-il
précisé. Le commissaire de
police a également fait savoir
que le prix de cette drogue dan-
gereuse, appelée localement
«tabaâ» (timbre), atteint 12.000
DA l’unité, selon les éléments
de l’enquête, ajoutant qu’après
la finalisation des procédures
juridiques, les suspects ont été
présentés jeudi devant la justice.
Les éléments de la police ont
fourni de grands efforts pour

le démantèlement de ce réseau
criminel, notamment en raison
des difficultés de découvrir ce
nouveau type de stupéfiant dan-
gereux, nécessitant la forma-
tion sur cette question et l’in-
tensification des recherches et
des investigations, a-t-il souli-
gné. La même source a déclaré
que «le traitement de cette af-
faire liée au trafic de drogue est
une première au niveau natio-
nal», signalant que les investi-
gations se poursuivent pour
appréhender les autres mem-
bres de ce réseau criminel, qui
active dans ces stupéfiants in-
troduits à travers les frontières
ouest du pays.  Pour rappel, la
drogue LSD est l’acronyme de
«diéthyllysergamide». Ce type
de stupéfiants est considéré
comme le plus nocif parmi les
psychotropes et se présente
sous forme de liquide ou de
gouttes, ainsi que sous forme
de comprimés ou de papier
placé sous la langue, provo-
quant chez son utilisateur des
hallucinations et accélération du
rythme cardiaque, ainsi que la
sécheresse de la bouche,la perte
de la notion du temps et
d’autres symptômes. En outre,
les personnes qui consomment
ce type de drogue deviennent
difficilement maîtrisables pou-
vant commettre des crimes gra-
ves sans avoir conscience de
leurs actes, a-t-on expliqué.

2 décès et 184 blessés
durant les dernières 24 heures…

...un mort
et un blessé grave

sur le CW 20
à El-Ançor…

Un accident de la circulation
mortel s’est produit, jeudi der-
nier, aux environs de 2h du
matin, sur la route (chemin de
wilaya 20), reliant la plage des
Andalouses au chef lieu de com-
mune d’El Ançor, dans un vi-
rage réputé très dangereux, si-
tué à proximité du lieu dit « la
ferme Galiana ».  Il s’agit d’une
voiture touristique qui a
violement percuté un arbre.
L’intensité du choc s’est soldée
par la mort du conducteur du
véhicule, D.K âgé de 50 ans, et
des blessures graves à un autre,
L.A, âgé également de 50 ans,
originaires d’El Ançor.  Les élé-
ments de la protection civile de
la commune de Bousfer se sont
intervenus sur les lieux du
drame pour évacuer la dépouille
mortelle du défunt à la morgue
de l’établissement hospitalier «
Dr Medjbeur Tami » d’Ain El
Türck. Quant au passager, L.A,
il a été admis aux urgences
médico-chirurgicales (UMC) du
même hôpital dans un état criti-
que.  Une enquête a été ouverte
par les services de la gendar-
merie nationale d’El Ançor pour
déterminer les vraies circons-
tances de ce terrible accident.

Lahmar Cherif M

Deux personnes sont décédées et
184 autres personnes ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-
culation survenus durant les der-
nières 24 heures à travers le pays,
a indiqué jeudi la Protection civile
dans un communiqué.  Le bilan fait
état de 146 interventions effec-
tuées durant cette période, suite à
des accidents de la circulation à
travers plusieurs wilayas, qui ont
fait deux morts et 184 blessés. Les
victimes ont été prises en charge
sur les lieux, puis évacuées vers
les structures sanitaires, précise la
même source. Les unités de la Pro-
tection civile ont effectué égale-
ment, durant la même période,
«3042 interventions pour répondre
aux appels de secours, suite à des
accidents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacuation sa-
nitaire, extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité, a indiqué la
même source. «Les unités de la
protection civile ont enregistré
3042 interventions, dans les diffé-

rents types d’interventions pour
répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circula-
tion, accidents domestiques, éva-
cuation sanitaire, extinction d’in-
cendies et dispositifs de sécurité
et les opérations de sensibilisation
et de désinfection relatives au
Coronavirus Covid-19", précise le
bilan arrêté jeudi à 8 heures.  Con-
cernant les activités de lutte con-
tre la propagation du coronavirus
Covid-19, les mêmes services ont
effectué 34 opérations de sensibi-
lisation à travers 5 wilayas, en rap-
pelant aux citoyens l’importance
de respecter les restrictions de re-

groupement et de déplacement
durant la période de confinement.
Dans le même registre, les unités
de la protection civile ont réalisé
51 opérations de désinfection gé-
nérale à travers 6 wilayas, en ci-
blant l’ensemble des infrastructu-
res et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles. Ces opérations
ont nécessité la mobilisation de 163
agents de la Protection civile, 33
ambulances et 23 engins d’incen-
die, en plus d’un dispositif de sé-
curité pour la couverture de 14 si-
tes de confinement aux  niveaux
des wilayas d’Alger, Constantine
et Oran.

…12 morts et 429 blessés sur les routes
en une semaine…

Douze personnes ont trouvé la
mort et 429 autres ont été bles-
sées dans 350 accidents de la cir-
culation survenus en zones urbai-
nes entre le 01 et le 07 juin, a indi-
qué, jeudi, un bilan de la Direction
générale de la sûreté nationale
(DGSN). Par rapport à la précé-
dente semaine, le bilan fait état
d’une baisse du nombre d’acci-
dents (-33), mais aussi de blessés
(-54), contre une hausse du nom-
bre de décès (+01), précise la
même source. Le facteur humain
demeure la principale cause de ces

accidents (96%), du fait du non
respect du code de la route, du non
respect de la distance de sécurité
et de l’excès de vitesse, la fatigue
et le manque de concentration, en
sus d’autres facteurs liés à l’état
du véhicule, ajoute le document.
Dans ce cadre, la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN)
invite, une nouvelle fois, les usa-
gers de la route à la prudence et
au respect du code de la route,
rappelant le numéro vert 15-48 et
le numéro de secours 17 mis à la
disposition des citoyens 24h/24.

Une personne a trouvé la mort cal-
cinée dans un véhicule qui a tota-
lement pris feu et deux autres ont
été blessées jeudi soir dans la wi-
laya de Sidi Bel-Abbès, a-t-on ap-
pris auprès des services de la Pro-
tection civile. La cellule d’informa-
tion et de communication de ces
services a indiqué que la victime a
été retrouvée carbonisée, alors que
ses compagnons y sont sortis avec

des brûlures de deuxième et troi-
sième degrés, après que la voiture
a brûlé sur l’autoroute Est-ouest
au niveau de Hassi Zahana. La
même source a fait savoir que les
brûlés ont été transférés au CHU
Abdelkader Hassani de la ville de
Sidi Bel-Abbès. Les services com-
pétents ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances
de cet accident.
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Coronavirus

343 nouveaux cas, 236 guérisons

et 5 décès ces dernières 24 heures
Trois cent quarante trois (343) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 236 guérisons et 5 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé samedi le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière dans  un communiqué.

L'Echo d'Oran

Coronavirus

530 milliards de DA alloués par l’Etat en 2021

pour atténuer l’impact de la crise

L’Etat a alloué des dotations
budgétaires,au titre l’exer
cice 2021,de près de 530

milliards de DA dans le cadre de
l’atténuation des impacts de la cri-
se sanitaire du Covid-19, a indi-
qué mercredi le ministère des Fi-
nances dans un communiqué.
En plus des transferts sociaux,
notamment, les subventions,
l’Etat a renforcé la couverture
sociale et sanitaire par l’octroi,
au titre de l’année 2021, des do-
tations budgétaires pour soute-
nir les pertes de revenu des mé-
nages et la baisse de l’activité
des entreprises et des profes-
sions libérales, a souligné le mi-
nistère.
Cela s’est fait à travers des me-
sures financières et fiscales re-
latives aux reports des paie-
ments arrivés à échéance pour
les remboursements des crédits
et intérêts ainsi que les paie-
ments fiscaux.
En ce qui concerne les mesures
prises par les pouvoirs publics

pour atténuer l’impact de la cri-
se sur les entreprises économi-
ques et commerciales, le minis-
tère a rappelé, qu’en plus des
mesures fiscales, dont l’effet
cours jusqu’à juin 2021, l’année
2020 et début 2021 a été caracté-
risée par une très grande mobili-
sation des institutions et établis-
sements financiers publics pour
porter assistance aux opérateurs
économiques, exploitants, in-
vestisseurs et industriels, mis à
rude épreuve dans la poursuite
de leur activité par les effets né-
gatifs de la pandémie du COVID-
19.
Les mesures prises, dont
l’échéance initiale d’application
était fixée à septembre 2020, ont
été maintenues une première fois
à fin décembre 2020, une secon-
de fois jusqu’à fin mars 2021 et
une troisième fois à fin juin 2021.
Ces mesures portent notamment
sur le report des échéances de 6
à 12 mois sur les crédits d’inves-
tissement et d’exploitation avec

maintien des avantages liés à la
bonification du taux d’intérêt
pris en charge par le Trésor, la
prorogation des différés de paie-
ment sur l’investissement de 12
mois, des délais supplémentai-
res d’utilisation des crédits de
12 mois,le renouvellement des
crédits d’exploitation,le rééche-
lonnement ou la consolidation
des échéances échues et l’exo-
nération de la clientèle du paie-
ment des pénalités de retards, a
encore rappelé le communiqué.
Une démarche qui s’est traduite
par «le traitement d’un nombre
très important de demandes de
report ou de glissement
d’échéance, émanant de la clien-
tèle, à la fois du secteur public et
privé».
A ce titre, poursuite le ministère,
certaines entreprises ont bénéfi-
cié de plusieurs reports pour la
même échéance alors que d’autres
ont bénéficié d’un report pour l’en-
semble de leurs crédits (exploita-
tion et investissement).

Un montant de plus de 93
millions de dollars/an doit
être économisé par l’Al-

gérie, grâce au passage à la pro-
duction locale de 37 produits
pharmaceutiques, en plus de
l’enregistrement de 16 bio-simi-
laires et premiers génériques,
selon un bilan établi par le mi-
nistère de l’Industrie pharma-
ceutique.
Ce document fait état de la pro-
duction locale, durant la pério-
de s’étalant du 1 janvier 2021 au
31 mai de la même année, de 37
nouveaux produits pharmaceu-
tiques, autrefois importés, ce qui
représente une économie atten-
due sur la facture d’importation
de l’ordre de 16,34 millions de

dollars, par année de consomma-
tion. Cela en plus de l’enregis-
trement, au cours de la même
période, de 16 bio-similaires et
premiers génériques, ce qui per-
mettra, selon le bilan du minis-
tère, une baisse de la facture de
l’importation des médicaments
qui s’élèvera à 76,78 millions de
dollars, pour une seule année de
consommation.
Ce sont, ainsi, 93,12 millions de
dollars que l’Algérie pourra éco-
nomiser pour chaque année de
consommation, ce qui a été ren-
du possible, à la faveur de «la
priorisation de l’enregistrement
des médicaments génériques et
des produits bio-thérapeutiques
similaires» engagée par le minis-

tère de l’Industrie pharmaceuti-
que afin de pallier aux «situa-
tions  monopolistiques», est-il
précisé dans ce bilan.
Le ministère prévoit, dans son
document, une facture globale
d’importation qui ne devrait pas
dépasser 1,2 milliards d’euros, ce
qui représentera une économie
prévisionnelle de 800 millions
d’euros sur l’ensemble de l’actuel
exercice. Le bilan du ministère re-
cense, en outre, la délivrance de
18 agréments d’ouverture d’éta-
blissement de fabrication, en plus
de 230 Certificats de produits phar-
maceutiques et 284 autorisations
de dédouanement (Covid-19), au
cours des 5 premiers mois de
2021.

Pharmaceutique

 93 millions USD/an d’économies

attendues grâce à la production locale

Covid-19

Les produits pharmaceutiques et dispositifs

médicaux exemptés de TVA et de droits de douane

Les produits pharmaceuti
ques et dispositifs médi
caux ainsi que les matiè-

res premières entrant dans la fa-
brication de ces produits et dis-
positifs utilisés dans la riposte à
la pandémie du Covid-19 sont
exemptés à titre temporaire de la
TVA et des droits de douanes, se-
lon les dispositions de la loi de fi-
nances complémentaire (LFC)
pour 2021, publiée au dernier Jour-
nal officiel (N44). «Les produits
pharmaceutiques, les dispositifs
médicaux, les équipements de dé-
tection, les accessoires et les piè-
ces de rechange de ces équipe-
ments, ainsi que les matières pre-
mières entrant dans la fabrication
des produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux dont la liste
estfixée conformément à la régle-
mentation en vigueur, utilisés dans
la riposte  de la pandémie du Co-
ronavirus (COVID-19), sont
exemptés, à titre temporaire, de la
taxe sur la valeur ajoutée et des
droits de douane», stipule l’arti-
cle 36 de l’ordonnance 21-07 du 8
juin 2021, portant LFC pour 2021.
La LFC 2021 a introduit également
une redevance dans le secteur
pharmaceutique, dont les tarifs
sont fixés notamment pour la de-
mande d’inscription d’un produit
pharmaceutique sur la liste des
produits remboursables fixée à
15.000 DA et 5.000 DA pour la de-
mande de modification d’inscrip-
tion d’un produit pharmaceutique
sur la liste des produits
remboursables ainsi que de
300.000 DA pour la demande por-
tant sur l’expertise d’un établisse-
ment pharmaceutique.

Le tarif de la redevance pour de-
mande d’autorisation d’essai cli-
nique est fixée également à 300.000
DA et du même montant pour la
demande de certification d’essai
clinique.
D’autres tarifs sont institués pour
la demande de modification de
décision d’enregistrement d’un
produit pharmaceutique (150.000
DA), pour le renouvellement déci-
sion d’enregistrement d’un pro-
duit pharmaceutique (300.000 DA),
et la demande de transfert de déci-
sion d’enregistrement d’un pro-
duit pharmaceutique entre établis-
sements pharmaceutiques (100.
000 DA)  ainsi que pour toute de-
mande de visas de publicité ou de
renouvellement de ce visa pour un
produit pharmaceutique (60.000
DA). Le tarif de la redevance por-
tant sur la demande de renouvel-
lement de décision d’homologa-
tion d’un dispositif médical est fixé
300.000 DA, tandis que la deman-
de de transfert de décision d’ho-
mologation d’un dispositif médi-
cal entre établissements pharma-
ceutiques est soumise à une rede-
vance de 100.000 DA.
Les recettes des redevances sont
affectées à hauteur de 70 % au pro-
fit du compte d’affectation spécia-
le intitulé»Fonds pour les urgen-
ces et les activités de soins médi-
caux» et à hauteur de 30 % au pro-
fit de l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques.
Toujours dans le domaine de l’in-
dustrie pharmaceutique, il a été
institué une nouvelle taxe sur cha-
que contrôle et expertise de lot de
produit pharmaceutique et/ou de
dispositif médical.
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Fédération algérienne de golf

l'AG élective reportée

Tournoi de Paris de karaté

Deux Algériens éliminés aux premiers tours

Championnat d'Afrique-2021
de triathlon

Médaille de bronze pour l'Algérienne

Mebarki qui se qualifie pour le Mondial

Championnat Excellence de handball
(messieurs)

Le CR Bordj Bou Arreridj déclare forfait

pour la reprise de la compétition

Tennis-Tournoi TMC de France

L’Algérien Nazim Makhlouf sacré

L'Algérienne Kahina
Mebarki a décroché
vendredi, la médaille

de bronze, au championnat
d'Afrique de triathlon dis-
puté à Charm-Sheikh (Egyp-
te), se qualifiant ainsi pour
le Mondial de la discipline
prévu au mois d'août pro-
chain au Canada.
Cette compétition program-
mée à Charm-Sheikh, du 11
au 13 juin, a concerné une
course de natation en eaux
libres sur la distance olym-
pique (1.500m), suivie d'une
course cycliste (40 kms) et
conclue par une course à
pied de 10 kms.
La représentante algérienne
a pris la 3e place avec un
temps de 2 h 27 min 19 sec,
derrière la Sud-Africaine Si-
mone Ackerman (2h 16 min
09 sec) sacrée du titre de-
vant sa compatriote mé-
daillée d'argent, Gillian San-
ders (2 h 16 min 57 sec).
Cette performance permet
donc à Mebarki  (33 ans) de
prendre part au Mondial-
2021 qu'organise le Canada
du 17 au 22 aoûtprochain).
Outre sa médaille de bronze
africaine, Mebarki a décro-
ché également la médaille

d'argent en Coupe arabe,
une compétition disputée si-
multanément avec la compé-
tition continentale, en pre-
nant en considération le
même chrono.
L'athlète algérienne qui ré-
side en Hollande a rejoint
l'Egypte avec ses propres
moyens, en raison de l'ab-
sence de la sélection algé-
rienne de triathlon au ren-
dez-vous égyptien,pour
manque de moyens finan-
ciers de la Fédération algé-
rienne de la discipline, et la
perturbation de vols entre
l'Algérie et l'Egypte, en rai-
son du Covid-19", comme l'a
appris l'APS auprès de l'ins-
tance fédérale. Il y'a lieu de
souligner l'élection de l'Al-
gérienne Chouiter Feriel, au
sein du Bureau exécutif de
la Confédération africaine
de triathlon, lors des travaux
du Congrès électif de l'ins-
tance continentale, tenu jeu-
di à Sharm El Sheikh..
Pour rappel, Chouiter Feriel,
vice-présidente de la Fédé-
ration algérienne de triath-
lon, a été élue le 8 juin der-
nier, comme membre (Repré-
sentant féminin) au sein du
Bureau exécutif du COA.

Le club de handball CR
Bordj Bou Arreridj a

annoncé, mercredi, son re-
trait des tournois play-offs
du Championnat d'Excel-
lence messieurs de la sai-
son 2019-2020, prévus à
partir du 15 juin, évoquant
des "problèmes finan-
ciers".
Dans une lettre de désis-
tement adressée à la Fédé-
ration algérienne de la dis-
cipline (FAHB) et publiée
sur les réseaux sociaux, la
direction du CRBBA a in-
diqué que ce retrait est du
à "des problèmes finan-
ciers et l'accumulation de
dettes", soulignant que
"l'équipe s'était préparée
normalement pour la repri-
se de la compétition, mais
le club est dans l'incapaci-
té de prendre en charge les
frais d'hébergement de
restauration et de transport
(HTR) pour les trois tour-
nois play-offs".
"Nous avons sollicité les
autorités locales et les in-
vestisseurs au niveau de la

Wilaya pour bénéficier
d'une aide financière, mais
nous n'avons reçu aucune
réponse favorable", ajoute
le CRBBA.
La FAHB a fixé les dates
des trois tournois play-offs
du Championnat d'Excel-
lence messieurs pour l'at-
tribution du titre de cham-
pion d'Algérie de la saison
2019-2020, prévus res-
pectivement les 15-16 juin,
25-26 juin et 3-5 juillet.
La FAHB avait décidé de
poursuivre la saison 2019-
2020, après le feu vert du
ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS)  pour la
reprise de la compétition.
La Division Excellence
(messieurs) avait été sus-
pendue au terme de la 13e
journée, disputée le 13
mars 2020. Dans le grou-
pe A, le MM Batna et le CR
Bordj Bou Arreridj caraco-
laient ensemble en tête du
classement, alors que le
GS Pétroliers et la JSE
Skikda dominaient le grou-
pe B.

Les athlètes algériens
de karaté, Sami Tas
et Widad Draou ont

été éliminés, jeudi à Paris
en France, au premier tour
de l'épreuve de kumité,
lors de l'Open de Paris (11-
13 juin), alors que Kamilia
Hadj Saïd, championne
d'Afrique en juillet 2020,
n'a pas pu passer au se-
cond tour en kata, lors de
la 1re journée du rendez-
vous mondial, dernière éta-
pe qualificative aux Jeux
olympiques de Tokyo.
Dans l'épreuve du Kata,
Kamilia Hadj Saïd, enga-
gée dans la poule 1, a ter-
miné le 1er tour en 7e po-
sition sur ses 11 concur-
rentes, avec un total à
21.68 pts, se classant ain-
si 29e au classement gé-
néral.
Ses compatriotes de
l'épreuve du kumité, Sami
Tas et Widad Draou n'ont
pu, dans leurs catégories,
passer au second tour.
Après un 1er tour à blanc,
Sami Tas (-67kg), s'est fait
battre au combat suivant
par l'Ukraine Pak Hnat (0-
3), alors que le chemin de
Widad Draou (-55kg) s'est
arrêté au premier, après sa
défaite face à Jennifer
Warling (Luxembourg)
sur le score de (5-1).
Huit (08) athlètes représen-

tent le karaté algérien à
l'Open de Paris, avec l'ob-
jectif d'améliorer leur clas-
sement olympique, pour
surtout Lamia Matoub
(+61kg) et Hocine  Daïkhi
(-75kg), en vue d'une pos-
sible qualification au ren-
dez-vous olympique de
Tokyo.
Le tirage au sort des
épreuves du Kumité et kata
a révélé le programme des
athlètes algériens, à com-
mencer par Hocine Daïkhi
(exempté du 1er tour) et
qui affronte, au second
tour, le Chypriote Stylianou
Mathaios. En cas de qua-
lification, l'Algérien en-
chainera contre le vain-
queur du match opposant
le Bulgare Petrov Roberto
au Kazakh, Daniyar Yul-
dashev.
De son côté, Lamya Ma-
toub, engagée dans la 4e
poule, en découdra avec
Rodriguez Ogando Pame-
la (R.Dominicaine) au pre-
mier tour des +61kg. En
cas de succès, Matoub
rencontrera la gagnante du
match Keinanen Titta (Fin-
lande) et Harvey Amelia
Jayne (Angleterre).
Dans la catégorie des -
75kg, Yanis Lardjane
(exempté 1er tour), af-
frontera le Slovène, Gaal
Jaka et aura l'occasion, en

cas de victoire, de jouer le
vainqueur du combat Bas-
har Alnajjar (Jordanie)/Re-
migijus Jurgilaitis (Litua-
nie).
Chez les dames, Chaîma
Midi (-61kg), débutera au
1er tour, contre la Greque,
Vasiliki Panetsidou et en
cas de passage au second
tour, elle affrontera la ga-
gnante entre De Lima Ste-
phani (Brésil) et Kauppi
Monica (Finlande), alors
qu'en kata garçons, Abdel-
hakim Haoua a été tiré
dans le groupe 3 des huit
en lice et composé chacun
de 8 athlètes.
Plus de 800 athlètes sont
en lice pour décrocher les
24 billets (les 3 meilleurs
des huit catégories) quali-
ficatifs aux JO de Tokyo.
Il est à rappeler qu'à cau-
se du quota octroyé par le
Comité international olym-

pique (CIO) pour le kara-
té au rendez-vous nippon,
la Fédération internationa-
le a été contrainte de ju-
meler les cinq catégories
de poids adoptées pour
chaque sexe, lors des
Mondiaux et autres tour-
nois, en trois seulement.
Un jumelage qui, appa-
remment, a été désavanta-
geux à des athlètes pour
arracher une place au ren-
dez-vous nippon.
Les catégories arrêtées
pour l'Open de Paris sont
les mêmes que celles des
Jeux olympiques de To-
kyo, à savoir -55 kg, -61
kg, +61 kg, en plus du
kata (pour les catégories
olympiques individuelles
féminines), et -67 kg, -75
kg, +75 kg, en plus du
kata (pour les catégories
olympiques individuelles
masculines).

L'Assemblée générale élective
(AGE) de la Fédération algé
rienne de golf (FAG), prévue

jeudi à Alger, ne s'est pas tenue en
raison de l'absence de candidature
pour le poste de président et de mem-
bres du bureau exécutif.
"Après la confirmation de l'absence
de candidature pour la présidence de
la fédération et du bureau exécutif,
je me suis déplacé au siège du Co-
mité olympique et sportif algérien,
qui devait abriter les travaux, pour
annuler l'AGE et le notifier à la tutel-
le", a indiqué le secrétaire général de

l'instance, Salim Loukili, à l'APS.
"Selon la réglementation et les sta-
tuts en vigueur, la commission de
candidatures procédera la semaine
prochaine à la réouverture de la pro-
cédure de candidature pour une pé-
riode de 48 heures, et normalement,
si encore une fois, aucune candida-
ture n'est enregistrée, la gestion des
affaires courantes de la fédération
sera confiée à un directoire", a-t-il
expliqué.
Il est à rappeler qu'après l'expiration
du délai de dépôt de candidatures (di-
manche), la commission fédérale de

candidatures n'a réceptionné aucun
dossier, ce qui l'a conduit à prolon-
ger les délais de 24 heures, en vain.
L'assemblée générale de la FAG est
composée de 21 membres (8 voix
consultatives et 13 délibératives),
alors que le bureau exécutif com-
prend 8 membres dont le président.
La Fédération algérienne de golf
est gérée depuis le mois de mai
2020 par un directoire, après la sus-
pension de l'ancien bureau exécu-
tif, sous la direction de son prési-
dent Fouad Guedra, pour "mauvai-
se gestion".

Kumité:
-75kg:
Yanis Lardjane (exempté 1er tour)

2e tour : Lardjane (Alg) - Gaal Jaka  (Slovénie)

-75 kg:
Hocine  Daïkhi (Alg) (1er tour exempt)

2e tour: Daikhi  (Alg) - Stylianou Mathaios (Chypre)

-61kg: 1er tour: Chaîma Midi (Alg) - Vasiliki Panetsidou

(Grèce)
+61kg: 1er tour: Lamya Matoub (Alg) - Rodriguez Ogan-

do Pamela (R.Dominicaine)

Kata messieurs : Hakim Haoua (groupe 3) .

Le tennisman algérien Mohamed
Nazim Makhlouf a remporté le

tournoi TMC disputé à l’académie
la French Touch (France), après son
succès en finale face à son adver-
saire français Clement Deleersnyder
(15e/classement français) au super

tie-break. L’Algérien avait remporté
le premier set 6-4, avant de perdre
le second 4-6. Lors du super tie-
break, décisif pour départager les
deux joueurs, le Champion d’Algé-
rie seniors 2018, s’est imposé 10-8.
Lors des tours précédents, Makhlouf

avait dominé, respectivement, les
Français Matis Roche (6-3, 6-2),
Jules Auffray (6-4, 6-2) et Antoine
Loncle (6-4, 6-3). Ce tournoi entre
dans le cadre des préparatifs du
joueurs en vue des prochaines
échéances internationales .
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L'Echo d'Oran

L’équipe nationale s’offre la Tunisie (2-0)

et bat le record africain d’invincibilité

Coupe de la Confédération (1/2 finales)

Coton Sport - JS Kabylie les 20 et 27 juin

Ce sera finalement Algérie (A’) -

Liberia (A) le 17 juin à Oran

Coupe de la Ligue professionnelle

Le nouveau stade d'Oran ou le

5-juillet pour abriter la finale

Le nouveau stade d'Oran et le stade olympique du 5-juillet d'Alger, ont
été proposés par la Ligue de football professionnel (LFP) pour abri
ter la finale de la Coup de la Ligue, dont la date reste à désigner, a

appris l'APS vendredi auprès de l'instance dirigeante de la compétition. "Nous
avons saisi le ministère de la jeunesse et des sports (MJS) pour proposer le
nouveau stade d'Oran ou celui du 5-juillet, pour abriter la finale  de la Coupe
de la Ligue professionnelle. Nous avons également retenu la date du lundi 5-
juillet pour le déroulement de cette finale, en attendant que le lieu et la date
soient validées par les autorités", a indiqué à l'APS le président de la LFP
Abdelkrim Medouar. La finale de la Coupe de la Ligue mettra aux prises la JS
Kabylie au NC Magra.   En demi-finales, la formation kabyle s'est qualifiée
aux dépens du WA Tlemcen (1-0), alors que le NCM a passé l'écueil de
l'USM Alger (2-1, a.p). Pour rappel, la Coupe de la Ligue, réservée excep-
tionnellement aux clubs de la Ligue 1 professionnelle, a été relancée cette
saison en remplacement de la Coupe d'Algérie, annulée en raison de la pro-
grammation chargée due au Covid-19.

Aller - dimanche 20 juin 2021
Stade Roumde-Adjia (Garoua) :
Coton Sport (Cameroun) - JS Kabylie (Algérie) 17h00
Stade 30-Juin (Le Caire)    :
Pyramides (Egypte)     - Raja (Maroc) 20h00
Retour - dimanche 27 juin 2021
Complexe Mohamed-V (Casablanca):
Raja (Maroc)  - Pyramides (Egypte) 20h00
Stade 5-Juillet (Alger)  :
JS Kabylie (Algérie) - Coton Sport (Cameroun) 20h00
Finale : 10 juillet à Cotonou (Bénin)

PROGRAMME DES DEMI-FINALES (HEURES ALGÉRIENNES):La demi-finale aller de la
Coupe de la Confédéra
tion de football entre les

Camerounais de Coton Sport et
la JS Kabylie se déroulera le 20
juin au stade Roumde-Adjia de
Garoua, selon le programme pu-
blié jeudi par l'instance africai-
ne. La demi-finale retour entre
le représentant algérien et son
homologue camerounais aura
lieu le 27 du même mois au sta-
de 5-Juillet (Alger).

L’équipe nationale de foot
ball s’est imposée face à
son homologue tunisienne

2 à 0 (mi-temps : 2-0), en match
amical préparatoire, disputé ven-
dredi soir au stade Hamadi -Agre-
bi de Radès (Tunis), en vue du 2e
tour des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022. Bounedjah (18e)
et Mahrez (27e) ont permis à l’Al-
gérie d’aligner un 27e match sans
défaite, et battre ainsi le record afri-
cain d’invincibilité, que détenait la
Côte d’Ivoire depuis 2013. Le dé-
but de la rencontre a été très dis-
puté et équilibré entre deux équi-
pes qui ont mis beaucoup d’inten-
sité. Les "Verts" se sont procurés
deux coups-francs lors du premier
quart d’heure, mais qui n’ont rien
donné.
Les Algériens sont montés en
puissance au fil des minutes pour
inquiéter sérieusement la défense
tunisienne. Servi par Belaïli, le ca-
pitaine Riyad Mahrez s’est procu-
ré la première action dangereuse
de la partie, son tir dans la surface
est repoussé difficilement par le
portier de la Tunisie Moez Has-
sen (16e).
Le pressing de l’équipe nationale
a fini par payer deux minutes plus
tard. Bounedjah,libre de tout mar-
quage en pleine surface, a ouvert
le score d’une frappe croisée, sur
une remise de la tête de Belaïli. Une
réalisation qui permet au sociétai-

re d’Al-Sadd (Qatar) d’atteindre la
barre de 19 buts au classement his-
torique des buteurs de la sélection.
Une ouverture du score qui a don-
né des ailes aux joueurs du sélec-
tionneur Djamel Belmadi, qui ont
continué à presser outrageuse-
ment l’adversaire, jusqu’à le pous-
ser à commettre des fautes. Fau-
ché à l’entrée de la surface, Fe-
ghouli a obtenu un coup-franc di-
rect, exécuté magistralement par
Mahrez qui corse l’addition (27e).
L’ailier droit de Manchester City
signe son 21e but en sélection.
La réaction de la Tunisie n’a pas
été au rendez-vous, puisque le
portier algérien Raïs M’bolhi n’a
pas été inquiété tout au long de la
première période.

Les "Verts" dominés mais

tiennent bon

Au retour des vestiaires, la Tuni-
sie, privée des services de ses deux
tauliers : Youcef Msakni et Ferjani
Sassi, forfaits pour blessures, est
revenue avec des intentions of-
fensives, avec l’entrée en jeu de
Rafia et Maâloul. Deux change-
ments tactiques de la part du
coach tunisien Mondher Kebaier,
qui ont permis aux Tunisiens de
prendre le contrôle du match, mais
sans pour autant transformer les
occasions procurées.
Les Algériens, qui ont reculé d’un

cran, ont procédé par des contres,
face à une équipe tunisienne qui a
certes dominé la seconde période,
mais a manqué terriblement de lu-
cidité. La défense algérienne a bien
résisté jusqu’au sifflet final de l’ar-
bitre égyptien Mohamed Maârouf.
L’Algérie a terminé le match en in-
fériorité numérique après l’expul-
sion d’Adlene Guedioura (87e)
après avoir reçu deux cartons en
l’espace de cinq minutes seule-
ment.
Il s’agit du troisième et dernier test
amical pour l’Algérie, après ses
deux succès réalisés les 3 et 6 juin
face respectivement à la Maurita-
nie (4-1) et au Mali (1-0), au stade
Mustapha-Tchaker de Blida. De
son côté, la Tunisie concède sa
première défaite depuis le 10 sep-
tembre 2019. Les "Aigles de Car-
thage", difficiles vainqueurs same-
di face à la RD Congo (1-0), bou-
cleront leur préparation mardi 15
juin face au Mali à Radès.
Côté statistiques, il s’agit de la 47e
confrontation entre les deux équi-
pes, toutes compétitions confon-
dues. L'Algérie compte désormais
17 victoires, pour 15 défaites, alors
que 15 matchs se sont soldés sur
un score de parité. Ces rencontres
amicales s'inscrivent dans le ca-
dre de la préparation des "Verts"
en prévision du 2e tour des élimi-
natoires de la Coupe du monde
Qatar-2022.

La sélection algérienne A’,
qui devait disputer un
match amical avec son ho-

mologue burundaise le 16 juin au
nouveau stade d’Oran, affrontera
finalement l’équipe du Liberia (A)
le lendemain, toujours à Oran, «en
raison d’impondérables liés aux
difficultés de  déplacement des
Burundais», a annoncé samedi la
Fédération algérienne de football
(FAF).  «En raison d’impondéra-
bles liés aux difficultés de dépla-
cement de la sélection du Burundi
en Algérie, la Fédération algérien-
ne de football a finalement conclu
avec son homologue du Liberia
pour le match de la sélection na-
tionale des joueurs locaux qui aura
lieu, non pas le mercredi 16 juin,
mais le jeudi 17 (à 20h45) au nou-
veau stade Olympique d’Oran»,
indique un communiqué de la FAF
publié sur son site officiel.
Profitant de l’actuel séjour de la
sélection A du Liberia en Tunisie,
la FAF a convenu de ce match
puisque la délégation libérienne
ralliera l’Algérie à partir de Tunis
et permettra ainsi à la sélection
nationale conduite par Madjid
Bougherra d’entamer sa prépara-
tion en prévision de la Coupe ara-

be des nations de la FIFA Qatar-
2021 qui aura lieu en décembre
prochain, par un premier stage du
13 au 17 juin, explique la même
source. En prévision du 1er stage
qui débute dimanche au Centre
technique national de Sidi Mous-
sa (Alger) et de cette joute amica-
le, le sélectionneur Madjid Bou-
gherra a convoqué 23 joueurs is-
sus des clubs évoluant dans le
championnat de Ligue 1.
Le départ pour la ville d’Oran est
prévu la veille du match dans la
matinée avec la programmation
d’une séance d’entraînement à
18h30 sur la pelouse du nouveau
stade de la ville d’El Bahia.
Lors de la Coupe arabe des na-
tions, l’Algérie évoluera dans le
groupe D avec l’Egypte et les vain-
queurs des matchs Liban-Djibou-
ti et Libye-Soudan.
Le tournoi sera disputé en deux
étapes avec une compétition pré-
liminaire qui concernera quatorze
équipes les moins bien classées
sous la forme de sept matchs sim-
ples à éliminatoire directe, puis une
compétition finale se déroulant
sous forme d’une phase de grou-
pes, suivie de quarts de finale,
demi-finales et finale.

Le match  CR Belouizdad-
JS Kabylie, prévu initiale
ment le mercredi 23 juin,

dans le cadre de la mise à jour de
la 22e journée du championnat de
Ligue 1 de football, a été reporté à
une date  ultérieure, a annoncé la
Ligue de football professionnel
(LFP), jeudi sur son site officiel.
«La LFP a décidé, suite à la de-
mande de la JS Kabylie, de repor-
ter la rencontre de mise à jour de la
22e journée prévue initialement le
mercredi 23 juin, à une date ulté-
rieure», a indiqué l’instance diri-
geante de la compétition dans un
communiqué. La JSK, seul repré-
sentant algérien encore en lice en
compétition africaine, affrontera
les Camerounais de Coton Sport,
en demi-finales de la Coupe de la
Confédération (CAF).

Le match aller se jouera en dépla-
cement le 20 juin, alors que la se-
conde manche est fixée au 27 juin
au stade olympique du 5-juillet.
«La LFP a pris cette décision pour
permettre à la JSK de préparer se-
reinement et dans les meilleures
conditions possibles les deux
matchs des demi-finales», explique
la LFP. Par ailleurs, la LFP a an-
noncé avoir décalé de 17h30 à
19h00, le coup d’envoi du match
JS Kabylie-US Biskra, prévu di-
manche, pour le compte de la 25e
journée du championnat.
«La LFP, tient à accompagner et
à soutenir la JS Kabylie qui re-
présente dignement le football
national durant sa double con-
frontation face au Coton Sport
de Garoua», conclut le commu-
niqué.

Ligue 1 (mise à jour)

 CRB-JSK reporté à une date ultérieure
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Ligue 1 (25e Journée)

La JSS pour réduire l’écart avec le leader,

le podium à la portée de la JSK

La JS Saoura, deuxième au classement de Ligue 1 de
football, affrontera en déplacement le MC Alger
avec l’objectif de réduire l’écart avec le leader l’ES

Sétif, alors que la JS Kabylie aura une belle occasion de
monter sur le podium en accueillant l’US Biskra, à l’occa-
sion de la deuxième partie de la 25e journée, prévue diman-
che. La JSS (2e, 46 pts), qui reste sur une élimination en 1/
4 de finale de la Coupe de la Ligue sur le terrain du NC
Magra (2-1), aura à coeur de relever la tête en champion-
nat, mais cela passera par un bon résultat à Alger face au
MCA (8e, 36 pts), dans un rendez-vous indécis et ouvert à
tous les pronostics.
Le «Doyen», où rien ne va plus depuis la suspension de
quatre de ses joueurs pour des raisons disciplinaires, n’a
plus droit à l’erreur, puisqu’il reste sur une série de six
matchs sans victoire, toutes compétitions confondues.
La JS Kabylie (5e, 41 pts), auréolée de sa qualification pour
la finale de la Coupe de la Ligue aux dépens du WA Tlem-
cen (1-0), cherchera à faire la passe de trois en champion-
nat, à l’occasion de la réception de l’US Biskra (12e, 27
pts).
Sur une courbe ascendante depuis quelques matchs, la
formation kabyle, en cas de victoire, rejoindra provisoire-
ment le MC Oran à la troisième marche du podium. L’USB

abordera cette rencontre avec un esprit revanchard, suite
à son élimination concédée chez elle, face à cette même
équipe de la JSK, en 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue
(0-2). De son côté, l’Olympique Médéa (7e, 37 pts) sera
face à un sérieux client, le NC Magra (15e, 23 pts), qui
semble avoir le vent en poupe après sa qualification en
finale de la Coupe de la Ligue 1, en éliminant l’USM Alger
(2-1, a.p). L’OM, en proie au doute après trois matchs de
suite sans victoire, n’aura d’autre alternative que de re-
nouer avec la gagne, non seulement pour s’approcher du
podium mais également retrouver la confiance après une
période de disette.
En bas du classement, la JSM Skikda (19e, 17 pts), battue
lors des deux dernières journées, dont un cinglant (6-0)
essuyé à la maison face au CR Belouizdad, recevra le WA
Tlemcen (16e, 21 pts), pour se refaire une santé et s’impo-
ser face à un concurrent direct pour le maintien.
La 25e journée a débuté jeudi, et a été marquée par la vic-
toire nette et sans bavure du leader l’ES Sétif en déplace-
ment face au Paradou AC (3-0), alors qu’en bas du classe-
ment le CABB Arreridj est en train de réussir une véritable
«remontada» en s’imposant à domicile face à l’AS Aïn
M’lila (2-0), alignant du coup un sixième match de suite
sans défaite, et surtout quitter pour la première fois de la

saison la position de lanterne rouge.
Deux rencontres sont reportées à une date ultérieure : CS
Constantine - CR Belouizdad et NA Husseïn-Dey - USM
Alger, en raison de la participation de cinq joueurs du CRB
et trois de l’USMA au prochain stage de l’équipe nationale
A’, composée de joueurs locaux, du 13 au 17 juin, ponctué
par un match amical face au Libéria le 17 juin au nouveau
stade d’Oran.

LE PROGRAMME

Dimanche 13 juin :
Olympique Médéa - NC Magra (16h00)
JSM Skikda - WA Tlemcen  (17h00)
MC Alger - JS Saoura (17h45)
JS Kabylie - US Biskra (19h00)
Disputées jeudi :
CA BordjB Arréridj - AS Aïn M’lila 2-0
USM Bel-Abbès - ASO Chlef 2-1
Paradou AC - ES Sétif 0-3
RC Relizane - MC Oran 2-1
Reportées :
CS Constantine - CR Belouizdad
NA Husseïn-Dey - USM Alger

MCO

Une fin de mois de juin décisif

pour les «Hamraoua»

MCA

Encore loin de la sortie de crise ...

Assurément, le MCA est
encore loin de la sortie
de crise après les der-

niers développements qu’a vé-
cus le vieux club algérois et
l’après match de Médéa où le ré-
sultat n’a pourtant pas été aussi
négatif que ça face à un adver-
saire qui en a fait plier plus d’un
sur son terrain du stade Imam
Lyes.  Malgré le nul réalisé par
les gars de Nabil Neghiz quel-
ques supporters qui ont fait le
déplacement à Médéa et qui at-
tendaient les joueurs à la sortie
du stade s’en sont pris à certains
joueurs qui ont mal vécu tout
cela surtout eu égard au fait que
ces derniers jours la pression qui
a pesé sur eux a été très forte.  Et
pas seulement puisque certains
de ces joueurs qui vivent  mal-
gré eux cet épisode mouvemen-
té de leur club se sentent comme
abandonnés à leur triste sort.
Pour exemple certaines informa-
tions rapportent qu’au retour de
leur déplacement à Médéa les
joueurs ont du se payer des
sandwiches en guise de diner
puisqu’inhabituellement rien
n’était prévu pour leur repas
d’après match.
Ce qui est assez révélateur de la
confusion qui règne au sein du
Doyen à une période qui était
censée être hautement symboli-
que.

Celle du Centenaire que tous les
Mouloudéens s’accordent à dire
qu’il est complètement raté. Et
pour cause, il reste encore ce
dossier des quatre joueurs sanc-
tionnés qui est loin d’être clos
puisque les concernés ne sont
pas du tout prêts à accepter leur
suspension et se sont même dé-
clarés décidés à utiliser toutes
les voies légales pour être réta-
blis dans leurs droits car ils esti-
ment leur sanction ne repose sur
aucune base règlementaire ou
juridique.
On laisse même entendre qu’à
l’époque de l’ancien président
Nasser Almas les joueurs
avaient refusé de signer le rè-
glement intérieur et qu’à partir
de là, la sanction qui leur a été
infligée par la commission de
discipline ne repose sur aucun
argument écrit et  à partir de là
on peut imaginer que l’éche-
veau est loin d’être démêlé et
que la direction du MCA va
avoir du pain sur la planche
dans les tous prochains jours
pour ne pas dire les heures qui
viennent puisque le match de
ce dimanche face à la JS Saou-
ra sera un véritable test coupe-
ret pour les camarades de Samy
Frioui avec une obligation de
victoire pour ne pas que la si-
tuation se dégrade un peu plus.

    R.B

L es Rouge et Blanc du
Mouloudia qui ont perdu
très gros en l’espace de

cinq jours avec cette élimination
en Coupe de la Ligue et une défai-
te en championnat à Relizane se-
ront face à leur destin lors des
deux prochaines journées du cham-
pionnat.
Ayant certes l’avantage de jouer
deux matches de suite à domicile,
les «Hamraoua» accueilleront tou-
tefois deux équipes qui focalise-
ront toutes leurs concentrations
sur cette fin de championnat à sa-
voir le MC Alger et le CR Beloui-
zdad.
Le Mouloudia veut garder une
lueur d’espoir de préserver cette
position au pied de podium. Pour
cela, l’équipe est appelée à faire le
plein, c’est-à-dire, battre, ces deux
équipes algéroises.
Une mission qui s’avère très diffi-
cile pour plusieurs raisons. La pre-
mière est due aux difficultés trou-
vées depuis quelques semaines
déjà à gagner au stade Ahmed
Zabana.  Les chiffres sont là pour
prouver que l’équipe est en régres-
sion chez elle. Sur les six derniers
matches joués à domicile, le Mou-
loudia n’a gagné qu’un seul
match, face au NA Hussein Dey
en championnat.
Les autres rencontres se sont sol-

dées par des nuls (CABBA,
ASAM, OM, USMBA, WAT).
Une série qui ne plaide point à
l’avantage de cette équipe du
Mouloudia surtout lorsque l’on
voit de plus prêt le genre d’équipe
qui vont défiler au stade Zabana
(MCA, CRB, USMA, ESS et CSC)
Autant dire que la mission est loin
d’être une partie de plaisir pour les
poulains de Madoui qui ont don-
né l’impression d’avoir le moral
sapé à la suite de cette élimination
en Coupe suivie par la défaite con-
cédée face au RC Relizane.
Il faut dire que les fans du Mou-
loudia ne croient pas trop à leur
équipe depuis ce scénario catas-
trophe enregistré cette semaine.

On pense qu’il sera extrêmement
difficile voir même impossible de
pouvoir préserver cette position
sur le podium avec cet état d’es-
prit qui règne actuellement aussi
bien dans le groupe ou parmi les
membres du staff technique.
En tous les cas, les deux prochai-
nes rencontres face au MC Alger
et le CR Belouizdad seront certai-
nement déterminantes pour la sui-
te du championnat. C’est à travers
de la lecture des résultats de ces
matches qu’on saura si le MCO
va pouvoir résister face aux as-
sauts de ses poursuivants directs
ou bien si on terminera la saison
en roue libre.

A.B
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