
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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318 nouveaux cas,
232 guérisons

 et 6 décès
ces dernières 24h

Alors que la saison estivale n’est pas
encore «officiellement» lancée

Revoilà les M’targuia !

ORAN
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Alors que la saison estivale n’est pas encore ouverte

Déjà sept décès par noyade, dont 6 en mer en 48 heures

Session du BEM 2020-2021 à Oran
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TOURS DE GARDE
Nuit du 14 - 06 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bouabdellah Nadia
17,a venue Smain Mohamed,
Choupot, Tel : 041-32-19-81
Ait Allaoua Salem
Ilot H5,  lotissement 188 lots,
lot N°35, Hai Cheikh Bouama-
ma
Gherbi Ouahiba
Rue Hadj Frih Diffallah ex Pier-
re Borde,  N°37 bis RDC, Tel :
041-32-53-25
Chellali Nawel Ghizlene
42, rue Maupas, Hai El Makkari
Mehdaoui Abdenaceur
Hai Khemisti, coopérative  El
Miah,  N°15,  Ilot I.1,   local N°3
Hamedi Ourda Setti
Bat 1/9, cité Victor Hugo
Remaoun Larbi
N°14, rue Dr Benzerdjeb, Hai El
Amir
Benabadji Mohamed Amine
9, rue Kouaidia Abdelkader,  Hai
Yaghmoracen
Bouledjraf Mounia
46, rue Benaouali Lahouari,  Hai
El Mactaa, Tel : 041-53-07-45

BIR EL-DJIR
Benzerga Samia
Cite des 5100 Logts, Belgaid,
Bat N°112,  N°1, Bir El Djir
Bouanani Khaled
Cité des  295 Logts,  Bat C2,  N°
6 et 7, POS52, Hai El Yasmine,
Bir El Djir
Bentaga Hafsa
N° 109,  Ilot 455,  local N°1, Hassi
Bounif
Hamdaoui Hanane
79, rue chahid Bendima Cheikh,
N° 1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Rouane Cherifa
Cité des  124 Logts,  local N°1,
Es-senia
Goulmane Mohamed Amine
Ilot 123,  N°13,  1er local, Sidi
Marouf, Sidi Chami
Khelil Nadia
Bat N° 5,  Bloc E,  local N° 2,
divisement N°2,  Bat 5, E l
Kerma

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

AIN EL-TURCK
Souadji Naima
2 bis rue du Maghreb,  Hai com-
mandant Ferradj, Ain El Turck,
Tel : 041-44-92-14
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
N°3-A/4, RDC, Mers El Kébir
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 Session du BEM 2020-2021

26.038 candidats
dont 767 libres attendus

Les émigrés rejoignent leurs familles après 05 jours de confinement

313 premiers voyageurs quittent
l’isolement

La direction de l’Education
(DE) d’Oran maintient les
mesures sanitaires pour

assurer le déroulement des exa-
mens de fin d’année. Les prochains
examens, les épreuves du BEM,
prévus du 15 au 17 juin, trois (03)
jours durant, 26.038 candidats,
dont 767 candidats libres et 18
autres candidats aux besoins spé-
cifiques, sont attendus ,apprend-
on de la DE.
Les candidats seront répartis en-
tre 95 centres, et encadrés par 7070
fonctionnaires de l’Education. Ela-
boré par des professionnels de la
santé,   un protocole spécial, vali-
dé par le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, prévoit la dé-
signation d’un chef adjoint dans
chaque centre d’examen pour s’oc-
cuper de l’aspect préventif et sa-
nitaire tout au long des épreuves.
En ce qui concerne les mesures
préventives à l’intérieur des clas-
ses, le protocole prévoit une dis-
position des tables et des chaises
qui permettent d’assurer la distan-

ciation physique de plus d’un (1)
mètre entre les candidats, la dis-
ponibilité de bavettes, de thermo-
mètres à infrarouge portatifs, de
sacs en plastique et de bacs à or-
dures, en quantité et en nombre
suffisants. Il est également ques-
tion de la mise à la disposition des
candidats  et des encadreurs de
solutions hydro-alcooliques à
l’entrée des centres et dans les
salles de travail, avec la nécessité
de mettre également à leur  dispo-
sition l’eau et le savon liquide dans
les sanitaires et les structures de
santé.
Les autres mesures prévues con-
sistent en la mise en place de pan-
cartes et de bandes colorées, la
pose d’une peinture et d’un mar-
quage de couleur au sol et de bar-
rières physiques à même d’assu-
rer le respect de la distanciation
physique entre les candidats, ain-
si que l’affichage et le placardage
des affiches et guides pratiques
contenant les consignes de sécu-
rité, les mesures préventives, les
mesures et gestes barrières devant

Après cinq jours de confi
nement au complexe
« Les Andalouses », les

voyageurs du vol Oran-Marseille
ont retrouvé leurs familles. Pour
mener à bien l’opération, des con-
ditions sanitaires ont été mises en
place par les autorités: un test PCR
négatif datant de moins de 36h
avant le vol, un confinement de
cinq jours dans un hôtel prévu à
cet effet, et un autre test de dépis-
tage du Covid-19 négatif, à l’issue
de la quarantaine.
Pour rappel, le premier vol inter-
national de la compagnie Air Al-
gérie a eu lieu, samedi 05 juin, à la
faveur d’une desserte  Oran-Mar-
seille via l’aéroport Ahmed Ben
Bella d’Es-Sénia. Un vol effectué
dans le cadre de la réouverture
partielle des frontières algériennes,

décidée par les autorités après 14
mois de fermeture. Les émigrés ont
été confinés dans un bloc réser-
vé.
Ils n’avaient aucun contact avec
les autres résidents, a indiqué l’un
des gérants. Interrogé dans l’hô-
tel, certains voyageurs n’ont pas
caché leur joie de pouvoir sortir
de cette phase de quarantaine.
Pour beaucoup, le voyage a été
extrêmement difficile. Certains di-
sent avoir fait le voyage de l’ex-
trême Nord de la France pour re-
joindre le Sud (Marseille).  « On
attendait de pouvoir faire ce voya-
ge avec impatience. Après des
années d’absence, on retrouve
enfin nos  familles», a déclaré un
des voyageurs.  Pour ce qui est
des conditions d’accueil, le com-
plexe touristique est bien appro-

prié. Jouissant d’une capacité d’ac-
cueil importante, le complexe « Les
Andalouses » a été l’un des pre-
miers hôtels à être réquisitionné à
Oran, pour les opérations de con-
finement des voyageurs rapatriés,
dès le début de la pandémie, au
mars 2020 , rappelle-t-one encore.
Un fait qui avait permis au person-
nel du complexe d’acquérir les
bons réflexes afin de gérer toutes
les situations. Une adaptation ra-
pide aux besoins des personnes
accueillies, pour cela, une cin-
quantaine de personnes ont été
mobilisées. Le staff avait été éga-
lement confiné au même titre que
les voyageurs. Tous ces paramè-
tres ont permis au personnel d’ac-
quérir l’expérience nécessaire pour
faire face à ce genre d’événements.

Rayen H

être observés par toutes les per-
sonnes présentes dans les centres
d’examen. La direction de l’Edu-
cation a appelé à enjoindre aux
encadreurs des examens du BEM,
le respect des circulaires réglemen-
taires du protocole sanitaire pré-

vu dans les centres d’examen, afin
de réunir toutes les conditions
nécessaires au bon déroulement
des examens. Elle prévoit égale-
ment un dispositif de lutte contre
la fraude, comme le brouillage du
réseau Internet et une surveillan-
ce extrême. La Sûreté de wilaya a
également tracé un plan sécuritai-
re préventif, pour accompagner le
déroulement de cet examen.
Ce plan prévoit la sécurisation des
différents centres d’examen et
leurs périmètres et l’escorte des
sujets d’examen et des feuilles de
réponses, en coordination avec les
services de l’Education nationale.
La même source a, par ailleurs, fait
état de la mise en place de tous les
mécanismes de prévention pour
faciliter la circulation à proximité
des centres d’examen, à travers
des points de contrôle fixes et
mobiles et l’intensification des
patrouilles.

Rayen H

Alors que la saison estivale n’est pas encore «officiellement » lancée

Revoilà les M’targuia !

Avec le début de la vague
de chaleur, et bien avant
le lancement officiel de la

saison estivale, les plages du lit-
toral oranais sont d’ores déjà pri-
ses d’assaut par les estivants lo-
caux et même des autres wilayas.
Les amoureux de la grande bleue
visitent de plus en plus la corni-
che oranaise, classée durant les
dernières années, destination pré-
férée des algériens. Vendredi der-
nier, les plages autorisées à la bai-
gnade ont presque affiché com-
plet, parallèlement à la montée du
mercure. Une affluence qui annon-
ce le retour en force des gardiens
de parking et leur diktat imposé
durant cette période de vacances.
Ces M’targuia –ces hommes aux
gourdins- profitent d’abord de
l’absence de la rigueur de la part
des autorités locales qui tolèrent
ces agissements illicites, et de la
passivité des automobilistes visi-
teurs des plages qui ne peuvent
qu’admettre cette situation.  La
dernière campagne, lancée il y a
quelques semaines sur les réseaux
sociaux afin de lutter contre ce
phénomène et inciter les respon-
sables des communes à occuper
les lieux et ne pas laisser le champs
libre aux squatteurs, n’a vraisem-
blablement pas porté ses fruits. La
preuve, aucune intervention n’a
été enregistrée pour remettre de
l’ordre et imposer l’autorité de
l’Etat. «Je n’ai pas le choix, je dois
payer les 100 dinars que m’impo-
sent ces gardiens de parkings sans
tickets, sinon je risque d’avoir des
ennuis, ces jeunes peuvent même

saccager ma voiture, du coup... je
paie » nous dira un jeune de la pla-
ge de Kristel. C’est d’ailleurs le
même diktat qui est imposé du côté
des autres plages de la corniche,
les gardiens ont déjà pris place,
en attendant la moindre voiture
qui gare. A Ain Türck, même le sta-
tionnement au niveau du célèbre
rond-point «Chems» est payant.
Par ailleurs, des cas d’agressions
enregistrées à l’encontre des ci-
toyens ayant refusé de payer sont
toujours dans la mémoire, ce qui
amène les estivants à admettre de

payer pour gagner leur quiétude.
Mis à part la concession légale
effectuée par les APC, les autres
parkings sont complètement illé-
gaux, et leur nombre triple parallè-
lement avec le rush des estivants.
A l’image des concessionnaires
des plages qui imposaient aux pla-
gistes de payer cher la place de-
vant le rivage, les responsables du
ministère de l’Intérieur et ceux de
la wilaya doivent travailler pour
imposer la même loi sur les gar-
diens de parkings.

Mohamed B.

Photo d’illustration
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Pour la troisième année consécutive

Mort massive de carpes royales
au lac «Oum Ghellaz»

Inondation des terres agricoles par les eaux usées à Hassi Bounif

Les habitants et les agriculteurs interpellent le wali

Commune d’Es-Senia

Vers la relance

du projet de

réalisation de 600

logements sociaux
Le projet de réalisation de 600
logements publics locatifs (LPL)
à Es-Senia (Oran) sera relancé
dans les prochains jours, a-t-on
appris dimanche auprès de la
direction du logement de la
wilaya. Les travaux de réalisa-
tion de ce quota de logements, à
l’arrêt depuis quelques temps
suite à la résiliation du contrat
avec l’entreprise chargée du
projet, seront ainsi relancés
dans les jours qui viennent, a-t-
on indiqué.
Deux entreprises ont été
installées la semaine dernière
pour la réalisation de 300
logements de type LPL et les
travaux du restant du quota
(300 unités) sont en phase
d’élaboration du cahier des
charges par les services de
l’Office de promotion et de
gestion Immobilière (OPGI)
d’Oran pour le soumettre à la
Commission des marchés
publics.
D’autre part, les travaux
d’aménagement extérieur du
quota de 763 logements publics
locatifs au niveau du site d’El
Barki dans la même collectivité,
sont en voie d’achèvement,
sachant que les travaux de
raccordement aux réseaux
divers sont achevés, selon la
direction locale du logement
qui a précisé qu’il ne reste ainsi
que les travaux de bitumage des
routes qui seront achevés la fin
du mois en cours.
A signaler que le site en ques-
tion a connu plusieurs agres-
sions sur le réseau électrique.
Concernant le quota de 2.000
logements de la même formule
au niveau de la commune d’Es-
Senia, les travaux de réalisation
de 542 logements sont à leur fin,
alors que les travaux se pour-
suivent pour plus de 1.400
logements. Le projet dont le
taux d’avancement est à 85%
sera livré dans sa totalité vers
la fin 2021.

Les habitants de Hassi Bounif, plus par
ticulièrement ceux de la partie située à
proximité de l’exploitation agricole

« Habib Bouakeul» qui ont sollicité les colon-
nes de  notre rédaction, pour faire part des
désagréments qu’ils subissent actuellement,
du fait odeurs nauséabondes qui se dégagent
des eaux usées qui inondent plusieurs hecta-
res de terres agricoles de cette exploitation,
ainsi que de la prolifération alarmante des es-
saims de moustiques.
En effet, cela fait au moins quinze jours que
les eaux usées se déversent à profusion et
inondent plusieurs hectares des exploitations
agricoles « Habib Bouakeul » numéro 7, 8 et 9
dégageant des odeurs nauséabondes qui se
font sentir sur le long de la route qui relie Has-
si Bounif à Hai Chahid Mahmoud et qui enve-
loppent toutes les habitations de la partie si-
tuée à proximité de cette exploitation agricole.
Ces habitants se demandent où sont les res-
ponsables locaux et que font-ils pour mettre
fin à cette catastrophe écologique à  répéti-
tion». L’un d’entre eux s’est, par ailleurs, in-
terrogé  sur l’utilité des responsables qui ne
peuvent pas résoudre ce problème d’inonda-
tion et de stagnation des eaux usées dans d’im-
portantes superficies de terres agricoles si-
tuées au bord de la route, à proximité d’un
Lycée, d’un CEM, de plusieurs habitations et
des logements des enseignants. « Est-ce que

la santé du citoyen n’est pas importante aux
yeux des responsables concernés ? Où sont
les responsables de l’APC et de l’Apw char-
gés de l’agriculture et ceux chargés de l’envi-
ronnement et quel est le rôle de la direction de
l’Environnement et que font ses responsables
pour mettre fin à cette scandaleuse affaire à
répétitions qui nous empoisonne la vie» , ont
affirmé des habitants en colère qui souhaitent
voir le chef de la daïra de Bir el Djir et, pour-
quoi pas le wali aussi, pour effectuer une visi-
te sur site afin de s’enquérir sur place de cette
catastrophique et scandaleuse situation.
Pour sa part, le fellah de l’exploitation agrico-
le Habib Bouakeul numéro 7, que nous avons
rencontré mercredi, explique avoir enregistré
de considérables pertes depuis six ans. Cette
déplorable situation qui touche plusieurs ex-
ploitations agricoles dans ce site n’est pas
faite pour encourager les agriculteurs. Elle brise
leur volonté.  «L’affaire est en justice, je viens
d’arriver du tribunal de Gdyel, je suis obligé
de demander la désignation d’un autre expert,
car celui qui a été désigné la première fois est
un expert du bâtiment et non pas un expert
agricole.
Cela fait six ans que je ne profite pas des pro-
duits agricoles de mon exploitation. J’enre-
gistre chaque année d’importantes pertes d’ar-
gent et de produits agricoles», a affirmé M.
Rebihi Mohamed avant de dire que son ex-

ploitation agricole compte deux-cents oliviers
qui produisaient chaque année entre 90 et 95
quintaux d’olives avant le problème d’inon-
dation par les eaux usées.
« Actuellement, certains oliviers sont en train
de dépérir alors que les autres ne produisent
que quatre à cinq kilogrammes d’olives cha-
cun. Les eaux usées stagnent à quelques mè-
tres seulement de mon habitation  et risquent
de s’y infiltrer dans les prochains jours. Elles
ont déjà touché le poulailler. Dernièrement, j’ai
perdu quarante poules, des dindes et deux
moutons. Mon fils qui n’avait que le travail
de la terre comme seule occupation  est ac-
tuellement au chômage forcé, il ne peut pas
cultiver une terre inondée continuellement par
les eaux usées.
Cette exploitation agricole faisait vivre plu-
sieurs familles, mais ce n’est plus le cas ac-
tuellement» , a encore déclaré notre interlocu-
teur qui souffre lui aussi ainsi que sa famille
des mauvaises odeurs qui se dégagent de ces
eaux usées qui stagnent sur ses terres et au
pied de son habitation et de la prolifération
des moustiques. Y aura-t-il une prise de cons-
cience de la part des responsables locaux pour
mettre fin au calvaire des habitants et des ex-
ploitants agricoles concernés, afin qu’ils puis-
sent préserver leur santé, leur bien-être et leurs
exploitations agricoles ?

A.Bekhaitia

Encore une fois le lac «Oum
Ghellaz », plan d’eau situé
à l’Est d’Oran près de la

localité de Oued Tlélat, était le théâ-
tre du dépérissement   massif de
dizaines de poissons de l’espèce
«carpe royale », apprend-on de la
direction de l’Environnement de la
wilaya. En attendant la visite, de
la commission  de wilaya chargée
du suivie de la pollution des mi-
lieux  naturels et des eaux de sur-
face, qui effectuera des analyses
biologiques, les services de la di-
rection de l’Environnement de la
wilaya se sont déplacé avant-hier
(samedi) sur les lieux, où il a été
constaté la mort de plus de 350
poissons. Des dizaines de pois-
sons morts flottaient à la surface
des eaux ou encore échoués sur
les berges, a-t-on fait savoir de
même source. Selon un communi-
qué de la direction de l’Environ-
nement, l’inspection du plan
d’eau,  avant-hier, notamment du
côté Ouest et au milieu du lac a
révélé que le niveau d’eau a bais-
sé et sa couleur a changé. L’eau a
pris une couleur vert-foncé et,
dans certains endroits noir, notam-
ment au niveau des troncs d’ar-
bustes et au milieu du lac.

Selon la constatation préliminaire,
la mort massive des poisson est
dû probablement à plusieurs fac-
teurs, dont la hausse de la tempé-
rature ce qui a causé la baisse du
niveau d’eau, le manque d’oxygè-
ne suite à la surpopulation du lac
notamment après l’interdiction  de
la pêche, ce qui a provoqué un dé-
séquilibre écologique, à la prolifé-
ration des algues marines , qui sé-
crètent des bactéries toxiques et
même si au demeurant elles  très
prisée de la carpe royale dans son
alimentation» , selon toujours la
direction locale de l’Environne-
ment. Cette dernière ajoute que,
«la prolifération des algues est
aussi à l’origine du manque d’oxy-
gène. Par leur densité, les algues
empêchent les rayons de soleil
d’arriver jusqu’au fond du lac,
alors que la lumière est indispen-
sable dans l’opération de la pho-
tosynthèse qui est la principale
source d’oxygénation des lacs».
Le phénomène s’explique égale-
ment par l’absence de stations
d’épuration des eaux usées pour
les groupements urbains situés à
proximité du lac relevant de la
commune d’oued Tlelat. Le déver-
sement des usées eaux directe-

ment dans le lac (côté Est) a été
aussi mis à l’index dans le même
communiqué. La possibilité d’in-
filtration  des produits chimiques
utilisés dans l’agriculture, dans le
lac suite aux dernières précipita-
tions, a été aussi évoquée par les
mêmes services.
Le lac d’Oum Ghelaz a aussi con-
nu, durant deux années consécu-

tives (2019 et 2020), pendant la
saison sèche, une mort massive de
la carpe. La direction de l’Environ-
nement, avait effectué des analy-
ses d’eau et Avait  conclu qu’il
s’agissait d’un stress hydrique,
causé par la baisse du niveau
d’eau et, conséquemment,  au
manque d’oxygène.

Mehdi A
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Sidi Bel Abbés
Université Djilali Liabes

Convention de coopération scientifique
avec des entreprises économiques

Une production de plus de 1,3 million qx
de céréales prévue à Ain Témouchent

Enlèvement de 7,5 tonnes de déchets des ports de Tlemcen

Tlemcen

Production attendue de 540 quintaux

de graines de colza huileux

Tiaret

Lancement de la campagne

moisson-battage

La campagne moisson-battage a été lancée jeudi dans la
wilaya de Tiaret depuis la ferme pilote «Chaouchaoua».
Le directeur des services agricoles de la wilaya, Mehdi

Kouadria a indiqué, à l’occasion, qu’il est attendu une produc-
tion de plus de 2,2 millions de quintaux de céréales.
La superficie à moissonner, cette saison, est de 171.000 hec-
tares dont plus de 15.300 ha réservés au blé tendre, près de
100.000 ha au blé dur, 61.700 ha à l’orge et 3.200 ha à l’avoi-
ne. La même source a souligné que 45 % de la superficie cul-
tivée, estimée à 310.000 ha soit 148.000 ha en blé dur et ten-
dre, 157.000 en orge et 5.000 en avoine, a subi des dégâts liés
notamment au déficit de la pluviométrie, faisant savoir que les
structures de stockage disponibles peuvent accueillir près de
2.9 quintaux de céréales à travers 61 points de ramassage et
de récolte.  Une rencontre régionale a été organisée dernière-
ment par la direction des services agricoles et la chambre d’agri-
culture de la wilaya en présence de représentants du secteur
des wilayas de Tlemcen, Sidi Bel-Abbes, Relizane, Mascara,
Saïda, pour sensibiliser les agriculteurs sur le ramassage de
l’orge au niveau des points relevant des Coopératives des cé-
réales et légumes secs (CCLS), a-t-on indiqué.

Une production de 540
quintaux de graines de
colza huileux est atten-

due dans la wilaya de Tlemcen,
au titre de la saison agricole
2020-2021, a-t-on appris de la
direction des services agricoles
(DSA).
La même source a expliqué
qu’un rendement de 18 quintaux
à l’hectare est attendu pour la
campagne de récolte, dont le
coup d’envoi a été donné, mar-
di dernier, par les autorités de la
wilaya.  Tous les moyens hu-
mains et matériels nécessaires
pour la réussite de cette opéra-
tion ont été mobilisés, a-t-on fait
savoir.  Cette production est at-
tendue dans la ferme pilote «Ha-
madouche» dans la commune de
Chetouane, sur une superficie de
30 hectares réservés à l’intensi-
fication des graines de colza hui-
leux, selon la même source, qui
a souligné que cette superficie a
fait l’objet de suivi, d’irrigation
d'appoint et le respect par son
propriétaire du parcours techni-
que de croissance de ce type de
plantes.
Dans le cadre de l’actuelle sai-
son agricole, une superficie de
50 ha a été cultivée dans le ca-
dre de programme d’intensifi-
cation des graines de colza au

niveau des fermes «Hamadou-
che» dans la commune de Che-
touane sur une superficie de 30
ha et «Akid Lotfi» dans la com-
mune de Sidi Abdelli (20 ha).
Une superficie de 20 ha a été
également cultivée en colza hui-
leux à la ferme «Krib» dans la
commune de Sabra, ainsi que
10 ha à la ferme «Akid Lotfi»,
dans le cadre du programme
destiné à la transformation du
colza en huile végétale, selon la
même source. La récolte du
colza huileux a été précédée par
des séances d’orientation sur les
ondes de la Radio Tlemcen,
animées par des spécialistes de
la DSA et de partenaires acti-
vant pour la réussite de cette
expérience pilote, abordant la
méthode de montage et d’en-
tretien de la moissonneuse-bat-
teuse propre à la récolte de ce
produit, a-t-on indiqué.
Cette opération, dont la superfi-
cie sera élargie lors de la pro-
chaine saison agricole, vise à
développer les cultures de trans-
formation et l’extraction des
huiles végétales naturelles, ainsi
que la transformation du reste
en aliment de bétail et la fourni-
ture de la nourriture aux abeilles
lors de la période de floraison,
a-t-on souligné.

Une quantité de déchets soli
des et plastiques estimée à

7,5 tonnes a été enlevée des trois
ports de la wilaya de Tlemcen lors
de la huitième édition de l’opéra-
tion ports bleus, a indiqué la di-
rection de la pêche et des ressour-
ces halieutiques.
Cette opération organisée chaque
année vise d’arrêter les effets des
macro-déchets sur l’écosystème
marin et sur les activités de la pê-
che, en plus de débarrasser les
ports de Honaine, Marsa Ben
M’hidi et Ghazaouet de tous les
déchets flottants ou enfouis dans
les fonds marins et dans les bas-
sins portuaires, a-t-il souligné, in-
diquant qu'elle a été encadrée par
des groupes de plongeurs en col-
laboration de la protection civile
et des gardes côtes, de l’Entrepri-

se de gestion des ports et soldée
par le ramassage de déchets soli-
des (plastiques, ferrailles, bois et
autres détritus comme les cordes,
les restes de filets et ordures de
diverses natures).
En parallèle, un nettoyage du ter-
re-plein des trois ports a été effec-
tué par les services des secteurs
de la pêche, de l’environnement
et des travaux publics, de l’Entre-
prise de gestion des ports, du
Commissariat national du littoral
et d'associations qui activent dans
le domaine de la jeunesse et des
sports. Les déchets enlevés lors
de cette opération sont constitués
essentiellement de plastiques
(bouteilles et sachets), de pneus
usagés et de déchets solides qui
nécessitent de «gros» moyens
pour les récupérer, a-t-on fait sa-

voir. Un troisième groupe, consti-
tué d'éléments de l’Office national
d’assainissement, de l’Entreprise
de gestion des ports de pêche, de
la protection civile, des APC et de
professionnels de la pêche, a ef-
fectué des travaux de désinfection
et de stérilisation des ports de pê-
che, a-t-on ajouté.
Parallèlement, une campagne de
sensibilisation sur la préservation
de l’environnement marin au pro-
fit des professionnels de la pêche,
ainsi que sur les problèmes sani-
taires, a été destiné aux propriétai-
res d’unités de fabriques de gla-
ce, restaurateurs et vendeurs de
poissons (détail et gros), abordant
également le problème des filets
de pêche interdits et non confor-
mes à la réglementation, selon la
même source.

Une production de plus de 1,36
million de quintaux de céréa-

les est prévue lors de la campagne
moisson-battage de la saison agri-
cole en cours dans la wilaya d'Ain
Témouchent, a-t-on appris auprès
de la Direction des services agri-
coles (DSA).
Lancée dernièrement, la campagne
moisson-battage cible une super-
ficie de 105.000 hectares à travers
l’ensemble des communes de la

wilaya, a indiqué le directeur des
services agricoles, Ghali Boule-
nouar, soulignant que la campa-
gne est dotée de tous les moyens
nécessaires, de même pour la col-
lecte des récoltes.
La Direction des services agrico-
les d'Ain Témouchent a mobilisé
20 structures d’une capacité de
stockage de 700.000 quintaux (qx)
par les coopératives de céréales
et légumes secs (CCLS) d'Ain Té-

mouchent et Hammam Bouhadjar,
a-t-on ajouté.
La saison agricole 2020-2021 a en-
registré une perturbation en plu-
viométrie affectant des terres em-
blavées, soit 5.000 ha de pertes de
la surface globale réservée à la
céréaliculture, selon le DSA. Pour
rappel, la wilaya d'Ain Témouchent
a réalisé au titre de la saison agri-
cole écoulée, une production de
1,8 million qx de céréales.

Le mercredi, une rencontre
a réuni le recteur de l'uni
versité Djilali Liabes de Sidi

Bel Abbés et le président de l'as-
sociation des opérateurs écono-
miques de la wilaya, durant il a été
convenu la mise en œuvre d'une
stratégie de coopération entre les
deux parties.
Les cadres des deux parties ont
discuté la possibilité de dévelop-
per des mécanismes de communi-
cation entre les laboratoires scien-
tifiques de l'université et ceux des
institutions économiques pour
parvenir à l’application des closes
de la convention entre les labora-
toires scientifiques de l'université
et ceux des entreprises à caractère
économique et réussir chacun de
son coté à répondre à ses besoins

et améliorer le développement éco-
nomique et social  localement. Les
deux responsables étaient unani-
mes que chaque établissement
devra collaborer dans l'objectif de
garantir un climat adéquat aux en-
seignants de l'université au sein
des laboratoires des entreprises
économiques, où établir leurs re-
cherches scientifiques dans divers
domaines et aussi permettre aux
étudiants en fin de cursus d’effec-
tuer leurs stages pratiques au sein
de ces entreprise. Et pour leurs
parts, les entreprises économiques
vont profiter des compétences des
chercheurs universitaires et ac-
quérir le savoir faire afin de déve-
lopper leurs produits, ainsi  que la
formation de leurs cadres.
La rencontre s'inscrit dans le ca-

dre de l'ouverture de l'université
sur le secteur économique, à la-
quelle étaient présents le vice rec-
teur chargé des relations extérieu-
res, le responsable du bureau des
relations avec les entreprises, le
directeur de la maison de l'entre-
preneuriat, la responsable chargée
du dossier de la gouvernance et la
garantie de la qualité de l'universi-
té et le secrétaire général de l'uni-
versité.
La dite rencontre a été soldé par la
conclusion d’un accord pour  l'or-
ganisation d'un salon de la recher-
che scientifique visant à créer un
espace de communication et rap-
prochement entre les chercheurs
universitaires et les opérateurs
économiques.

Fatima A
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Alimentation en eau potable à Alger

Instructions fermes pour
un approvisionnent régulier

Culture du safran

Une filière en plein essor à Tizi-Ouzou

Assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou

Installation d'une commission

de suivi des projets structurants

Médéa

Réhabilitation en cours de structures

sportives de proximité

Une commission Ad hoc
chargée du suivi des
projets structurants au

niveau de la wilaya a été instal-
lée par l'Assemblée populaire de
wilaya (APW) de Tizi-Ouzou,
a annoncé un communiqué de
cette institution élue.
Cette commission, dont la
création a été proposée lors
d'une session de l'APW consa-
crée au développement local
tenue en février dernier, aura
pour mission le suivi des pro-
jets structurants non lancés ou
enregistrant des retards dans la
réalisation.
Elle devra, à cet effet, procé-
der au recensement de l'ensem-
ble des projets structurants ins-
crits à l'indicatif de la wilaya,
établir un état des lieux de leur
avancement et émettre des re-
commandations en vue de trou-
ver des solutions. Parmi ces pro-
jets structurants, le communi-
qué de l'APW cite celui du sta-
de de 50 000 places couvertes,
le centre d'entrainement des

équipes nationales à Aghribs, les
salles OMS, les piscines et les
stades inscrits en 2017 pour ce
qui est du secteur de la jeunes-
se et des sports. Pour ceux du
secteur de l'hydraulique, le pro-
jet de transfert d'eau de Tichi-
haf, la station de dessalement
d'eau de mer à Iflissen, les sta-
tions d'épuration et l'ovoïde des
Ouadhias ainsi que le projet de
transfert d'eau de oued Sibaou
vers le barrage de Taksebt.  Il
évoque, également, l'opération
de réhabilitation et de moderni-
sation des hôtels publics qui
traine en longueur et les zones
d’extension touristiques (ZET),
pour ce qui est du secteur du
tourisme. Les secteurs des tra-
vaux publics et de l'énergie ne
sont pas en reste, souligne, en
outre, la même source qui cite
les projets de la pénétrante auto-
routière, les chemins de wilaya
et la R N 12, les postes sources
électrique et l'amenée de gaz
pour 3 communes de la daïra
d'Azzefoun.

Plusieurs structures spor
tives de proximité, situées
dans les communes de

Oum-Djellil, Azziz et Ouled An-
tar, au sud-ouest de Médéa, font
l’objet de travaux de réhabilita-
tion et d’autres seront «bientôt
lancées» en réalisation, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
Initiés dans le cadre de la pro-
motion des activités sportives au
sein des établissements éduca-
tifs des cycles moyen et secon-
daire, les travaux de réhabilita-
tion touchent, pour l’instant,
deux terrains de sport de proxi-
mité (TSP), localisés dans des
établissements scolaires des
communes de Oum-Djellil et
Azziz, a indiqué la même sour-
ce. Des travaux similaires seront
engagés «prochainement», a-t-
on ajouté, pour la réhabilitation
de trois autres structures, im-
plantées au niveau du pôle ur-
bain du chef-lieu de la commu-

ne de Azziz et d’un établissement
du cycle secondaire. Le but de
l’opération, récupérer des espa-
ces aménagés pour la pratique
sportive qui se sont dégradés,
faute d’entretien, et les mettre,
à nouveau, à la disposition de la
population juvénile, en particu-
lier les clubs ou les associations
sportifs structurés qui ont con-
tinué à activer sur le terrain, en
dépit des difficultés rencontrées,
a-t-on signalé.
Il est fait état, dans le même
contexte, de la réalisation «en
cours» d’un terrain et d’une salle
de sport au sein d’un établisse-
ment du secondaire de la com-
mune d’Ouled Antar, région
montagneuse du sud-ouest de la
wilaya.
Le projet, qui enregistre un taux
d’avancement de plus de 90%,
est appelé à favoriser la pratique
du sport dans cette localité ou
les moyens de détente et de loi-
sir font défaut.

Le ministre des Ressour
ces en eau, Mustapha
Kamel Mihoubi a donné,

samedi, des instructions fermes
pour assurer un approvisionne-
ment régulier en eau potable sui-
vant le programme établi à Al-
ger, insistant sur l'importance de
l'augmentation de la production
de l'eau pour approvisionner les
citoyens et éviter les coupures
ou les perturbations, a indiqué
un communiqué du ministère.
M. Mihoubi a donné ces instruc-
tions lors d'une visite au siège
de la Société des Eaux et de l'As-
sainissement d'Alger (SEAAL)
en compagnie du wali d'Alger
pour déterminer les causes à
l'origine des perturbations enre-
gistrées dans la distribution de
l'eau», ajoute le communiqué.
Le ministre a donné «des ins-
tructions fermes aux responsa-
bles et techniciens en charge de
la production et de la distribu-
tion d'eau potable à Alger», lit-
on dans le communiqué.
Lors d'une réunion au siège de

la SEAAL à laquelle ont pris part
des cadres et des responsables
de la société, M. Mihoubi a mis
l'accent sur «le suivi quotidien
pour permettre à la société d'as-
surer un approvisionnement ré-
gulier en eau potable suivant le
programme établi à Alger et in-
former les citoyens via tous les
moyens audiovisuels et réseaux
sociaux».
Par la suite, M. Mihoubi s'est
rendu au centre d'appels char-
gé de répondre aux préoccu-
pations des citoyens, où il a
donné des instructions pour
«coordonner avec les respon-
sables de la Direction générale
de la SEAAL pour permettre à
l'administration technique de
suivre les plaintes émanant des
citoyens». Le ministre s'est
rendu ensuite à la station de
dessalement d'El Hamma en
compagnie du ministre de
l'Energie et du wali d'Alger, où
des explications exhaustives
leur ont été fournies par les
techniciens chargés de la ges-

tion de la station lesquels ont
été instruits de veiller sur la
production pour assurer un ap-
provisionnement en eau aux
citoyens et éviter les coupures
ou les perturbations», selon le
ministère. Pour rappel, M. Mi-
houbi a mis fin, vendredi, aux
fonctions des directeurs de la
distribution et de la production
de SEAAL et a chargé le direc-
teur des ressources en eau de
la wilaya d'Alger d'assurer la
gestion sous l'autorité du wali,
suite aux perturbations enregis-
trées dans certains quartiers de
la capitale, selon un communi-
qué du ministère.
«Suite aux perturbations enre-
gistrées dans certains quartiers
d'Alger, le ministre des Ressour-
ces en eau a mis fin aux fonc-
tions des directeurs de la distri-
bution et de la production de la
SEAAL et a chargé le directeur
des ressources en eau de la wi-
laya d'Alger d'assurer la gestion
sous l'autorité du wali d'Alger»,
selon la même source.

La culture du Safran suscite de
plus en plus d’intérêt chez les

agriculteurs de la wilaya de Tizi-
Ouzou où cette filière prend de l’es-
sor moins de trois années après
son introduction, a-t-on appris
auprès de l’association de wilaya
des producteurs de Safran (APS).
Le président de l'association, le
safranier Amir Beladel, qui a assu-
ré une formation sur la culture de
l'épice la plus chère au monde au
profit d’une vingtaine d’agricul-
teurs de la wilaya, à l’Institut de
technologie moyen agricole spé-
cialisé (ITMAS) de Boukhalfa, a
indiqué que la culture du safran
est «une filière en expansion» à
Tizi-Ouzou.
Cette wilaya qui s’était lancée
dans la production de cet épice en
2019 avec une seule plantation,
celle de M. Beladel, qui a planté le
bulbe sur une parcelle de 200m2 à
Draâ El Mizan, compte aujourd’hui
26 safranières réparties, notam-
ment, sur les communes d’Ath
Yenni, Makouda, Draa El Mizan,
Larbaa n’Ath Irathen, Ouacifs et

Tigzirt, a signalé cet agriculteur. En
termes de résultats, M. Beladel n’a
pas caché son optimisme quant à
la réussite de cette culture nou-
vellement introduite au niveau lo-
cal et exclusivement biologique.
Il a indiqué, à cet effet, qu’une
bonne multiplication des bulbes
a été constatée, signalant que
sur sa propre plantation, un bul-
be a donné par moins de 11
autres, ce qui est «énorme», a-t-
il dit.
Quant à la production du Safran,
M. Beladel, qui a signalé que son
association assure un suivi ré-
gulier aux cultivateurs locaux de
l’or rouge, a relevé qu’une sa-
franière entre en pleine produc-
tion à partir de la troisième an-
née de sa mise en place. Le con-
cerné, a indiqué avoir réalisé une
«bonne récolte» cette année
(soit deux années après la plan-
tation), ajoutant attendre «la troi-
sième année, qui est la plus im-
portante dans la vie d’une safra-
nière, pour produire davantage».
Quant aux autres agriculteurs, a-

t-il observé, «ils ont semé leurs
safranières l’année passée et at-
tendent la prochaine récolte, au
mois d’octobre, qui sera norma-
lement très conséquente», a-t-il
anticipé, en se basant sur le sui-
vi des parcelles, effectué par son
association.
A ce propos, la productrice de Sa-
fran, l’ingénieur agronome, Aouad
Razika, qui avait planté en 2020 un
kilogramme de bulbes dans son
village Hadouda (commune de
Makouda), a affirmé avoir déjà ré-
colté pas moins de trois grammes,
la première année,  «ce qui est en-
courageant», a-t-elle dit.
Concernant le volet commerciali-
sation, sachant que le safran de
qualité (issue de culture biologi-
que) coûte entre 4000 et 6000 DA
le gramme, M. Beladel a invité les
producteurs à participer aux salons
et expositions dédiés à ce produit,
pour se faire connaître et consti-
tuer leur propre carte de visite per-
mettant de créer des liens avec les
clients et les fidéliser pour vendre
leur production.
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Naâma
Prise en charge des zones d’ombre

Réalisation de plusieurs opérations pour
améliorer le cadre de vie des populations

Ouargla

La bibliothèque principale prise d’assaut
par les élèves de classes d’examens

Près de 1.930 oiseaux aquatiques

recensés dans les zones humides

d'Ouargla et Touggourt

Illizi

Lancement des travaux

d’un hôpital de 120 lits

au chef lieu de wilaya

Pas moins de 1.929
oiseaux aquatiques
ont été recensés du-

rant le mois de mai dernier
par les ornithologues dans
les zones humides et plans
d'eau des wilayas d'Ouar-
gla et Touggourt, a-t-on
appris auprès de la Con-
servation des forêts de
Touggourt.
Inscrite au titre des acti-
vités des ornithologues
menées dans le cadre de
la journée mondiale des
oiseaux migrateurs,
l'opération, ciblant les
oiseaux nidifiant dans la
région, a permis de ré-
pertorier différentes es-
pèces avifaunes, à leur
tête le Flamant rose (752
individus), le Tadorne
Casarca (700), l'échasse
blanche (305), ainsi que
d'autres espèces, a pré-

cisé la responsable du
secteur des forêts de
Touggourt, Nedjla Adha-
mou. Les plans d'eau et
zones humides à travers
le territoire des wilayas
d'Ouargla et Touggourt
constituent, en cette pé-
riode de l'année, des lieux
de prédilection et des si-
tes de nidification pour
les oiseaux migrant d'Eu-
rope vers l'Afrique, a-t-
elle expliqué.
Selon Mme Adhamou, ce
recensement enrichira la
base de données et de sui-
vi du secteur des Forêts,
et permettra l'identification
des effectifs et espèces avi-
faunes en mouvement
dans la région, la définition
des facteurs climatiques
de chaque région et les
voies de protection de cet-
te richesse avifaune.

Les travaux de réalisa
tion d’un hôpital de

120 lits dans la commune
d’Illizi viennent d’être lan-
cés, après la levée du gel
sur ce projet en vue de ren-
forcer les structures de
santé dans la région, a-t-
on appris auprès des ser-
vices de la wilaya.
Couvrant une superficie de
5,7 hectares à l’entrée de
la ville d’Illizi,  en proxi-
mité de la RN-3, ce pro-
jet, d’un coût de 2,3 mil-
liards DA, renfermera 17
pavillons pour les diverses
prestations sanitaires, à
l’instar des urgences, la
médecine interne, le servi-
ce d’anesthésie-réanima-
tion, le laboratoire, la ra-
diologie, l’imagerie médi-
cale et autres, selon sa fi-
che technique.
Livrable dans un délai de
trois (3) années, cet éta-
blissement hospitalier de-
vrait renforcer et amélio-
rer les prestations de san-

té mais aussi résorber le
déficit accusé dans certai-
nes prestations spéciali-
sées, et à épargner les con-
traintes de déplacement
vers des structures sani-
taires hors-wilaya, a-t-on
souligné. Le wali d’Illizi
Mustapha Aghamir a mis
l’accent, lors du lance-
ment du projet, sur l’im-
pact et l’importance de
cette structure pour les
habitants de cette wilaya
frontalière, avant d’insis-
ter sur le respect de la qua-
lité et des délais de réalisa-
tion.
Dans le cadre du renfor-
cement des structures de
santé, un hôpital de 60 lits
devra être mis en service
«dans les prochains jours»
dans la commune d’In-
Amenas, en sus du lance-
ment d’un projet d’hôpital
de même capacité dans la
circonscription adminis-
trative de Debdeb, selon
les services de la wilaya.

Plusieurs opérations de déve
loppement ont été concréti
sées dans différents secteurs

pour améliorer le cadre de vie des
populations des zones d’ombre, no-
tamment à Touadjer, Harchaïa et
M’sif, localités enclavées relevant de
la commune de Naâma, a-t-on ap-
pris du chef de daïra, Hadj Kaddour
Ahmed.
Huit opérations financées par la Cais-
se de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales ont été réalisées au
titre de l’année en cours, à travers
les localités de «Touadjer» et «Har-
chaïa» classées zones d’ombre.
Ces opérations ont porté, entre
autres, sur la rénovation du réseau
d’éclairage public le long de la rou-
te reliant les habitations rurales et
le centre du village Touadjer et
l’aménagement et l'équipement de

deux salles de soins, a-t-il indiqué.
Dans le cadre du même program-
me, le projet d’aménagement du
chemin pastoral reliant la localité de
Touadjer et de la zone «Haouch
Moulay Rachi» 5 kilomètres, vise à
désenclaver les populations noma-
des qui habitent ces zones pastora-
les, de même que l’installation de
trois (3) transformateurs électri-
ques au niveau de la localité de Har-
chaïa.
En outre, quelque 900 lotissements
d’habitat rural groupé ont été rac-
cordés aux réseaux du gaz et de
l’électricité, en plus de la réalisation
d’un château d’eau et son raccor-
dement au réseau de distribution
d’eau potable, selon le même res-
ponsable. Il a été procédé également
au niveau des zones sus-indiquées,
au renouvellement des lampes des

candélabres et leur remplacement
par des lampes LED, en plus de
l’aménagement de trois (3) stades
de proximité et leur revêtement en
gazon artificiel, a-t-on fait savoir,
signalant la dotation de zones d’un
nouveau bus supplémentaire pour le
transport scolaire et la maintenance
et la réalisation d’une structure de
soins à travers la route reliant la com-
mune de Naâma et la localité de
M’sif.
D’autres opérations et non des moin-
dres ont été réalisées. Elles concer-
nent les travaux publics, l’urbanis-
me, l’extension des réseaux d’ali-
mentation en eau potable et d’assai-
nissement, dans le but de palier aux
insuffisances en matière de dévelop-
pement liées à la vie quotidienne des
citoyens de cette commune, com-
me l’a expliqué ce responsable.

La bibliothèque principale de lec
ture publique «Mohamed Tidja-

ni» à Ouargla draine ces jours-ci de
nombreux élèves candidats aux exa-
mens de fin de cycle, notamment du
baccalauréat et du brevet d’ensei-
gnement moyen, qui viennent révi-
ser et préparer leurs examens dans
de bonnes conditions.
Des collégiens et lycéens s’organi-
sent au niveau de cet établissement
culturel qui leur offre les conditions
adéquates de préparation, dans le
calme, la sérénité et un cadre frais,
pour accomplir leurs révisions, en
groupe ou en individuel, et appro-
fondir leurs connaissances littérai-
res et scientifiques, s’encourager et
se débarrasser des craintes pour
certains.
Basma, candidate libre de la filière
gestion et économie, affirme se di-
riger chaque matin à la bibliothèque
pour retrouver ses collègues de ré-
vision et résoudre des modèles de
sujets d’examen concernant les ma-
tières essentielles, puisés des anna-
les du Bac.
Pour elle, cette structure est l’en-
droit idéal pour bien se préparer et
fuir les chahuts de ses petits frères
et les tâches ménagères quotidien-

nes. «C’est la 3ème fois que je vais
passer mon Bac et je crains l’échec,
et à chaque jour qui rapproche de
l'examen, je ressens la montée
d’adrénaline», a confié Basma res-
te, toutefois, optimiste pour relever
le défi et accéder à l’université, sy-
nonyme de promotion dans sa fonc-
tion à l’entreprise où elle a été re-
crutée sur la base d’un certificat de
la formation professionnelle, a-t-elle
expliqué. Anis, lycéen dans la filière
mathématiques, indique, quant à lui,
avoir entamé ses révisions depuis un
mois, en compagnie de ses camara-
des, par la solution de sujets d’an-
nales du Bac, dans les matières à fort
coefficient, les maths et la physique,
profitant des bonnes conditions of-
fertes par la bibliothèque.
«Je n’ai ménagé aucun effort tout
au long de la saison scolaire, par la
solution de moult exercices et pro-
blèmes, pour être armé lors de
l’examen «décisif» et réaliser le rêve
d’aller à la faculté de médecine», a-
t-il précisé.
Dans le coin des collégiens, de nom-
breux candidats regroupés pour
leurs révisions à la bibliothèque, sont
unanimes sur le règlement rigoureux
de cette structure, éléments déter-

minant pour une préparation sérieu-
se et en toute tranquillité. Abondant
dans le même sens, Leïla (collégien-
ne) n’a pas manqué de faire l’éloge
de cette structure culturelle qui, dit-
elle, «a ouvert ses portes aux candi-
dats leur permettant de bien se pré-
parer». «En dépit de mes bons ré-
sultats tout au long de la saison sco-
laire, je n'arrive pas à surmonter mes
craintes dans pareilles situations dé-
terminantes, car je voudrais décro-
cher une bonne moyenne pour pour-
suivre mes études dans la filière des
techniques mathématiques», a-t-elle
révélé. La bibliothèque principale
«Moudjahid Mohamed Tidjani»
s’emploie, grâce aux efforts de son
encadrement, à réunir les conditions
nécessaires à ses adhérents et visi-
teurs, candidats aux examens sco-
laires notamment, en plus de la mo-
bilisation de son personnel pour
orienter les candidats, a déclaré la
responsable de cette structure, Che-
rifa Kennoudi. Les portes de la bi-
bliothèque demeurent ouvertes, toute
la semaine pour accueillir les lecteurs
et les candidats aux examens en vue
de leur prêter assistance pour qu’ils
soient prêts le jour «J», a assuré la
même source.



RégionsLundi 14 Juin 2021 7

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

Près de 700.000 qx de céréales collectées
dans la zone Sud des wilayas de l’Est du pays

Annaba

Opérations d’aménagement du Centre
des start-up «Annaba innovation center»

Vaccination contre la Covid-19 à Batna

Afflux remarquable des citoyens à la Place de la Liberté

Khenchela

Projets en cours pour raccorder

160 exploitations agricoles à l’électricité

Guelma

Lancement des travaux de raccordement au réseau

d’électricité de 1.100 logements AADL 2

Les travaux de raccorde
ment au réseau d’élec
tricité de 1.100 loge-

ments en location-vente AADL
2 ont été lancés au nouveau
pôle urbain Hadjr El Mengoub,
dans la commune de Belkheir
(wilaya de Guelma), en prévi-
sion de la prochaine distribu-
tion d’un premier quota, a-t-
on appris auprès du directeur
de la Concession de distribu-
tion de l’électricité et du gaz,
Mohamed Belarbi.
La première opération de rac-
cordement concernera 5.400
unités AADL 2 en cours de réa-
lisation dans ce pôle urbain dis-
tant de 11 km du chef-lieu de
wilaya, a précisé le même res-
ponsable en marge du coup
d’envoi de ces travaux.
La première tranche des tra-
vaux entamés portera sur le
raccordement de 700 unités
achevées, a précisé la même
source qui a indiqué que la fi-
che technique du projet prévoit

la pose de 3 km de lignes aé-
riennes et 4 km de lignes sou-
terraines.
La seconde tranche de raccor-
dement ciblera 400 autres lo-
gements également achevés
sur le même site, ajoutant que
les travaux porteront sur la
pose de 1 km de lignes aérien-
nes et 3 km de lignes souter-
raines, selon le même cadre qui
a précisé que les installations
projetées sur ces deux sites
résidentiels concernent 14
transformateurs, dont 9 desti-
nés à alimenter 700 logements
et 5 au profit de 400 autres lo-
gements. Les autorités de la
wilaya accordent un grand in-
térêt pour les projets de rac-
cordement des logements
AADL 2 aux divers réseaux,
dont celui de l’électricité, se-
lon la même source qui a sou-
ligné que les logements dont les
travaux sont terminés feront
l’objet d’inspection dans les
plus proches délais.

D es projets sont en
cours pour le raccor
dement de 160 exploi-

tations agricoles au réseau
d’électricité dans la wilaya de
Khenchela, a indiqué le chargé
de l'information et de la com-
munication de la Concession
locale de distribution d'électri-
cité et de gaz, Mohamed-Ta-
har Boukehil.
La même source a précisé que
depuis janvier 2021, les projets
de raccordement de 160 ex-
ploitations agricoles au réseau
d’électricité ont été lancés dans
les communes de Babar, Khei-
rane, Remila et Chechar. Il a,
dans ce contexte, ajouté que le
raccordement des 160 exploi-
tations agricoles à l'électricité
se fera sur une distance de
plus de 120 km, en plus de
l’installation de 43 transforma-
teurs électriques pour les di-
vers forages utilisés pour l'ir-
rigation.

Selon la même source, une en-
veloppe financière estimée à
280 millions de dinars puisée
du budget de la wilaya, dans le
cadre de la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités
locales, a été mobilisée pour la
concrétisation de ces projets
de raccordement des exploita-
tions agricoles au réseau
d’électricité.
Le chargé de communication
de la Concession locale de dis-
tribution d'électricité et du gaz
a également déclaré qu’il sera
procédé «prochainement» au
lancement des projets de rac-
cordement de 352 exploitations
agricoles au réseau d’électri-
cité, détaillant que celles-ci
sont implantées dans les com-
mune d’El Ouldja, Kheirane,
Bouhmama, Chélia, Ensigha,
Baghai, El Hama, Metoussa,
Tamza, Ouled Rechache,
Lemssara et Yabous, sur une
distance estimée à 98 km.

Près de 700.000 qx de céréa
les ont été jusqu’à présent
collectés par les Coopéra-

tives des céréales et légumes
secs (CCLS), dans la zone Sud de
certaines wilayas de l’Est du
pays, a indiqué le directeur régio-
nal de l’Office algérien Interpro-
fessionnel des céréales (OAIC),
Nabil Boumelita.
La production céréalière collectée
au titre de la campagne moisson-
battage 2020-2021, lancée depuis
la mi-mai dernier dans la région
Sud de wilayas de l’Est, concer-
ne différentes catégories de cé-
réales à savoir, le blé dur, le blé
tendre, l’orge et l’avoine, a préci-
sé le même responsable en marge
d’une rencontre régionale de sen-
sibilisation sur les mesures prises
pour garantir une meilleure col-
lecte des céréales, tenue au siège

de la wilaya. La quantité des cé-
réales collectée a été recensée à
travers les wilayas de Tébessa,
Ouargla, Biskra, Khenchela et El
Oued, a fait savoir le même res-
ponsable lors de cette journée de
sensibilisation et d’information
au profit des professionnels et
divers acteurs du secteur agrico-
le.  M. Boumelita a souligné, dans
ce même contexte, que les moyens
humains et matériels ont été mo-
bilisés à travers toutes les wilayas
de l’Est, afin d’assurer la réussite
de la campagne moisson -batta-
ge de l’actuelle saison.
Le directeur régional de l’OAIC
a encore ajouté que pas moins
de 173 points de stockage ont
été mis à la disposition des agri-
culteurs des wilayas de la zone
Est pour assurer la collecte de
leurs productions céréalières,

dont l’opération, dit-il, se pour-
suit actuellement dans de «bon-
nes conditions», notant que la
capacité de stockage des céréa-
les à travers la région de l’Est
dépasse 20 millions de qx. Par
ailleurs, la même source a fait re-
marquer que dans la même région
du pays, la superficie agricole
destinée à la culture céréalière
emblavée, au titre de la saison
agricole 2020-2021, est évaluée à
1,400 million d’hectares, relevant
que les wilayas les plus produc-
tives sont Constantine, Mila,
Guelma et Souk Ahras.
Pas moins de 88.000 agriculteurs
de la filière céréalière activent ac-
tuellement à travers les wilayas
de l’Est, selon les dernières sta-
tistiques établies par la direction
régionale de l’OAIC qui chapeau-
te un total de 19 CCLS.

Un afflux remarquable des
citoyens pour se faire
vacciner contre la Covid-

19 a été observé depuis mercredi
au niveau de l’espace ouvert à la
Place de la Liberté, au centre-ville
de Batna, dès l’entame de l’opéra-
tion de vaccination lancée en pré-
sence du wali Toufik Mezhoud.
Le chef de l’exécutif local s’est
enquis des conditions d'accueil
des citoyens souhaitant se faire
vacciner, ainsi que les conditions
de travail du staff médical mobili-
sé à cet effet par l'établissement
public de santé de proximité
(EPSP) de Batna.
A l’occasion, M. Mezhoud s’est

entretenu avec certains citoyens
venus se faire vacciner, quant à
l'importance de la vaccination con-
tre la Covid-19 pour lutter contre
l'épidémie, faisant état de la mobi-
lisation des moyens nécessaires
pour vacciner le plus grand nom-
bre possible de citoyens, notam-
ment la mobilisation des doses de
vaccin nécessaires.
De son côté, le directeur de l'éta-
blissement public de santé de
proximité de Batna, Mekki Chou-
chane, a affirmé qu’une ambulan-
ce équipée a été mobilisée au ni-
veau de la Place de la Liberté, où
des chapiteaux sont dressés pour
permettre à l’équipe médicale en

place d’effectuer les consultations
préalables pour les citoyens sou-
haitant se faire vacciner. Par
ailleurs, le directeur local de la san-
té et de la population, Abdelghani
Bensmain, a déclaré que la créa-
tion de cet espace de proximité, «le
premier du genre localement», in-
tervient conformément aux recom-
mandations du ministère de tutel-
le et s’inscrit dans le cadre de la
campagne nationale de vaccina-
tion contre le coronavirus en de-
hors des structures de santé.
Il a ajouté que cette opération sera
élargie ultérieurement pour inclu-
re certaines grandes daïras de la
wilaya.

Des opérations ont été lancées
pour l’aménagement du Cen-

tre des start-up «Annaba inno-
vation center», créé dans la com-
mune d’El Bouni pour abriter les
premières start-up devant béné-
ficier d’un accompagnement, a-t-
on appris des responsables de
cette structure.
Chargé de la gestion des affaires
juridiques de ce Centre, Hamdi
Kouadria a indiqué que les tra-
vaux programmés comprennent
notamment le raccordement de la
structure, une bâtisse de quatre
étages renfermant des locaux

commerciaux inoccupés, au ré-
seau d’électricité et d’internet en
plus de l’aménagement des lieux
suivant des normes modernes
pour assurer l'efficience économi-
que du projet.
M. Kouadria a fait état, dans ce
cadre, de la création d’un incuba-
teur pour les start-up et d'espa-
ces pour accompagner et enca-
drer les entreprises innovantes
nouvellement créées, en plus
d'autres espaces visant à fournir
une opportunité d’échange entre
les compétences et faire avancer
les initiatives des jeunes dans le

domaine de l'innovation au ni-
veau de ce Centre qui disposera,
également, d'un centre de commu-
nication et de données numéri-
ques «Data Center» et d'un espa-
ce pour les enfants innovants.
Les capacités d'accompagne-
ment qu’offre le Centre d’inno-
vation de Annaba sont desti-
nées à prendre en charge envi-
ron 50 jeunes porteurs de pro-
jets innovants à chaque session
élaborée dans le cadre d'un pro-
gramme devant créer un total de
150 start-up dans la région d'An-
naba, a-t-on souligné.
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…et dix morts et 371 blessés en 48 heures
sur le réseau routier national

Dix personnes ont trouvé la mort et 371 autres ont été blessées suite à
plusieurs accidents de la circulation survenus durant les dernières 48
heures à travers le territoire national, indique, samedi, un bilan de la
Protection civile. Selon le même bilan, dans le cadre de la lutte contre la
propagation de Coronavirus (Covid-19),les unités de la Protection ci-
vile ont effectué 84 opérations de sensibilisation à travers 19 wilayas
(50 communes) et 178 opérations de désinfection générale à travers 21
wilayas (117 communes), ayant touché l’ensemble des infrastructures
et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles.

Alors que la saison estivale n’est pas encore ouverte

Déjà sept décès par noyade,
dont 6 en mer en 48 heures

Sept décès par noyade ont été enregistrés, dont 6 en mer, durant
la période allant du 10 au 12 juin en cours, à travers des wilayas
du pays, indique samedi un bilan de la Protection civile. Six
personnes décédées par noyade ont été repêchées en mer par
les éléments de la Protection civile à travers les wilayas d’Alger
(2 décédées à la plage Sablette, commune d’Hussein Dey), 2
autres à Boumerdès (plage Ennoures, commune Boumerdès et à
la plage El Kebkab, commune de Zemmouri), un à Chlef (plage
Tamassite, commune Edhahda) et un à Mostaganem (plage
Sablette, commune de Mezeghrane).

Sidi Bel Abbès

Un faux observateur débusqué
Les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale, de Hassi
Zahana (Sidi Bel Abbès) ont arrêté un faux  observateur et ouvert
une enquête, pour connaître les raisons l’ayant conduit à s’in-
troduire dans une bureau de vote, muni d’un faux badge
d’accréditation pour suivre les opérations du scrutin avant d’être
démasqué.  Constatant la présence des éléments de la gendar-
merie nationale, il avait tenté de prendre la fuite mais finira par
être arrêté.  Commentant cet événement, le représentant de
l’ANIE dans la wilaya de Sidi Bel abbés, a indiqué que cet inci-
dent, isolé, n’a affecté en aucun cas le bon déroulement de l’opé-
ration de vote.                                                       Fatima A.

Effondrement d’escaliers
dans un immeuble

Les occupants  d’un immeuble, au centre ville de Sidi Bel Abbès,
ont vécu le dimanche, une panique lorsque les escaliers du 3ème
étage se sont effondrés. L’immeuble dont la construction re-
monte à la période coloniale est très vétuste et ses escaliers qui
se sont effrités avec le temps  se sont effondrés.  Fort heureu-
sement aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée. Les
agents de la protection civile se sont déplacés vers les lieux. Sur
place, ils ont utilisé une échelle mécanique pour évacuer les oc-
cupants  de deux étages supérieurs, par les fenêtres et porté les
premiers secours aux personnes sous le choc. De leur côté, les
services de police ont ouvert une enquête.                  Fatima A

Tipasa

Des recherches intenses pour retrouver
un disparu au large de Chenoua

Une vaste opération de recherches a été lancée par les services
de la Protection civile de Tipasa, pour retrouver un jeune porté
disparu au large de la plage de Chenoua (à l’Ouest de la wilaya),
suite au signalement de sa disparition par ses amis, a indiqué,
dimanche, dans un communiqué, la direction locale auprès de
ce corps constitué. La protection civile a mobilisé, depuis trois
jours, tous les moyens humains et matériels dans l’espoir de
retrouver le jeune Aymane Bouleghbar (21 ans), originaire de la
wilaya de Blida, «sain et sauf», même si «les chances de le re-
trouver vivant s’amenuisent», est-il indiqué dans le communi-
qué. Selon le même document, le jeune disparu Aymane est ar-
rivé vendredi dernier à la plage Benaouda (Ouest de Tipasa),
pour y passer du bon temps en compagnie de ses amis, avant de
disparaître. Immédiatement après le signalement de sa dispari-
tion, les services de la Protection civile ont engagé des recher-
ches intenses, avec l’aide de plongeurs professionnels des uni-
tés maritimes de Cherchell et de la Corne d’or, est-il précisé de
même source.

Des étudiantes dealers à Tebessa
Cette semaine, plusieurs étudiantes ont été arrêtées par les ser-
vices de sécurité de Tébessa, à l’Est du pays. Il s’agit de quatre
étudiantes. Ces dernières ont été interpelées alors qu’elles étaient
en train de consommer et dealer plusieurs types de drogue. L’ar-
restation a eu lieu devant le portail du campus universitaire Cheikh
Larbi Tébessi. Lors de la descente policière, les jeunes étudian-
tes étaient à l’intérieur d’un véhicule. L’interpellation des dealers
a été suivie par une fouille minutieuse du véhicule durant laquelle
les éléments de la police ont fait plusieurs découvertes.

Sûreté de wilaya d’Alger

3400 affaires élucidées et 3799 suspects
arrêtés en mai dernier

Le squelette d’une femme
retrouvé à Blida

Dans la wilaya de Blida, la découverte d’un squelette appartenant
à une femme a défrayé la chronique. La découverte qui a été faite
la semaine dernière, a soulevé plusieurs interrogations. D’après
certains, il s’agit du corps d’une femme qui a mystérieusement
disparu depuis une dizaine d’années, selon d’autres, il s’agit d’un
meurtre qui daterait d’encore plus longtemps. Ce sont les élé-
ments de la protection civile, en collaboration avec les services
de sécurité, qui ont pu déterré le squelette retrouvé dans l’un des
quartiers populaires dans le centre-ville de Mouzaia, dans la wi-
laya de Blida indiquent des sources précisant que la découverte a
été faite prés d’un point d’eau.
Cette découverte a éveillé des vieux souvenirs chez la population
locale. Toujours selon la même source,  il est confirmé que le
squelette est celui d’une femme, et concernant la cause du dé-
cès, il s’agirait probablement d’un meurtre. C’est ce qui a poussé
les habitants de la région à se rappeler l’histoire d’une femme qui
a mystérieusement disparu de son domicile depuis plusieurs an-
nées. Selon l’enquête qui a été menée, le squelette aurait été mis
sous terre depuis plus d’une décennie, ce qui concorde appa-
remment avec la date de la mystérieuse disparition de cette femme.
Une disparition qui avait donné lieu a diverses spéculations, mais
qui est restée depuis.
La découverte de ce squelette relance encore une fois le débat
sur les féminicides en Algérie. Des chiffres inquiétants, qui sont
enregistrés depuis plusieurs années déjà, soulignent une situation
précaire de la femme algérienne, qui n’arrive apparemment pas à
retrouver sa vraie place dans  la société.

Tizi-Ouzou

Arrestation
de 3 auteurs
de vols par
effraction
Trois  individus, auteurs de
plusieurs vols par effraction,
ont été arrêtés jeudi, tôt dans
la matinée, à Tizi-Ouzou.
L’arrestation en flagrant délit
des 3 malfrats, dont un (01)
mineur, est intervenue suite à
un appel signalant une tenta-
tive de vol dans une pharma-
cie. L’enquête diligentée par
les services de la sûreté de
wilaya a permis de déterminer
que les 3 compères sont
également les auteurs de trois
3 autres vols par effraction
ayant ciblé d’autres commer-
ces. Présentés le même jour
au parquet de Tizi-Ouzou pour
association de malfaiteurs,
vols par effraction en flagrant
délit et port d’armes blanches
prohibé, les 2 majeurs ont été
mis en détention préventive,
tandis que le mineur a été
placé au Centre spécialisé de
rééducation de Boukhalfa.

Un Algérien trafiquant de faux
passeports arrêté en Grèce

Boumerdes

Neutralisation d’un réseau national de vente
d’armes prohibées de 6e catégorie

Lutte anti-drogue

Arrestation d’une bande
criminelle à Alger

Les éléments de la brigade mobile de Sidi Moussa relevant de la sûreté
de la wilaya d’Alger ont procédé à l’arrestation d’une bande criminelle
constituée de trois individus impliqués dans une affaire de contrebande,
de stockage, de transport et de vente de  psychotropes. «Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, les éléments de
la brigade mobile de Sidi Moussa relevant de la circonscription Est du
service de wilaya de la police judiciaire (Alger) ont traité une affaire de
contrebande, de stockage, de transport et de vente de psychotropes»,
précise la même source. «En coordination avec le Parquet
territorialement compétent, les mêmes éléments ont interpellé une bande
de 3 trois (03) individus dont deux (02) femmes», souligne le commu-
niqué, ajoutant que cette opération a permis «la saisie de 14.637 capsu-
les de psychotropes, un montant de 355.000 DA, 6 téléphones porta-
bles et un véhicule utilitaire utilisé dans la contrebande et le transport
des drogues». Après finalisation des procédures légales, les mis en
cause ont été déférés devant les juridictions compétentes, conclut le
communiqué.

Un réseau criminel national, com-
posé de trois individus spécialisés
dans la vente d’armes prohibées
de 6eme catégorie a été mis hors
d’état de nuire, par les services de
sécurité de Boumerdes, a-t-on ap-
pris, samedi, auprès de la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya. «La bande exploitait les si-
tes électroniques comme espace de
promotion de ce type d’armes pro-
hibées, a savoir des électrochocs
de défense sous forme de lampe
torche, généralement utilisés dans
les opérations de vols et d’agres-
sions de citoyens à travers le pays,
pour porter atteinte à la sécurité
publique», a indiqué, à l’APS, le
chargé de la communication, le
commissaire de police Krimo
Touati. Les investigations menées

par les éléments de la police judi-
ciaire, ont abouti à l’arrestation de
trois personnes âgées entre 23 et
30 ans, originaires du Centre et de
l’Est du pays, qui s’apprêtaient,
selon la même source, à faire la
promotion de ces armes prohibées
au niveau du territoire de compé-
tence. L’opération a permis la ré-
cupération de 32 armes prohibées
de 6eme catégorie (des électro-
chocs de défense) de différentes
formes, 13 cartouches pour élec-
trochocs de défense et 22 bom-
bes lacrymogènes, outre la saisie
d’un petit camion, un véhicule tou-
ristique, une somme d’argent et
huit chèques postaux. Les sus-
pects ont été présentés aux auto-
rités judiciaires compétentes, a-t-
on ajouté de même source.

Agissant sur des informations
fournies, les services de sécurité
grecque ont réussi ces derniers
jours à appréhender un Algérien
spécialisé dans le trafic des passe-
ports. La police grecque a annoncé
samedi l’arrestation d’un ressor-
tissant algérien impliqué dans des
trafics de faux passeports vendus
à des migrants à leur arrivée sur le
territoire grec. Un Algérien de 34
ans recherché par les autorités
françaises et qui disposait d’un
mandat d’arrêt européen à son
encontre a été interpellé dans le
quartier athénien de Kolonos , a
annoncé la police hellénique. L’Al-
gérien était recherché pour parti-
cipation à une organisation crimi-
nelle qui falsifiait illégalement des
documents utilisés dans le trafic
de migrants. La police grecque a
déclaré que l’arrestation était le ré-
sultat d’un code d’opération

nommé « Opération BERBÈRE »,
qui a enquêté sur les actions d’une
organisation criminelle internatio-
nale. La première phase de l’opé-
ration s’est tenue en France en sep-
tembre 2020 et a conduit à l’ar-
restation de membres clés du ré-
seau. La police précise qu’une
opération est en cours sur l’île de
Lesbos, en mer Egée, et dans l’At-
tique, la région autour d’Athènes,
pour tenter de démanteler le reste
du réseau. Bien qu’Athènes ait été
autrefois l’une des villes les plus
sûres d’Europe pour sa taille, l’im-
migration illégale massive a trans-
formé de grandes parties de la ville
en une société parallèle où règnent
l’anarchie, et le crime. À noter
que, la Grèce, membre de l’espace
Schengen, est l’une des principa-
les portes d’entrée sur le territoire
européen pour les réfugiés et mi-
grants.

Les services de la Police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya
d’Alger ont traité plus de 3400
affaires et arrêté 3799 suspects
traduits devant les juridictions
compétentes, a indiqué ce
corps constitué dans un com-
muniqué. Les éléments de la
police judiciaire, précise la
même source, ont traité 3412
affaires ayant entrainé l’arres-
tation de 3799 mis en cause
déférés devant les instances ju-
diciaires compétentes, dont
1921 pour détention et usage de
stupéfiants et substances psy-
chotropes, 258 pour port d’ar-
mes prohibées et 1878 pour di-
vers délits.
Parmi les affaires traitées, 274
affaires ont trait à des atteintes
aux biens, 775 à des atteintes
aux personnes, 20 à des délits
et crimes contre la famille et
d’atteintes aux bonnes mœurs,
464 affaires relatives aux biens
publics, 07 affaires à caractère
économique et financier et 11
affaires relatives à la
cybercriminalité. Concernant le
port d’armes prohibées, les
mêmes services ont traité 248
affaires impliquant 258 indivi-
dus présentés devant les instan-
ces judicaires compétentes,
dont 14 individus ont été pla-
cés sous mandat de dépôt. En
matière de lutte contre les stu-
péfiants, 1.861 affaires impli-
quant 1.921 personnes ont été

traitées, avec la saisie de 11,161
kg de résine de cannabis,
24.627 comprimés psychotro-
pes, 2,22 grammes de cocaïne,
2,34 grammes d’héroïne, 0,01
gramme d’opium et 28 flacons
de produit psychotrope. En ce
qui concerne les activités de la
police générale et de la régle-
mentation, les forces de police
ont mené, durant la même pé-
riode, 9.842 opérations de con-
trôle des activités commercia-
les réglementées, où il a été pro-
cédé à l’exécution de 20 déci-
sions de fermetures ordonnées
par les autorités compétentes.
A propos de la prévention rou-
tière, les services de la sécurité
publique ont enregistré 8.922
infractions au code de la route
qui ont nécessité le retrait im-
médiat de 2.775 permis de con-
duire, et 61 accidents de la
route ayant entraîné 58 blessés
et 7 morts, dont la cause prin-
cipale demeure le non respect
du code de la route. Lesdits
services ont aussi mené 252
opérations de maintien de l’or-
dre. Les services de police de
la Sûreté de wilaya d’Alger ont
également enregistré, à la même
période, 52.647 appels sur le
numéro vert 15-48 et le numéro
de police secours 17, et 810
appels sur le numéro 104, qui
restent à la disposition des ci-
toyens pour signaler d’éven-
tuelles atteinte à leur sécurité.

…cinq  morts et 172 blessés
sur les routes en 24 heures...

…un mort et trois
blessés dans

le renversement
d ‘une voiture
à Saida…

Une femme a trouvé la mort et
trois autres personnes ont été
blessées dans un accident de la
circulation, survenu dans la wi-
laya de Saida, a-t-on appris di-
manche auprès des services de
la protection civile. L’accident
qui s’est produit samedi soir au
niveau du chemin de wilaya
(CW 28) reliant la commune de
Maamoura au village de Sidi
Youcef est du au dérapage puis
au renversement d’un véhicule
causé par des averses qui se sont
abattues sur la région, faisant un
mort sur place, une femme de
37 ans, et trois blessés, a-t-on
indiqué. Les agents de la pro-
tection civile sont intervenus
pour fournir les premiers soins
aux blessés et les transporter au
EPH de Hassasna. Le corps de
la victime a été déposé à la mor-
gue de cet établissement de
santé publique, a-t-on indiqué de
même source. Les services
compétents ont ouvert une en-
quête pour déterminer les cir-
constances de l’accident.

Sidi Bel Abbès

Saisie de 40.000 sachets
de tabac contrefait

Deux morts et un blessé dans le dérapage
d’un véhicule à Sétif…

Deux personnes sont décédées et
une autre a été grièvement blessée
dans un accident de la circulation
survenu sur la RN 9, plus exacte-
ment au lieudit Oued Temar, à l’en-
trée de la commune d’El Ouricia
(Nord de Sétif), a-t-on appris di-
manche auprès des services de la
Protection civile. Il s’agit d’un
véhicule de tourisme qui a dérapé
et heurté un arbre causant la mort
de deux (2) enfants, des frères
âgés de 9 et 10 ans, tandis que leur
père (42 ans) a été grièvement
blessé, a précisé le chargé de l’in-
formation et de la communication
de ce corps constitué, le capitaine
Ahmed Laâmamra. Les victimes
ont été acheminées vers la mor-
gue du centre hospitalo-universi-
taire (CHU), Mohamed Abdennour
Saâdna, alors que le père a été
transféré au service des urgences
du même établissement de santé,
a souligné la même source. Une
enquête a été ouverte par les ser-
vices de la gendarmerie nationale
afin de déterminer les circonstan-
ces exactes de ce drame, a-t-on
ajouté.

Cinq personnes ont trouvé la mort
et 172 autres ont été blessées suite
à plusieurs accidents de la circu-
lation survenus durant les derniè-
res 24 heures à travers le territoire
national, indique dimanche un bi-
lan de la Protection civile.
Les éléments de la Protection ci-
vile ont également repêché les
corps de deux personnes décédées
par noyade, à savoir un homme de
25 ans à la plage Beau Séjour dans
le commune d’Ain Turk (Oran) et
un autre, âgé de 57 ans à la plage
Rechgoun dans la commune
d’Oulhaça (Ain Temouchent).
Concernant la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la Protection civile ont ef-
fectué durant la même période, 45
opérations de sensibilisation à tra-
vers trois wilayas (50 communes)
afin de rappeler les citoyens sur la
nécessité du respect du confine-

ment ainsi que les règles de la dis-
tanciation sociale.
Les unités de la Protection civile
ont également effectué 11 opéra-
tions de désinfection générale ayant
ont touché les infrastructures et
édifices publiques et privés, quar-
tiers et ruelles à travers une seule
wilaya (7 communes), ce qui a
nécessité la mobilisation, pour les
deux opérations, de 150 agents, 16
ambulances et 15 engins d’incen-
die. En outre, un dispositif de sé-
curité pour la couverture de 20 si-
tes de confinement au niveau des
wilayas d’Alger, Constantine et
Oran a été mis en place.
Les éléments de la Protection ci-
vile ont eu également à interve-
nir pour l’extinction de six (6)
incendies urbains, industriels et
divers dans les wilayas de
Boumerdes (un incendie), Bordj
Bou Arreridj (2), M’Sila (1), Mila
(1), et Tiaret (1).

La brigade régionale de lutte con-
tre le trafic de stupéfiants des doua-
nes de Tlemcen, en collaboration
avec la brigade polyvalente des
douanes de Sidi Bel Abbès, a saisi
40.000 sachets de tabac à chiquer
contrefait.  C’est dans la commune
de Hassi Zahana,  sur la RN 7, que
les douaniers, lors d’un contrôle

et la fouille d’un camion, ont dé-
couvert cette importante quantité
de tabac. Celle-ci,  destinée à la
vente illicite, était dissimilée à l’in-
térieur de palette en bois. L’amende
forfaitaire prononcée à l’encontre
du propriétaire de cette marchan-
dise s’élève à 36,25 millions de
dinars.      Ammami Mohammed
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Ouargla

Youcef Lahreche, un photographe impliqué
dans la promotion de l’image touristique du Sud

Diwaniya Art organise l’exposition virtuelle
«Al Basma» sur la plateforme New Yorkaise «Artsy»

La cinémathèque algérienne

rend hommage à Fawzi Saichi

Natif de Ouargla, Youcef La
hrech est un photographe

professionnel qui s’est impliqué,
depuis plus de deux décennies,
dans la promotion de l’image tou-
ristique et la sauvegarde du patri-
moine culturel du Sud du pays, à
travers l’objectif de son appareil
photo. Rencontré par l’APS en
marge d’une récente manifestation
culturelle sur le patrimoine cultu-
rel tenue à la Bibliothèque princi-
pale de lecture publique «Moha-
med Tidjani» à Ouargla, Y. Lahrè-
che, qui occupe actuellement le
poste de conseiller, formateur et
encadreur à l’Office des établisse-
ments de jeunes (ODEJ) d’Ouar-
gla, a entamé sa carrière dans le
domaine de la photographie com-
me amateur en 1989, avant d’accé-
der au monde du professionnalis-
me, dès le début du nouveau mil-
lénaire. Il avait exposé, à cette oc-
casion, ses œuvres qui s’articulent
sur différents thèmes liés à la na-
ture, la vie sociale, l’art et l’artisa-
nat traditionnel d’Ouargla, en plus

d’autres photographies prises
durant ses excursions dans l’ex-
trême Sud du pays, le Tassili
N’Ajjer notamment.
M. Lahrèche a mis en avant l’im-
portance de la formation des jeu-
nes amateurs afin d’améliorer leurs
aptitudes et faire découvrir les
nouveautés dans le domaine de la
photographie, en soulignant l’im-
portance d’encourager les photo-
graphes, amateurs et profession-
nels, à s’intéresser de plus en plus
à la sauvegarde du legs culturel
de chaque région à travers leur
pratique quotidienne.
Il précise que «la photographie est
appelée à jouer son rôle dans la
valorisation du produit artisanal et
de mettre en lumière les diverses
potentialités touristiques de l’Al-
gérie». «La photo est considérée
aujourd’hui comme un moyen in-
dispensable pour contribuer à la
promotion touristique à travers
l’amélioration de la visibilité des
nombreuses destinations que re-
cèle notre pays», a-t-il poursuivi.

M. Lahrèche a bénéficié d’une sé-
rie de sessions de formation ayant
permis de consolider ses connais-
sances et de parfaire son savoir
faire dans le processus de prise
de vue, en plus des techniques de
photo et vidéo-montage, de l’in-
fographie et de la conception des
sites web. Les différents rendez-
vous culturels nationaux et inter-
nationaux auxquels il a pris part, à
l’instar des 17 éditions du Salon
national de la photographie, ainsi
que 7 participations à des mani-
festations similaires à l’étranger,
ont contribué aussi à approfondir
ces aptitudes dans le domaine.
Lors de sa riche carrière profes-
sionnelle marquée aussi par une
dizaine d’expositions personnel-
les, il a obtenu de nombreuses dis-
tinctions, dont le premier prix au
salon national de la photographie
dans les éditions d’El-Oued et
d’Annaba, et un classement par-
mi les 100 premiers photographes
ayant pris part à un concours in-
ternational qu’a abrité la Jordanie.

Alger

Exposition en hommage à Bachir Yellès

au centième anniversaire de sa naissance

La Diwaniya Art Gallery, invite
une pléiade d’artistes d’Algé-

rie, du monde arabe et de la rive
nord de la Méditerranée, à présen-
ter leurs œuvres dans une exposi-
tion virtuelle, intitulée «Al Basma»
en partenariat avec la célèbre pla-
teforme New Yorkaise Artsy, a-t-
on appris auprès de la galerie d’art.
Cette exposition, prévue pour du
20 juin au 20 octobre, permet aux
organisateurs d’unifier les em-
preintes des artistes reconnus
d’une grande posture, afin de réa-
liser une fresque mosaïque, qui
élargira le rayonnement de la Diwa-
niya et faire entendre le chant co-
loré de la culture Algérienne. L’Al-
gérie sera représentée dans cette
exposition virtuelle, qui facilite la
rencontre des artistes et des col-
lectionneurs, par Adlene Samet ,un
artiste qui réalise des œuvres d’art
poétiques et mystérieuses en for-
me enfantine, et Hassen Drici, qui
compte à son actif plusieurs expo-
sitions collectives et personnelles
inspirées de son amour pour l’ar-
chitecture.
L’artiste Palestinien Tayseer Bara-
kat est également invité pour té-
moigner avec ses expressions ar-
tistiques de l’originalité du peu-

ple palestinien et sa cause univer-
selle. Tayseer est connu pour son
travail sur divers matériaux qu’il
emprunte comme supports de sa
vocation artistique. Le peintre
franco-espagnole, Patrick Altes, né
à Oran, prendra part à cette expo-
sition avec ses travaux connus sur
la question de la tolérance, l’égali-
té, et la spiritualité. Il a acquis une
grande expérience dans son do-
maine grâce à ses participations à
de nombreuses expositions et ré-
sidences artistiques aux quatre
coins du monde.
On retrouve également l’ artiste
koweïtienne, Ghadah Alkandari
née en 1969 en Inde, de parents
diplomates qui lui ont permis de
vivre dans plusieurs pays y com-
pris en Algérie. Elle a bénéficié
d’une formation dans une école
New Yorkaise qui a forgé son sty-
le actuel, d’inspiration classique
et contemporaine, elle anime ses
personnages figuratifs par son
imagination fertilisée par ses lec-
tures dans la littérature enfantine
et les livres d’humour.
Autres artistes retenus, le Français
Vincent Abadi Hafiz de son pseu-
donyme «Zepha», artiste de graf-
fiti de grande renommée, influen-

cé par l’art de la calligraphie orien-
tale et occidentale, la Tunisienne
Emna Zghel, artiste active aux Etats
Unies, qui a exposé ses œuvres
dans plusieurs pays du monde et
dont les travaux se trouvent dans
de grands musées, ou encore l‘Ira-
kien Shakir Alousi, dont la touche
est teintée d’originalité et de mo-
dernité. La Diwaniya Art Gallery,
est la première galerie d’art algé-
rienne à signer un contrat de par-
tenariat avec la célèbre plateforme
New Yorkaise Artsy, affirment les
organisateurs , précisant, que cet-
te collaboration offre de grandes
opportunités sur le marché de l’art
en ligne. Fondée en 2009, Artsy
est aujourd’hui dirigée par toute
une équipe de spécialistes de dif-
férents domaines, qui assurent la
gestion de plus d’un million d’œu-
vres d’art réalisées par plus de 100
000 artistes du monde entier.
Fondée en septembre 2021 par le
plasticien algérien Hamza Bou-
noua, «Diwaniya Art Gallery» am-
bitionne de «représenter l’art al-
gérien et des artistes étrangers
dans différents événements d’en-
vergure»  et d’offrir à ces derniers
une vitrine professionnelle sur la
scène artistique internationale.

Un vibrant hommage a été rendu
mercredi à Alger par la cinéma-

thèque algérienne au comédien Fawzi
Saichi pour l’ensemble de sa carrière,
à l’occasion de la célébration de la jour-
née nationale de l’artiste coïncidant
avec le 8 juin de chaque année.
Cet hommage organisé à la salle de la
cinémathèque d’Alger avec le concours
del’association «Lumières» a été mar-
qué par la projection d’un documen-
taire de 52mn, portrait de Fawzi Sai-
chi réalisé par Amar Rabia. Ce por-
trait est élaboré comme une balade à
Alger avec Fawzi Saichi comme guide
qui revient sur sa jeunesse dans la ca-
pitale et ses débuts, comme musicien
trompettiste de jazz à Alger dans les
années 1970, et au théâtre radiopho-
nique francophone. Dans ce documen-
taire l’acteur propose une visite des
lieux emblématique de sa jeunesse,
salles de cinéma, cafés,  plages et quar-
tiers de la capitales, en plus de pré-
senter quelques-uns de ses amis com-
me le comédien Abdennour Chellou-
che. Le réalisateur propose également
de nombreux témoignages de profes-
sionnels du septième art, retraçant la
carrière cinématographique de Fawzi
Saichi depuis son premier film «Un

toit et une famille» réalisé par Rabah
Laradji en 1982. Pour ce film, Fawzi
Saichi avait reçu le prix de la meilleur
interprétation masculine au Journées
cinématographiques de Carthage et a
enchaîné avec une quinzaine de pro-
ductions dont «Les folles années du
Twist» (1986) et «De Hollywood à
Tamanrasset» (1991) et «Beur blanc
rouge» (2006) de Mahmoud Zemmou-
ri. De nombreux acteurs et profession-
nels du cinéma, à l’instar de Malik
Lakhdar Hamina, Bahia Rachedi, ou
encore Farid Kessaissia, évoquent,
dans ce documentaire, la modestie de
Fawzi Saichi, ses qualités d’acteur, sa
grande culture, sa passion pour les arts
et la ville d’Alger, et sa bonne humeur
contagieuse. Né en 1951, Fawzi Sai-
chi a débuté sa carrière artistique dans
le théâtre radiophonique avant de fouler
les planches et le monde du cinéma où
il fera une entrée très remarqué avec
son interprétation dans «Un toit et
une famille» réalisé par Rabah Laradji
en 1982. Il a également collaboré avec
de grands réalisateurs algériens com-
me Mahmoud Zemmouri et Merzak
Allouache et sur des productions pour
la télévision avec Djafar Gacem, entre
autres.

Une exposition en hommage au
doyen des plasticiens algériens,

Bachir Yellès à été organisée, mardi au
Musée national public des beaux arts
à Alger, à l’occasion de la célébration
du centième anniversaire de sa nais-
sance, le 12 septembre prochain, avec
la participation de plus de cinquante
artistes. Ont pris part à cet hommage
coïncidant avec la journée nationale de
l’artiste (8 juin), la ministre de la Cul-
ture et des arts, Mme Malika Ben-
douda et une pléiade d’artistes. A cet-
te occasion, Mme Bendouda a loué la
performance et les créations de l’ar-
tiste, des décennies durant, et sa va-
leureuse contribution en termes de for-
mation, notamment à la tête de l’Eco-
le d’architecture et des beaux arts d’Al-
ger (1962-1982), dont il était le pre-
mier directeur après l’indépendance.
L’artiste Bachir Yellès qui a tenu a as-
sister à cette cérémonie s’est dit très
content de cette initiative organisée
sous le patronage de la ministre de la
Culture. L’exposition à laquelle pren-
nent part plus de 50 plasticiens retra-
ce les différentes étapes d’évolution
de l’art plastique en Algérie, et par-
tant les différentes écoles et métho-
des utilisées.
Plusieurs célèbres artistes ont assisté

à cette grande manifestation dont Ab-
derrahmane Aidoud, Belkahla Musta-
pha, le calligraphe Abdelkader Bou-
mala, Cherifi Mohamed, Karim Se-
rkoua, Habiba Ben Sekhar, Fatiha Bes-
kar et Safia Zoulid.
Né en 1921 à Tlemcen où il a poursui-
vi ses études, Bachir Yellès a rejoint
en 1943 l’Ecole des beaux arts à Alger.
En 1944, M. Yellès a participé à la
première exposition de dessin et de
mosaïques avant d’organiser, en 1948
sa première exposition personnelle à
Tlemcen. En 1958, il a obtenu le di-
plôme des beaux arts à Paris avant de
participer en 1962 à la première expo-
sition après l’indépendance. Bachir
Yellès a également occupé le poste de
directeur de l’école nationale des beaux
arts à Alger de 1962 à 1982. Il a été
également nommé en tant que direc-
teur du musée des beaux arts en 1975.
De son côté, Abdelkader Boumala a
indiqué que les anciens étudiants de
l’école des beaux arts avaient veillé à
la participation à cette exposition pour
consacrer cette belle tradition en re-
connaissance des apports des talen-
tueux créateurs dans divers domaines.
La manifestation se poursuit jusqu’au
12 septembre coïncidant avec le 100e
anniversaire de l’artiste.
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Covid-19

L’économie algérienne se remet
progressivement

Coronavirus

318 nouveaux cas, 232 guérisons et 6 décès
ces dernières 24 heures en Algérie

Trois cent dix huit (318) nouveaux cas confirmés de Corona
virus (Covid-19), 232 guérisons et 6 décès ont été enregis
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé diman-

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

Législatives

Les résultats du scrutin pourraient ne pas être

annoncés avant les 96 heures
Le président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, a affir-
mé samedi que les résultats du
scrutin des élections législatives
pourraient ne pas être annoncés
avant les 96 heures conformément
à la loi, ajoutant que l’opération
de dépouillement sera «compli-
quée» par rapport aux élections
précédentes. Dans une déclaration
à la presse, M. Charfi a indiqué que
le nouveau système de dépouille-
ment «s’effectuera sur deux éta-
pes, la première s’effectuera en
fonction des listes et du nombre
de sièges remportés par chaque
liste, la deuxième concernera la ré-
vision de chaque bulletin ainsi
que le calcul des points obtenus
par le candidat selon les voix des
citoyens», précisant que le dé-
pouillement sera compliqué par
rapport à  l’ancien système, à sa-
voir la liste fermée».
«Ainsi, l’annonce des résultats
prendra plus de temps, car la ré-
ception des procès de dépouille-
ment dure entre 3 et 4 jours, c’est
pourquoi les résultats des législa-
tives peuvent ne pas être annon-

cés avant les 96h», conformément
à la loi organique des élections.
L’Autorité «ne ménagera aucun
effort pour réduire cette durée (96
heures) dans la mesure du possi-
ble, ce à quoi aspirent les électeurs
et les candidats en particulier», a-
t-il ajouté, relevant «la mobilisa-
tion des moyens de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) pour la
remise des procès-verbaux dans
les plus brefs délais».
Sur le déroulement de l’opération
électorale, le président de l’ANIE
a affirmé qu’elle s’est déroulée
dans de «bonnes conditions».
«Les électeurs ont pu accomplir
leur devoir électoral pour choisir
les candidats aptes à servir l’Al-
gérie et non pas les intérêts per-
sonnels», a-t-il poursuivi.
S’agissant des contraventions re-
levées par les coordonnateurs de
l’ANIE durant l’opération électo-
rale , M. Charfi a indiqué que «rien
à signaler, à l’exception d’un ou
deux cas liés à l’atteinte aux droits
des candidats, sur lesquels la jus-
tice tranchera».

L’Algérie célébrera lundi la Journée
mondiale du donneur de sang

extérieur, le Gouvernement semble
ainsi réussir progressivement le
défi de la réduction des importa-
tions qui ont reculé à 15,2 mds
USD au cours des 5 premiers mois
de 2021, contre 18,9 mds USD à la
même période de 2019, soit un re-
pli de près de 20% en deux ans.
De même, l’objectif d’augmenter
sensiblement les exportations du
pays, notamment celles hors hy-
drocarbures, semble également
être en bonne voie, selon les chif-
fres communiqués par le ministère
des Finances.Les exportations
hors hydrocarbures ont, en effet,
progressé de 81,71%, alors que les
exportations d’hydrocarbures ont
augmenté de 32,7% durant les  5
premiers mois de l’année.
Le taux de couverture commercia-
le (des importations par les expor-

L’économie algérienne a en
registré un rebond remar
quable durant les premiers

mois de l’année en cours, avec des
indicateurs financiers positifs qui
annoncent une reprise économi-
que progressive, après une année
2020 bouleversée par la pandémie
de Covid-19 et ses impacts socio-
économiques.
Ainsi, la croissance économique
de l’Algérie a été revue à la haus-
se pour se situer à +4,2% en 2021,
alors que la loi de finances pré-
voyait un taux de +3,98%, selon la
note de conjoncture rendue publi-
que récemment par le ministère des
Finances.
Cette reprise est «en relation avec
le retour progressif de l’activité
économique suite à l’amélioration
de la situation sanitaire après le
repli de la pandémie», expliquait le
ministère dans son document.
Ce rebond qui sera principalement
tiré de l’amélioration de la crois-
sance du secteur des hydrocarbu-
res laquelle devrait atteindre
10,1%. Même la croissance hors
hydrocarbures marque une amé-
lioration avec un taux prévu de
+3,2% pour 2021, contre +2,4%
prévu initialement (LF2021).
L’activité du secteur de la cons-
truction devrait ainsi croitre de
+3,8% et celle des services mar-
chands de +3,6% en 2021.
Se réjouissant d’une situation
«inédite» qui «n’a pas était obser-
vée depuis plusieurs mois, le do-
cument du département des Finan-
ces avance que les réserves de
change du pays ont «repris du-
rant le mois de mai 2021 un trend
haussier». La reprise de l’activité
économique en Algérie s’est, en
outre, reflétée, par le niveau des
recouvrements fiscaux, effectués
par l’administration des impôts,
avec une hausse de 9,5% à 807,65
mds de DA à fin avril 2021.
Les crédits à l’économie alloués
uniquement par les banques pu-
bliques ont atteint, à fin mars 2021,
un encours de plus de 9711 mds
DA, en hausse de 67 milliards DA
par rapport à fin décembre 2020,
dont 4087 mds ont été alloués au
secteur privé.
«Cela démontre l’effort considé-
rable déployé par le secteur ban-
caire pour accompagner le secteur
économique national dans la per-
ceptive d’assurer une reprise par-
raine», souligne le ministère.

PLUS D’EXPORTATIONS,

MOINS D’IMPORTATIONS

D’autre part, le déficit de la balan-
ce commerciale du pays a enregis-
tré une baisse de 68%, passant à -
1,3 milliard de dollars à fin mai
2021, contre -3,9 milliards (mds)
USD à fin mai 2020.
A travers les différentes mesures
prises pour encadrer le commerce

tations) s’est ainsi amélioré de
manière appréciable pour atteindre
92% à fin mai 2021 contre 72% à
fin mai 2020. De ce fait, l’année
2021 devrait connaître un retour
progressif de l’activité économi-
que en Algérie à des niveaux per-
mettant le «rattrapage» des per-
tes subies en 2020 et une atténua-
tion des déséquilibres des comp-
tes de l’Etat, prévoit le ministère
des Finances. Grâce à plusieurs
mesures prises pour atténuer les
impacts socio-économiques de la
pandémie, en mobilisant un bud-
get de 530 mds de DA en 2021,
l’Etat a réussi à prendre en charge
les besoins des citoyens en ma-
tière de revenus et de couverture
sociale et sanitaire, souligne le
département de Aymen Benabder-
rahmane.

L’Algérie célébrera lundi la Jour-
née mondiale des donneurs de
sang, en partenariat avec la repré-
sentation de l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), sous le
slogan: «Donnez votre  sang pour
faire battre le cœur du monde»,a
annoncé dimanche l’Agence na-
tionale du sang (ANS).
A cette occasion, plusieurs mani-
festations seront organisées à tra-
vers le territoire national pour la
promotion du don de sang à tra-
vers, indique un communiqué de
l’ANS, précisant que des journées
de sensibilisation et des conféren-
ces de presse sont prévues durant
toute la semaine, outre l’organisa-
tion de diverses collectes.
Sous le haut patronage du minis-
tre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, ces ac-
tions ont été initiées par l’ANS en
partenariat avec la représentation
de l’OMS en Algérie et en coordi-
nation, entre autres, avec les Di-
rections de la Santé et de la Popu-
lation à travers les structures de
transfusion sanguine, la Fédéra-
tion algérienne des donneurs de

sang, le mouvement associatif.
Plusieurs participants seront im-
pliqués de façon «étroite», dans
cette initiative, à l’instar du minis-
tère des Affaires religieuses et des
Wakfs à travers le prêche du ven-
dredi 18 juin, le lancement par la
Direction générale de la sûreté
nationale de la deuxième campa-
gne nationale de collecte de sang
du 14 au 16 juin au titre de l’année
2021, ainsi que la participation
d’autres partenaires.
En outre, des cérémonies honori-
fiques seront organisées à travers
le pays et notamment le 14 juin au
niveau du siège de l’ANS, au pro-
fit des différents partenaires et du
mouvement associatif, dont la
«mobilisation durant la crise sani-
taire provoquée par le coronavi-
rus (Covid-19), a permis de pour-
suivre les collectes, et leurs efforts
consentis soulignent leur rôle cru-
cial pour garantir un approvision-
nement durable des services de
soins»,  relève la même source.
Depuis le début de la pandémie de
Covid-19, et en dépit des restric-
tions de mobilité et d’autres diffi-

cultés, les donneurs de sang «ont
continué à donner du sang et des
produits sanguins au profit des
patients nécessitant une transfu-
sion», note l’ANS, ajoutant que la
mobilisation des donneurs de
sang et la coordination nationale
avec les services de transfusion
sanguine ont permis «d’assurer un
approvisionnement en sang sûr et
suffisant ainsi que l’accès au sang
pour ceux qui en ont besoin».
Le slogan de l’OMS, retenu pour
cette 18ème édition, «Donnez vo-
tre sang pour faire battre le coeur
du monde», met en avant «la con-
tribution essentielle des donneurs
de sang qui permettent que le cœur
du monde continue de battre en
sauvant des vies et en améliorant
l’état de santé des patients».
«Il relance l’appel mondial de sen-
sibilisation au besoin universel de
produits sanguins pour que da-
vantage de personnes donnent
leur sang régulièrement partout
dans le monde pour répondre à la
demande sans cesse croissante et
contribuer ainsi à une meilleure
santé», ajoute le communiqué.

Le ministère de la Communication

décide de retirer l’accréditation

à France 24
Le ministère de la Communica-
tion a décidé dimanche de reti-
rer l’accréditation octroyée à la
représentation à Alger de la
chaîne  télévision d’information
française «France24», a appris
l’APS auprès du ministre de la
Communication, Porte-parole
du Gouvernement, Pr.  Ammar
Belhimer. La même source a af-
firmé que ce retrait est motivé
par «l’hostilité manifeste et ré-
pétée contre notre pays et ses
institutions».  Pour rappel, le
ministère de la Communication
avait adressé un dernier aver-
tissement avant «retrait défini-
tif» de l’accréditation à cette
chaîne de télévision, le 13 mars
dernier, pour son «parti-pris fla-
grant» dans la couverture des
marches en Algérie.   «Le parti-
pris de France 24 dans la cou-
verture des marches du vendre-
di est flagrant, allant jusqu’à re-
courir, sans retenue aucune, à
des images d’archives pour les
antidater afin de porter secours
à résidu antinational constitué
d’organisations réactionnaires
ou séparatistes, aux ramifica-
tions internationales», avait
noté alors dans un communi-
qué le ministère de la Commu-
nication.
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Championnat arabe des clubs de handball

Le président de l'Union arabe
attendu mardi à Oran

Open de Paris de karaté (2e journée)

Elimination précoce des Algériens

Mondiaux-2021 de judo (7e journée)

L'Algérienne Sonia Aselah éliminée
au deuxième tour

Arts Martiaux Mixtes / Soirée One Full Blast II

Défaite de l'Algérien Mahmoudi contre

le Thaïlandais Mongkolpetch

Cyclisme

La sélection algérienne en stage

du 17 juin au 1er juillet en Espagne

Le président de l’Union ara
be de handball (UAH) Ben
Abdel Aziz Al Maniaa est

attendu mardi à Oran à la tête
d'une délégation pour inspecter
les infrastructures sportives et
hôtelières concernées par le
championnat arabe des clubs
champions (hommes et dames)
qu’organisera l’ES Arzew en oc-
tobre prochain.
Le premier responsable de l’ES
Arzew, Amine Benmoussa, a fait
savoir, samedi à l’APS, que la visi-
te de cette commission, qui com-
porte également le secrétaire gé-
néral de l’UAH, Abdellah Ben
Abdelaziz Aliane, ainsi que le pré-

sident de la Fédération algérienne
de la discipline Habib Labane, en
sa qualité de membre du bureau
exécutif de l’UAH, intervient après
quelques semaines de la validation
par cette instance de la candida-
ture de son club pensionnaire de
l’Excellence algérienne pour abri-
ter l’événement.
Plusieurs infrastructures hôteliè-
res seront visitées par la commis-
sion de l'UAH, en sus des sites
sportifs retenus pour accueillir les
matchs et les entraînements des
clubs participants,à l’image du
Palais des sports "Hamou Boutle-
lis" (Oran) et la salle omnisports
d’Arzew, qui devraient abriter la

compétition officielle, a précisé le
boss de l’ESA. Cette 36e édition
du championnat arabe "Fayçal
Ben Fahd" (hommes et dames)
s’inscrit aussi dans le cadre "des
événements tests" programmés en
préambule de la 19e édition des
jeux méditerranéens prévus à Oran
lors de l’été 2022, a encore souli-
gné le même responsable.
Cette visite d’inspection de la
commission de l’UAH sera ponc-
tuée jeudi par la signature de la
convention de la compétition en-
tre l’UAH et le club organisateur
lors d’une cérémonie qui sera sui-
vie par une conférence de presse,
a-t-on informé de même source.

Les trois karatékas algériens,
Chaîma Midi (-61 kg), Ya
nis Lardjane (-75 kg) et Ha-

kim Haoua (kata), engagés lors de
la 2e journée de l'Open de Paris
(11-13 juin), disputée samedi, ont
été éliminés dès les premiers tours
de la compétition.
En kumité, Chaîma Midi (-61 kg) a
réussi à passer au 2e tour en s'im-
posant devant la Grecque, Vasiliki
Panetsidou, avant de se faire éli-
miner par la Brésilienne De Lima
Stephani, alors que son compa-
triote Yanis Lardjane (-75 kg),
exempté du 1er tour, a été sorti par
le Slovène, Gaal Jaka.
En kata, Hakim Haoua engagé
dans le groupe 3, a réussi à se his-
ser au 2e tour avec une moyenne
de 23.34 points, avant de se faire
sortir avec une note de 23.00 pts.
Lors de la 1ere journée disputée
vendredi, Sami Tas (-67 kg) et Wi-
dad Draou (- 55 kg) ont été élimi-
nés au premier tour de l'épreuve
de kumité, alors que Kamilia Hadj

Saïd, championne d'Afrique en
juillet 2020, n'a pas pu passer au
second tour en kata.
Huit (08) athlètes représentent le
karaté algérien à l'Open de Paris,
avec l'objectif d'améliorer leur clas-
sement olympique, notamment,
Lamia Matoub (+61kg) et Hocine
Daïkhi (-75kg), en vue d'une pos-
sible qualification au rendez-vous
olympique de Tokyo.
Dimanche, Hocine Daïkhi (exemp-
té du 1er tour) affrontera, au se-
cond tour, le Chypriote Stylianou
Mathaios. En cas de qualification,
l'Algérien enchainera contre le
vainqueur du combat opposant le
Bulgare Petrov Roberto au Ka-
zakh, Daniyar Yuldashev.
De son côté, Lamya Matoub, en-
gagée dans la 4e poule, en décou-
dra avec Rodriguez Ogando Pame-
la (R.Dominicaine) au premier tour
des +61kg. En cas de succès, Ma-
toub croisera le fer avec la gagnan-
te du match Keinanen Titta (Fin-
lande) - Harvey Amelia Jayne (An-

gleterre). Plus de 400 athlètes sont
en lice pour décrocher les 24 billets
(les 3 meilleurs des huit catégo-
ries) qualificatifs aux JO de Tokyo.
Il est à rappeler qu'à cause du quo-
ta octroyé par le Comité interna-
tional olympique (CIO) pour le ka-
raté au rendez-vous nippon, la
Fédération internationale a été
contrainte de jumeler les cinq ca-
tégories de poids adoptées pour
chaque sexe, lors des Mondiaux
et autres tournois, en trois seule-
ment.  Un jumelage qui, apparem-
ment, a été désavantageux à des
athlètes pour arracher une place
au rendez-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 caté-
gories olympiques individuelles
féminines), et -67 kg, -75 kg, +75
kg, en plus du kata (pour les caté-
gories olympiques individuelles
masculines).

Sonia Asselah, la septième et
dernière représente algérienne
aux Mondiaux 2021 du judo,

actuellement en cours dans la capitale
hongroise, Budapest, a été éliminée sa-
medi, au deuxième tour chez les da-
mes de plus de 78 kilos, après sa dé-
faite  face à l'Hongroise  Mercedesz

zigetvari.  Une défaite par Ippon,
après seulement une minute de com-
bat. Ce qui représente une grosse sur-
prise, car sur papier, c'est l'Algérien-
ne qui était donné favorite.
En effet, vice-championne d'Afrique
en titre, Asselah a été exemptée du
premier et avait démarré directement
au deuxième, contrairement à la jeune
Hongroise, qui a dû entamer son par-
cours au plus bas de l'échelle, où elle a
commencé par se défaire de la Bos-
nienne Borjana Marjanac, pour attein-
dre le deuxième tour.
Asselah emboite ainsi le pas à ses
cinq compatriotes : Belkadi Amina
(-63 kg), Fethi Nourine (-73 kg),
Kaouthar Ouallal (-78 kg), Abder-
rahmane Benamadi (-90 kg) et
Mustapha Yasser Bouamar (-100
kg), tous éliminés dès leurs pre-

mier combat. Le seul Algérien à
avoir réussi un bon parcours dans
ces Mondiaux 2021 de judo, c'est
Waïl Ezzine, qui avait passé les
trois premiers tours chez les moins
de 66 kilos, manquant de très peu
le dernier combat pour le bronze.
Une grosse déception pour les Al-
gériens, qui avaient pris part à cet-
te compétition avec l'espoir de ré-
colter un maximum de points, dans
la perspective d'une qualification
aux Jeux olympiques de Tokyo,
prévus du 23 juillet au 8 août dans
la capitale nippone. Au total, 665
judokas (387 messieurs et 278 da-
mes), représentant 118 pays, pren-
nent part à cette compétition, de-
vant s'achever dimanche, avec le
déroulement des épreuves "par
équipes".

Le kickboxer algérien Elias
Mahmoudi a perdu son
combat contre le

Thaïlandais Mongkolpetch Pet-
chyindee, disputé dans la nuit de
vendredi à samedi, en clôture de
la Soirée One Full Blast II, à Ban-
gkok. Une défaite longuement
contestée par l'Algérien de 23 ans,
considérant avoir été "victime d'un
coup irrégulier", qui l'a beaucoup
"amoindri", devant une totale "in-
différence des arbitres".
Il s'agit de la quatrième victoire
consécutive pour Mongkolpetch
au ONE Super Séries, ce qui lui
permet d'espérer décrocher un
combat pour le titre mondial des
poids "mouche", contre le
Thaïlandais Rodtang Jitmuan-
gnon, l'actuel champion, surnom-
mé "The Iron Man".
Mahmoudi, quatrième mondial
dans ce classement, aurait pu y
prétendre aussi, s'il avait rempor-
té son combat contre Mongkol-
petch, mais puisqu'il a perdu, il
devra patienter encore, car n'ayant
plus la statut de "potentiel chal-
lenger" pour le titre.
Le jeune algérien, surnommé "le

Sniper" devrait peut-être se relan-
cer en défiant le Britannique Jona-
than Haggerty, qu'il devait affron-
ter au mois d'avril dernier.
Un duel très attendu, mais annulé
au tout dernier moment à cause de
la crise sanitaire liée à la pandémie
du nouveau coronavirus, car la
propagation du variant-anglais,
qui faisait rage à ce moment-là,
avait empêché Haggerty de se dé-
placer à Marseille, où devait se
dérouler le combat contre Mah-
moudi.
Pour information, Mongkolpetch
(25 ans), compte déjà un nombre
impressionnant de combats chez
les amateurs, avec un ratio de 114
victoires en 154 confrontations.
Une fulgurante ascension qui, en
2017, lui avait permis de remporter
le prestigieux tournoi du Lumpini,
après une victoire finale contre
l'autre grand champion, Suakim
PK. Deux ans plus tard, soit en
2019, le Thaïlandais a intégré le
monde professionnel de la disci-
pline, à travers la Ligue Onecham-
pionship, au sein de laquelle il
compte déjà trois victoires en
autant de combats.

La sélection algérienne (seniors/
messieurs) de cyclisme effec
tuera un stage bloqué du 17 juin

au 1er juillet en Espagne, pour peaufi-
ner sa préparation en vue des Jeux
olympiques d'été, prévus du 23 juillet
au 8 août dans la capitale nippone,
Tokyo, a-t-on appris samedi auprès
de la fédération. Encadrée par l'entraî-
neur Hakim Hamza, la sélection na-
tionale se compose d'Azzedine Lagab,
Youcef Reguigui, Nassim Saïdi, Yaci-
ne Hamza, Abderahmane Mansouri,
Hamza Mansouri, Mohamed Amine
Nehari, Raouf Bengayou, Mohamed
Belabsi et Ismaïl Medjahed. Les huit
premiers cités sont en regroupement
à l’Hôtel Palmarium de Sidi-Fredj de-
puis le 9 juin courant, pour un stage
bloqué qui se poursuivra jusqu'au 15
du même mois. Une fois en Espagne,
ils seront rejoints par Belabsi et Med-
jahed, qui évoluent dans des clubs es-
pagnols.
Pour sa part, la sélection nationale des
moins de 23 ans sera en stage du 8 au
16 juillet, également en Espagne, pour
préparer la Coupe des nations, pré-
vue du 18 au 20 juillet, en France.

La sélection des U23 se compose de
neuf athlètes, ayant déjà effectué trois
stages bloqués en Algérie. Il s'agit de :
Hamza Amari, Oussama Cheblaoui,
Aymen Merdj, Slimane Badis, Reyad
Saïdi, Youcef Farsadou, Seddik Ben-
ganif, Mohamed Amine Assal et Ham-
za Megnouche.
"Encadrée par Abdelbasset Hannachi,
Djamel Tamanit et Tarek Boudiaf, la
sélection nationale des moins de 23
ans retournera en Espagne, pour un
deuxième stage bloqué, prévu du 1er
au 15 août" en vue des autres impor-
tantes échéances à venir.  Enfin, con-
cernant la sélection nationale "juniors"
qui représentera les couleurs nationa-
les aux prochains Championnats du
monde et arabes de la catégorie, pré-
vus respectivement en septembre et
octobre 2021, "la liste sera dégagée lors
des Championnats nationaux, prévus
du 1er au 5 juillet prochain, à Aïn Té-
mouchent (Ouest).
"La Direction technique nationale de-
vrait retenir un total de treize cyclis-
tes, qui effectueront un stage de trois
semaines à partir du 25 juillet" a enco-
re détaillé la Fédération.

Athlétisme -Meeting de Bruxelles (800 mètres)

Nouveau record personnel pour
l'Algérien Ramzi Abdenouz

Le demi-fondiste algérien Ramzi Abdenouz a éta
bli un nouveau record personnel du 800 mètres,

avec un chrono d'une minute, quarante-six secondes
et sept centièmes (1'46" 7), réalisé samedi, lors du
meeting international de Bruxelles (Belgique).
L'ancien record d'Abdenouz était d'une minute, qua-

rante-sept secondes et vingt-cinq centièmes, établi
lors du 3e Mémorial Angelo Belli, en Italie.
Outre son record personnel, le fils de Réda Abde-
nouz, également ancien champion algérien du 800
mètres, avait battu ce jour-là même le record du mee-
ting italien.
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Football professionnel
Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi

 «Les résultats n’ont pas atteint le niveau escompté» Oran

Derniers réglages
avant la réception
du nouveau stade

Le match amical que va abriter le
nouveau stade d’Oran de 40.000
places jeudi (20h45) entre la

sélection algérienne des joueurs locaux
(A’) et la sélection première du Libéria,
sera une occasion pour évaluer la qualité
des travaux réalisés au sein de cette
enceinte avant sa réception officielle, a-t-
on appris dimanche auprès de la direction
du complexe sportif.
«Ce match, le premier que va accueillir le
nouveau stade d’Oran, permettra de
déceler d’éventuels dysfonctionnements
des équipements installés avant de
procéder à la réception officielle de cette
infrastructure», a déclaré à l’APS Moncef
Merabet, directeur général de l’établisse-
ment de gestion du Complexe sportif
d’Oran.
En prévision de la rencontre, les prépara-
tifs vont bon train au niveau de cette
enceinte footballistique, la première
infrastructure relevant du complexe à être
réceptionnée prochainement,afin qu’elle
soit fin prête pour le rendez-vous de
jeudi, a-t-il fait savoir.
Outre le lancement d’une grande opéra-
tion de nettoyage des lieux, il a été
procédé à l’installation des équipements
nécessaires au niveau des vestiaires des
deux équipes, et la mise à l’essai techni-
que du réseau d’éclairage et des autres
commodités du stade, a-t-on indiqué de
même source.
En plus du stade de football de 40.000
places doté d’un gazon naturel «hybride»
et une piste d’athlétisme très moderne, le
complexe sportif d’Oran comporte
également un stade d’athlétisme de 4.200
places, une salle omnisports de 6.000
places, ainsi qu’un centre nautique
composé de trois piscines.
Cet important équipement sportif, dont le
maître d’œuvre est la direction locale des
équipements publics, devra être récep-
tionné dans sa totalité en septembre
prochain, selon les prévisions de la
société chinoise (MCC) chargée de sa
réalisation, et ce, en prévision des Jeux
méditerranéens prévu à Oran en 2022.
La sélection nationale A’ conduite par
Madjid Bougherra entame ce dimanche sa
préparation en prévision de la Coupe
arabe des nations de la FIFA Qatar-2021,
qui aura lieu en décembre prochain, par
un premier stage qui s’étale au 17 juin.
En prévision de ce premier regroupement
au Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger) et de cette joute amicale,
le sélectionneur national a convoqué 23
joueurs issus 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’entraîne-
ment à 18 heures 30 sur la pelouse du
nouveau stade de la ville d’El Bahia, a
annoncé la Fédération algérienne de
football sur son site officiel.

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a estimé mer
credi à Alger, que «le profession-

nalisme adopté depuis plus d’une décen-
nie n’a pas été à la hauteur des attentes».
Le ministre a souligné lors de l’installation
de la commission mixte chargée de l’éva-
luation et réforme du football
professionnel,en présence du président de
la Fédération algérienne de football (FAF)
Charaf-Eddine Amara, «qu’en dépit des
moyens financiers colossaux consentis par
l’Etat, tout le monde est unanime que ce
soit les experts ou le public, que les résul-
tats n’ont pas été à la hauteur des attentes
escomptées, pour ne pas
dire négatifs. Ces résultats confirment les
limites de l’expérience, auxquelles s’ajou-
tent les insuffisances et les dérèglements
enregistrés à tous les niveaux, financiers,
organisationnels, économiques et sportifs».
M. Khaldi a abordé différents points à l’ins-
tar du problème relatif au financement qui
confirme le déficit financier et les bilans
négatifs des comptes des clubs profession-
nels depuis le lancement de l’opération, sur-
tout l’accumulation des dettes des clubs
(dont les impôts et les souscriptions de la
sécurité sociale), ainsi que la masse salaria-
les exagérées qui dépassent de 80 % le bud-
get des clubs, sans oublier la mauvaise ges-
tion et le recrutement non étudié des joueurs,

et le changements abusifs des staffs tech-
niques».  Le ministre a également parlé du
non accompagnement du volet juridique et
organisationnel, ainsi que l’absence des
outils et méthodes de la gestion moderne
au niveau des clubs professionnels.
«Parmi les points négatifs relevés, nous si-
gnalons l’absence du climat d’exploitation
sportive, la faiblesse du rendement écono-
mique des sociétés commerciales sportives,
ainsi que la faiblesse d’exploitation des jeu-
nes talents sportifs, leur formation, et la
propagation des actes anti-sportifs et con-
traires à la morale sportive» a t-il regretté.
M. Khaldi a souligné, qu’il est temps et
nécessaire de revoir la structuration de la
politique du football professionnel, tout en
établissant une évaluation profonde et pré-
cise pour corriger les erreurs».
Le MJS compte sur cette commission mixte

pour élaborer des recommandations prati-
ques pour atteindre un modèle économi-
que nouveau pour le football algérien en
adoptant plusieurs thèmes: le financement,
la gestion, la prospection et la formation
des jeunes talents, les centres de forma-
tion, la moralisation du milieu de football.
Le président de la FAF, Charaf-Eddine Ama-
ra a souligné de son côté que cette com-
mission d’évaluataion se chargera de faire
des propositions visant à corriger les er-
reurs enregistrées jusque-là, afin de mettre
en place un professionnalisme capable de
donner des clubs forts et d’un niveau in-
ternational. Malheureusement la réglemen-
tation actuelle ne nous permet pas d’attein-
dre les résultats escomptés, contrairement
à la sélection  nationale qui a dignement
représentée les couleurs nationales.»
M. Amara a affirmé que «le symposium or-
ganisé en 2017 a été une chose positive qui
a permis d’établir le parcours réalisé durant
les premières années du professionnalis-
me, en dépit qu’une grande partie des re-
commandations n’a pas été appliquée».a t-
il dit. La commission mixte chargée de l’éva-
luation et réforme du football profession-
nel» est présidée par Mohamed Mechrara,
conseiller du président de la FAF, et ex pré-
sident de la Ligue professionnelle de foot-
ball, du temps de l’ancien président de la
FAF, Mohamed Raouraoua.

Grand Tournoi des Académies de football à Tlemcen fin juin

L’Académie de football Mouloudia
Athletic Mansourah (MAM) à
Tlemcen organise un grand tournoi

des Académies de football (U11 et U13),
durant la période du 27 juin au 5 juillet 2021,
avec la participation attendue de 32 écoles
de football pour chaque catégorie  d’âge,
représentant les différentes régions du
pays, a-t-on appris, dimanche auprès de
l’initiateur et président du MAM, Moha-
med Kazi-Tani.
Dénommé par son initiateur « le Petit Fen-
nec», le tournoi aura un cachet national,
mais surtout ouvert aux écoles des zones
d’ombre, déshéritées et démunies qui «mé-
ritent une attention particulière pour le tra-
vail qui y ait effectué malgré le manque de
moyens», selon Kazi-Tani.
« C’est une première en Algérie que de re-
grouper cet important nombre d’enfant
(1400 en tout). On va essayer, en l’espace
de quelques jours de leur donner de la joie
dans une convivialité inédite et leur offrir
d’excellentes conditions et beaucoup d’en-
thousiasme qui permettent à ses jeunes de
s’en donner à cœur joie sur les pelouses du
complexe de Tlemcen», a indiqué le prési-
dent de l’Académie de football Mouloudia
Athletic Mansourah (MAM).
Sur le plan sportif, le tournoi est prévu, au
début, en un premier tour où les équipes
participantes seront réparties sur des grou-
pes équilibrés et à l’issus d’un mini- cham-
pionnat dans le groupe qui débutera le 27
juin, les deux premiers au classement pas-
seront aux 16es de finale ou s’enchaine-
ront les matchs en élimination directe, jus-
qu’à la finale qui aura lieu le 5 juillet au sta-
de Akid-Lotfi à WA Tlemcen.
« Outre les écoles des zones d’ombre, on a
lancé des invitations à certains clubs, mieux
lotis, pour rehausser de leur présence, l’évé-

nement.  Il s’agit du MC Alger(qui a confir-
mé sa participation),le NA Hussein Dey, le
CR Belouizdad, le CS Constantine, entre
autres. C’est bien de regrouper ses enfants
et leur donner la possibilité de se connai-
tre, se côtoyer et vivre ensemble pour une
période même si elle est courte», a expliqué
Kazi-Tani, ajoutant que les matchs, prévus
dans des mini-terrains de  football, se dé-
rouleront jusqu’aux 16e des finales sur des
terrains de football du nouveau complexe
sportif de Tlemcen, alors qu’à partir des 8es
de finales, toutes rencontre auront lieu au
stade Akid-Lotfi.
Afin de réunir les meilleures conditions pour
ce tournoi national, le comité d’organisa-
tion du tournoi des Académies de football
à Tlemcen s’est résigné au porte à porte
pour convaincre les donateurs à être partie
prenante de l’événement. « Pour l’héber-
gement, je ne peut que remercier les res-
ponsables de l’éducation nationale à Tlem-
cen qui nous ont promis de mettre à notre
disposition des centres d’hébergement des
cités universitaires en raison du nombre de
participants, mais sur plan financier de l’évé-
nement, on est contraint de taper aux por-
tes des particuliers et essayer de les con-
vaincre de ne soutenir», a souligné le pré-
sident du comité d’organisation.
Aussi et afin de réussir le tournoi, les initia-
teurs tiennent beaucoup la présence des
représentants du ministère de la jeunesse
et des sports (MJS), au même titre que les
responsables de la Fédération algérienne
de football (FAF), mais aussi des person-
nalités du football national, à l’image des
anciens internationaux, des actuels acteurs
de la  sélection nationale du coach Djamel
Belmadi.
«Evidemment, les enfants seraient extrême-
ment heureux d’être encouragés de prêt par

des joueurs qui ne voient qu’à travers le
petit écran. La présence de l’entraineur na-
tional, Belmadi, ou certains de ses joueurs
fera, non seulement, du plaisir aux jeunes
footballeurs, mais surtout sera stimulant
dans le rendement individuel et d’équipe
des participants», a souhaité Mohamed
Kazi-Tani, ajoutant que des invitations se-
ront lancées à  tous ce beau monde, tout en
espérant que son appel sera entendu.
Au delà de son aspect technique, le ras-
semblement de Tlemcen qui dégèlera, un
peu soit-il, les manifestations dédiées aux
jeunes, sera marquée par l’application des
mesures sanitaires, exigées par la pandé-
mie du Covid-19.  «On a pris très au sérieux
cet aspect, et grâce au wali de Tlemcen, le
P/APC et le DJSL, on réunira les meilleures
conditions pour réussir l’évenement, sur-
tout, que la ville de Tlemcen devait organi-
ser la Coupe du Monde des académies de
football, initiée par l’Union arabe des aca-
démies de football dont je suis membre,
mais reportée à cause de la pandémie et
après la fermeture des frontières», a révélé
le président de l’Académie Mouloudia  Ath-
letic Mansourah, qui tourne actuellement
autour de 150 petits (U7, U9, U11 et U13).
Créée en 2015, l’Académie Mouloudia Ath-
letic Mansourah (MAM) a pour mission de
former des jeunes joueurs à la base, pour
ensuite doter les différents clubs de la ré-
gion par de bons éléments appelés à faire
une longue carrière de footballeur.
« Depuis 2015, on a réussi à placer un bon
nombre des joueurs de notre école des dif-
férentes catégories dans les équipes, tout
en donnant la priorité au WA Tlemcen, le
club phare de la région. Pour l’instant, on a
beaucoup de satisfaction et on est fier du
travail que nos technicien effectuent», a
conclu le président.
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Alors que Belloumi et Mesmoudi entrent en stage avec les locaux

Mehiaoui déçu par certains éléments !

Equipe Nationale

Grandeur
et...enseignements

Au-delà du résultat
qui a ravi tous les
algériens et cette

belle victoire face aux Tu-
nisiens dans leur jardin de
Rades...au-delà aussi du
record d’invincibilité au
niveau Africain détenu dé-
sormais par nos Verts
après ces trois succès
consécutifs face à la Mau-
ritanie, au Mali et aux
Aigles de Carthage et qui
aura sans doute pour con-
séquence une belle remon-
tada dans le classement
FIFA...oui au-delà de tous
ces points positifs il est in-
déniable que cette derniè-
re sortie des hommes de
Djamel Belmadi aura aussi
été marquée par pas mal
d’enseignements sur les-
quels les camarades de
Riyad Mahrez devront
beaucoup méditer et tra-
vailler surtout dans la
perspective des prochains
rendez-vous officiels qui
attendent les Verts.
A commencer par tous les
obstacles que nos interna-
tionaux trouveront sur leur
chemin comme cela a été
démontré vendredi soir à
Radès avec un arbitrage
certes foncièrement mal-
honnête de l’Egyptien
Mohamed Maarouf dont
la partialité était animée par
une intention délibérée de
faire sortir du match les
Algériens.
Ce qui a d’ailleurs failli être
le cas si l’on en juge par la
production de deuxième mi
temps comparée à celle de
la première par nos
joueurs.
Ce qu’il faut surtout met-
tre en exergue c’est cette
tendance excessive de

certains Verts à contester
avec gesticulations les dé-
cisions de l’arbitre en sa-
chant d’avance que cela
ne servirait qu’à leur va-
loir un carton, et le sieur
Maarouf n’en demandait
pas tant pour casser la
dynamique de notre équi-
pe nationale comme on
peut imaginer que cela
devait répondre à une im-
mense conspiration de
coulisses quand on sait
que derrière le caractère
amical de ce match se ca-
chait aussi un enjeu de
taille qu’est le classement
FIFA déterminant pour les
prochains qualificatifs de
la Coupe du Monde 2022.
Et à partir de là il faut re-
connaitre que certains de
nos internationaux de-
vraient retenir leur influx
nerveux lors des déci-
sions d’arbitres car l’ave-
nir sera certainement rude
dans ce domaine quand on
connait toutes les « mic-
macs » qui règnent au sein
de l’arbitrage à la CAF .
La réalité présente est aus-
si  que l’Algérie cham-
pionne d’Afrique et in-
vaincue depuis 27 mat-
ches sera à coup sûr at-
tendue à tous les tour-
nants des stades Afri-
cains.  Un aspect psycho-
logique sur lequel Djamel
Belmadi devra certaine-
ment travailler aussi en
rappelant à ses joueurs la
nécessité de ne pas céder
aux provocations et aux
tentatives de déstabilisa-
tions des arbitres mal-
veillants.                           R.B

La dernière défaite
concédée au stade
Tahar Zougari face

au RC Relizane n’est pas
venue pour arranger les
choses dans la bâtisse ora-
naise. Le président, Tayeb
Mehiaoui qui n’a pas enco-
re digéré l’élimination en
Coupe de la Ligue face au
Widad de Tlemcen n’a pas
l’intention de faire passer
sous silence cette défaite
contre Relizane.  Non con-
tent de la production de cer-
tains éléments, lui qui a sui-
vi ce match à partir de la tri-
bune officielle du stade en
question, le premier respon-
sable du club compte pren-
dre des décisions envers les
joueurs dont il est loin d’être
satisfait du rendement.
Il aurait évoqué ce sujet
avec certains proches avant
de débattre dans les pro-

chaines heures avec les
membres du staff technique.
En tous les cas, plusieurs
éléments ayant été de la par-
tie face au RCR risquent de
ne plus rejouer cette saison
et seront exposés à une ré-
siliation de contrat dès la fin
de l’exercice en cours a-t-on
appris.  Par ailleurs, la repri-
se des entraînements a con-

nu l’absence des deux élé-
ments Mesmoudi et Bellou-
mi concernés par le regrou-
pement de la sélection des
locaux appelée à prendre
part au match amical face au
Libéria le 17 du mois en
cours.   Le staff technique
du Mouloudia d’Oran est
sur le point de récupérer le
milieu offensif, Walid Derar-

dja qui s’entraîne et joue
avec l’équipe de la réserve
depuis la phase retour. Ré-
gulier avec cette catégorie,
le joueur en question se dit
prêt à revenir avec les sé-
niors « Je n’attends qu’un
signe de la part de la direc-
tion ou du staff technique
afin que je reprenne service
» affirme le joueur en ques-
tion. Mais selon nos infor-
mations Derardja est appelé
à se réunir avec Mehiaoui
afin de réduire son salaire
pour pouvoir réintégrer
l’équipe fanion. En tous les
cas, une réunion doit avoir
lieu entre les deux parties
dans les prochaines heures
afin d’essayer de trouver un
terrain d’entente et permet-
tre à l’équipe de bénéficier
des services du joueur en
question.

A.B

WA Tlemcen

Le maintien pour sauver la saison

Le WA Tlemcen, qui
compte dans son
palmarès deux cou-

pes d’Algérie et une coupe
arabe, devra encore patien-
ter pour renouer avec les
consécrations après son éli-
mination, mercredi, en demi-
finales de la coupe de la Li-
gue professionnelle de foot-
ball. Cette élimination sur le
terrain de la JS Kabylie (1-0)
incite les «Zianides» à se
concentrer totalement sur
leur principal pari de la sai-
son, à savoir assurer le main-
tien parmi l’élite, a indiqué
l’entraîneur-adjoint, Djawad
Yadel.
Privé de plusieurs titulaires
pour cause de blessures, le
WAT, auteur d’un parcours

honorable dans cette épreu-
ve en éliminant en déplace-
ment le leader de la Ligue 1,
l’ES Sétif et le troisième au
classement, le MC Oran, n’a
pas réussi à refaire le même
coup à la JSK. Cette derniè-
re, qui a le vent en poupe
après sa qualification au
dernier carré de la Coupe de
la Confédération africaine, a
eu le dernier mot.
Ayant retrouvé la Ligue 1
cette saison après sept an-
nées passées dans les divi-
sions inférieures, le WAT
n’a plus remporté aucun tro-
phée depuis 1998, année de
sa consécration en coupe
arabe. Cette équipe a
échoué aussi à trois repri-
ses en finale de la coupe

d’Algérie en 1974, 2000 et
2008, contrairement aux fina-
les de 1998 et 2002, qui les a
toutes les deux remportées.
Son entraîneur Abdelkader
Amrani, dont il s’agit de son
cinquième match avec les
«Bleu et Blanc», tablait lui
aussi sur la coupe de la Li-
gue, seul titre qui manque à
son palmarès sur le plan na-
tional. Ce technicien, passé
par le CS Constantine et le
MC Alger cette saison, a
remporté quatre coupes
d’Algérie et un titre de cham-
pion, rappelle-t-on.
A présent que le rêve des
Tlemceniens de participer
pour la première fois dans
l’histoire du club à une cou-
pe africaine (le vainqueur de

la coupe de la Ligue jouera
la coupe de la Confédération
la saison prochaine) s’est
évaporé, ils vont jeter tou-
tes leurs forces dans le
championnat, a encore indi-
qué le premier assistant
d’Amrani à la barre techni-
que.
Après 24 journées de cham-
pionnat, le WAT occupe la
17e place (premier potentiel
relégable) avec 21 points.
L’équipe paye notamment
ses nombreuses contre-per-
formances à domicile où elle
n’a remporté que deux
matchs sur 12 joués. En tout
et pour tout, elle a décroché
12 points à domicile sur 36
possibles (2 victoires, 6 nuls
et 4 défaites).

Ligue 1 (mise à jour)

Le match CS Constantine-CR Belouizdad fixé au 23 juin

Le match CS Constantine-
CR Belouizdad, comptant
pour la mise à jour de la

25e journée du championnat de
Ligue 1 de football, se jouera le
mercredi 23 juin, a annoncé la
Ligue de football professionnel
(LFP), dimanche sur son site of-
ficiel.
Cette rencontre a été reportée en
raison de la présence de cinq
joueurs du CRB au stage de

l’équipe nationale A’, composée de
joueurs locaux, du 13 au 17 juin,
qui sera ponctué par un match
amical face au Liberia, jeudi au
nouveau stade d’Oran.
La première partie des rencon-
tres de la 25e journée s’est jouée
jeudi dernier et a été marquée par
la victoire nette et sans bavure du
leader l’ES Sétif en déplacement
face au Paradou AC (3-0).
Quatre rencontres comptant pour

cette même journée se jouent ce
dimanche.
Le derby NA Husseïn-Dey - USM
Alger a été reporté à une date
ultérieure en raison de la pré-
sence de trois joueurs usmistes
au stage des locaux.
Par ailleurs, la LFP a fixé aux
18 et 19 juin le déroulement
de la 26e journée, qui sera
tronquée de l’affiche entre
l’USM Alger et la JS Kabylie,

reportée à une date ultérieure en
raison de l’engagement des «Ca-
naris» en demi-finales de la Coupe
de la Confédération.
La JSK, seul représentant algérien
encore en lice en compétition afri-
caine, affrontera les Camerounais de
Coton Sport. Le match aller se joue-
ra en déplacement le 20 juin à Yaoun-
dé, alors que la seconde manche est
fixée au 27 juin au stade olympique
du 5-Juillet (Alger).

Photo Taleb
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Madoui

démissionne
L’entraîneur Madoui Kheï-

redine à décidé de mettre

un terme à son aventure à

la tête de l’encadrement

technique de l’équipe. En

effet, la défaite concédée

face au RCR survenue cinq

jours après l’élimination

contre le WA Tlemcen a

provoqué le départ de l’an-

cien coach de Sétif qui

après une réunion de tra-

vail avec Mehiaoui à déci-

dé cette fois ci de partir

sans retour.


